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Le Cosmos parait cliaque vendredi par livraison d'une feuille double

raisiu, 32 pages grand in-8°. Des gravures intercnlees dans le texte fa-

cilileut I'intelligence des descriplioiis scienlifiqups.

Les bureaux du Cosmos sonl, i8, rue de I'Ancienne-Comudie.

Par suite de nos arrangements d'envoi, les prix de I'abonDement ont

ete fixes comme il suit

:

FAHIS.

Un an 20 fr.

Six mois i3

DEFARTEDIENTS.

Un an 2 3 fr . » c.

Six mois 14 >'

ETBAHGEB.

Un an =5 fr.

Six mois 1 5 »

Pour les departements, le mode d'abonnement le plus simple est de

prendre un bon sur la poste et de I'euvoyer, franco, a M. A. Tramblay,

croprietaire et gerant du Cosmos, 18, rue de I'Aucienne-Comedie.

Toutee qui concerne radministration el la redaction du journal doit

elre adresse franc de port a M. A. Tramblay.

On s'aboune a Paris, bureaux du Cosmos, 18, rue de I'Ancienne-

Comedie.

L'on trouve cliez M. A. Tramblay, 18, rue de rAncienne-Comedie,

la premiere annee du journal la L?<wiicrc, publie par M. de MoNTrour,

journal qui a precede le Cosmos, aux prix suivanls :

Broclie 5 fr,

Relie 7

Ainsi que les deux premiers volumes du Cosmos-

Chaque volume broche 10 fr.

Relie i3

PARIS. — IMPRIMERIE DE W. REJIQUET ET cic., R'JE GARANCIERE, 5.
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PREFACE.

Nos lecteurs attendent peut-etre avec impatience I'^nalyse des

raateriaux contenus dans le second volume du Cosmos ; ce travail

considerable et que nous avous voulu faire nous-meme, malgr^ nos

occupations journalieres, servira a prouver que nous avons rempli

autant que pqssiblp la tache que nous imposait le mouvement pro-

gressif des sciences ainsi que I'honorable patronage des Arago, des

Humboldt et de cette legion de savants qui sont I'honneur de notre

siecle.

Aujourd'hui le Cosmos est pres de terminer son troisieme volume,

et nos Tnoyens d'action et de perfectionnement s'accroissent deiour

en jour. — Mais a cote de I'interet public et de I'honneur du Cos-

mos, qu'il nous soit permis de placer I'obligation ou nous etions de

repondre dignement a I'initiative de son honorable fondateur, M. de

Monfort, a qui le science en general et la France en particulier sont

redevables d'une extension du domaine intellectuel qui ferait hon-

neur meme a la lib^ralite d'un gouvernement.

D'autres sympathies , d'autres bienfaiteurs non moins haut pla-

ces lui ont succede et nous ont aid^ de leur puissant appui. Notre

Cosmos semble done avoir aujourd'hui I'assurance d'un long avenir,

surtout avec I'aujonction d'un bulletin astronomique mensuel et de
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tables de rt^ultats pratiques comprenant les diverses donn^es des

sciences physiques que nous aurons la possibilite d'y joindre pour

I'usage de tous ceux qui calculent les resultats des sciences d'ob-

servation.

L'industrie, qui deviant de jour en jour la science pratique, a

mesure que la science elle-meme se popularise par ses applications,

nous offrira un sujet constant d'apprdciations niotivces et de com-

paraisons f^condes en resultats de tout genre. Nous sommes en

mesure de faire face a toutes les exigences de la soci^te d'une part,

et des inventeurs de I'autre. Nous croyons pouvoir assurer que le

Cosmos s'adresse a toutes les classes de lecteurs et non point a une

partie sp^ciale de ceux qui cultivent les sciences, nous croyons

que les pages et les notices du Cosmos sont de vraies archives

d'honneur pour les savants et les industriels dont nous enregistrons

scrupuleusement les noms ; aucun autre recueil n'offre a ces noms

honorables une publicit6 pareille et la renomm^e merit^e qui en est

la suite.

La table des travaux d'Arago, dressfe par M. Gilbert Govi, est

scientifiquement un travail recommandable, que nous sommes heu-

reux de mettre les premiers sous les yeux de nos lecteurs; nous

nous proposons plus laid de faire suivre celte table d'une analyse

raisonnee
,
qui deviendra un historique de la science contempo-

raine.

- c P t>£>6-<S>-a^< a A "
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Seve,p. i52, 453, 602 et633.

Silicates, memoire de M. Scacchi, p. 3r 3.
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Siiiijcs (mains des), p. 720.

SocielcroyaledeLoiiJies, s6ancesdu 9 et du i5 decembie 180, p. 49.
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_ , .,

Te'eqn.phie electricpie. Teles"aphe sou.-ma.iu p. i36. — Telegr.ipbe eleclnque,

"
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.

Telegrapbie elecirique, p. 180, 18 1, 182.

Telemetre de M. Porro, p. 222.

Telescope de M. Lassel, p. 218.

Termites, insectes, p. 457-

Terre, rolalion, p. 23o, 523 et 645. —Translation, p. 35.

The, difference du the noir et du the verl, p. 149.

Thermomeire-borloge, p. 47*

Thermometre-horloge a maximum, p.'362.
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Transposlleurmecaniquede I'abbe Clergean, p. 706.
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Universite anglaise de rinduslrie, p. 73. - Re^snurces scienlifiqnes dcs umversiles

anglaises, p. 76.

Urine des epileptiques, p. 2 53.
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p 267 — Machines a vapeur, ro}''- Machine c« Cbaleur.

Ve..Hntion, mode de croissance des vcgitaux, p. 33. - InQnence de I'ammoniaque
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— <ie [S53 aVaremme=,p. 675. — Oeleed'hiver, p. 4S6.

\'ieillei5e,caise,Edouard Robin, p. 197 et 242.

Zoologie. Anatomife,p. 122, 343, 648.—Fdcondalion artificielle,p. 204.— Sperma-
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Ecrevisse blanche, p. 485.— Digenese, general ion alternee, p. 575.—

Eleve des sangs-ies, p. 6o5.— Propagation des hultres, p. 6o5. — Ana-

tomic des hnitres, p, 6o5.— Anatomic des hirudiaees, p. 606.— Sala-

maiidre, p. 660. — S.iucture animale et ve^elale, p. 684.— Troglodytes

etgonlles, p. 686, 714.— Moeurs el intelligence des abeilles, p. 697, 700.
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su;ut!on physique du soldi. Sur los larl.cs solaircs, a. in, 97. 18 16. -Rapport
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n.iere de la queue de la comele de 1S19, a, xiii, 104. 1820. -Sur une observa-

tion inexacte des phases d'une comete, a. xiv, 217. 1820. -Notice sur le retour
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comele de iSaS, A. 1825. — Sur la comete periodiqne de 3 aus, A. 182S.

—
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Halley), A. i835. —Notice sur la derniere apparition de la comele de Halley, A.
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de Halley, C. R, 2, 67. i836.— Ephemerides de la comele a courte periode (dile

comete de Pons on dEnrke), A. 1 838, —Observations de la comete d'Eucke, me-
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fdantes. —Sur les etoiles filantes, 3o novembre i835, Inst. t. iii, 11° i34, p. 386.
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noiiveaii systenie d'wlaiiage lies pliares ailople en Fiance. Kxami-ii d'liiie ledania-

liou que Ic docleur Brewster vu-iit de laiie a ce siijel. a. xxxvii, 39'i. 187.S. —
Des |>liares, A. i83i. — Note siir I eclairage des |iliares, Inst. I. 11, n" (17,

p. 274. 18 aout 1834. —Note siir les bees a plusieurs nieclies appliques aux.

iampes d'Aigaiid, a. xvr, 377. 1821. — 5° f'arieles. Siir iin cU'el pioduil a grande

distance par rebranlement resultant de {'explosion de la poudriere de Greiielle en

1794. C. R. 9, ii5. 1839. — Faits anciens qui explii[nent les tournoiements des

tables. C. R. 36, 893. i853.

ACOUSTlQUE. Resiillat des experiences failes par ordredn Bureau des Longitudes

pour la determination de la vitesse dn son dans Tatmospbere. Connaiss. des Temps.

An. 1825. a. XX, 210, p. 36i, 1825.

C.\.LORIQIiE ET VAPF.URS. Des temperatures el des pressions auxquullcs ceriains

gnz peiivent se liquelijr, d'apr^sMM. Davy et Faraday. A. iSaS. —Temperatures

des dilTerenles especes d'animaux, d'apres Jobu Davy. A. 1827. — Expose des

rechenbes failes par ordre de I'Aradcmie ruyale des sciences, pour determiner le.i

forces elasliques de la vapeur d'eau a de bautes teniperaiures, par MM. le baron

de Prony, Arago, Gerard el Dniong, rapporteur. 3o novembre 1829. Mem. do

I'insl., t. X, p. 193. iS3i.— Tables des forces elastiques de la vapeur d'eau et
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R. g, 3ig. i83g, — Remarques relatives au tbermometre. Inst. T. ix, n° 412,

p. 388. i84r.
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marque sur la question de pviorile enlre MM. Linaii et Matleucci, p-our I'obten-

tion de i'etincelle de la loipille, C. R. '>, 794. 796. 1837. — De Tacliou dc I'ai-

mant surl'arc Umiineux de la pile. Reclanialioti en priorite. C. R. 12, \)\5. 1841.

— Effet remaripiable de raccumulation de releclricile sur le 111 conducteur des le-

legrapbes, lust.. I. xtii, p. 23i. 1845.— Micrometre a fils, rendu lumineux par

releclricile. C. 11. (i, 242. iS38.— Sur un nouvean moyen d'eclairer les Ills des

reticules el des micrometres. C. R. 24, 321. 1847. "i" Electricile atmospheriqiie.

Notice sur le lonnerre. A. i838. — Remarques sur une note de M. Baer, rela-

tive au tnnnerre des regions circumpolaires. C. R. 9,6114. iSSg. — Ulilite des

paralonnerres pour les navires^ C, R. 9, 3i3. 1839. — Rapport sur uiie commu-

nication de M. Anioine d'Abbadie, relativeaux orages d I'^lbiopie. G. R. 34, 894.

1802. — Notice bislorique sur les tubes vitreux produils par la foudre. a. xix,

290. 1822. — Sur la dimension reelle et sur la dimension apparente des grelons

Paragreles. C. R. 9, 52. 1839. — 3" Electricite animale. Sur des faits extraordi-

naires presentcs par une demoiselle Collin, fails que I'ou a aitribues a I'eleclriciie.

C. R. 22, 3o6, 4r.'i. 1846. — Remarque sur i'etincelle electrique oblenue du

gymnote. C. R. 3, 47. j836.

MAGNETISME. 1° Magnetismc thconque. Projet d'experieuce sur le magnetisms de

la lumiere electrique. a. xv, lot. i8?o. — Aimanlalion par I'aclion de I'eleclriciie
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fliienre que tons li's nielaux t\<i(eiit sur I'diguiHe nimaulee, a. xxvii, 3(J3. 1824.

Sur les deviations que les niclaux eii uiomciiieul font eprunver a I'aiguille ainiau -
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tee. n. xxviii, 3ij. i825. — Notes concernant les jiheiuinienes maguetiqiies aiix-
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annonce avoir faile a ce sujet. a. xxxix , 36g. 182S. — Rapport entre I'aurore

boreale et les deviations de raiguille aimanlee. Insl. t. iii, ii° 124, p. 3S6. 3o nov.

i835. — Sur une aurore bureale dont la presence a ete nianilestee a Paris, seule-

ment par rirregularitede raiguille aimantee. C, R. i, 4i5 el 499, t835. — Rela-

tion entre les aurores boreales et les varialions irregulieres de raiguille de declinai-

son.C. R. 2, 3 29. 1 8 36. — Aiguille aimanlee el aurores boreales, observations faites

a Paris. C. R. 3, 5i8. i836. — Remarques sur I'incerlilude des resullats obtenus

dans di'S experiences de polarisation sur ia lumiere de I'aurore boreale. C. R. 9,

574, 607. 1839. — Aurora boreale du 3 septembre 1S39 observee a Paris. C. R.

9, 354. 1839. — Sur une aurore boreale observee a Paris le 23 juiii 1S44. Insl.

I. XII, p. ai8. 1844, — Sur une disposition des nuages qui reproduit cellequ'al-

lectent les rayons lumineux dans I'aurore boreale, et (|ui presente aussi la menic

orientation; observation faile dans la soiree du 23 juin 1844 (avec M. Laugier),

v.. R, 18, 1168. 1S44. — Sur I'inlensile du magnelisuie terresire pendant les

eclipses dcsoleil. C. R. 36, 459. i853.

OPTIQUE. I. OPTIQIJE proprement dite. — 2°, Sysleme dc I'emissioit el tlieoi'u^ des

ondulations. Memoire surla vitesse dela Inmiere, lua la picmieieclassede riuslilut,

le 10 decenibre 1810. C. R. 36, 87. i853. — Sysleme d'experieiices a I'aide du-

quel la tbeorie de I'emissi'm et celle des ondes seront sonmi;esa des epreuves deci-

sives, a. lxxi, 49. 18 38.- Sur un sysleme d'experiences a I'aide duqnei la iheorie

de remission el celle des ondes seroul suumises a des epreuves decisives C. R. 7,

954. i838.—Programme d'experiences a I'aide desquelles la iheorie de remission el

celle des ondes pourraient eire soumises a des epreuves decisives. Instil, t. vr, n° 260,

p. 417. 3 decembre i838. — Remarques sur I explication de quelques fails 'd'op-

tique qui semblaienl en desaccurd avecle sysleme de remission. C. R. 8, 32fi. i839 .

Sur la radiation de la lumiere dans le sysleme de remission et le sysleme des ondes.

lust. t. VII, n° 272, p. 87. i mars iSBg.— Idees des de Hookc sur les mouvomenls

de I'elher dans les ondes lumineuses. C. R. i.^i, 936. 1842. — Note sur le sysleme

d'experiences propose en i838, pour prononcer definilivement entre la iheoiie des

ondes el la iheorie de remission. C. R. 3o, 489. i85o. — Note sur quelques ex-

periences d'oplique dt'ja anciennes; sur les nioyens de conslater, de perfectionnii-

el d'etendre les re.'-ullats (pie ces experiences out donnes. C. R. 3i, 149. i85o. —
2° ticjraction, dispersion. Sur les alfmiles des corps pour la lumiere et parliculicre-
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iiii'iit siir les forces rclVinp;eiiles ties dil'fiireiits g;iz (aver M. Biot). Memoircs dc I'lnsli-

tur, p. 3oi . i8o(>.—Siir los puissances relVuclives el dispei'sives do certains li((iiiil(s

el des vapeurs (|u'ils forment. Ann. de phjs. etde cliim. t. i, p. r. i8i6. — Siir iiii

moyen exact do determiner les poiivoirs dispersits coniparatils de loules sorles de

substances, a. iv, 97. 18 17. — Indication d'une erreur de M. Caucliy, relative a

la dispersion des gaz. C. R. 3, 233, ioc). l8.'i6. — Cilalion d'experiences faites

aveo des hydrophancs prismatiqnes imbibees de divers li |uides. C. K. 21, 628.

i845. — i" Dotilile re/raclion. Rapport sur un MemoiredeM. Fresnel , relatit'a la

double rcl'raelion. a. xx, 337 -'822. — Micronictro oculaire a double lefiaclion.

lust. t. XV, n° (iiir, p. 107. Acad., i5 mars 1S47. — 4" Polarisation. Article inscre

dans riiucyclDpcaie britauniquo. Tradiiit par M. Young [?). — Sur la luniicre el la

chaleur des corps terreslres, a. xix, itjSj 202, 306. 1S22 — liur la lumiere des

corps sol ides, liquides at gazeux incandesceuls. a. xxvii, 8g. 1S24. — Polarisation

par refraction. Kullet. univers. Mai iSaS. — Sur la polarisation de la lumiere. A.

i83i. — Sur la loi du carre du cosiiiu^, relative a I'luiensite de la lumiere pola-

risee Iransrnise par uii cristal done de ia double refraction. Herschel. Traile de la

lumiere. Trad, franq. 1. 11, p. Sgo. Seance de I'Acadcmie du 5 auul i833. — Re-

ponse a MM. Chevalier et Airy, de Cambridge, sur quelques fails de polarisatiou.

Inst. t. 2, n° 52, p. i5o. 5 mai i834. — Sur un nouveau polarimetre. C. R. i3,

840. 184 1. — Reniarques sur les differences que presenlent, sous le rapport des

axes de refraction, deux vcrrcs Llancs laileux danl on s'etail servi pour des expe-

riences sur la polarisation de la lumiere. C. R. ly, 779. 1S44. —Reclamation en

priorite sur la polarisation par les surfaces depolies et les corps blancs dispersants

decouverle par i'rewsler. C. R. 19, 72C. iS44. — Sur la graduation experimen-

lale du polarimetre. C. R. 3i, 6(iS. i85o. — 5" Interferences et dijfraciion. Mc-
moires sur les couleurs des lames minces. Memoires de physique et de chimie de

la Societe d'Arcueil. T. iii, p. 223 el suiv. 18 17 (iSt3 a 14?). Anneaux sur les

metaux. Polarisalion de ratmosphere. — Reniarques sur I'infliience muluelle de

deux faisceaux lumineux qui se croisenl sous un tres-petil angle, a. 1. 332. 1816.

— Sur un phenomene reiiiarquable qui s'observe dans la diffraction de la lumiere.

a. I, 199. 1S16. — Rapport sur les Memoires envoyes an concours de I'Academie

|)our le prix de la diffraction, a. xi, 5. l8<9. — Mcmoire sur Taction que les

rayons de lumiere polarises exercent les uus sur les autres. a. x, 28S. 1819. —
Des interferences. 4.. i83i. — Application des interferences de la lumiere a la so-

lution de diverscs questions tres-delicalesde physitpie. Inst. t. viii, n" 337, P- '98-

i84o. — 6° Polarisation chromaliqiie. Memoire sur line modificatioa reniarquable

qu'eprouvenl les rayons lumineux daus leur passage a havers certains corps diaphanes,

et sur quelques autres nouveaux phenomenes d'optiquc. Mem. de I'Inst. t. xir,

p. 93. II aoiit 1811. — Rapport sur un Memoire de M. Fresnel, relatif aux cou-

leurs des lames cristallisees donees de la double refraction, a. xvii, 80. 1821. —
Examen des remarques de M. Biot, relatives an precedent rapport, a. xvii, 258.

1821. — 7" Photometric. Sur les nioyens de resomtre la plupart des questions de

photometrie que la decouverte de la polarisation dc la lumiere a fait naitre. Inst,

t, I, 11° 1 3, p. loG. 5 aout. i83i. Experiences pholometriques anciennes, compa-
laison de rinteiisite lumiiieuse du soleil el des cliarbons conducleurs d'une pile.

(Simple indication.) C. R. i8, 704. 1844.— Appareil pour mesurer la quanlile de

lumiere reQechie et transmise. (Simples indications.) In.'.t. t. xm, 11° 606, p. 284.

1 1 aoi'il 1845. — Inslrumeuls pholometriques porlant des plaques a deux rotations,

priorite sur M. Soleil (?). C. R. 20, 1704. 1845, — Instruments pholometriques a

poiaiiialion. C. R. 21,346. 1844. — luslrumenls nouveaux propres a niesuier

riulensile des lumieres colorees. Inst. I. xui, p. 21 5. i845. — Nouvcl appareil
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pliolomelriqiie Caniioiice). Inst. t. xiir, p, 2 85. i845.—Memoiressiirla photomiliie.

C.R. 3o, 3o5, 365, 425, 489. 617. 737. i85o.— 8° Varieles. Evalualion du gios-

sissement des lunettes. — Remarqiies sur )e genre d'aifection de la vue qu'oii

designs sous lenoni d'bemeialripie. C. R. 22, 554, 1846.— Sur quelqiies accidents

de la vision, a. xxvir, 109.— Kemarques a loccasion d'un menioire de M. Geoffroy-

Saint-Hilaire sur le role que joiie la lumiere dans i'lmivers. C. R. 9, 491. 1839,
II. Optique meteor ologiqce et miseralogique. Depression de I'horizon sur mer,

correction de refraction, C. R, j, 40S. i835.— Sur la determinalion de la hauteur

de ['atmosphere par I'observation du crepuscule. C. R. 3, 599. 18 36. — Sur la

puissance dispersive de Tatmosphere. C. R. r5, 235. 1842. —Sur la polarisation

de la lumiere par I'air sereiu. Herschel, Traile de la lumieie. Tiad. Werhulst et

Queteiet, t. u, p. 554. — Remarques critiques sur le colorigrade de M. Biot. a.

IV, 95. 1817. — Le c\anometre de M. Biot ne donne pas la stiie des teintes almos-

pheriques. a. iv, 98. 1817. — ^fouveaii cyaiiomelre londe sur les proprieles de la

lumiere polarisee, et qui sirablesalisfaire aux vraies conditions du probleuic. a. iv^

99. 1817.—Sur la cyanomelrie de M. Peltier. C. R. 21, 332. i845.—Traces mani-
fesles de polarisation dans la lumiere rougeaire de la luiie ecli|)See. C. R. 18, 11 19.
1844.—La lumiere des halos est polarisee par refraction, a. xxix, 77. 1825.— Sur
I'horloge polaiie de Wheatslone. C. R. 28, 5j3. 1849.— 5to^e7oic<j/7f. Instrument

pour voir les ecueiis sous-marins. C. R. r. 4o5. i835.-Memoires sur les interfe-

rences de la lunaiere, considerees comme moycn de rc'soudre diverses questions de
physique tres-delicates, et conune servant de base a !a consiruelion de iiouveaux ins-

truments de meleorologie. C. R. 10, Si3, iS4o.~Sur la scintillation desetoiles. a.

XXVI, 43i. 1824. — Memoire sur la scinliilalion des etoile-;. C. R. 10, 83. i84o.

Explication du phenomene de la scintillation des etoiles. Inst. t. vnr, 3 17, p. 29.
1840. — De la sciutiilation, A. i852. — Sur le phenomene des bandes polaires

observe le 23 juin 1844. C. R. 19, 569. 1844. — Rapport sur diverses observa-
tions d'optique miniralogique par M. F.abinel. Inst. t. vir. 3io, p. 423. 1839. —
Remarques a I'occasion du rapport de M. Seguier sur un memoire de M. Donne
relalif a la conservation du lait. C. R, 17, 593. 1S43.

PHOTOGRAPHIE. Sur la tr.insmissiou des rayons chiiniqnes eludiee par M'""= de Soin-

nierville. C. R. 3, 473. i836. —Communications sur la decouvcrte de Daguerre.
C.R. 8,4, 170, 207, 36i,4i3, 838. 1839.—Exposition du precede Niepce ct Da-
guerre. C. R. 9, 25o. 1839. — Essais fails par M, Niepce pour la reproduction des

dessins photographiqiies par la gravuie, Insi. t. vtt, n° 3ot. p. 338. i85;). — Sur
les essais de gravure photographique de MM. iNiepce et D:iguerre. C. R. 9, 41 r.

1839. - De la gravure phoiogenique, par M. Daguerre. C. R. 9, 423. 1S39. —
Sur les notions chimique et phosphoiogenique du spectre. C. R. i4, go:-!. 1842. —
Obsenations sur Taction cliiuiique de la lumiere. Inst. t. xr, p. 64 et 364. iS43.—
Considerations rela:ives a Taction rhimique de la lumiere. a. \u, 207. 1S43. —
Sur les radiations soiaiies qui determiuent la phosphorescence. C. R. 8, 270. 18I9.
— Moyen de decouvrir pour quelle part les parlies interieures des corps pliosj)ho-

rescents concourent a la producliou de la lumiere. a. stv, 298. 1820.

METEOROLOGIE.I.Pbvsiqce DE Tatsiosphere. 1° Fails generaiix. Les resumes me-
tcorologiques de chaque liu d'annee pour les 3o premiers volumes des Anuales de

chimie et de physique ont etc redigespar M. Arago.—Observalious meleorologiques

compareesde Paris et de Loudres. A. V. 419. 18 17. — Sur Tetat nieleorologique

du mois d'avril 1837 etsurceluidii mois de mai. C. R. 4, 659, 822. 1837. - Sur

laconslilnlionmeieorologiquedes mois d'xviil et de mai 1837. C. R 5, 3o. 1S37.

— Sur la preteudue deterioration du climat d'Europe. a. ix. 292. 1818. —
Est-il possible , dans Telat actuel de nos eonnaissaiices, de predire le temps
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(|u'il fi'ia a line epoque ol dans uii lieu douiies? A. i8.'|6. — Rerliercbes de me-

ti'orologii! que I'on pent se pioposur dani ies ascensions aeioslaliqucs. C. R. i3,

82G. 1841. — Compie rendu du voyage aeioiiautique de MM.Kixio et Uanal. C.

R. 3i, 5. i85o. — Sur un uouveau voyage aeiieii de MM. Bixio el Banal. C. R.

3i, 122. i85o. — La lune e\erce-l-elle sur noire atmosphere une iiiQuence ap-

preciable.:' A. 1 833. — Nolice sur la lune rousse. A. 1827. — Sur la lone rousse,

A, iSiS. — a" Vents et ouragans. Sur le contre-courant des venis alizes. a. ix,

216. J.S18. — Sur le coutre-conrant des vents alizijs. a. xi, 98. 1S19. — Sur la

direcliou dans laquelle se propagenl Ies ouragans. a. viii, 66. 1S18. — Sur la

iheorie des vents et des ouragans. C. R. 7, 707. i838. — 3° Temperature el

rayoiinement. Temperature niojenue du pole nord. A. i825. —Temperatures ex-

tremes de latniosphere en mer. A. 1826. —Temperatures extremes observees a

Paris et dans d'aulres lioux du globe. A. iSaS. - D'un abaissemenl eunsiderable

de temperature aux Elats-Uuis. Inst., t. in, n" 98, p. 106. — Application de la

loi tliermomelrique de Brewster el Brandes a la delerminalioii du cbmat de ia cote

onenlalede I'Amciiquedu Nord. C. R. i, 266. i835. - Temperature de I'espace,

d'apreslcs observaiious du capitaiue Back. C. R, 2, 575. i836. — Temperatures

croissant avec la bauteur pendant lejour.C. R. 6, 585. i838. — Influence de la

pression almos|)lierique sur le degagement du grisou. C. R. 2, SaJ. i836. Sur le

layonnemeut de la cbaleur dans Talmosphere. a. xxvi, 375. 1824. — Nouvelles

remarques sur le rayounement de la chaleur dans ralmospberp, en reponse a un

article public parM. Daniell. a.xxix, 61, 1825. — Sur le rayonnemeut nocturne.

A. 182S. — Kvalualion de la diapbaneile de I'atmosphere au nioyen du rel'roi-

dissement dij au rayounement nocturne. C. R. i, 383, i835. — Exlrait du traite

du docteur Wells sur la rosee, avec une notice bistorique. a. v, i83. 181 7. — Sur

la rosee. A. 1827. — Theorie de la rosee. A. 1828. — Sur la formation de la

glace au Bengale. A. 1828.-4° Pretsioii atmospherique. Rapport sur un uou-

veau barometrede M. Buutcu. C. R. 9, 5ot. iSSy. — Baromelre deson invention.

C. R. ig, 703. 1844. — Baromelre. Son abaissemenl pendant Ies ouragans. a. vii,

255. 1843. — Abaissemeut de la colonue barometiique en phisieurs lieux, le 12

Janvier 1843. Inst., t. xi, p. .36 el 60. i843. - Hygrometrie et p/ie'iiomenes aqueux.

Sur rinventeur de rhygrometre par precipitation, a. viii, 372. i8i8,— Note

surunnouvel hygromelre de M. Savary. a. nouvelle serie 2, 53i. 1841. — Sur

Ies brouillards qui se forment apres le coucher du soleil, quaud le temps est calme,

au bord des lacs el des rivieres. A. 1828. — Quantites de pliiie qui lombent a

diveises hauteurs. A. 1824.— Sur la pluie a ditTcrenles hauteurs et dans divers

lieux. a. xxvii, 397. 1824. — La quantite moyenne de la pluie est-elle constanle

dans un lieu donnc .' A. 1825. — Comparaison de la temperature de la pluie

avec celle de la region oii elle prend uaissance. Origine des pluics qui ont lieu a

ciel serein. C. R. f, 389. i835.— Le phenomene des arcs complemcntaires et Ies

observations udometriques, prouvent raccroissement progressif des gouttes de

pluie. C. R. I, 398. i835. — Sur la pluie pendant uq temps serein. Inst., I. x,

n" 437, p. 169. 1842.— Comment la neige empeche la gelce de descendre pro-

fondemeut dans la terre quelle couvre. A. i8a8. — Rapport sur un travail de

M, Barral, intitule : Premier memoire sur Ies eaiix de pluie recueillies a i'Obser-

vatoire de Paris. C. R. 34, 8i4. i852.

II. Physique des eaux. 1° Mers. Sur la hauteur relative des niveaux des differentes

mers. a. 1, 55. 1816. — Sur la temperatuie du fond de la mer. a. \, 401.

18 17. — Sur Ies phenonieues des mers po'.aires. A. vm, 328, 18 18. — Discussion

des observations du docteur Marcet, sur la salure et la temperature de la mer. a.

xti, 295. 18 ly. - Maxima dc la temperature de la m«r. A. i825. —Sur lecourant
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d'eau froide qui rey.ne le' long de la cote occiJeutale de I'Ameriqiie tneridionale.

a. XXX, p. 35g. iSaS. — Coainieiit les temperaliires de I'eau de la mer poiirront

conduire un jour a couiiailre la profondeur de I'Ocean. C. R, i, 402. i835.—
Delerniinalion de la plus grande hauteur des vagues dans les tempeles. C. R. i

4o3. i835. — Sur la delerniinalion de la hauteur des vagues, par M. Coulier.

C. H. 3, 554. iS36. — Rapport sur les recherches de .AI. Capocci, ielati\es a

I'erosioii des colonnes du temple de Serapis a Pozzuolo. C. R. 4, ^So. iS3-.

•z" Rivieres el sources. De la congelation des rivieres. A. 18518. — Sur la diffe-

rence de temperature entre deux sources de la Seine qui apparaissent a des hau-
teurs differentes au-des«us du niveau de la mer. C. R. 11, 408. 1840. — 3° Eaux

[
" souterraines, putts arlesiens et sources thermales. Sur les sources arlesiennes con-
sideices comme un moyen de determiner la temperature de la lerre a differentes

profondeurs. a. xsvii, an. 1824. —Temperature d'une source artesiennc. a.

XXIX, 317. 1825. — Notice sur les puits fores coninis .-ous le uom de puils arte-

sieiis, de fontaines artesiennes, on de foiitainesjaillissantes. A. i835. — Resullats

d'un forage execute a Southampton, et dans lequel on a, corame en Normandie et

en Touraine, atleint la nappe d'eau inferieure a la craie. (,'. R.. a i5-. i836
T^niperaiure du puils fore de Grenellc. C. R. ?., Jor. i836. — Temperature du
puils de Grenelle. C. R. 4, 780. 1S37.— Sur I'etat des iravaux du puits fore de
Grenclle, et sur la temperature du fond du trou de sonde. C. R. 9, 218. i83g. —
Mesures de la temperature au fond du puils de I'abattoir de Grenelle (en commun
avec M. "Walferdin). C R. 11, 707. 1840. — Communication relative au forage

artesieu execute a Tahattoirde Grenelle. C. R. 12, 401. Inst, ix, 71, 186. iS4i.
— Sur une interruption passagere qui s'est manifestee dans le jaillissement de I'eau

du puils fore de Grenelle. C. R. i3, 79. 1841. — Communication relative au
puils fore de rabaltoir de Grenelle. C. jK. i4, 247. Inst, x, 2. 1S42. — Sur les

moyens dediminuer la masse des matieres solides eutrainees par les eaux jaillis-

santes. C. R. i5, 689. 1842. — Sur les observations thermometriques faites a
Rouen dans un puils fore de 32 1 metres de profondeur. C. R. 34, p. g5o. iSSa
— Indication des recherches a enlreprendre pour decouvrir la cause de lachaleur
des sources thermales de Sexiins. C. R. i, 445. i835. — Remarques sur la cause
de la chaleur des eaux thermales. C. R. 35, 81. i852.

III. Physique dd gloiie. i° Temperature du sol. Sur les temperatures de la terrea dif-
ferentes profondeurs. a. vni, 219. 1818. — Sur la temperature de I'interieur du
globe, a. XIII, 18). 1820. — Observations sur la lempeiature de la lerre a diffe-

rentes profondeurs. a. XVI, 78. 1821. — Sur I'etat therniometrique du globe, a.
xxviij 407. 1824. — Sur I'etat therniometrique du globe. A. 1825. — L'etat ther-
momf-trique du globe terreslre a-t-il varie depuis les temps historiques.' A. i834
— Melhode pour reconnaitre si, sous le rapport de la temperature la terre est
arrivee a un etat permament. C.R. i, 38i. i835.— Observations relati\esa I'ele-

vation progressive de temperature ipie presenteut les couches terresires a niesure
qu'nn penetre plus profondement. C. R. i, 5o2. i&^S. — -1.° yolcans. Lisle des
volcans actuellement enflammes. A. 1824. —Temperature de I'hemisphere aus-
tral. «. XXX, 343. 1825. — Nouveaux volcans de I'lle Sandwich. A. 1827.—
3° Tremblements de terre. Observations du tremblement de terre du 4 au Siuillet

18', I. C. R. 1 3, 80. — Tremblement Je terre a Paris constate par les oscillations

de I'aiguille des variations diurnes. a. xix. 1822. — 4° Climats. Temperature de
I'hemisphere austral, a. xxx, 34S. 1825.— Resullats des observations surleclimat
de la cote occidentale de I'Amerique du nord. C. R. 6. 120. iS3S.— L'htmisphere
austral est plus fiold que I'hemisphere boreal. C. R. i, 283. i,S35. — 5» I'arieles.

Rapport verbal sur le projet de percement de rislhme deTehuautepec, par Gaetano
Muro. C. R. 19, 096. 1844.



XLVI COSMOS.

IV. Rapports sur i.es voyages et instructions pouk i.es voyageurs. — Extrait du

voyage duca|iilainoTuckey dans le lleuvc Ziiiie. n. vii,]). /| ii. 1817.—Rapport fait

au bureau des loiigiludes sur la parlie ijcogiapliique du voyaf;e dc decouveites aux

lerres australes; rcdiyee par M. Freyciiiet, par M. Ara;;o. Conn, des T. 1S19,

n. 244, — Rapport sur le voyage aulour du niondedu capitaine Freycinet. n.xvi,

p. 3S9. 1821. — Kapport sur nn ouvrage de M. Scoresby, iiitiiule ; Tableau des

regions arclicpies. a. .win, p. 6. 1821. — liistoire de rexpedilion qui avail ete

char^i'e, en 1816, d'explorer le fli>u\e Zaire, nomme commuuemeiil le Congo, sous

le conimandement du capilaine Tuckcj (extrait). Conn, des T. au. 1821, p. 3i5.

— Sur I'expediiion quele gouveruemeut anglais se propose d'envoyer vers le pole

nord. Conn, des T. 1821, p. 3ti. — Rapport sur le voyage du capilaine Du-

uerrey. a. xxx, p. 337. 1825, — Rapport I'aita I'Acadeniie des Sciences par une
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COSMOS

NOUVELLES DE LA SEMAINE.

La froisieme ascension aerienne pour la continuation des recherches

meteorologiques, a eu lieu dans le jardin du Vauxhall, le 21 octobre

dernier. Le ballon le Nassau etait encore conduit par M. Green; les

observations ont ete faites par M. Welsh. Un seul observateur avait

pris place dans la nacelle, parce que Ton voulait cette fois s'elever k

une plus grande hauteur. Le temps etait tres-sombre ; il y avait eu

deux petites averses de pluie vers dix heures du matin. L'air etait

cependant calme a la surface de la lerre , ce qui rendit tr^s-facile le

gonflement et le depart du ballon. II quitta la terre ci deux heures

quarante-cinq minutes aprfes-midi, et monta d'abord presque vertica-

lement; mais bient6t il prit la direction est-nord-est. II atteignit a la

hauteur de 1,500 pieds la surface inferieure de la couche epaisse de

nuages, et a 3,400 pieds seulement la surface superieure^ la couche

avait done 1,900 pieds d'epaisseur. A trois heures vingt-neuf minutes

le ballon avait atteint une hauteur de 12,600 pieds. La terre de cette

hauteur disparaissait entierement, cachee paries nuages. La direction

et la Vitesse du ballon relativement aux nuees situees au-dessous

firent soupgonner k M. Green qu'il approchait rapidement de la mer,

et 11 se resolut h. redesccndre au-dessous des nuages pour s'assurer de sa

position , avec I'intention de s'elever de nouveau k une grande hauteur,

s'il lui restait encore assez d'espace a parcourir avant d'atteindre la

mer. Arrive a la vue de la terre , il constata que le ballon avangait

rapidement dans le sens de la Tamise, et qu'il n'etait plus qu'a quel-

ques mille de Sheernees et de la mer. D^s lors, une seconde ascension

devenait impossible et il fallut se resoudre k prendre terre. Pendant

qu'on descendait , on rencontra un leger courant d'air du sud-ouest

qui ramena le ballon sur la rive nord de la Tamise , entre les villages

de South-Benfleed et de Rayleigh , ou Ton prit terre sans aucun

accident. M. Welsh a fait une serie complete d'observations , et

quoique la hauteur a laquelle il s'est eleve soit malheureusement trop

limitee, ses observations conduiront a des resultats tres-importants,

28 NOVEMBRE 1852. 1
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h cause de I'enorme epaisseur de nuages traverses. Au moment du

depart, la temperature dans le jardin du Vauxhall etait de 14° 44; a

la surface inlerieure du nuage, h la hauteur de 1,500 pied?, la tempe-

rature n'etait plus que de 10°; a la surface superieure, 3,400 pieds,

10° 26; a 4,400 pieds , ou 1,000 pieds au-dessus du nuage, le ther-

mometre marqua 11" 34; au delk de cette hauteur, il descendit d'une

maniere continue jusqu'a — 3° 9 a la hauteur de 12,600 pieds. L'air

dans I'interieur dunnage etait presque sature d'humMite. On proce-

dera a la quatrieme ascension aussildt que le temps le permeltra.

—M. Launoy, redacteur de la Patrie et connu par denombreuses ob-

servations de meteorologie el de physique terrestre, a fait, dimanche

dernier, une ascension aerienne dans le ballon le Napoleon, dirige par

M. Louis Deschamps. Le ballon a atteint la hauteur de 2,400 metres

seulement ; il est reste vingt minutes dans Fair ; 11 a parcouru environ

13 kilometres en ligne soit horizontale, soit verticale; il a rencon-

tre quatre courants differents, Pun du sud-ouest, I'autre du sud
,
un

autre de I'ouest, et le dernier du nord-ouest. Le thermometre centi-

grade, qui, au depart, marquait 13° au-dessus de , marquait 14°

t la hauteur de 1500 metres, oii la temperature etait par consequent

plus elevee qu'^ la surface de la terre.

—La semaine derniere, dit VAthceneum, les coeurs de Londres et de

Paris se sont elances Fun vers I'autre par un bond magnetique gigan-

tesque. Quittant le chemin de fer pour prendre un chemin plus direot

et plus historique, le nouveau fil, completement independant, court le

Ion"- de la vieille route de Londres a Douvres. La il se rattache au

cable sous-marin qui le continue jusqu'a Calais, cu il se lie enfin aux

fils du chemin de fer du Nord. La premiere depeche transmise direc-

ment et d'un seul jet d'une capitale a Tautre consistait dans ces mots par

trop prosaiques : »Foggyin Fan's, » brouillards a Paris... La nouvelle

ligne ne fonctionne pas encore parfaitement ; les mouvements ou

pulsations des aiguilles sont encore trop faibles et trop limitees pour

un bon service ordinaire, mais on aura bientot remedie k ce leger

defaut,

—La science semble avoir declare une guerre a outrance au crime et

au criminel. Les chemins de fer out donne le coup de niort aux •. oleurs

de grands chemins. Qui serait assez determine ou assez insense pour

crier arrete ! a un train lance; ou pour demander la bourse ou la vie

h I'homme qui passe devant lui emporte par un chariot de feu? Le

telegraphe electrique a son tour a rendu toute fuite impossible aux

brigands les plus audacieux ou aux filous les plus habiles, apr6s qu'ils

ont mis leur butin en sfirete. Quelles chances leur restent, quand
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celui qui les poursuit est porte par les ailes de la foudre ? Envain, le

filou, le faussaire, le meurtrier a pris place daus le train le plus
rapide; le cri au voleur I a I'assassin ! court apres lui, sem-
blable a I'ange de Milton sur un rayon de lumierc, pour se dresser de-
vant lui face a face sur tous les points de sa fuife, et le jeter enfin
dans les cachots d'une prison. La derniere application que la science
oflre a la societe comme moyen tout-puissant de protectioii , c'est le

daguerreotype. Les temoignages authentiques d'un crime coramis sont
grandement utiles , et il importe beaucoup que le juge sache si le

coupable ameue devant lui est un malfaiteui- veteran ou consent. Or
tous ceux qui sont familiarises avec les debats judiciaires savent cora-
bien il est difficile sinon impossible de s'assurer de cette circonstance
essentielle. Toujours, si on Ten croyait, le prisonnier serait novice en
fait de crime ou de condaranation. II se donne presque toujours un
nouveau nom, se presente avec un nouveau costume 5 souvent mfime
11 a change de tournure et d'accent. Le crime est le Protee aux mille
formes. Les agents de police les plus ru&es, les physionomistes les

plus habiles sont souvent en defaut, de sorte que pendant que des
malfaiteurs au debut sont condamnes comme endurcis , de vieux
habitues des prisons et des bagnes qui ont monte toute la gamme
des delits sont acquittes oa faiblement punis parce qu'ils ont reussi
k dissimuler leur identile.

Le ministre de la justice de Suisse, dans le but de prevenir efficace-
ment ces erreurs et ces injustices, a ordonne a tous les directeurs de la
police et des prisons des cantons de faire prendre au daguerreotype
les portraits des mendiants, des vagabonds et des criminels. Get
exemple sera cerlainement suivi, et c'est une ere nouvelle ouverte a
la justice. Autrefois, on marquait le condamne au fer rouge; et dans
lOrient encore, les cruels stygmates du fer et du feu les signalent k
tous les yeux. La marque au fer rouge est passee de mode, au reoins
dans I'Occident. Notre Age est a la fois plus humain et plus sage.
Mais il etait grandement desirable que la science armat de nouveau la
societe des moyens de garantie et de protection dont elle se depouillait
volontairement, parce que leur emploi etait par trop barbare.

Si le grand juge de Suisse avait connu I'existence du stereoscope, il

aurait sans doute exige que I'on prit deux portraits de tous les detenus.
lis seraient alors apparus ce qu'ils sont en eux-memes, avec tous les
creux et toules les saillies de leur visage, et la constatation de leur
identite cut ete aussi facile et aussi cerfaine que si I'on etait entre
en possession de leurs portraits fails par les Velasquez, les Titien les
Yan-Dyck tt les Murillo.

'
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— Lc conscil de la Societe royale de Londres a decide que la me-

daille d'lionneur connue sous le nom de Copley medal, pour ramiee

1852, serait decernee h M. le baron Alexandre de Humboldt pour les

eminenls services qu'il a rendus aux sciences naturelles. La medaille

dite de Rumfort est decernee h M. le professeur Stokes, pour ses re-

cherches sur la refrangibilitd de la lumiere, donl nous avons longue-

ment rendu corapte dans le Cosmos. Deux autres medailles royales

sent accordees a M. Joule, pour son memoire sur les sciences physi-

ques, et a M. Huxley, pour ses recherches sur les Meduses.

— Vendredi dernier, 13 novembre, le celebre geologue Gedeon

ManttU est mort age de 63 ci 64 ans. Fixe pendant longtemps comme

medecin dans la ville de LcAves, il s'etait voue avec un grand enthou-

siasme ala recherche des fossiles de la craieet des forets enfouies du

canton de Sussex. Ucommencade 1812 a 1815 cette magnifique col-

lection de 1,300 echantillons de fossiles qui ornemaintenantle musee

britannique. II fit paraitre en 1822 son grand ouvrage sur les fossiles

des dunes du Sud, et quelque temps apres son Traite des jossiles de

taforetde Tilgate. 11 fut elu, en 1825, membre de la Societe royale, et

II a enrichi les Transactions de cette illustre academic d'un grand

nomtre de memoires importants. Ses recherches toules neuves sur

I'anatomie comparee des fossiles, luivalurent la medaille et la rente do

WoUaston. 11 prenait un grand plaisir a initier ses norabreux disciples

aux merveilles de sa science favorite, la geologic des fossiles. Sa

parole facile et eloquente, son langage plein de poesie, ses manieres

agreables, tout en lui designait I'homme de genie et excitalt I'admi-

ration. Ses Merveilles de la geologie, ses Medailles de la creation., ses

ExcMt'sions geologiqnes dans rile de Wigh, ses Pense'es a ioccasion

d'nncaillou, et d'autres ecrits souvent reimprinnis et repandus a

profusion, lui avaicnt conquis una immeqse popularite.

— Le Pere Secchi, en annoncant la d(5couverte des deux noyaux de

la comete de Biela, reraarque que le fait de la division d'une comele

en deux n'est pas nouveau, et qu'au rapport de Seneque, le philoso-

phe ancien tphorc en a deja fait mention. Kepler aussi ne croyait pas

cette division impossible, et il pensait que les deux cometes qui

avaient paru en 1G18 dans la meme partie du ciel, etaient deux por-

tions d'un meme astro. 11 paraitra singulier, ajoute le Pere Secchi,

que les deux tioyaux de la comete de Biela se soient maiutenus si voi-

sins Tun de I'autre. 11 restera aux calcuUteurs Ji determiner leur vraie

distance; mais les observations sont tres-difficiles, et resteront force-

ment imparfaites, parce que la comete, h peine sortie des brumes de
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I'horizon, se trouve entouree de lumiere crdpusculaire qui la rend

completement invisible.

— M. Rob. Wolf, dans un nouveau memoire qu'il va faire paraitre,

demontrera que la duree moyenne de la periode du minimum des

taches solaires doit 6tre fixee a

11,111 +0,038 annees,

de sorte que neuf periodes equivalent justement a un siecle.

Dans le deuxi^me chapitre, il etablira que, dans chaque si6cle, les

annees 0,00 11,11 22,22 33,33 44,44 55,56 66,67 77,78

88,89 correspondent a des minimums des taches solaires. L'intervalle

enlre le minimum et le maximum snivant est variable ; la moyenne

en est de cinq ans.

Le troisieme chapitre contiendra I'enumeration de toutes les ob-

servations des taches solaires depuis Fabricius et Scheiner jusqu'a

Schwabe, continuellement mise en parallele avec la periode : I'accord

est surprenant.

Le quatrieme chapitre etablira des analogies remarquables entre

les taches solaires et les etoiles filantes, par lesquelles on pent pre-

sumer une liaison intime entre ces phenomenes singuliers.

Dans le cinqui^me chapitre , il demontrera que sa periode de

11,111 annees coincide encore plus exactement avec les variations en

declinaison raagnetique que la periode de 10 1/3 annees etablie par

M. Lament. Les variations magnetiques suivent m6me les taches

solaires, non-seulement dans leurs changements reguliers, mais aussi

dans toutes les petites irregularites.

Le sixleme chapitre traitera d'une comparaison entre la periode

solaire et les indications meteorologiques contenues dans une chroni-

que zuricoise sur les annees 1000 a 1800. II en resulte (conforme-

mentaux idees de William Herschel) que les annees oil les taches sont

plus nombreuses, sont aussi en general plus s^cbes et plus orageuses.

Les aurores boreales et les tremblements de terre indiques dans cette

chronique s'accumulent d'une maniere frappante sur les annees de

taches. »

— M. Dujardin communique a I'Academie une lettre que M. Du-

surmont lui a ecrite a I'appui de la proposition qu'il a faite , en 1837,

d'employer la vapeur pour eteindre les incendies.

« II y a fort longtemps que je suis convaincu de I'efficacite de I'em-

ploi de la vapeur dans les incendies, et, b. cet effet
,
je regardais mes

tuyaux de chauffage comme pouvant servir, en casdesinistre, alancei

dela vapeur dans mes ateliers. L'ete dernier, j 'avals demonte un joint
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a I'endroit le plus convenaWe pour que Taction de la vapeur eut au

besoin un cffet plus direct et pUis prompt. Letuyau qui se. trouvait k

decouvert ne presentait qu'une ouverture de 10 ci 12 millimetres, et,

malgre la petitesse de ce passage, la vapeur est parvenue h eteindre

d'une maniere instantanee les flammes qui etaient deja repandues sur

une surface de 7 a 8 metres carres, et qui lechaient les poutres et le

plancher h la hauteur de 5 mfctres. Notez que les matieres en manu-

tenlion sont, ici, trcs-inflammables, qu'elles font beaucoup de duvet

qui se repand dans toutes les parties de la place. Eh bien, j'ai trouv^,

apri^sl'incendie, du duvet d'etoupe qui en avail ete preserve, quoique

se trouvant jusqu'au milieu des buches,tellement Taction de la vapeur

avait eio generale et immediate ; ct ce qui prouve encore plus sa

puissance et sa rapidita, c'est que Tincendie s'etait declare dans ma

carderie, qui a ime surface de 16 mHres de long sur 9 de large, et

5 metres de hauteur, et que le petit tuyau qui a lanc6 la vapeur se

trouvait a Textromite de la place, du c6te oppose ou Tincendie s'etait

declare.

» Aujourd'hui, je n'aurais plus recours a nies tuyaux de chauffage,

car j'en ai nionte qui n'ont d'autre destination que celle d'eleindre

un incendie. Nos confreres et bien d'autres fcraient bien de ra'imlter

(au moins sous ce rapport); et, a mou avis, les assurances devraient

leur accorder une grande faveur sur la prime ; elles y trouveraient

encore leur compte. »

PHOTOGRAPHIE ET PHOTOMETRIE.

Le P. Mathis, recteur du college de la Paix a Namur, nous adresse

la note suivante sur une preparation de collodion qui le satisfait

pleinem nt depuis deux mois qu'il s'en sert : il nous autorise a la

publier sous son nom,

Dans un mortier de verre ou de porcelaine broyez 2 ou 3

grammes d'hydriodate d'ammoniaque, male a 30 ou 40 grammes

d'alcool, puis versez le tout dans une Hole bouchee a Temeri et conte-

nant environ 200 grammes d'alcool. Agitez letout a plusieurs reprises,

Ajoutez-y ensuite 2 ou 3 grammes d'iodure d'argent recemment fait,

encore humide et lave a Tesprit de vin.

Ayez du collodion fait de la maniere suivante : dans un melange de

100 grammes d'ether sulfurique auxquels on a ajouto 10 grammes

d'alcool, jetez 1 gramme de coton-poudre, agitez et laissez reposer

24heures.
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Prenez 60 grammes de ce collodion et ajoutez-y 50 grammes de la

premiere solution, avec 3 grammes d'une solution alcoolique saturee

d'hydrofluorate d'ammoniaque.

Ce collodion est bien satisfaisaut et se conserve longtemps.— Mais

on pent doubler et tripler sa rapidite et son energie par le procede

suivant :

Lorsque la glace enduite de ce collodion aura ete retiree du bain

d'azotate d'argent, puis egouttee, versez sur sa surface la composition

suivante :

Prenez de I'eau distillee dans laquelle on a dissout du fluorbydrate

d'ammoniaque a raison de 2 ou 3 parties pour 100 d'eau; puis

ajoutez quelques parties d'alcool ou d'acide acetique. Sans cette addi-

tion la composition n'attaquerait pas le collodion. »

— L'Athencetim de Londres fait preceder la description d'un album,

photographique des considerations suivantes que nous traduisons

fidelement.

« La nature est a la fois une admirable maitresse et une ecoliere

vraiment indomptable. EUe place devant nous les objets les plus

parfaits : mais qiiand nous voulons la redaire an r61e d'etudiante, elle

ne sail plus comment tirer profit de notre experience. Par nature, nous
eutendons, dans les limites du sujet que nous nous proposons de

traiter, les purs rayons de la lumiere rendus caplifs pour un instent, et

contraints a exercer leur influence sur une surface tres sensible pour
reproduire lout ce qui se trouve dans le champ de leur reflexion

miroitante.

» Lorsque les essais tentes dans le but de transformer le soleil en
uu peintre de portraits furent parvenus a I'ctat de fait accompli, on
vit dans cette grande decouverte le coup de mort porte anx mills

individus qui gagnent leur vie a peindre en miniature. Les premiers
portraits obtenus donnaient seulement une ressembknce generale ou
incomplete, sans reproduire p!einement le vera effigies do I'original

mais on ne vit dans ces imperfections qu'une difficulte passagere que
le temps et I'etude feraient bientot disparaitre. On a realise des pro-
gres iucontestables et nombreux ; mais force est encore d'avouer
aujourd'hui que les meilleurs portraits au daguerreotype laissent en-
core a desirer. Les rayons du soleil ne sont pas comparablcs encore

a la palette du grand peintre, et ne Tout pas encore brisee. La fidelite

exterleure, merile necessaire de la photographic, est loin de com-
penser I'absence de la verite physiologique ou de I'ideal.

» Concevez que votre ami soit plus age de dix ou quinze annees que
lorsque vous I'avez vu pour la derniere fois ; supposez-le d'une humeur
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severe ou meme massacranle, tourmente d'inquietudes, ou accable de

dettes ; admcttez que pour ajouler au brun de son visage, il s'est, avant

de poser pour son portrait, lave la figure avec de Tencre,- affublez-Ie

pour lui donner la contcnance la plus forcee d'un costume de vllle de

comedien a sa premiere representation; donnez-lui des yeux a demi

fermes comme s'il avail une forte migraine ; combinez en fin dans

voire esprit tout ce qui peut ledefigurer; alors et alors seulement

Yous trouverez le portra-t photographique de votre ami parfaitement

ressemblant et pleincment satisfaisant.

» La vcrite est que quelque admirables et inconlestables que soient les

services rcndus par la photographie pour reproduire des silhouettes,

ou la nature morte et immobile , elle n'atteint pas son but lorsqu'il

s'agit de reproduire la nature vivanle. Pour ceux qui ne peuvent pas

aspirer h conserver leur souvenir par des portraits ch^rement payes

,

la photographie est un serviteur complaisant dont les offres serout de

plus en plus acceptees; mais I'artiste restera toujours imperissable et

grandement recherche par ceux qui peuvent remunerer son talent.

» Les defauts que nous venons de signaler ont deja completeraent

rassure les successeurs des Rembrandt et des Wan-Dyck ; et la photo-

graphic intelligente est elle-meme convaincue qu'elle obtiendra ses

plus beaux succ^s dans le domaine des Claude le Lorrain et des Ca-

naletti, c'est-a-dire dans la peinture des paysages muets ou archi-

tectoniques. Elle a une brillante carriere a courir, et elle la poursuivra

avec gloire , k la condition qu'elle n'essaiera pas d'entrer en lutte aveo

les grands coloristes , car la couleur est sa grande pierre d'achoppe-

ment, mais en offrant des fac simile pariaiis de formes positives. Elle

ne reussira jamais a vaincre les difficultes du clair-obscur, ou k pro-

duire la transparence ; mais sa puissance et sa superiorite dans Texac-

titude des profds, dans la fidelite minutieuse des details, et la verite de la

perspective sont unanimement et solennellement proclames par tons.

C'est en cela que consiste son merite immense
,
quelles que soient

les reproductions qu'on exige d'elle : plis de draperies larges et natu-

rels, silhouette aiguedes b&timents, formes reelles des objets inani-

mds, copies de dessins ou de peintures deja faites, etc., etc. En un

mot, la photographie est I'humble servante de I'art dont I'esprit es*

le maitre. Elle donne aussi des legons, mais ses lemons ont besoin du
contr61e de I'esprit.

»

Nous n'accompagnerons aujourd'hul ces observations par trop exa-

ge'rees d'aucune remarque critique ; celui qui a ecrit ces lignes, evi-

demment n'a pas vu certains portraits quil nous fut donne d'admi-

rer ; celui, par exemple, de M. Niepce de Saint-Victor, obtenu sur collo-
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dion par M. Plumier. Nous nous reservons cependant de presenter,

dans un prochain article, la photographie sous un jour plus favorable

et plus vrai.

PHOTOMfiTRIE.

Nous avons retrouve, gr^ce k la bienveillance de M. Seguier, le raa-

nuscrit des experiences photometriques faites en famille, aFontenay,

dans les longues soirees d'hiver de 1850, sons la direction de

M. Maxime Desgrand de Messine, gendre de M. Seguin atne, et nous

nous batons de les publier, car elles sont eminemment interessantes

au point de I'econoraie domestique.
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gies et des chandelles, soil siir I'appreciation de I'intensile de la lu-

mi^re, surtout lorsque Ton comparait ccUe produite par I'huile avec

celle produite par la stearine ou le suif. On plagait, en general, les

lampes a l'",62 de Timage eclairee , et I'on cherchait a produire une

autre image egalement eclairee au moyen de bougies ou de chandelles,

en commencant par uneseule et augmentant successivement le nom-

bre jusqu'^'huit, a mesure qu'on les eloignait davantage. Les plus

grands soins etaient apportes a cette appreciation, soit en appelant

plusieurs personnes a verifier les resultats, soit en plagant des caracteres

d'imprimerie pour eliminer I'effet provenant de la difference de nuance

des deux natures de lumiere. La quantite de rayons lumineux emi&

par chaque source etait ensuite appreci^e en la calculant siiivant la

loi inverse du carre des distances, et voici les resultats que Ton a

obtenus

:

Dfeignation des sources de lumiere
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qui exisle en aucun lieu du globe, il se li\'re k des obsenations qui
semblent meriter d'etre soumises a I'examen de la science. »

ASTRONOMiE PRATIQUE. — Nous avons deja rendu compte de la

methode ingenieuse par laquelle MM. Seguin et Mauvais ont reiissi a

faire disparaitre les oscillations des horizons de Mercure. Mais ce

n'etait pas tout que d'avoir trouve ce modede suspension ; il s'agissait

d'appliquer ce resuliat important a I'usage des instruments meridlens.

La suspension en forme de plateau de balance, qui avait si bien

rdussi dans les experiences anterieures, devient impossible quand on
veut s'en servir pour la determination du Nadir, parce qu'alors la

suspension se trouve sous I'objectif meme de la lunette et intercepte

I'image reflechie des fils. On a es^aye divers modes d'installation qui

avaient pour but de rendre le vase k mercure excentrique a la suspen-

sion, en le placant, par exemple, sur Tun des bras d'une espece de

balance et en lui faisant equilibre par des contre-poids du c6te oppose.

Le vase, ainsi suspendu, pouvait commodemont etre place sous I'ob-

jectif du cercle mural, et Ton a pu de celte maniere constater parfai-

tement leffet amortissant de la laniere en caoutchouc; car, au moment
meme du passage dts plus grosses voitures dans la rue Saint-Jacques

les images des fils du reticule des cercles muraux restaient nettement

visibles, comme M. Laugier a pu le constater en meme temps que
M. Mauvais. Les petites trepidations qui restaient encore perceptibles

n'etaient plus un obstacle aux observations. Mais la mobilite de
rensemble de I'appareil suspendu a une laniere longue et deliee etait

telle que les oscillations longtemps prolongees qui en resultaient,

comme dans tout pendule libre, donnaieat lieu a un balancement
periodique des images, sans les troubler ni les ternir, il est vrai, mais
de maniere a rendre impossibles les observations. II fallait done
detruire ce balaccement resultant de la gravite, sans faire obstacle k

I'elasticite de la suspension en caoutchouc. Pour obtenir ce resultat,

voici les dispositions queM. Mauvais a adoptees :

Sur une planche horizontale, ila fait ajuster quatre montants verti-

caux; a leur partie superieure, il a fixe les extremites de quatre la-

nleres en caoutchouc et attache I'extremite inferieure de ces memes
lani^res au contour d'une planchette circulaire horizontale, destinee^

recevoir le vase^ mercure. Cet'e disposition qu'on avait deja essayde

il y a quelque temps, ne pouvait suflire a elle seule, car il est im-
possible alors de maintenir le mercure en equilibre: au moindre mou-
vement, il se porte tantOt vers une laniere, tant6t vers une autre;

il fait flechir de plus en plus la laniere vers laquelle il a commence i
s'incliner, et finit enfin par se porter en masse vers un des cOt^s du
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vase, do sorlc qu'il ne reslo plus unc etendue sufjQsante de la surface

reflecliissante. C'cst un equilibre instable. 11 fallail done, pour remedier

ace r.ouvcl inconvenient, trouver un moyen do maintenir rhorizonta-

lite de la planchette circulaire qui porle le vase a mercure 5 c'est ce que

M. Mauvais a ohtenu en ajustant, d'une maniere fix8 el solide, au

centre de celtc planchette et au-dessous, une tige rigide, portant a

son extremile inferieure une boule pesante. De cette man ere, la tige,

par sa tendance preponderante a revenir a la verticale, ramene forc^-

ment la planchette circulaire a rhorizontalite, et par consequent le

vase t\ mercure lui-meme, qui est pose sur elle. Ainsi, 1° les lani^res

conscrvent toute leur clasticite pour detruire les vibrations transmises

par le sol; 2" I'appendice de la planchette maintient rhorizontalite du

vase a mercure, sans alterer la surface du mercure Iui-m6me qui

restelibre; 3" enfin les balancements dus a la pesanteur sent arretes

parl'effet de la quadruple suspension.

Nous sommes heureux de voir que cette excellente idee, nee dansle

modeste observatoire de notre savant ami M. Scguin, a Fontenay, soit

desormais un fait accompli et qui a pris possession de notre observa-

toire national : I'astronome royal d'Angleterrs, M. Airy, qui,meme en

entassant dans unedes salles de I'observatoire de Greenwich d'^paisses

couches de sable, n'est pas parvenu k donner k son horizon artificiel la

fixile qu'exigeait le telescope zenital a reflexion, sur lequel il a fonde

tant d'esperances, I'aceueillera sans doute avec bonheur.

CHiMiE ORGANiQiiE.—Plusieurs chimistes ont ^tudie la sueur, mais

toujours en petite quantity. M. Favre, qui a pu s'en procurer jusqu'a

14 livres en soumettant a une temperature assez elevee une personue

placec sur une espece de cuse h rigole, qui amenait toutleliquide de

la transpiration dans un vase dispose pour cela, a etc amemede com-

pleter I'eUule de cette sdcrdlion, et voici de quelle maniere il a pro-

cede a son analyse.,

Le liquide de la transpiration a etd evapore k siccitd dans une cap-

sule de porcelaine ou de platine; le residu a et6 repris par del'alcool

absolu ; le liquide alcoohque, Evapore et repris par I'dther, a fourni

une nouvelle dissolution et un nouveau residu. Eufin, le residu inso-

luble, provenant du traitement par I'alcool absolu, a ete traite par

I'eau pure, puis par I'eau acidulee. On obtint ainsi divers produits :

Partie soluble dans Valcool absolu. La fraction de ce residu insolu-

ble dans I'cau pure et dans I'eau acide consiste en fragments insigni-

fianls d'epiderme; la fraction soluble dans I'eau acide ne, fournit que

des traces de phosphates alcalino-terreux; enfin la partie soluble dans

lean pure contient de fortes proportions de sel marin, une certaine



COSMOS. 13

quantitc ce clilorure de potassium, tres peu de sulfates ct d'albumi-

natcs alcalins, des traces de phosphates alcalins, des se!s calcaires, et

pas de magnesie.

L'ensemble des mati^res insolubles dans ralcool absolu ne coatient

pas d'acide urique. L'existence de rammoniaque n'a pasetereconnue
dans la matiere.

Partie soluble dans Valcool et insoluble dans I'efhcr. L'analyse v a
signale rexistence de deux acides organiques combines avec la soude
et un peu de potasse.

1° Acide lactique. Le premier est incontestablement I'acide lactique,

alnsi qu'il resulte de l'analyse du lactate de zinc que Ton a forme, et

dont on n'a pas obtonu moins de 6 grammes.
2« Acide hidrotique (de topw?, sueur). Le second acide n'a etc ana-

lyse que sous forme de sel d'argent. II constitue a cet etat une combi-
naison tres-peu soluble dans I'alcool absolu, ce qui permet de le sepa-
rer du lactate d'argent. Cet acide libre est sirupeux, incristallisable,

soluble dansFalcool absolu 5 il forme des sels solubles avec presque
toutes les bases. Le sel d'argent, tres-peu soluble dans ralcool absolu,

se colore rapidement a la lumiere, et se decompose Instantanemeat au
contact de I'eau. Cet acide est azote. La formule qui se rapproche le

plus des nombres fournis par I'experience est : C*" H ^ Az 0'^, Ag 0.
Partie soluble dans I'ether. Le residu de I'evaporation consiste uni-

quement en uree et un peu de matieres grasses; I'uree a pu etre ob~
tenue en cristaux tres-ncts. d"un assez grand volume, et doues de
tous les caracteres de cette substance.

La sueur recueiUie a des jours dilTerents sur le meme individu a
presente, sinon une identite dans les proportions des materiaux qui

y sont contenus, du moins peu de variations dans les elements qui s'y

trouvent.

Voici lesr^sultats d'une analyse faite sur 14 livres :

grammes. sur 10,000 gr.

Chlorure de sodium. . 31,227 22,305— potassium 3,412 2,437

Sulfates alcalins 0,161 115

Phosphates alcalins traces.

— alcalins -terreux —
Sels calcaires —
Albuminates alcalins 0,070 0,050

Debris d'epiderme traces.

Lactates de soude et de potasse. . . . 4,440 3,171

Hidrolate de soude et de potasse. . . . 21,873 15,623
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Urce 0,599 0,428

Matieres grasses 0,191 0,136

E;,u 13938,027 9955,733

En comparant la sucnr h I'urine , on trouve que los sels mineraux

re sont pas indislinctement elimint^s par les clivers emonctoires de

Teconomie.

Quant aux matieres organiqucs de la siieur, il en est qui existent

dans I'urine, line autre parait spcciale h la sueur; mais tons ces mate-

riaux presentent le caractere de substances fortemeut oxjgenees ct

ayant subi deja dans le torrent de la crculation une combustion assez

avancee et comparable, jusqu'a im certain point, acelle des elements

elimines par le rein.

MM. de Saussure et Sacc avaient dejaetudie quelques huile? grasses

vegetale^ ; mais leurs travaux n'l mbrassant pas un assez grand nom-

bre de ces huiles, M. Lefort s'est propose de combler cette lacune de

la chimie raoderne, d'autant plus regrettable que Ton possedait pour

les matiere? grasses d'crigine animale, les admirables recherches de

M. Chevieul. M. l,efort a cherche tout d'abord a determiner le mode

d'action du ch'ore, du bromc et de I'iode sur les huiles grasses
; mais

coirme I'iode agissait trop faiblenient, M. Lefort a borne ensuite sc3

etudes k Taction du chlore et du br6rae ; voici ce qu'il a observe :

Lorsqu'on fait passer un courant de chlore humide dans une hu'le

grasse veg^tale quelconque, la comb naison se fait avec elevation de

temperature, mais sans explosion : de I'acldechlorhydrique se degage,

et chaque cquival; nt d'hydrogene enleve a I'huile est remplace par

un equivalent de chlore. L'huile chloree est ordinairement blanche ou

legercmentjaunalrc, opaque et emulsionnee : laveeaplusieurs reprises

avec I'eau, puis dissoutc dans I'ether et separee de ce dernier par de

i'eau, sounnise a une temperature de 120" dans un courant d'hydro-

gene et sechee, elle devient parfaitement transparente.

Le br6me agit avec plus de violence, aussi faut-il que I'eau dans la-

quelle on opere soit froide au commencement de la reaction. L'huile

br6mee e?t blanche, opaque, emulsionnee et plus dense que I'eau; mais

par le traitement qu'on lui fait subir d'une maniere analogue a ce

qu'on a fait pour I'buile chloree, elle devient claire et transparente.

Le chlore et le br6me ne sont plus devoib's par les reactifs dan^^ ces

huile?. Elles ont, pour la plujiart, uoe teinte jaune prononcee; leur

odeur et leursaveur sont nulies, le plus ordinairement elles sont tou-

tes plus denses que I'eau. Leur consistance est beaucoup plus grande

que cello de I'eau. Exposees a I'air, elles s'epaississent assez rapide-

mcnt. Soumises h. faction de la chaleur, elles comraencent a prendre
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unelegere teintebrune vers 150°; a 200''ou210°, elles entrent en ebul-

lition. Mises dans des flacons qui bouchent hermetiquement, elles

peuvent se conserver pendant un certain laps de t rnps, mais a la

longue elles prennent une legere odeur de ranee et reagissent sur le

papier de tournesol.

Voici maintenant, d'apres M. Lefort, la composition des huiles

grasses et de leurs produits de substitution :

Huilfs d'amandesdouces ^ [ C" H" CI 0*

id. id. ameres
id. de colza

C=° H"0<

id. de sesame j (, C=''H"BrO*
Huile d'olive ) f C'" H'" CP 0'

id. de pavot C," H" 0<

id. de noisette ) { C' H" Br' 0'

Hui!e de lin
\ ^,„ „,, ^, f

C" H" Cl^ 0^

id. de faiue ]^

^^ n v
[ C" H" Br' 0'

Huile de chenevis
\ p,!..., n, ( C--H"C1=0'

id. de noix j

i. n u ^ ^^,, ^,, ^^, ^,

Huile dericin C"H"0'
£66 fj» cp 0»

C" H" Br=' 0*

ECONOMIE RURALE. — M. Jacquemart ayant voulu etudier la va-

leur, comme engrais, des dilTerents sels ammoniacaux, a eu recours

aa procede suivant, qu'll decrit dans une note presentee a i'Acadcmie :

« J'ai fait absorber separement
,
par de la tourbe secbe , des

dissolutions de sous - carbonate et de sulfate d'ammoniaque. de

maniere a former des composts d'un volume egal a celui de la pou-

drette qu'on voulait employer comparativement, et tenant sous le

meme volume la m^me quantite d'azote. La poudrette et les composts

ont ete semes sur des surfaces egales, placces les unes a c6te des au-

tres, dinsun terrain nniforme, en ayant soin de laisser de temps en

temps une place ou Ton ne semait aucun engrais et qui servait de

zero; chaque essai etait fait en double. On a aussi employe du sulfate

d'ammoniaque en sel contenanl la meme quantite d'azote. Toutes ces

substances ont ete repandueslememe jour sur les grains, cbacune dans

sa place respective, et toutes ont ete enfouies avec le grain par un

meme tour de herse. On a opere sur des cereales d'automne et de

priijtemps. Les resultats ont loujonrs ete les suivants : a dose egale

d'azote, le sonscarbonate etle carbonate d'ammoniaque, bien qu'eai-

ployes en liqueurs conc-ntrees (contenant 10 a 22 pour 100 , tandis

que I'engrais flamaiv^ n'en contient que 2 pour 100), ont donne les

memes resultats que la poudrette ; le sulfate, soit en sel, soit dissous et
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absorbc par de la toiirbc ou i I'etat de composts, a donne 0, resultat

utile, »

M. Thenard a fait remarquer, apres la lecture de cette note, que le

melange dc la craie (carbonate de cbaux) avec le sulfate d'ammonia-

que pouvait donner lieu a la formation lente du carbonate ammoniacal,

ce qui pouvait rcndre Temploi des matieres animates, desinfectees par

Tacidc s'llfuriqiia oules sulfates, aussi utile en definitive que I'usage

immodiat des carbonates d'amraoniaque. Cette opinion a ete soutenue,

d'ailleurs, par bien d'autres chiraistes, et en particulier par M. Bous-

siiigaiill, qui fait autoriie en semblable matiere.

MKCANiQLE. — M. Quet resume dans les propositions suivantes

ses recberchcs niatbematiques faites a I'occasion des experiences de

M.roucault.

« Uu corps solide de revolution tourne autour de son axe de figure
5

son centre de gravite est fixe sur la terre, mais il pent libreinent

toarner dans ce plan dipecteur. 11 s'agit de determiner les oscillations

de I'axe mobile lorsque le centre de gravite du corps et le plan direc-

teur de I'axe sont emportes dans le mouvement diurne.

» Les principaux resultats auxquelsje suis parvenu sont les sui-

vants :

» 1° Lorsque le plan directeur est horizontal, I'axe du corps nepeut

etre en equilibre relatif que suivant la raeridienne : cet equilibre est

stable si la rotation du mobile projetee sur I'equateur terrestre est de

meme sens que celle de la terre; il est instable dans le cas oppose.

» 2° Lorsque le plan directeur est le meridien, I'axe du corps ne

peut etre en equilibre relatif que s'il est parallele a I'axe terrestre.

L'equilibre est stable si la rotation du corps est de meme sens que

celle de la terre.

» Ces cas particuliers correspondent aux deux experiences de

M. Foueault,

» 3° Pour que I'axe du solide se dirige parallelement a I'axe de la

terre, il n'est pas necessaire que son plan directeur soit le meri-

dien; il suffit q'le ce plan directeur, quelle que soit son inclinaison

surl'borizon, se trouve parallele a I'axe terrestre.

» 4° L'axe du solide est indifferent dans son plan directeur, lorsque

ce plan est perpendiculaire a l'axe du monde.

)) Dans cette condition, I'appareil presente un cas analogue a celui

de I'aiguille astatique, imaginee par Ampere.

» 5° G^neralement
,
quelle que soit la direction du plan directeur, si

Ton projette sur lui l'axe de la terre, on aura la direction d'equilibre

relatif de i'axe tournant.
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« Cette regie generale est analogue a celle qui donne la direction

de I'aiguille aimantee, lorsque le plan de la boussole est quelconque.

» 6° Lorsque I'axe du corps est hors de sa ligne d'equllibre, il os-

cille dans le plan directeur autour de sa position stable. Ses oscilla-

tions, grandes et petites, suivent les memes lois que celles des pen-

dules.

» 7° Si Ton fait osciller I'axe du corps tour a tour dans le meridien

et dans le plan horizontal , on trouve que, pour la meme rapidite de

rotation, les oscillations dans le meridien sont plus rapides que les

autres.

» 8° La duree des oscillations, dans le meridien, peutservir a deter-

miner la duree de la revolution de la terre, qu'on pent calculer au

moyen d'une formule que je donne.

» 9" Si Ton compare les carres des nombres d'oscillations esecutees

dans leplan horizontal et dans le meridien avec la meme \itesse de

rotation, leur rapport donne le cosinus de la latitude.

» II suit de ces dernieres propositions qu'un experimentateur
,

sans sortir de son cabinet, sans voir le ciel, pent determiner la direc-

tion suivant laquelle le ciel parait immobile, le sens dans lequel les

etoiles paraissent tourner, la duree dela revolution des etoiles.

» Sans doute, ces determinations ne peuvent atteindre la precision

que Ton obtient dans la mesure des elements du mouvement terrestre;

oependant, j"ai cru devoir les signaler, parce que je ne crois pas

que, jusqu'ici, on ait indique qu'elles peuvent se faire, au moins au

point de vue speculatif, par I'observation des oscillations d'un corps.

Au reste, il me semble qu'une personne, meme obstinee, ne pourrait

pas resister a ce mode de demonstration du mouvement de la terra.

10° Lorsque I'axe du solide est astreint h se mouvoir, non dans un
plan.mais sur la surface d'un c6De fixe sur la terre, il perd sa position

d'equilibre dans un plan mene par I'axe du c6ne parallelement a I'axe

terrestre 5 ses oscillations autour de la position d'equilibre stable ont

pour duree.

=TZ\/.
A sin 9

.

C « p sin w.

» o est Tangle que Taxe du c6ne fait avec I'axc du monde, 2 e Tangle

du c6ne,?i la vitesse angulaire de rotation de la terre, ? celle du corps,

C le moment d'inertie du corps pris par rapport a Taxe de figure, A le

moment d'inertie par rapport a une droite menee par le centre de

gravite perpendiculairement a Taxe de figure."
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» J'ai pense, ditM. Quel, clans une lettre adres.^eeaM. Arago, que

neut-6tre vous nc regardericz pas comme chose inutile un travail expe-

rimental dans lequelon cbercherait avec qiielle approximation on peut

del rmincr la latitude par les oscillations horizontales du gyroscope,

en tenant compte des divers anneauxqui servent a guider I'axe.

,) Les moments d'ineitie principaux des divers anneaux entrent

d'une maniere fort simple dans la formule qui donne le cosiims de la

latitude. On peut se servir de cette formule de deux manieres : si Ton

veut determiner la latitude abso'.ue, il faut connaitre les moments

dinerlie des deux cercles et du corps tournant par rapport a la ver-

ticale du centre de gravile, et le moment d'iuertie du corps tournant

par rapport a son axe 5 si I'on veut determiner la latitude, en'faisant

osciller le meme appareil dans deux lieux differents, dont I'un a une

latitude connue, il n'esl pas ncicessaire de coanaiire les moments

d'iuertie, car la formule montro que les cosiiius des latitudes sont

comme les carres des nombres d'oscillation, lorsque la duree de la ro-

tation est la memo ; et en raison inverse des produits des vitesses de

rotation par les carres des durees d'oscillation, lorsque la vitesse de

rotation est dilTerente.

»

VAMETES.
PHYSIQUE.

PHliNOMENES DE PER3ISrANG2 DKS IMPSESSIOXS DS LA IXilliifiE SUB LA RETINE.

Exirait du rapport de M. Plnleau, sur un wemoire de M. Moniigny.—

EXPLICATION DE L\ SC1MILLAT:0S.

On sait que, par suite de la persistance des impressions sur la retine, si

Ton fait se succ(^der rapidement faction de toutes les couleurs du spectre

solaire, Timpression resultante est blanche. L'exp6rience consiste i faire

soil osciller, soit touriier autour de son axe, avec une vitesse suffisante,

un prisme refrinf,'ent traverse par un faisceau de lumiere solaire, et k

recevoir sur un ecran blanc le spectre mobile. M. Montigny aclierched'a-

bord a determiner, en empioyant un prisme tournant, quel est, dans des

circonstanccs donnees, le maximum du temps que peut durer le passage

des sept couleurs du spectre en un raeme point de la r6tine, sans que

rimpression resultante soit aucunemeut color^e ; et il trouve, pour ce

temps maximum dans les circoiistances de ses experiences, la valeur

,0/i2: mais cc n'est encore qu'une premiere approximation.

L'auteur passe ensuite u, la description d'une s6rie de precedes curieux

et tres-vari6s, par lesquels on obtient la r6apparition des parties d'un
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objet anim6 d'un mouvement rapide, par exemple celle dos dents d'une
roue tournant avec vitesse, celle des couleurs du spectre mobile dans
rexp(^rience citee plus haut, etc. M. Stevelly a deja communique, en 1850,

5. rAssociatioo britannique, Tobservation d'un fait isol6 de cette nature;

ce fait consiste en ce que si Ton iinprime un mouvement de rotation ra-

pide a un disque partage en secteurs diversement colores, de maniere i

produire I'apparence d'une teinte uniforme, et si pendant que Ton re-

garde cette teinte uniforme, on detourne subitement les yeux d'une cer-

taiue quantite, on voit a I'instant les secteurs reparaitre.

Suivant M. Montigny, le raoyen le plus aise de produire ce phenoraene
de perception consiste k examiner unc roue en rotation i I'aide d'une

lunette montee sur un pied, et au tube de laquelle le choc du doigt im-

prime de petites oscillations rapides : les dents de la roue reparaissent

alors d'une maniere permanente et tres-distincte. L'image de la roue

semble quelquefois immobile, ou bien animee d'un mouvement de rota-

tion plus lent que celui de la roue elle-meme, ou de direction contraire.

La vari(it6 de ces apparences depend de la rapidite des percussions im-

primees a la lunefte. Quelle est la cause de ces effets siuguliers? M. Mon-
tigny attribue tons les phenomenes semblables de reapparition h ce que,

par la naturedes differents precedes au moyen desquels se manifestent ces

r^apparitions, les images des parties de I'objet qui passent rapidement

Tune aprfes I'autre en un meme point de la r6tine, 6prouvent de petites

variations brusques et irregulieres de vitesse.

M. Plateau est coavaincu que c'est la reelleraent la causa premiere de

ce pli6nomene ; seulement, il fait raraarquer que cette premiere donnee

ne constitue qu'un commencement d'explication
, parce qu'on est en droit

de demander pourquoi deces petites variations de vitesse riJsulte la per-

ception distincte des parties de I'objet.

Or, les propres reclierches de M. Plateau ont etabli ce fait : qu'il faut un

temps appreciable pour qu'une impression atteigne toute son intensite;

de sorte que si le temps pendant lequel la lumiere agit sur I'ceil est

moindre, I'impression est moins vive, et d'autant raoins que ce temps est

plus petit. Maintenant supposons une roue dent^e verticale tournant de-

vant Toeii avec une grande vitesse et se projetant sur un fond noir. Gha-

que dent ne produit, i cause de la rapidite de sou passage, qu'une im-

pression individuelle extremement faible, et comme ces impressions

faibles se succ^dent h des intervalles excessivemeut rapproches sur ious

les points de la portion de la retine correspondante a la partie dentee de

la roue, un plus ou moins grand nombre d'entre elles se superposent, par

suite de leur persistance, on cliacuu de ces points, ce qui donne ^ I'im-

pression g6nera]c perdue une certaine intensite. En outre, si la vitesse

ne subit point de variations ou n'en subit que de graduelles, cette

impression g6n6rale persists sans perte sensible en cliacun de ses

points pendant la courte duree du passage d'un intervalle entre deux

dents, et latr^s-paatepert? qu'elle eprouve pendant le passage de la dent
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suivante est exactement compensee par la faible impression individuelle

due i\ cette dent, ce qui donne i Timpression g^nerale re^ue une teinte

uniforme. Mais iniaginons que, tandis que Tceil per^oit cette teinte uni-

forme, la vitesse des images des dents sur la retine vienne, par une cause

quelconquc, a varier subitement d'une maniere irregulierc. Cette varia-

tion presentcra, en g6n(^ral, de petites p6riodes d'accel6ration et de ra^

lentissemeat. Or, supposons une p^riode de cette derniCre esp^ce, et telle,

que, pendant sa dur6e, les images des dents ne parcourent sur la ratine

qu'un espace pen (5tendu relativement u leur largeur. Mors Timage de

chaque dent effectuant ce petit parcours dans un temps plus long que si

la Vitesse n'avait pas diminu6, elle donnera lieu k une impression indi-

viduelle plus intense, et comme cet accroissement d'intensite ne corres-

pond qu';\ un trajet trfes-petit, on voit qu'en cet instant toutes les dents

doivent etre distinctement aperc^ues. D'un autre c6t6, les images des in-

tervalles entre les dents efifectuant de meme leur petit parcours dans un

temps plus long, la partie de I'impression g6n4rale qui correspond b. cha-

cune de ces images ne pourra plus, si le ralentissement est suffisant,

persister sans perte sensible, en sorte que ces intervalles paraitront plus

obscurs, ce qui contribuera encore a Teflfet.

La chose deviendra 6vidente si on la porte i I'extreme, c'est-^-dire si

Ton imagine que la vitesse des images diminue, pendant un instant tr^s-

court, jusqu'au point de s'annuler : tout le monde comprend que, dans

cet instant, la forme r6elle serait nettement visible. C'est, pour en citer

un exemple connu, ce qui a lieu quand un corps effectue un mouvement

de va-et-vient rapide et d'une amplitude sufiisante : il est vu d'une ma-

nifere distincte aux extr6mit& de ses oscillations, parce qu'en ces endroits

sa Vitesse et, par suite, celle de son image sur la ratine, devient nulle.

M. Montigny d^crit encore certains phenomfenes qui se manifestent

lorsque, entre le prisme tournant et I'^cran sur lequel passe le spectre

mobile, on interpose un disque opaque perc6 d'ouvertures 6gales, 6qui-

distantes et dirig^es dans le sens des rayons, et qu'on met ce disque en

rotation rapide. A cause de la courte dur^e du passage du spectre, les

ombres que projettent les parties pleines du disque sur la trace lumineuse

retue par I'^cran, se montrent distinctes ; mais ces ombres sont bord^es

des couleurs prismatiques dispos^es dans I'ordre de celles du spectre mo-
mobile ou dans un ordre inverse, selon le sens relatif des mouvements
dn spectre et de la partie du disque qu'il balaie dans son trajet.

Ce sont encore 1^, comme on le voit, des effets de rt^apparition ; mais

ils sont dus ;i une tout autre cause que les pr6c6dents : I'auteur les ex-

plique en montrant que, par la combinaison des mouvements du faisceau

lumineux et du disque, certains rayons color6s sont intercept's en des

endroits determin6cs de I'ecran, endroits dont chacun parait cons'quem-
ment revetu de la teinte compl(5mentaire correspondante.
M. Plateau reconnait que M. Montigny avait pos6 la base de I'explica-

tion des phenomenes observes par lui , et meme enonc(5 le principe qui
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devait la completer ; il ajoute que ses recherches ni<5ritent I'approbatioQ

de rAcad^mie, et sont trfes-dignes d'etre imprim^es dans le Recueil des
savants Strangers.

En lisant et analysant ce rapport, nous avons 6t6 vivement frapp6 du
parti que Ton pourrait tirer des experiences de Montigny, et de I'expli-

cation que M. Plateau en donne dans la theorie de la scintillation ; le rap-.

poi't entre les ph(5nom^nes observes par le physicien beige et le ph6no-
mene de la scintillation est en effet si frappant, que nous nous dtonnons
qu'il ait (5cliapp6 a M. Plateau. Qu'on nous permette d'entrer i ce sujet

dans quelques details.

« La scintillation, dit M. Arago, consiste pour une personne regardant
le ciel k I'ceil nu, en des changements d'^clat des etoiles tres-souvent re -

nouvel6s. Ces changements sont ordinairement , sont presque toujours

accompagn^s de variations de couleurs et de quelques effets secon-
daires, con3(5quence immediate de toute augmentation ou diminution
d'intensite, tels que des alterations considerables dans le diametre appa-
rent desastres ou dans les longueurs des rayons divergents qui paraissent

s'eiancer de leur centre, suivant diverses directions. » Dans son essence

done, la scintillation est la perception sous forme discontinue et mul-
ticolore, d'une lumiere en elle-meme continue et unicolore. Or, qu'avons

nous dans la premifere experience de M. Montigny ? un fond de lumiere
continue et blanche, form6 de la superposition des diverses couleurs du
spectre qui, lorsqu'on le regarde h travers une lunette k laquelle on im-
prime de petites secousses, se raontre discontinu et teinte, de diverses

couleurs. Les deux ph6nom6nes, quant h la perception du moins, sont

ainsi de meme ordre : on salt d'ailleurs que la scintillation est incompa-
rablement plus sensible lorsque Ton regarde Tctoile dans le champ d'une
lunette dont on agite legferement le tube par de petits coups redoubles.

Cela pose, M. Arago voit dans la scintillation un phenomene non pas
seulement subjectif, mais avant tout objectif. « Puisque toutes les 6toiles

du firmament , dit-il, deviennent vivement colorees dans I'acte de la scin-

tillation , il y a indubitablement quelques-uns des rayons dont leur lu-

mifere se compose, qui n'agissent pas alors sur I'ceil; soit qu'ils aient

ete arretes au moment de leur penetration dans I'organe, soit que leur
effet ait ete detruit avant qu'ils aient atteint la retine ou sur la surface
meme de cette membrane. » Pour expliquer cette absence d'action de cer-
tains rayons de I'ceil , AL Arago recourt naturellement aux interferences
dependantes k la fois et des cliemins parcourus par les rayons, et do la

nature ou de la refriugence des milieux qu'ils out traverses, et formule
en ces termes la theorie de la scintillation, pour I'ceil d'abord arme d'une
lunette : « Supposons que les rayons qui tombent k gauche du centre de
I'objectif aient rencontre depuis les liraites superieures de I'atmosphere
des couches, qui, a cause de leur denslte, de leur temperature, ou de leur
etat hygrometrique, etaient doues d'une refringence differente de celle

que possedaicnt les couches traversees par les rayons de droite ; il pourra
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arriver qu'i raison de cette difference de r6fringence , les rayona rouges

de droite d^truisent en totalit(^ les rayons rouges de gauche, et que le

foyer passe du blanc, son (5tat normal, au vert; que I'instant d'apr^s, par

la memo cause , les rayons verts soient totalcment aneantis , et que le

foyer, par consequent, devienne rouge. » De la scintillation dans les lu-

nette's h la scintillation ii I'ceil nu, le passage est facile : « L'ceil
,

dit

Rl. Arago, peut etre assimiie k une lentille ayant h son foyer un 6cran

nerveux, nomme la reline, et Ton reconnaitra que tout ce que nous avons

dit dc la grando lentille, partie principale de la lunette, est applicable i

rteil; il suffira pour que I'image d'une etoile so colore en vert, par exera-

ple, que dans le faisceau de lumiere parallele blanche qu'embrasse la sur-

face de la pupille, un vingtiome se trouve dans la condition de destruction

des rayons rouges. L'image de I'etoile, au contraire, deviendra rouge

,

lorsque la destruction de lumii^re k la surface de la retine portera sur les

rayons verts. Si, enfin, par voie d'interference, les rayons blancs, arrivant

h la pupille par la gauche, deviennent rouges, et les rayons dc droite de-

viennent verts, ces deux couleurs se neutraliseront, et I'effet definitif sera

un changement d'intensite. » Cette th^orie est eminerament ingenieuse,

et elle a et6 g6n6ralement accept^e; elle est, sinon d6montr6e, du moins

confirmee par les experiences faites avec les divers scintillomt;tres ou

scintilloscopes de M. Arago ; elle est rendue plus probable encore par une

memorable experience que M. Arago, — et nous le regrettons vivement,—

n'a pas formellement ou cxplicitement decrit dans son admirable Notice

sur la scintillatiov. Nous avons, en attendant que M. Arago veuille bien

lui-meme donner un nom au glorieux enfant de son genie, appele Refrac-

TEHR iNTERFERENTiEL, I'appareil aux deux tubes d'egale longueur, ferm6s

hermetiquement par des plans de verre de mcme epaisseur, et traverses

par deux rayons, qui , issus d'une meme origine, et separes momentane-

ment par le bord tranchant de la cloison qui unit les tubes, ou par un gros

fil metallique, produisent, i, leur reunion, des bandes d'interferences.

L'un des deux tubes est vide, Tautre plein d'air dont on peut diminuer

k volonte la densite en le mettant en communication avec une machine

pneumatique. On peut meme laisser le secon;'. tube entierement ouvert,

en supprimant la seconde cloison. Or, si, dans ce dernier cas, pendant

que les bandes d'interference sent nettement visibles k I'ccil et reguliere-

ment distribu6es a droite ou k gauche, on agite simplement I'air du tube

ouvert en soufflant, en le frappant avec la main ou un eventail quelconque,

on voit les bandes se deplacer ; la bande centrale lumineuse fait place k

une bande obscure : il y a plus, si la source lumineuse est blanche et trfes-

jntense, au lieu d'etre alternativementlumineuses etnoires, les bandes se-

ront colorees de diverges nuances, et qiiandon agitera I'air du tube ouvert,

on verra la bande centrale changer altcrnativement de couleur. Tout le

monde conviendra que c'est bien \k, dans toutes ses circonftances essen-

tielles, le phenomene de la scintillation et ses causes, rayons eteints par la

difference de chemins parcourus, ou les variations de refringence des mi.

Ijeux traverses, etc., etc.
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11 est cependant une toute petite objection que M. Arago nous permet-

tra de soulever , et dont nous n'aurions peut-etre pas eu lapens6e si, dans

les experiences avec son r6fracteur interf^rentiel, nous avions op6r6 non
pas avec la lampe ordinaire, mais avec lalumi^re^lectrique, qui nous au-

rait donne et un point lumineux plus concentr6 et une lumit^re incompa-

rablement plus vive. Notre objection est que dans le refracteur interK-

rentiel nous ne retrouvons pas les couleurs briilantes de la scintillation

des 6toiles. VoilS, pourquoi nous avons os6 nous demander, sans raison

peut-etre, si les experiences de M. Montigny et les raisonnements de
M. Plateau ne mettraient pas sur la voie d'une autre explication, en ce

sens qu'au lieu d'apparaitre par suite de I'interference de quelques-uns

des rayons, les couleurs apparattraient par simple separation, par retard

ou avance, par la perception en temps diff^rents, comme pour les seo
teurs tie M. Stevelli. Mais nous marchons sur un terrain difficile, arreton*--

nous! Laissons MM. Plateau et Montigny d^velopper notre pens6e si elle

leur semble digne d'attention. M. Arago voudra bien nous pardonner la

t6m6rite de nos humbles doutes; -nous ne les avons accueillis un instant

que parce qu'ils nous donnaient I'occasion d'enrichir le Cosmos desj)rin.

cipesau moins de la theoriede la scintillation, th^orie formuI(5e avant son
apparition ; et de rappeler une des plus 6tonnantes experiences de la

physique moderne , le deplacement des franges dans le refracteur interK-

rentiel par la simple agitation de Fair. II y a longtemps que M. Soleil a

construit, sur les donndes de M. Arago, cet admirable instrument; nous en
donnerons la figure et la description dans une de nos plus prochaines li-

vraisons, en faisant des vceux ardents pour qu'il se r6pande rapidement

malgr6 son prix eleve G'est, sans aucun doute, et nous le d^montrerona,

le plus pr^cieux appareil de recherches qui ait jamais exists.

Ajoutons un mot encore : la curieuse experience communiquee en 1850

^ TAssociation britannique par M. Stevelli,. a ete faite longtemps aupara-

vant par MM. Soleil et Duboscq, en presence de MM. Bravais, Jamin et au-

tres professeurs; ce qui n'en enlfeve pas la priority et la gloire au physi-

cien anglais.

PHILOSOPHIE DES SCIENCES. DE L'INFINI ET DE L'ESPACE.

A M. ring^nieur Manilius, qui, berc6 d'un reve trop familier aux math6-
maticiens du XIX« si^cle, confond I'infini en puissance ou rind6fini avec
Tinfini absolu, et pretend demontrer Texistence reelle de trois ^normes
impossibilites : T^tendue ou I'espace actuellement infini, le nombre actuel-
lementinnni, la dur^e successive actuellement infinie; un esprit heureu-
sement plus sage, M. Lamarle, oppose le passage suivant du grand Buffon,
Essai cTArithmetique sociale, § XXIV.

» Nous avons des id6es nettes de la grandeur ; nous voyons que les

choses en g6n<5ral peuvent etre augmentees ou dimlnuees, et I'idee d'une
chose devenue plus grande ou plus petite est une id^e qui nous est

aussi pr6sente et aussi familiere que celle de la chose meme. Une chose
quelconque nous etant done presentee , ou 6tant seulement imagin^e

,
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nous voyons qu'il est possible de raugmenter ou de la diminuer. Rien

n'arrete, rien ne detruit cette possibility. On peut toujours concevoir la

moiti^ de la plus petite chose, Jet le double de la plus gi-ande chose. On

peut meme concevoir qu'elle peut devenir cent fois, millc fois, cent mille

fois plus petite ou plus grande , et c'est cette possibility d'augmentation

sans bornes en quoi consiste la veritable id^e qu'on doit avoir de I'infini.

Cotte id(^e nous vient de I'idce du fini. Une chose finie est une chose qui a

des termes, des bornes. Ainsi I'idee de I'infini n'est qu'une id6e de priva-

tion et n'a point d'objet reel. Ce n'est pas ici le lieu de faire voir que

I'espace , le temps, la dur^e, ne sont pas des infinis r6els ; il nous suflBra

de prouver qu'il n'y a point de nombre actuellement infini ou infiniment

petit, ou plus grand ou plus petit qu'un infini, etc.

» Le nombre n'est qu'un assemblage d'unit^s de meme espfece : I'unit^

n'est point un nombre; I'unit^ designe une seule chose en g^n^ral ; mais le

premier nombre 2 marque non-seulement deux choses , mais encore deux

choses semblables , deux choses de meme espece; il en est de meme de
'

tous les autres nombres. Or, ces nombres ne sont que des representations

'et n'existent jamais independamment des choses qu'ils repr6sentent. Les

caract^res qui les d6signent ne leur donnent point de r6alit6 ; il leur faut

'lunsujetou plutdt un assemblage de sujets h reprc^senter pour que leur

; icxistencc soit possible. J'enteuds leur existence intelligible, car ils n'en

,
peuvent avoir de rt^elle. Or, un assemblage d'unites ou de sujets ne peut

'jamais etre que fini, c'est-k-dire que Ton pourra toujours assignor les parties

,;dont il est compost; par consequent, le nombre ne peut 6tre inflni,

'

quelque augmentation qu'on lui donne.
' » Mais,dira-t-on, le dernier terme de la s^rie naturelle, 1, 2, 3, U, etc.,

'ii'est-il pas infini? N'y a-t-il pas des derniers termes d'autres suites en-

cbre plus infinies que le dernier terme de la suite naturelle? II parait

'qu'en general les nombres doivent, Ji la fin, devenir infinis, puisqu'ils

''sont toujours susceplibles d'augmentation. A cela je r6ponds que cette

vi augmentation dont ils sont susceptibles prouve 6videmment qu'ils ne

t.peuveut etre infinis. Je dis de plus que, dans ces suites, il n'y a point de

. dernier terme ; c'est detruire I'essence de la suite, qui consiste dans la

. .succession des termes qui peuvent etre suivis d'autres termes, et ces au-

tres termes encore d'autres, mais qui tous sont de meme nature que les

precedents, c'est-ii-dire tous finis, tous composes d'unites. Ainsi, lorsque

' Ton suppose qu'une suite a un dernier terme, et que ce dernier terme est

' un nombre infini, on va contre la loi g^nerale du nombre et contre la loi

''gendrale des suites. '

-^- n La plupart de nbs eri^itrs en tiaei;aphysique vienuent de la rdaiite que

-*'' nous donnons aux idSes de privations ; nous connaissons le fini, nous y

i ('Voyons des proprietes rdelles, nous Ten depouillons, et en le considerant

.<!» apr^s ce d6pouiUemeat, nous ne le reconnaissons plus, et nous croyons

1. .avoir eree un etre nouveau, tandis que nous n'avons fait que detruire

quelques parties de celui qui nous 6tait,anciennementconnu. »

PAKIS. — IMPRniEUIE CENTUALE DE NAPOLEON ClUIX ET C'«, RCE BERGERE, 20.
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NOUYELLES DE LA SEMAINE.

La quatrieme elderniere des ascensions aeroBlatiqiiesentreprisespar

lecomitederassociationbritanaique.^aeulicule 10 novembre, toiijours

aujardindii Vauxhall. La nacelle du ballon le JSn^mu ctait occupee
par M.Green, I'aeronaule, et M.Welsh, robservatcur. Le ciel etait

couvert de nuages sombres, le vent soufflait tres-lentement du nord-
est et entralnait les nuees inferieures. Le ballon partit a 2 heureg
21 minutes apres midi ct s'avanQa aveclenteur dans !a direction sud-
ouest jusqu'a ce qu'il eut atteint une bauteur de 2,000 pieds; il ren-
contra alors des courants qui I'emporterent avec une tres-grande
Vitesse verslesud-est d'abord,puis dansia direction est-sud-est.llcon-
tinua a monter jusqu'a 3 heures 15 minutes, et atteignit une hauteur
de 23,000 pieds au-dessus du niveau des mers. La temperature du
jardin, au moment du depart, etait de 10 degres ccntigrades; a la

plus grande elevation, le thermometre descendit a 23 degres au-des-
sous de zero. L'abaissement de temperature avait done ete de 33 de-
gres. A cette hauteur, MM. Green et Welsh cproiiverent une tres-
grande dilEcultedrespirer, etles mouvements qu'ils etaient obliges
de faire pour continuer leurs operations leur causaient une grande
fatigue. Pendant le temps qu'ils avaient mis a monter, I'atmosphere
inferieure s'^tait assez eclaircie pour qu'ils s'apercussent que le bal-
lon avangait rapidement vers le canal britannique ou de la Manche.
Comme il n'avait pas assez de lest pour pouvoir cntreprendre pru-
demment la traversee et aborder au continent, M. Green se dctermina
k operer precipitamment sa desceate, au risque de briser les instru-
ments; il fallait, avant tout, se defendre de tomber dans la mer. II

ouvrit doncla soupape, manoeuvre tres-rare quand il s'agit de des-
cendre; le gaz s'echappa abondamment et le ballon s'abaissa rapide-
ment. Lorsqu'il se vit assez pres dela terre,iljeta tout ce qui restaitdc
lest; 11 fllremonter en m6me temps le filet du ballon, de telle sorte que 1

partie vide de I'enveloppeen sole put descendre et former une sorte de
parachute. La nacelle heurtaviolemment la terre. et le choc amena,

T. IJ. — 5 D^CEMBRE 1852. 2
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comrae onl'avait prevu, la rupture tie quelques instruments. La des-

cente cut lieu pics d'Acrjse, a 4,000 (uue lieue un tiers) de Folkes-

tone et de la mer, distance que le ballon, s'il etait reste anime de la

Vitesse qu'il aVait avant de descendre, aurait franclii en quatre ou

cinq minutes.

II est reste demontre par les deux dernieres a>-censions, que Lon-

dres ii cause de la proxlmite de la mer et de la predominance des

courants ouest dans les regions superieures de I'atmosphere, est un

mauvais point de depart pour de semblables excursions.

Quoique cette quatrieme ascension ait ete beaucoup trop precipitee

,

M. Welsh areaUse une belle serle d'observations rcgulieres. La hau-

teur atteinte est beaucoup plus grande que dans les trois premieres

experiences •, elli3 est a peu pres la merae que dans la niruiorable

excursion de M. Gay-Lussac et la derniere ascension de JiM. Barral

etBixio. ' e ballon le Nassau etait rempli d'hydrogene carbone, tandis

que celui des aeronautes fran^ais avait ete gonfle avec de I'hydro-

c6ne P'jr. La plus grande hauteur a laquelle on soit parvenu est

cellede 27,000 pieces, que M. Green atteignit en compagnie d'nn de

ses compatriotcs, feu M. Rush, avec ce meme ballon le Nassmc qui

etait alors un peu plus leger et d'un diametre un peu plus grand,

Les journaux anglais affirmcnt que la gigantcsque lunette de

M. Craig a fait ses preuves et se montre dejatres-superieure a tous

ks instruments existants, sous le double rapport d'appareil de me-

sure et d'appareil propre h sonder les profondeurs de I'espace Par la

nettcle avec laquelle elle rcsout ou separe en astres distincts les

petltes masses do lumifere les plus indecomposables, elle a deja accom-

pli de veritables prodiges. Elle ne transforme pas seulement la voie

lactee en amas d'etoiles tres-separes, elle decompose chaque amas en

constellations rcguli6rcs, oiiTon retrouve des arrangements tout a fail

coiuparables a ceux d'Oriou, de la Grande Ourse et d'autres groupes

brillants analogues aceuxdu systeme dont nous faisons partie ; mais

cei sn'oupes, de plus, sont nuances descouleurs les plus varices et les

plus •eplendides. L'objectif et les oculaires de cette lunette sont si

achromaliques, que Saturne y apparait d'une blancheur parfaLte. Le

-celebre astronome americain M. Bond, de I'observatoire de Cam-

.bridge,Mashachus3ett, avait annonce qu'il croyait avoir vu un troi-

fiieras anneau ou ceinlure, que leprofesseur Challis essaya en vain de

discerner avec le fameux telescope de Northumberland, et que Ton

cherclia a constater, rans plus de succes, avec le magnifique instru-

ment de lord Rosse. La lunette de M. Craig a leve tous les doutes en

montrant manifestement ce troisi^me anneau nuance d'une teinte
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grise assez brillante : elle a fait plus, die a force d'admettre que Tan-
neau de Saturne n'est pas reellement un anneau ou cercle conlinu de

lumiere; qu"il se compose reellement d'arcs ou arceaux de forme f^-eo-

metrique parfaiie, d'epaisseur inegale, el non canneles; on dirait (e

resultat de la superposition en forme de terrasse de plusieurs mou-
lures faisant relraif, de sorte que I'anneau exterieur serait compose
de plusieurs anneaux concentriques, comme les observat'ons duP. de
Vico Tayaient deja fait soup^onner.

Dans la lunette de M. Craig, la lune presente un spectacle ma'^ni-

fique : elle est parfaitemc-nt incolore •, les silhouettes des diverses

chaines de raontagnes sont vues avec tant de nettete et de precision

qu'on lis dessine avec la p'us extreme facilitc. II est certain des au-
jourd'hui que, s'il y avait sur la lune un edifice ou une construction

egale en volume a I'abbaye de Westminster, on le decouvrirait sans
peine par linc nuit favorable.

On appreciera mieux par le fait suivant la force de penetration de
la bmettede Wandsworth. Ausslt6t qu'elle fat rnontee, on la dirigea

surune tres-petite masse lumineuse apergue quelquefois dans ung des
constellations, mais qui rec4e le plus souvent invisible pour les meil-
leurs instruments, quoique sa place dans le ciel soit bien connue et

qu'elle nage au sein d'un espace completement vide. Or, la lunette de
M. Craig ne fit pas seulement decouvrir ces lineaments lumineux
objet d'epreuve inaccessible, elle lestransforma en une etoile double
Irts-brillaate. Des qu'elle sera completement installee, on la diri^era
vers Venus pour prononcer definiiivement surl'existence ou la non-
existence des satellites de cette planete.

~ M. Dabbage a lu, dans la derniere seance de la Sociele astrono-
mique de Londres, une note assez interessante sur les protuberances
rougeatres que Ton vit d'abord en 1842, puis en 1851, sur le disque
solaire, pendant I'eclipse totale. 11 croit, comme M. Aragoravait indi-
que avant lui, qu'il ne serait pas impossible de metfre ces protube-
rances en evidence dans les circonstances ordinaires, ou en dehors des
eclipses; et voici ce qu'il propose dans ce but

:

loll s'est scrvi, dans plusieurs occadons, de petites lames metalli-
quesplacees au foyer des lunettes dans le but de couvrir une parlle du
champ, demaniereaaffaiblirlaIumieredelalune,d'uneplanete,oud'une
etoile brillante, et h lai^ser apparaitre de petites etoiles ou des satellites
situes dans leur voisinage. Ilafai? au?si quelques experiences dans
le but de decouvrir la cause des points lumineux que I'on apercoit
quelquefois sur le disque de la lune, comme si elle efait perceede
part en part, et que ion vit les etoiles occuUees par elle a travers sa
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masse. Ces experiences consistaient a produire une s6rie d'occuHa-

tionaartificiellesde la lumiere du soleil, reflechi par la boule d'un

thermometre suspendu k Fextremife d'un jardin ; un disque en t61e de

fer, perce de fentes equidlstantes et place devant I'etoile artificielle,

tournait, par un mouveraent d'horlogcrie, avec la vitesse qu'a lalune

lorsqu'elle passe devant uae etoile et rocculte. Ces experiences I'ame-

nerent a penser qu'en installant un disque de menie diametre que

I'image du soleil au foyer d'une lunette montee equatorialeraent

et mue par une horloge,on parviendrait a produire une eclipse totale

pernianente. Or, s'il en etait ainsi, et qu'on put reussir a exclure toute

lumiere etrangere, ne verrait-on pas apparaitre les protuberances

rosacees ?

2° Si le premier plan echoue, M. Babbage propose, en conservanl

toujours au foyer de la lunette le disque de meme grandeur que

I'image du soleil, de recevoir cette image dans une chambre obscure,

sur une plaque daguerrienne ouun papier prepare. Les rayons directs

etant ainsi completement elimines, il ne serait pas impossible que les

protuberances rouges eussent une intensite lumineuse assez grande

pour dessiner leur image sur la couche sensible, et se montrer telles

qu'elles sont.

Les observations deja faites rendent assez probable, ajoute M. Bab-

bage, I'opinion qui'rattache les protuberances aux eruptions de volcans

correspondants aux taches solaires. 11 est vrai qu'une de ces preemi-

nences ou masses de lumiere rougeatre s'est montree completement

detachee du disque solaire •, mais pour expliquer cette anomalie, il

suffirait d'admettre que I'eruption volcanique provenait d'une tache

situee sur la face invisible du soleil. Ceux qui ont observe I'epaisse et

imposante colonne de fumeeque Ton apercoit, dans un jour calme et

serein, a de grandes hauteurs, au-dessua d'un cratere, ont sans doute

remarque que lorsque le sommet de la colonne atteignait un courant

d'air assez rapide, elle s'inclinait et s'etendait horizontalement a de

grandes distances ; une semblable colonne horizontale, vue par son

extremite d'un point situe a une distance assez grande de notre pla-

nete, pourrait paraitre entierement detachee.

Tout cela est assez vague, et Ton nous saura gre de resumer, avec

M. Arago, I'ensemble des opinions emises sur la nature des proemi-

nences : Anmiaire du Bureau des Longitudes pour 1852, page 344 et

suivantes :

« Les uns les attribuerent a des montagnes de la lune ; cette hypo-

these ne supportait pas une minute d'examen, D'autres y voulureni

•voir des effets de diffraction ou de refraction, ou de mirage ; mais le
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calcul est la piecre de touche de loutes les theories, et le vague le plus

indefini accompagnait, quant a leur application auxphenomenes signa-

l's, les theories dont je viens de parler. Des explications qui ne ren-

dent uncompfe precis ni de la hauteur, nl de la forme, ni de la cou-

leur, ni de !a fixite d'un pheoomene ne doivent pas prendre place dans
la science.

» Une idee fort preconisee un moment, c'est que les proeminences

etaientdes montagnes solaires dont les sommets depassaient la pho-
thosphere couverte par la hme au moment de I'observation. La hau-
teur d'un de ces sommets aurait ete de 19,000 lieues !... Mais ces pre-

tendues montagnes ofFraient des parties considerables en surplomb,
et qui consequemment, en vertu de I'attraclion solaire, auraient da
s'ebouler.

» Reste une quatri^me hypothese suivant laquelle les protuberances
seraient assimilees a des nuages solaires nageant dans une atmosphere
gazeuse. Elle est devenuebeaucoup plus probable depuis que Kutscyki,
en 1850, a Taiti, et tous les astronomes qui ont observe I'eclipse du
8 juillet 1851 ont vu une des proeminences rougeatres completement
detachees du bord de la lune et du disque du soleil.

» Pour que ces nuages se soutinssent dans le vide, il faudrait que la

force centrifuge resultant de leur mouvement circulatoire fut a chaque
instant egale a la pesanteur qui tendrait a les faire toraber vers le so-
leil. II faiidrait des lors Ips transformer en de veritables planetes fai-

sant leur revolution autour de cet astre avec une extreme rapidite ;

c'est ce qu'a voulu M. Babinet.
""" "'-"''

„ • . ,. .
"M '1.60? yfiKpfoS ^lipift f

» Or, ajoute M. Arago, maintenant que -le phenomene a ete minu-
tieusement observe, M. Babinet trouvera peut-6lre plus d'une
difficulte a concilier I'immense vitessc qu'il est force d'attribuer a la
matiere des protuberances avec I'immobilite relative de celles qui ont
ete observees en 1851, et le changement de hauteur qu'elles ont ofTert.

Ces difficultes disparaissent lorsque les proeminences sont assimilees
a des nuages flottant dans une atmosphere solaire douee d'un mouve-
ment de rotation pen rapide. »

— Nous enregistrons comme assez singuliere la lettre suivanie de
M. le baron Liebig a un brasseur, anglais M. Allsopp, que I'on avait
accuse de vendre de I'ale ou biere pale empoisonneepar la strychnine.

« La remarque inconsideree d'un chimiste francais quiaffirraait que
lastrychnineimporteeenAngleterreetaitemployeeenpartiearempIacer
le houblon dans la preparation de la bi^re, ajete Talarme parmi tous les
amateurs d'ale pale. Appele par vous a expriraer mon opinion sur ce
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sujet, qui inleresse uu plus haul point I'hygi^ne publique, je vous

adresse la lettre ci-jointe.

» II y a viiigt-cinq ans, uu brasseur de Wetsphalie prit I'habitude

de sophistiqucr sa biere avec la uoix vomique dont on extrait la stry-

chnine. Mais les accidents graves auxquels cette boisson donna lieu,

firent decouvrir tres-proniptement la fraude.

» Les elTets produits par la noix vomique et la strychnine sont si

caracteristiques, que tout medecin tant soil peu habile peut remonter

imniediateraent a leur source.

» Un nouvelliste francais, M. Alexandre Dumas, les a decrits. mais

avec plus d'imagination que de veritii, dans son reman de Monte-

Christo. 11 est possible que I'histoire oublieedubrassem'allemand, qm
donna lieu dans le temps a des poursuites judiciaires ait ete I'occasion

de I'accusation recemraent formulee contre les brasseurs anglais. Mais

aucune des personnes bien informees des habitudes des grandes bras-

series do TAngleterre nepourra admettre un instant qu'oa ait pu es-

sayer de se servirde la strychnine on de toute autre substance vene-

neuse dans la preparation de la biere. 11 est maleriellemcnt impossible

qu'aucune operalioa de caractere douteux puisse elre praliquee dans

ces imraenses etablisseraents qui fourmillent d'ouvriers. Toute tenta-

tive faite dans le but de communiquer a la biere des qualites nouvelles

par des precedes illicites et par Temploi de substances autres que le

malt et le houblon, conduirait iufaiiiiblement le brasseur a sa mine,

parce qu'il serait necessairemcnt force de mettrc trop de personnes

dans la confidence deson secret et de s'entourer detrop de complices.

Les charretiers eux-m6mes, bons connaisseurs en fait de biere, pro-

lesteraient contre toute manipulation d'un caractere suspect. On a vu

meme un brasseur eminent refuser d'employer une meilTeure methode

de clarifierla biere qu'on lui avait indiquee, parce quel'addition d'une

Bouvelle substance au maltaurait fait penserases ouvriers qu'il usait

d'un precede illicite, ee qui aiirait nui considerablement k la reputa-

tion dont sa biere jouissait. II ra'assurait qu'on ne pouvait introduire

dans la brasserie aucun perfeclionnement dont lebut leuable et lemode

d'action bienfaisant ne fusseut pas parfaitement evidents pour tons.

» Pendant un sejour suffisarament prolenge a Burton-en Srent,

j'ai eu I'occasion de ni'initier parfaitement a vos precedes de fabrica-

tion de I'ale pale. Je suis reste pleinement conA^aincu que les quality

de votre excellente boisson dependent principalement du soin avec

lequel vous choisissezlesmeilleures espeees de malt et de houblon, et

de I'habilete avec laquclle sont condaites chez vous les operations du

brassage et de la fermentation. Nos brasseurs allemands ont encore
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trop a appreudre sur ce point pour oser lutter avec les brasseurs an-
glaisj et je n'hesite pas un instant a reconnaitre que I'Angleterre est en

possession cles plus grands maitres en fait dc production de malt. Je

sais positivement que les principaux brasseurs de Municli, qui fabri-

queni la raeilleure biere de i'Allemagne, ont ete faire leur apprentis-

sage pres de vous, a Burton. C'est ce qui explique la predilection du
public en general et des medecins en particulier pour les varietes de

biere que vous produisez ; car I'instinct de I'bumanite et Inexperience

sent d'aussi bons guides que les theories pbilosophiques les plus pro-

fondes danslechoix des subtances alimentaires les plus propres ^ en
tretenir la sante et la gaife.

» MM. les professeurs Graham et Hofmann, dans I'excellent rapport

qu'jis vous ont deja adresse relativement a la pretendue sophistication

de Tale pale, ont indique un moyen tres-simple de mettre en evidence

les plus peiites quantites de si.rychnine contenues dans la biere. J'ai

voulu verifier par moi-meme la bonte et I'exactilude de leur methode,
et je me suis assure, par I'analyse de plusieurs echantillons d'ale pale

renus de Londres et sortis de votre etablissement, que cette biere ne
contient pas de strychnine, et qae I'accusation poulevee centre vous
etait tout a fait sans fomlenie-ut. Je suis aiir, et je suis coofirme dans
mon opinion par les analyses concordantes de tous les chimistes qui

ont.cxamine les bieros calomniccs, que rempoisonnement de I'alepale

par la strychnine n'a jamais eu lieu. J'aime a croire qu'il m'cst permis
d'aBif;ncr >"n toutc surete, qu'il ne se produii'a jamais ; car, quoiqu'un

bras^ein-iu-norniil a't piit^trc condui! p.-i! Jes niotiia d'iuteiel a ajou-

terdy la u^^x vomique a .-a bieue, le s<3i)L Qoni de sti'ychnine rappelle

si invincibiement un des plus violents poisons, qu'il suffirait dele noni-
mer pour mettre sur ses gardes I'homrae !e plus novice en fait decM-
mie. En sophisliquant sa biere avec de la s!rychniue,le brassear eftia-

raettnait sciemmcnt un crime qui, dans I'etat acluel de la science,

secait iramediatement decouvert et severement puni.

» M. E. Merck, de Darmstad, un des fabricants qui produisent le,

plus de strychnine en Europe, m'a appris que cette substance senraifc

surtout a detruire la vermine de toule espece. Dans plusieurs contrees,

de rAUemagne, c'est le poison populaire conlro les rats et les souris.

Ces faits sufQsent a expliqucr la grande quaulite de cette drogue qui
est jetee dans le commerce de ces dernieres annees.

» Les echantillons de votre ale pale que vous m'avez adresses m'ont
servi a en apprecier une seconde fois les precieuses qualites. Je suis

moi-meme grand admirateur et amateur de cebreuvagCr et ma propre
experience me permet de m'unir aux medecins los plus eminents de
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rAiigleterre pour la ii'commander comnie une boisson tonique aussi

agreablc qu'efficace, qui convient egalemcnt et aiix inalades et aux
personnes bien portanlps.

»

Quelle iv^clame I et comment rexpliquer en presence de la tolerance

actuellc des lois ;iii^laiscs (|ui pcrmet de ^;ubstituel• en partie le sirop

de dextrine au malt, et I'acidc picrique au houblon !

MM. AIsopp oat (;[( uoblcment venges de rodicirf calomnie soule-

vee contic eux par le gloncux lemoignage de tous Ics chimistes et rae-

decins renomraes de IS\ngleterrc, proclamant lous, apres un examen
consciencieux, q\v cc qui fait rexcellence de leur biere, c'est precise-

ment le soin qu'il prcnnent d'en exclure toute autre substance queles

meilieurs malts, lo meiikur houblon.

— L'honorable M. Everett, naguere ambassadeur des Etats-Unis

aupres de la cour d'Angleterre , aujourd'hui ministre des affaires

etrangeres de rAmorique, apprecie de la maniere suivante les tristes

eftets de I'usage immodere de I'eau-de-vie et des alcooliques dans les

Etats de rUnion.

Pendant les dix annees qui viennent de secouler, I'esprit de vin :

1° a impose a la nation une depense directe de six cent millions de

dollars (trois milliards); 2° il lui a cause une depense indirecte de six

cent millions de dollars ; 3° il a detruit trois cent mille .vies ;
4° il a

envoye cent mille enfants aux maisons des pauvres ;
5" il a consigne

au moins cent cinquante milie personnes dans les prisons et les peni-

tenciers ; 6" il a fait, au moins, mille fous; 7" il a pousse a la per-

petration d'au moins quinze cents assassinats ;
8° il a determine au

moins deux mille suicides ; 9° il a incendie ou detruit par violence

pour dix millions de dollars, (cinquante millions de francs); 10" il a

fait deux cent mille veuves et un million d'orphelins. Lamentable

consequence des progr^s de I'art de la distillation et de la civilisation!

— Les feuilles sont-elles necessaires k la croissance des plantes?

Cette question paraitra tr6s- extraordinaire, car tous les physiologistes

s'accordent a voir dans les feuilles des organes aussi essentiels k la

nutrition des plantes que I'estomac k la nutrition des aniraaux. Volci

cependant un exemple singulier d'une vegetation tres-active dans une

plante absolument privee de tige et de feuilles : nous I'empruntons au

Gardners -Chronicle. En novembre 1840, un ipomoea perit par le froid,

et depuis cette epoque il n'a produit ni boutons, ni bourgeons, ni

feuilles. Les racines cependant n'ont pas cesse de croitre en volume
,

et il a fallu les depotter souvent quand elles ne pouvaient plus etre

contenues dans le pot ou elles avaient vegete. Au moment de I'acci-

dent, elles etaient tres-petitcs; actuellement elles forment un cylindre
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arrondi tres-gros^, assez seinblnble h iin eiioriue S'.rpt'iit, d'un pied de

tour, de sixpouces d'epaisseur et pesant sept livres un quart, septfois

plus ou moinsqu'avant ladestruction de la tigc. Ces racincs d'ailleurs

sont si pleines de vie
,
qu'on ne doute pas que , souraises a un traite-

ment artificiel convenable , elles ne puissent produire de nouveaux

jets. L'aspiration , I'assimilation , la respiration se sont sans doute

effectuees par I'intermediaire de Fecorce eu contact avec Fair, la

lumiere ct le sol. En regardant altentivement le troncon informe , on

reconnait qu'il y a eu quelque tendance a la production de tiges ou

rameaux : on voit ga et la quelques gennea pabougris de branches

rudimentaires. .„,[ ,y^. „ ^ t..^Mw..i ii— M. Durand, dc Caen, annongait de son cote a rAcademie qu'il a

vu se former chaque annee une couche ligneuse nouvcUe sur un

tronc d'arbre sans bourgeons apparents , sans feuilies et sans parties

vertes: une betterave entierement denudee de feuilies avail considera-

blement augmente de volume. On salt encore que des tubercules de

porame de terre continuent a croitre dans de tres-grandes proportions

apres la destruction complete des fanes. ._^

Citons encore une experience bicn plus extraordinaire et surtout

grandement instructive. M Smith, agriculteur reformiste tres-c^lebre

en Angleterre, rap6tre du labourage profond et du semer-clair, expose

dans les termes suivants son mode de culture des navets, variete dite

de Suede. Le sol, argile epaisse , a ete amene a I'etat de poussiere sur

une profondeur de 18 a 20 pouces ; en automne, on a depose deux ou

trois pouces de fuinier forme d'excrements de vaches et de pores, et de

feuilies dc navets, dans les raies ou sillons destines a recevoir la

graine : en avril, on a enfonce du lumier a cinq ou six pouces au-

dessous de la surface, en y ajoutant un pour cent de guano. Dans la

premiere semaine de mai , on a seme dan? de simples rigoles a cinq

pieds de distance I'une de I'autre. Au commencement de septembre
,

les feuilies avaient pris un tel developpement qu'elles avaient franchi

cette distance de cinq pieds et recouvraient entierement le sol; les plus

basses avaient cinq pieds de largeur-, le bouquet central avait de deux

pieds a deux pieds et demi de hauteur. M. Smith coupa alors toutes

les t6les dc se.« naveits a un pouce environ au-dessus de la couronne
,

ce qui lui donna vingt-sept tonnes 54,000 kilogrammes d'excellenl

fourrage pour ses bestiaux. La feuille de navet de Suede est en effet

une aussi bonne nourriture que les racines. Cette operation barbare

n'empecha pas les bulbes de vegeter, de grossir enormement, et

meme de produire de nouvelles feuilies tres-serrees autour de la cou-

ronne , dont il fit une seconde provision de fourrage. Au raois d'oc-



34 COSMDS.

tobre enfin, il fit sa recolle de navets aussi abondante que magnifique.

— Dn correspondant du meme journal anglais demande si quelque

jardinier a dej^ constate, commelui, qu'en plantant un petit cube d'un

pouce de c6te environ, taille au centre d'une grosse porame de tcrre,

sans aucune apparence d'oeil, on obtcnait de petits tubercules de

la grosseur d'une noix environ , et des fanes tres-deliees de 2 a

4 pieds de long. Ce fait nous a paru assez neuf et assez extraor-

dinaire pour raeriter d'etre signale.

Un cultivateur saxon avait depose dans sa cave du charbon de

bois ; il le fitenlever vers I'automne , et , sans faire balayer la pous-

siere qui couvrait le sol , il y fit etendre plusieurs mesures de pomnies

de terre : vers la fin du printemps , ces tubercules etaient bien con-

serves sans avoir pousse de germes , et a la cuisson lis avaient un

excelUnt gout.

— Dans son jardin de Saint-Ouen , M. Bartbelemy, au mois de

novenibre 1851, a fait ouvrir unc fosse rectangulaire ; il a garni inte-

rieurement la fosse de planches de bois, de maniere a I'isoler comple-

tement du sol ; il I'a remplie de sable de riviere grossier, lave avec le

plus grand soin dans la Seine qui coule au bas de sa propriete , puis

il a seme dans le sable du petit ble du pays, de qualite tres-inferieure,

sans meme le praliner. Tout le systeme de culture experimentale du

savant docteur consistait a arroser periodiquement, k des instants

tbeoriquement cboisis par lui , le sable de sa fosse, d'abord avec de

I'edu de pluie qu'il avait recueillic, puis, quand sa provision d'eau de

pluie a ete epuisee, avec de I'eau de son puits. Or, le ble a germe par-

faitement : au mois de mai , la vegetation etait si vigoureuse qu"il a

verse presque entierement; les tiges cependant se sontredressees, elles

etaient plus bautes et plus fortes que celles de la plaine ; la floraison,

quoique dans des circonstances atmospheriques peu favorables , s'est

bien faite ; la maturation s'est achev^e ; la rccolte a ete, en ble aussi

bon que le ble de semence , d'environ 25 o/O , et tout cela sans

autre engrais que I'azote de I'air, sans autre aide qu'une irrigation

raisoraiee, et les influences atmospheriques!!!

—M.leministrederinstructionpublique, de I'agriculture et du com-

merce annonce quel'administration se propose de donner procbaine-

ment une gi-ande extension aux lignes de telographie electriqiie , et

invite I'Academie a charger une commission d'examiner les divers

systfemes mis en essai jusqu'a ce jour pour que Ton puisse , dans

I'execution de ce projet, faire choix du systeme qui concilie le mieux

la cclerite de transmission et la fidelite dans la reproduction des de-

peches.
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Due commission, composee deMM. Arago, Becquerel, Pouillet, Re-

gnault et Seguier, s'occupera de la question posee par M. le mi-

nistre.

— Nous apprennons a I'instant une bien triste nouvelle. M. de Hal-

dat, correspondant de I'lnstitut, Academie des sciences, secretaire

perpetuel de la Societe des sciences, lettres et arts de Nancy, docteur

en medecine , est mort le 26 novembre a I'age de quatre vingt-trois

ans. M. de Haldat fut longtemps pour nous un pere et un ami; ily a

quinze jours a peine, quoique mourant, il nous ecrivait encore; il nous

pressait vivement de le rassurer sur le succes de notre entreprise du

Cosmos qu'il encourageait de tous ses voeux. Nous dirons dans quel-

ques jours la noblesse de son caract^re , la bonte de son coeur, son

amour ardent du progres etsessi nombreux travaux.

LUMIERE, PHOTOGRAPHIE ET HELIOCHROMIE.

Dans I'expose du projet d'experiences par lesquelles nous vou-

drions qu'on mil en evidence le mouvement de translation de la terre, il

s'est glisse une errcur, suite d'une distraction, ou, si on le veut abso-

lumentavec M. Babinet, d'une etourderie quenos lecteurs aurontsans

doute remarquee,et qu'ils nous pardonneront. En evaluantle retard gu

I'avance produit lorsque la distance de la terre s'ajoutea eelle du ra^'on

lumJneux ou s'en retranche, nous n'avons pas tenu compfe de la dis-

tance entre les deux lieux de Tobservation ; la premiere diffsrence n'est

done nullement representee par sept dents, mais par une fraction de

dent tres-petite, laquelle, multipliee par le nombre toujours croissant

des tours de la roue, equivaudra bientdt a un nombre entier de dents

et finira par ctre sensible, plus sensible meme, nous le repetons, que

dans la premiere experience de M. Fizeau. Ce qui nous a console de

cette petite humiliation, c'est que les hommes les plus competents

:

MM. Fizeau, Foucault, etc., n'ont pas hesite k reconnaitre la simpli-

cite de cette solution du difficile probleme, et la possibilite de sa rea-

lisation experimentale : la difficolte d'etablir un accord presque parfait

entre la marche des deux appareils ne les desespere pas et ne les

effraie meme pas. Dans notre pensee, rinter^^ention du telegraphe et

des courants electriques avait moins pour but de mettre les appareils

en mouvement par un seul moteur, que d'aider a les regler, en modi-
flant iudependamment leur vitesse, et de constater, par une correspon-

dance continue, le moment precis de I'accord parfait ou suffisamment

parfait. M. I'abbe Laborde, qui pent a bon droit revendiquer sur
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M. Fizoau I'idee de I'application de deux roiios dentees k la raesnre de

la Vitesse de la lumiere , croit avoir ete plus lieureiix que nous ; il nous

indique un moyen de supprlmer la seconde roue et d'echapper ainsi a

foutes les difficultes pratiques.

Ua fil metallique, isole partout de la premiere et unique roue den-

tee, se prolongera jusqu'au point d'oii Ton veut mesurer la vilesse de

la lumiere; une batterie electrique sera instance aupres de la roue

dont I'une des dents portera une petite tige metallique isolee et s'a-

vancant de deux ou trois centimetres en dehors de la circonference;

I'autre extremife de cette tige se presentera au devant du long fil me-

tallique sans y toucher et de maniere k ce que I'inicrruption se Irouvi;

juste en face de I'un des espaces vides de la roue dcntee ; uue inter-

ruption semWable sera menagee au point le plus eloigne du long fil

dont I'extremite plongera dans la terre. Tout etant ainsi dispose, si

Ton place une des boules de I'excitateur sur la batterie chargee, et

qu'on approche I'autre de la petite tige metallique, I'oeil, place devant

I'espacevide, verra a lafois deux lumieresaux. deux interruptions du fil.

Si la roue est animee d'un mouvement assez rapide, on verra bien en-

core la premiere lumiere ; mais la plus eloignee se trouvera eclipsee

par la dent qui aura eu le temps de se placer devant elle avant son re-

tour. Pendant la nuit, une lunette permettrait de voir cette s?conde

lumiere a une tres-grande distance.

— M. Elie Wartmann a fait a Geneve avec I'appareil fixateur de la

lumiere electrique de M. Jules Duboscq quelques essais d'eclairage pu-

blic qui ne sont pas sans interet. La pile, construite par MM. Deleuil,

etait formee de cinquante couples, zinc et charbon, de grandes dimer-

sions; I'intervalle entre les charbons etait de 7 millim6lres. Tare

lumineux, long d'environ 2 centimetres, avait un eclat que I'ffiil ne

pouvait pas supporter : a 250 metres de distance la lumiere reflechie

par un miroir luttait avantageusement avec celle d'un bee a gaz
,

dans le voisinage de ce bee. Par une nuit tres-sombre et en I'absence

de toute lumiere etrangere, le.jet de la lampe electrique, concentre en

un c6ne peu divergent par un miroir concave de verre etame de 4 de-

cimetres de diam^tre, avait une intensite au moins egale a celle de trois

cents gros bees de gaz. A 300 metres, malgre lapluie, on lisait distinc-

teraeat, et les passants reconnaissaient k cette memfi distance les per-

sonnes qui assistaient a I'experience. Cette lumiere, reflechie par les

facades des edifices, a ete vue d'une distance de 16 kilometres. On a

reproche a la lumiere Electrique sa concentration excessive en un seul

point, et le contraste trop marque entre I'ombre et la lumiere ; on

pourrait obvier a cet inconvenient en diffusant la lumiere au moyen
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d'liiie enveloppe transkicide qui entonrerait le jet eleclrique; mais on

perdrait ainsi une tres-grande quantite de lumiere. Lemeilleur parti a

prendre est de faire lomber la lumiere eleclrique d'une assez grande

hauteur, de telle sorte que, pour la voir directement, il fallCit elever

les yeux au-dela de la position normale. Elever ainsi une lumiere or-

dinaire, un bee de gaz par exemple, dont I'intensite intrinseque deja

asscz faible est diminuee dans une proportion notable par une faible

augmentation de la distance, c'est s'exposer^uue perte evidentej mais

pour un point lumineux dont I'eclat est celuide trois cents bees de gaz,

dont la portee s'elend a des centaines de metres, une hauteur de 15,

20, 30 metres, non-seulement necauserait aucune perte sensible, mais

deviendraitun veritable bienfait : I'lnegalile d'eclairement a differentes

distances serait moins sensible, les ombres seraient moins fortes, etc.

Nous recommamlons ces experiences et ces observations a I'atten-

tion doM. deVaudrey fils aine, ingenieurattache au service dela ville

de Paris etspecialement charge de la direction des travaux des Tuile-

ries, du Louvre et de la rue de Rivoli prolongee. Apprenanl qu'il etait

serieusement question de faire a Londres des essais pratiques d'eclai-

rage par la lumiere electrique, M. deVaudrey vent prendre les devants

et realiser, sur la place du Carrousel, cetleappHcation des conquSlesde

lascicnce moderne. Nouslefelicitons d'avoir si bien compris les inten-

tions de I'Erapereur.Ona trop vite oublie ou plut6t on ne se preoccupe pas

assez encore du noble appel fait par Lou's-Napoleon Bonaparte a Fac-

tivite francaise, du concours ouvert, du prix de cinquante mille francg

fondc par lui, pour la decouverte d'une pile nouvelle, pour un plus

glorieux et plus utile emploi des courants electriques. Avec les piles

anciennes, malgre leurc! imperfections et leurs inconvenients, avecles

appareils flxatoires actuellement existauts, I'eclairage par la lumiere

Electrique est deja po ssible. Si I'ordre en avaitetedonne. Napoleon III,

en prenant possession du palais imperial des Tuileries dans les pre-

miers jours de decembre,aurait trouveles salles grandioses pleines en-

core dela gloirede son oncle immortel, inondees des Hots delumierfs

descendus d'humbles piles placees sur les toits , de vases en faience

pleins de liquides sans valeur, et dans lesque^splongent la substance

minerale la plus meprisee, le charbon, le metal le moins precieux, 1^

zinc. On ne pourrait faire qu'un reprochedcette lumiere mystorieuse :

c'est d'etre trop pure, trop limpide, trop blanche, trop eblouissante

;

mais le Garde-Meuble de la couronne abonde en lustres imperiaux, ii

cristaux serres, et ilsuffirade placer les lampes electriques au sein de
ces lustres pour quo leur lumiere nc soit ni trop eclatante, pi trop

vraie.
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Nous n'avons pas besoin dinsister sur Ics avantagcs que prdsente-

rait la lumiercelectrique dans son application a I'eclairaged'unpalais

imperial et de la place du Carrousel, lei, plus de gazometres avec

crainle d'incendie ou d'explosion; plus de conduiles souterraines que

la nialveillance pent fermcr : quelques piles installees dans les combles

du palais et au sommet de deux colonncs carrees ou rondes

ele-vecs cntre les Tuilcries et le Louvre, quelques fils caches dans le

mur
;
plus de flammes elmcees, plus d'odeur nauseabonde, plus de

fumee inlecte, plus de cire qui fond, d'acide stearique qui coule, de

temperature excessive nee dela combustion d'un grand nombre de ran-

ches oude metres cube,-j de ga3,etc., etc.

Avouons-le cependant, la science et I'art n'ont pas dit encore leur

dernier mot, et la solution du maguifique problerae que nous abordons

n'est pas aussi complete qu'elle doit I'^tre. La pile de Bunsen, la seule

dont on puisse encore faire usage, n'est pas assez constante : son in-

tensite apres deux ou trois beures d'act/rn>^t considerablement affai-

blie etc. Cela est vrai, inais aulieu (fune pile on peut en employer

pliisieurs qui se succederaient, commVdans une usine a gaz on aug-

meiite le nombre des gazometres en raiso;i de la consommaiion
; et

malgre la multiplication dcs piles, I'eclairage electnque pour des salons

aussi vastes que les salons delaPaix, des Ambassadcurs, etc., pour une

place de !a grandeur de la place du Carrousel, serait encore le plus

economique. La seconde objection est plus formidable : les charbons

entre les pointes desquels s'elance le courant electrique s'usent assez

rapidement ;
I'appareil lixateur n'est pas tellement parfait qu'il ne

puisse cesser de fonlionner pendant un instant tres court: il faudra

done qu'un ceil vigilant suive attentivement sa marche ;
qu'une main

acU^-e soit toujours prftte a veair en aide a son mecanisrac pour faire

passer le courant en un instant indivisible dune lampe a I'autre,

etc. etc. Nous Faccordons, mais ce sont la des difTicultes secondaircs

quine subsistent encore que parce que la necessite et Toccasion d'en

tiiorapher ne s'est pas presentee encore.

Que I'on donne immediatoment I'ordre a I'un des habiles mecaui-

ciens en ce genre, dont la France est justement fiere, a : eux qui sont

restes maitres du champ de bataille au grand concours de I'indnstrie

des nations, d'eclairer le plus vasle des salons des Tuileries ou la

place du Carrousel pendant treize heures, de cinq beures du soir a six

beures du mitin, sans interruption aucune, et avec une depense

infericure d'au moins un tiers a celle qu'entrainerait I'eclairage a la

cire pour la salle, I'oxlairage au gaz pour la place ; et avant quelques
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mois les obstacles seront leves, la victoire complete, le progres ac-

compli.

Revenons, en finissant, a M. the Wartman. II a essaye, sans

succes, de multiplier avec un seul appareil le nombre des jets lumi-

neux. II avail soude a ses cylindres conducteurs du coiirant plusieurs

appendices ou branches avmees de charbon, de sorte qu'au lieu d'une

paire de pointes, il en avail trois ; mais une seule paire, en general,

s'illuminail aux depens des deux aulres , et I'eclairage etait plus

intermittent, plus discontinu et moins efficace qu'avec une seule paire

de charbons. II n'a pas mieux reussi en substituant au charbon unique

de chaque pole un faisceau de baguettes de charbons ; ce n'etait, en

quelque sorte, que par accident que plusieurs des pointes s'illuminaient

aiafois.

M. Wartman a confirme cnfln ce qui a ete deja constat? avant lui,

parexenplCjpar M. deMonfort p^re, en 1846 avant lafondation de la

Societe heliographique, que la lumiere de la lampe electrique est non-

stulement suffisante pour obtenir un porlrait, mais aple a produire

sur les plaques daguerriennes I'image des parlies vertes des planles.

II a place un bouquet a 2"\5 des pointes enflammees dont Teclat

etait concentre par une simple lenlille de 9 centimetres de diame-

tre et 33 centimetres de foyer^ et apres quinze minutes d'exposifion,

quelques feuilles, une feuille entre autres de musa avail imprime sur

la plaque son image lr6s-netle. La pile employee elait de vingt-six

couples, avec une pile plus energique et en operant a une distance

moindre, la production de I'image serait sans doule beaucoup pins

rapide.

M. le professeur Morse, I'inventeur du lelegraphe electrique qui

porte son nom, a publie dans une feuille americaine, le National in-

telligencer du 8 octobre, une longue leltre dans laquelle il soulient

les pretentions de M. Hill a la decouvcrte de la fixation des couleurs

sur les plaques daguerriennes. Cette leltre est daloe du A oclobre, ct

M. Morse, qui est lui-meme un artiste et un colorisle accompli, dont

onne peut pas, par consequent, decliner la competence, assure qu"!! a

vu, de sesyeux, vingt epreuves des images daguerriaincs colorees de

M. Hill. Le plus grand nombre de ces epreuves, comme loulos celles

de M. Niepce de Saint-Victor, sonl des copies de gravures coloriees.

Elles ont ete produites a la chambre obscure, el non pas au contact;

elles ne sout pas, comme on I'a dil, de simples transports d'impres-

sions colorees. Quelques-unes aussi des vingl epreuves vues par

M. Morse ne sont pas dc simples copies de gravures en couleurs.

Deux sont des I6tes excessivement belles de portraits pris d'apres na-
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lure; uiic troisieme, iin portrait tl'iin jeime enfiint, ca granJ, pris

sur le vif; vine quatrieme representc uii paysage, toujours d'apres

nature, consistant principaleraent en edifices; et, quoique imparfait,

dans quelques-unes de ses parties, il est, par cela m6me, dans dc

meilleurcs conditions pour temoigner de la verity de la decouverte.

Les couleurs, par le procedede M. Hill> sont tellement fixees, qu'un

frottement, meme vigoureux, avcc I'ongle, non-seulement ne les efface

pas. mais les rend meme plus brillantes, et Texposition prolongee a

lalumiere n'altere en rien leur eclat. Ces images sont produites en

vingl secondes.

M. Hill a beaucoup souffert de craclieaients de sang qui I'oat forci^,

dinterrompre ses Iravaux. M. Morse s'exprime ainsi en terminant

:

« M. Hill a fait unegrande decouverte. elle n'estpasparfaitj encore;

il resle meme beaucoup a faire pour la rendre parfaite ; mais M. Hill

est en avance sur tous les autres; et, dans le courant de I'annee qui

vient de s'ccouler, il a successivement surmonte deux grandes difii-

cultes. Les jaunes et les Wanes de ses images etaient de quaUte defec-

tueusc etfaux, il y a un an. Ces deux couleurs, maintenant, sont re-

lativement, satistaisantes. 11 est d'autres couleurs auxquelles on ne

pourra donner le degre de verlte qu'un artiste est en droit d'exiger

qu'apres de nouvelles experiences. Ces raisons ne sont-elles pas plus

que suffisantes pour dispenser M. Hill d'offrir immediatement ses pro-

cedes au public : qui d'ailleurs peut se croire en droit d'exiger qu'il

les revele aussit6t, qui meme est en droit de lui imposer cette reve-

lation dans un temps donr.e.

»

Le redacleur dn Scientific am&n'can, auquel nous emprunfons ce^

article, I'accompagne des reflexions suivantes: « Personne, que nous

sachions,n'a exige de M. Hill la rt^velation de sa pretendue decouverle;

mais le public est pleinement en droit de demander les preuves de son

invention a I'liomme qui en a publiqucment aunonce larealite. Or,

c'est t 'ut ce que le public a fait ; et le seul moyen pour M. Hill el ses

amis, pour M. Morse surtout, deprouver leur bonne foi, c'est d'exhiber

au publicles preuves anthentiques de la decouverte. Voici deja deux on

trois ans queM. Hill s'en vante. Personne, non, personne ne reclame

ses procedes, mais tout le monde reclame des faits, des fails, enten-

dez bien, et non des paroles ou des contes. »

Nous fijouterons que le teinoignage de M. Morse est tres-ccrtaiue-

raont suspect et plus que suspect. C'est un liomme habile et qui a fait

un excellent tekigraphe; c'est meme un bomme trop habile. Qui ne se

rappelle qu'en s'appuyant du lemoignage de complaisance de M. Rives,

nomme aussi tris-haut place, teraoignage en tout setTiblable a ce!ui



COSMOS. 41

qu'il rend complaisamment a M. Hill, il voulut non-seulemsnt esca-

moter u sou profit l.i decouverte de la telegraphic electrique, mais

faire remonter celte decouverte jusqu'en 1832. M. Jackson, un Amerl-

cain illustre, reclama vivenient contre cette teineraire usurpation, et

ne craignit pas d'affirmer, dans une leltre adressee a M Elie de

Beaurnont, de llnstitut de France, que M. Morse n'a pas m6me in-

vente le telegraphe qui porte son nom, et que ce fut lui. M. Jackson,

qui lui en donna la description desl832..

Nous ne nous etablissons pas juge entre MM. Morse et Jackson;

il nous suffit d'avoir prouve que M. Morse est sujet a caution en fait de

temoignages de complaisance. Sa Icttrece nous a nuUement convaincu

de la verite de la decouverte deM . Hill ; elle n'a meme rien aj oute a ce que

notrejeuneami,M.BenitodeMonfort,qui lui aussi a visiteM. Hill, nous

avail rapporte. II y a plus, la lettre de M. Morse nous demontrepresque

jusqu'a I'evidence lamauvaise foi de M. Hill et peut-etre celle de M.

Morse lui-meme.Cescouleurs Qxees enquelques secondes par Faction

de la lumiere sur une plaque daguerrienue placee dans la cliambre

obscure, et qui sont tellement inherentes, que le frottement et la pres-

sion de I'ongle loin de les effacer les rend plus brillautes, ne sont-elles

pas une inipossibilite ahsolue, et pour oser ies accepter et ies decnre,

ne faut-il pas avoir perdu toute notion de photographiePDe- couleurs ayant

ce degre de tenacite ne peuvent etre que des couleurs chimiques, sem-

blables a celles de Nobili, ou des couleurs appliquees artificiellement

avec une tres-grande habilete. N'estce pas toutle talent de M. Hill?

Aurait-ilfait en Amerique quelque chose d'analogue ace queM. Ferrier

a fdit en France ? des images sur verre albuminees, coloriees a I'huile

du c6te de I'albumine et regardees a travers le verre transparent. Ce

serait fort possible.

— Mais le meme numero du Scientific American contient une

note plus serieuse sur I'heliochromie, par M. Jas. Campbell, qui con-

sacre tous ses moments de loisir a la poursuite du but indique par

MM. Edmond Becquerel et Niepce de Saint-Victor. La justice nous

fait un devoir de transmett.re a nos lecteurs les resultats de ses expe-

riences, en commencant par la description de sa maniere d'operer,

presque identique avec celle des heliochromistes francais.

« Preparez une dissolution de chlorures de cuivre et de fer en fai-

sant fondre une partie du chacun des chlorures dans trois ou quatre

parties d'eau. Attachez la plaque d'argent qu'il s'agit do rendre sen-

sible au p61e positif d'une pile dont le polenegaiif seiermine par une

plaque de platine plongeant dans le bain chlorure. Plongez en meme
temps la plaque d'argent dans ce meme bain; le temps variable de I'im-
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mersion depend de 1 energie do la pile. La couleur de la plaque passe

rapidemciit du vert des chiorures au rouge, aa lilas, au brua ct meine

au noir,si on prolonge trop Taction. 11 fant retirer la plaque quandclle

a pris la teinte lilas ou brun rougeatre, pouivu toutefois que la couchc

de chlorure soit assez epaisse pour recouvrir completcmeut la surface

d'ai'gent ; sans cela on !a liisserait un peu phis longtemps. Avec une

pile de deux elements ordinaires de Grove transforraee eu pile de

Sraee pari 'enlevement des vases poreux et charge j avec une dilution

d'acide sulfuriqiie assez faible pour que Fh.ydrogene ne so degage que

tres-lentement sur la lame de platine , I'operatioa da depot de la cou-

cliese termine en deux minutes. La plaque retiree est ensuite parfaite-

ment lavee dans de i'eau dc pluie ou de I'eau distillee, et sechee avec

le plus grand soin sur une larape a esprit de vin. A mesure que la

temperature s'eleve ?ois i'ciction de lalampe, la couleur passe succes-

sivement par toutes les nuances comprises entre le brun et le rouge ; sa

sen.sibilite au maximum correspond a la nuance rouge cerise.

II ne faut pas cependant clever sa temperature au dela de 100°

eentigrades, car sans cela la couclie sensible s'ecailleraif. Toutes ces

operations peuvent se faire a laluraiere du jour, en evitant sGulement

les rayons directs du soleil ; une certaine qumtitc de lumiere

est merae necessaire a la bonne preparation de la plaque : sa surface,

si la preparation est parfaite, se montrera nuancec d'lim beau rouge

analogue a cclui de^ urn \n.: eiio et en I'aviie tran--lneidL% raaissans

laiss'-r voir la surincc d'argciit ^oiiii-jaccjiio: eik'eiJt-ffiioi-s-k'iUepriiie

pour la ciian:;b e ob^^c uro.

L'olijet areproduire, une liliiogj-iphie coioriee, par exomple, doit

etFC ilLuniine par La claire Lumiifere du soleil,. et le temps de I'exposi-

tion sera plus o:: moins long,suivant I'intcnsite de la lumiere, ctla pre-

dominance plus ou moins grande dans ratmosphere des rayons actifs.

11 fau; en general de deux a trois heujes pour que I'impression des

couleurs soit senisible, et de cinq a six heures pour obtenir une bonne

peiature. Si le procede a ete bien employe, la copie de I'original ne

laissera rien k d6sirer sou3 le double rapport de la forme et de la cou-

leur^ elle ressemblera comple;ement a une miniature, mais avec une

finesse de details beaucoap plus grande.

Si Ton plonge la plaque, avant de I'installer dans la chambre obscure,

dans une faible solution de fluoruce de sodium, laiormation sera gran-

dement acceleree e( les couleurs seront preservees ou fixees.Ona

essaye d'au'.res procedes accelerateurs ; les chiorures de sodium et de

brome, des composes de brome et d'acide fluorhydrique,racidechloro-

chsomique, et le perfluorure de chrome. Tons rendent beaucoup plus
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ptompte la formation de I'imagG, niais ea diminuent I'eclat des gou-

leurs; les acides fluorhydriques etcliiorochronitques scut les meilleurs

agents. L'acide fluorhydriqua reussLt ires-bien pour les couleurs rouge

et bleue, mais il fait passer au rouge les traits bruns et noirs. Le

second acids est preferable, mais la plaque ne doit y 6tre plongee ou

ne doit etre soui-nise a sou action que peadant quelques seconds

M. Cambpell a reussi aussi a obteuir de tres bonnes epreuves en une

heure on une heure et demie; le plus souvent, il !ui a fallu trois ou

quatre heures. Les echecs qui I'ont le plus ennuye venaient presque

toujours de ce qu'il avait mal calcule le te nps de I'exposition
;
quand

ilrctirait ainsi la plaque en temps inopportuu, ellemontrait une pein-

ture Ires-exacte au double point de vue de la forme et de la couleur,

mais incompletement developpee. Dans ce cas, le nuage qui cache les

couleurs brillantes peut quelquefois etre enleve par une solution alca-

line 5 la peinture alors est bien formee. Une cbambre obscure,

launie d'une fenetre a travers laquelle on suivrait le developpement

de 1 image, serait gi'andement utile.

Les peinlures aii.si obtenucs resiilea* tras-bicn a ruction des agents

cLimiques oi'dinaires et de la chaleur, mais I'hyposulfite de sonde ica

dissout tres-rapidement,

Dans une circonstance, M. Campbell a fait apparaitre une peinture

invisible ou latente au mom-ent ou elle sortait de la chambre obscure,

on se servant du sulfate do fcr ct dii bicliromatc dc notas; e : i^ai;; les

couleurs et;deat plus faiblesque celies de rorigiua!. Dans ce cas par-

ticulLer, I'agcat acceleratciu" avaiLete l'acide cbiorochromiquc.

M. Campbell n'a pas reussi a produire uls couleurs sur les plaques

mercururees ; il est vrai qu'il n'a fait dans celto \;oie qu'un petit

nombre d'essais. Le probleme lui a serable heriss^ de difficultes, mais

il ne pretend pas le declarer impossible. II croit, quoiqii'il ne I'ait

point essaye, que Ton peut produire une ou deux couleurs sur les-

images ordinaires, en les soumeltant, apresj'action des Yapeurs de

mercure et avant de fixer au cblorure d'or, a raction d'agents chimi-

ques. Les couleurs, dans ce cas, seraient plut6t des couleurs chimlques

que des couleurs heliochromiques.

M. NIepce de Saint-Victor affirma qu'aucune substance autre que le

cblore ou les chlorures n'est apte a donner des images colorees.

M. Campbell incline a croire que, si le probleme de la. production

instaatanee des images photographiques colorees est un jour resolu,

le fluo.r sera sinon I'agent principal, du moins I'un des principaux

agents de leur production. Le piio'iOgraph'^ americain appelle dc teas

ses voeux eette so'ution tant cherchee; non-.seuiemcnt il la croit pos-
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sible, mais il est plein d'esperance de la voir apparaitre bient6t. 11 Mi-
cite M. Edmond Becquerel de sa bienheureuse decouverte, et M. Niepce

de Saint- Victor des perfectionnements qu'iladeji realises ; il remerci^

DOS deux habiles corapatriotes de I'empressement avec lequel ils ont

piibliij leurs precedes. 11 remarque cnfin, en terminant, qu'il arrive

assez souvent que la plaque est solariee par suite d'une trop longue

exposition a la lumiere. Lorsque cet accident ne s'etend pas a la pla-

que eutiere, on peut y remedier et restaurer la peinture au moyen des

solutions alcalines, ammoniacales sans doute. Une legere couche de

vernis incolore ajoute beaucoup a I'effet des couleurs. Les peintures

dont la production a ete acceleree par le fluorure de sodium et I'acide

chlorochroniique semblent presque completement fixdes ; elles sou^

inaltiirables a Taction de la lumiere diffuse ordinaire.

Cette lettre de M. Campbell, ecrite et parvenue a Paris avant la

lecture du dernier memoire de M. Niepce de Saint-Victor, elonnera et

rejouira nos lectcurs. L'heliographe americain a pris le devant sur

I'beliographe francais surplus d'un point essentiel: le developpement

des images latentes par rammoniaque et la fixation.

AGADEMIE DES SCIENCES.

SrANCES DES LLNDIS 22 ET 20 NOVEMBRE 18^2^"

AsTROivoMiE. — M. Faye, avec une franchise grandement louable, fait

la retractation snivante :

« lAlaintenaiit que renseignement de rastrononiie eMmentaire se repand

de plus en plus, les professeurs qui voudront tenir leurs lemons au cou-

rant de la science iront sans aucun doute chercher dans les Comptes ren-

dus les 616iuents dout ils auront besoin. II devient done plus Important

que jamais de nepas laisser subsister sans avertissement, dans ce recueil,

des erreurs on des documents surannes. C'est pour cela que je demande
h, I'Academie la permission de lui signaler une correction que la derni^re

et importante" publication de M. Struve rend indispensable. On a cru g&-

n^ralemcnt jusqu'ici que Tune des composantes de la 61^ du Gygnepar-
coUrt en 5 ou 600 ans autour de I'autre composante une orbite dont le

demi-grand axe he devait gUere d^passer'' 15" ou 16". Ces conclusions

etaient assui'ement prematur6es, car les observations de la 61" ne pou-
vaient reelloment en autoriser de pareilles. C'est pourtant sur ces vagues

donnees qu'on a calculi .la masge de la 61« du Cygne et la longueur abso-

lue du grand axe de lenr orbite Or, il, arrive aujourd'hui que M. Struve

declare, dans son Grand catalogue de DorjMt, noiivellement public, 'que

depuis cent ans, le'mbuvcment relatif des deUx etolles ne difl'^re pas sen-
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siblement du mouvement rectiligne et uniforme. Cette conclusion extraor-

dinaire et assurement bien inattendue doit nous decider ^ faire le sacri-

fice de tout ce que nousavons pu direjusqu'ici sur I'orbite et sur la masse

de cette etoile, dont la parallaxe est d'ailleurs si bien connue depuis les

admirables travaux de Bessel.

—II y a trois sifecles di^couvrir uno planete c'eut 6t6 faire acte de novatcur

il y a un si^cle, cette'meme decouverte valait a Herschell rimmortalitd

;

aujourd'hui, les astronomes sont si habitues k I'annonce d'une nouvelle

planete, qu'on n'en est presque pas plus ^rau que s'il s'agissait d'une pau-

vre com6te sans chevelure et sans queue. — II est neanmoins impossible

de se d6fendre d'un sentiment d'admiration lorsqu'on apprend qu'un ar-

tiste, sans autres ressources que son amour pour rastronoraie, sans autre

instrument qu'une petite lunette , sans autre guide qu'une carte celeste,

a r6ussi k decouvrir une planfete nouvelle, appartenant k cette fourmilifere

de petits corps qui tournevirent et circulent eatre Mai-s et Jupiter.

M. Hermann Goldschmidt est un peintre dont on a admir6 les tableaux aux
diff^rentes expositions, inais il est aussi astronome amateur, comme
Olbers, Ilenke, etc. etc. Dans la nuit du 15 novembre, il a constate la

presence dans le ciel d'un nouvel asteroide, dont nous donnerons tout k

I'heure les positions en reproduisant la lettre par laquelle il annongait k

M. Ai'ago la decouverte de la planete. Le savant directeur de I'Observa-

toire, consult^ sur le nom k donner k ce petit astre, a choisi celui de Lu-

tetia, qui rappelle ce Paris boueux d'oii M. CxOldschmidt I'a apei v- . — 11

restait une question k resoudre. La nouvelle planfete eiio-c .c vraiment

nouvelle, ne serait-elle pas I'un des 20 autres ast^roides que I'ou a d(5ja

d^couverts? M. Goldschmidt s'est charg6 de r^pondre lui-meme k cette

difficult^, il a calculi les positions des 20 petits astres, dont aucun ne s'est

trouv6 k la place de Lutetia. M. Laugier, qui a refait de son cdt<§ les memes
calculs, est arrive k un r^sultat identique. II ne reste done plus qu'k on-

registrer Lutetia parmi les planfetes et M. Goldschmidt parmi les astrono-

mes.

Voici la lettre dont nous parlions et les positions communiquees de
M. le Directeur de I'Observatoire.

J'ai I'honneur de vous annoncerla decouverte d'une petite planete dans
la constellation du B^lier, le 15 novembre 1852, k lOi'SO'^du soir. Elle a
6t6 observ6e k I'Observatoire de Paris, et compar(5e a I'^toile n" S25i du
catalogue de Lalande, dont la position pour 1800 est d'aprfes ce catalogue :

A. R. 2i'39°'31M2
; distance polaire 77°23'U"9.

Le 18 novembre 4852 k n^[i9'"20' t. m. de Paris, on a tronvi'j :

AR planete — AR 6toile = 1°'U'96

D planete— D etoile = 8' 31,0

Mouvement diurne en A. R., 58M9
Id. D, 77" environ vers le sud.
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Voici les ntJiivelles positiwis observ^es par "MM. GonjoTn, Charles "Ma-

hleu et.LiouviUe fils, 18 novembre 1852, k 12''6"'29* t. m. de Paris :

A R. plan^e, 2i>41°'8'7.

D. fJlanfete, 12"41'38"8 Boreale.

Le sainedi 20 novembre 1852 i 9''55'"5^% t. m. de Paris.

A R. plautJte, 2i,39"'27'2

D. planete, 12-36'22"6

Gonime on avait sembl6 douter que ^I. Goldschraidt eiit men6 h bomie

fin la lon-ue discussion necessaire ti la constatati£)n de rindividualite de

sa plaoete, M- Leverrier s'est ere oblige de declarer que ce savant artiste

lui a donn6 connaissance de sa decouverte, imm6diatement aprfes ravoir

lui-meme complet6e, et qu'il lui a en raeme temps expose Tensemble des

considerations et des calculs par lesqueis il s'6tait assure que la planete,

dont il avait constat^ le mouvement, 6tait uu astre distinct des vingt pe -

tites plant'tes connues jusqu\alors.

Dans la seance du lundi 29 octobre, pour mieux asseoir encore lea

droits de M. Goldsclmiidt, M. Lcveri'ier a cru devoir presenter a TAead^-

mie la lettre que riieui-eux artiste lui avait adress6e le 18 novembre, k 8

heures du matin, pour lui donner connaissance de sa decouverte.

j'ai I'honneur de vous annonccr la decouverte d'une 21' petite planete

dans la constellation du B61ier. J'avais inscrit le 15 du mois courant une

etoile de 9"= ou 10^ grandeur par 2'' Zil™ et + 12" 3h' sur la carte de Berlin

18^ heure (1800). Le 16 novembre au soir, je la voyais d^placee, et j'etais

apeu pres certain sur sa nature plan6taire, puisque j"avais observ6 cette

nartie du ciel avec un soin special pendant les mois de novembre et d6-

cembrel851, et durant sept mois de cette annee. Cette planete 6tait la

708« {etoile) ajout6e par nioi dans la partie nord de la cai-te de Berlin.

Voici la position de la planete ces trois derniers jours; je vous prierai

seuleraent de considerer ces chiCfres comme approxiraatifs, vu que je u'ai

aucun instrument de precision k ma disposition :

15 novembre, 10" SO" du soir AR. 2" 41'" 0% U. + 12" 3li'

16 id. 11 A5 — AR. 2 40 5, D. + 12 32

17 id. 10 00 — AR. 2 39 15, D. + 12 30

Precession en ascension droite + 2" 1x9'

declinaison + 13 17"

La planete parait approcher de r^cliptique.

M. Leverrier, aprfes la lecture de cette lettre, fait remarquer que les

trois positions de la planfjte, determinees les 15, 16 et 17 novembre par

M. Goldschmidt, au moyen de proc6d6s graphiques, oflYent un grand in-

t6ret. Ces observations originales jouissent d'uu certain degre d'exacti-

tude ; et d'ailleurs elles out un i-apport trop intime et trop immediat avec

la decouverte de la planete, pour qu^on puisse se diq^enser de les insurer

aux Canptes rendus.
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— Si M. Goldschmidt a sauve I'lionneur de !a France, deji\ quelque pen

repai'C par la demi-conqut-Le de ^.:. Cliacornac, M. Hind continue noble-

ment la gloire de rAngictcrre. 1 as cette raeme seanco de rA<;ademie,

M. Lev errier a lu la lettre suivante que M. Hind lui ecrivait k la date du

18 iiovembfe.

n Jc vous annonce la drcouverte quo je viens de faire d'uue nouv-elle

planete, ma septi^me. Je Tai trouv(§e le IG novembre a 11''30"; mais je

n'ai pu avoir une preuve suiSsantede son raouvement jusqu'a la nuit der-

Jii^re. La position du 16 novembre est sinipleraent approch^e, les nuages

s'opposant alors aux observations.

Novembre 16 h 12'>32°', A. P.. 5H3"'37'Zi D. 65"30'7

Novembre 17 a Ili'SrS^', A. R. 5"1"2'"Z|9'38 D. 65°26'M"5.

— Nous avons et6 trop loin, et.nous nous sommes trompu en annon-

Qant que M. de Gasparis renon(jait a la gloire de la decouverte de Massa-

lia au profit de M. Ghacornac qui aurait apergu cette plan^te avant lui.

Voici les termes propres de la lettre i\ M. Valz, h la date du ll octobre.

« J'avais, dit-il, dejii adopte le nom de Themis, propose par M. Herschell

;

mais pour vous faire hommage et plaisir, j'y renonce et j'adopte avec

empressement le nom de Massalia qui rappelle le lieu de la decouverte. »

Ce dernier mot, que le texte de la lettre explique peut-etre, est ambigu
;

mais coinme M. Faye nous I'a fait i"emarquer, cette phrase 6videmment

n'a pas le sens qu'on lui a d'abord donne ; ]\L de Gasparis ne renonce

qu'au droit de nommer la planete.

ASTRO:^oiirF, MiTHKMATiQUi:. — On connalt les efforts des g^om^tres

pour r6soudre le probleme de Kepler ou du mouvement des plan^tes, et

en meme temps, on ne salt pas moins combien les r^sultats trouves pour

les coefficients de I'^quation du centre sont compliques. M. Hansen de

Gotha annonce t\ FAcademiequ'ilest parvenu^ une nouvelle solution de ce

probleme, qui donne la loi de ces coefficients sous une forme beaucoup

plus simple qu'on ne pouvait I'esperer, vu TextrSme complication des

resultats obtenus auparavant. Nous ne transcrirons pas les nouvelles for-

mules, dont nos lecteurs ne pourraient faire ancun usage tant qu'elles

resteront Isoldes. II nous suffira d'ajouter qu'elles. sont vraiment 61egantes

et que I'analyse qui a conduit a ce r^sultat et la forme sous laquelle il se

pr6sente, s'appliquent, non-seulement t\ I'equation du centre, mais aussi^

toutes les fonctions du rayon recteur et des anomalies qu'en astronomie

on a besoin de d^velopper en series.

Meteorologie. — M. Edmond Becquerel adresse la description d'ua

thermometre-horloge qu'il avait fait construire pour I'institut agronomi-

que de Versailles.

Ou salt que lorsque les variations de temperature apportent des change-

ments dans la longueur du pendule d'nne horloge, cette horloge retarde

ou avance suivant que cette temperature augmente ou diminue. U <^tait
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done naturel de penser qu'en augmentant considerableiuent les variations

de position du centre d'oscillation du pendule, il sei'ait possible d'estinier

les variations de temp^ratui-e moyenne d'apr^s les changements observes

dans la marclio de I'horloge. Cetto id^e a d6ji\ ete realisee, et, en 1836, une

montre construite sur ce principe a H6 pr6sent^e a rAcad^mie par un

horloger daiiois, M. Jurgonsen.

Dans cette montre, le balanciei', construit de lames m6talliques, varie

de forme sous rinlluence de la temperature, et la montre avance ou re-

tarde suivant que la temperature diminue ou augmente ; seulement cet

appareil ne donnait qu'une derai-minute de variation par vingt-quatre

heures pour chaque degre de temperature, tandis que le thermomfetre-

horlo^e de M. Becquerel donne six minutes dans les memes conditions,

c'est-^-dire une variation douze fois plus grande.

II se compose essentiellement d'un mouvement a ressort de pendule or-

dinaire, port6 sur un support en fonte, bien fixe, et d'un pendule^d'une

construction particuli^re situ^e u I'arriere du mouvement et en relation

avec son 6chappement. Le pendule est form6 d'un gros thermomfetre h

mercure dont le reservoir spherique a 53'"™, U de diam^tre exterieur. La

ti°-e de ce thermomfetre, qui est verticale et dirig6e de bas en haut, a 505°""

de longueur ; depuis le reservoir jusqu'Ji 228°"», cette tige est capillaire

,

mais au-dessus , son diam^tre augmente et est de U ""° i\ I'int^rieur. Une

monture en cuivre mince enveloppe la grosse sphere pleine de mercure

et la tient fix6e solidement; deux couteaux en acier attaches de chaque

c6t6 de cette monture, servent d'axe de suspension pour le pendule. Les

couteaux sont disposes de manifere que I'axe de suspension passe a, pen

pri^s par le centre de gravite de la boule thermom6trique. Au-dessous de

la monture en cuivre se trouve une tige en bois qui doitscrvir de tige de

balancier ; elle a 1 1
5""" de longueur et porte h sa partie inferieure une

sphere en cuivre du poids de 4 35 grammes. On voit en definitive que ce

syst^me forme un pendule suspendu par des couteaux en acier sur le

support en fonte, pendule dont la distance entre I'axe de suspension et le

centre de gravity de la lentille est h peu pr&s U3'°". On comprend en

outre que la moindre augmentation de temperature dilate le mercure

dans le thermomtitre, fait monter ce liquide dans la tige au-dessus de la

partie capillaire et augmente Ic temps des oscillations du pendule ; un

abaissement de temperature j)roduit un effet contraire.

{La suite au prochain numero.)

PARIS. — IMPRIMEME CEMTRAl.!! DB NAPOIUON CHAIX ET C'«, RUE BER6ERB, W.



COSMOS.

NOUVELLES DE LA SEMAINE.

La Socicte royale de Londivs a tenu sa seance annivcrsairo le

30 novembre dernier. I.e conite do Rosse, president, occupait le fau-
teuil. Le noble lord a lu son Aper^u annuel sur I'etat actael de la

science, et annonce h la reunion qu'il a trausmis au comte de Derby,
danslestermes suivants, Topinion du conseil de la Societe, relativc-

meut aux convenances du projet de construction, dans Kensinpton
d'un vaste edifice destine a la S iciete royale et aulrcs socielcs sa-

vantes

« Le conseii de)a Socieie royale, apres aAoir entendu le rapport re-
latif au terrain achete a Kensington-Gore dans le but : 1" de creer uq
local conimun aux societes qui cultivent les sciences raturelios, et

so reunissent actuellement a Sommerset-house ou sur divers uoints

de lamClropole; 2° de concentrer divers objets d'utiiite publiqu.; en
relation a\ec la science et les arls induslrielsj croit que c'est oour lui

un devoir de justice de remercier le Gouvernement de I'interct qu'il

porte aux progres des sciences; mais il prend aussi la liberie d'cxpri-

mer que, dans sa conviction, la localite oHerte presente des iucenve-
iiienls excessivement graves, etne repond nullemcnt aux besoins de la

Societe royale et des autres societes qui, de concert avec la Societe

royale, se livrent a la culture des sciences naturelles.

» Le conseil profite de cetle occasion pour pxprimer le senlinient

vivement partagc par tous, qne le Gouvernement contribuerait puis-
samment a I'avancement des sciences, et rendrait beaucoup plus cx-
cellente la position que la science occupe dans la metropo'e, si les di-

verses societes en question etaient toufes reunies dans une localittj

centrale, t-t, s'il efait possible, sous un meme toit.

» Le conseil charge le comte de Rosse, president de la Saciele

royale, de faire connaitre son opinion au chef du gouverncnient de Sa
Majeste.))

On a ensuite procede ;\ la distribution des medailles decernees et k
I'election du conseil et des ofticiers de la Society pour I'annee qui com-
mence.

Les noblemen et les gentlemen dont les noms suivent, ont ete ^lus

suivant les formes ordinaires. President, comte de Rosse; Secri?:-

T. IL — 11 OKCEMBRE 1852. 3
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TAiREs MM. Samuel Hunter Christie, et Thomas Bell
;
SECRETmES

POUR I 6'rHA.GEU, colonel E.hvard Sabine et cayitan^e Smyth
,
Mem-

BUES DU CONSE.L, MM. Uev. James Booth, Benjamm ColUns Brodie
,

Cha •- B.-ooke, lord En.eslulleu, J.-P. Gassiot, Thomas Graham, o-

sephDalion Hooker, William Hopkins, Henry Bonce ones George

Newport, lieutenant-colonel Portlock, J.-M. Rendel, W-U.am Sharp, y,

Wi 1 -m Spence, Nathaniel Wallich, lord WrottesL y.

^ores Velection, la Societe s'est reunie, dans un dmer solenuel, ^

FrceMasons'-Tavern, la taverne des Francs-Mac ns. Lecomte ce

ros'epr^sidait, a.si;te de lord EnnskiUen, du chevalier Bnnsen, du

nre.uier iuge (Chief baron), de sir Robert Inglis, etc., etc.

_ -u suite du projet d'union electro-telegraphique de tons les

chef-lioax de dopartement entre eux, on va pouvoir verifier avec une

e acliln.le impossible jusqu'a ce jour, les positions geograph.ques des

p n ipauK points trigonometriques de la France. M. Faye a pr.sen

I I'Aca lemie, dans une note malheurcusement trop courte
,
un projet

d'observations a faire par ce nouveau moyen de commumcafon qm

nermettra suivmt lui, de reconnaitre et de determmer les p us

lT4-esirre'sularites de la surface du spheroide terrestre. Les geolo-

gues pourront tirer un grand parti de ces determinations pour leur.

c^es de structure geognostique : toutes les ondulat.ons seraxent amsi

rendues facilement appreciables.

Une des coordonnees de la verticale pent etre determmee en chaque

point dans I'espace d'une seule nuit , avec la precision qu'on admire

Tarn l^s m^sures mierometriques d'etoiles doubles. C'est au.si que la

lon^ituie'.sisouventanecteed'erreurs incxtricahles, .i souvent dou-

euse pern en etre delivree par une simple combinaison des procedes

photographiques avec ceu. de la telegraphic actuelle. Ici I art. ice

consislc a supprimer I'observateur, ailleurs il consistera a reduire 1 m-

tervc-.lion de I'observateur au point ou rexperience nous enseigne

nuelle deviant irreprochable.

I es 1-n 's telegraphiques nouvelles seront, en definitive, non seule-

mont une grande acquisuion pour les rapports sociaux du pays, mais

aus.i ot sous plusieurs rapports une admirable conquete pour la

science.
. , u-.

-

-M Bourcq ecrit de Reims a M. Jamin, que dans la maison habstec

par liii il ^ a deux bassins en zinc, I'un ^leve de 2-,50 au-dessus du

sol r uitre de 4 metres, complutementisoles I'un de lautre ; exposes h

Fair sans abri ; Fun recevant directement I'eau de pluie, Fautreles eaux

qui oat coule sur le toit de la maison, qui est tout en zinc. Cette cou-

verture et ces bassais exigent depuis douze ans. lAm de ces bassins
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est toiijoiirs nettoye, I'eau qu'il re^oit devairt servir aiix usages do-

mestiques; I'autre n'a pas ete nettoye depuis plusieursannees. Vers le

milieu du mois d'aoflt, k six heures du matin, apr^s plus de quiiue

jours de chaleur et de secheresse, il tomba dans les deux bassins de

I'eau colorec; les matieres en suspension se precipitaient aussil6tapres

la chute de I'eau et, s'accuaiulanl au fond des bassins, prenaient I'as-

pect du sang ou d'unoxyde metallique fort colore; I'aspect etait iden-

tique dans les deux bassins. L'eau qui tfaiibait dans le merae moment
sur ie pave de la cour etait egaleraent coloree, mais les matieres n'a-

vaient pas le temps de se deposer ; elles etaient entrainees par l'eau

tombante. Le leudemain de cette pluie, le bassin qui recueille l'eau

pour la maison a ete nettoye. L'eau qui est tombee depuis a eu tou-

jours I'aspect ordinaire. L'autre basijin a ete conserve intact.

L'eau, qui etait roug^ clair dans les premiers jours apres la forma-

tion du dep6t, est devenue plus foncee en couleur par la suite. M . Bourcq

en a envoy e un flacon a M. Jarain, qui I'a donne a M. Cahours pour

qu'il en fit I'analyse.

M- Cahours n'y a point rencontre de matieres minerales, et il are-

connu que ce liquide etait un melange forme de petits globules sphe-

rlques organises qui paraissent etre des sporules de champignons ou

de fougeres. 11 y a eu outre des petits animaux de la classe des mo-

nades, qui soat rouges au centre et qui ont deux ou trois cils vibra-

tiles.

— L'Academie des sciences avail ete invitee par M. le ministre de

I'instructiunpublique a presenter un candidal a la place de prof-^sseur

de physique appliquee aux arts, vacante au Conservatoire des arts et

metiers ; la section de physique avdit presenle par I'organe de M. Ba-

binet la lisle suivante de candidats : ex cequo et par ordre alphabeti-

que; MM. Edmond Becquerel, L^on Foucault. L'Academie a precede

lundi dern"er& I'election; M. Edmond Becquerel a obtenu 35 suffrages,

M. L4on Foucault, 15; en consequence, M. E. Becquerel, deja candidal

du Conservatoire des arts et metiers, sera presenle a M. le ministre

comme candidal do I'Academie.

— Apres deux mois d'observations, voici les elements de Massalia

queM. Valz a pu determiner :

Epoque : 20.5 septembre 1852.

Longitude moyenne 5o55'42"

Anomalic moyenne 229 37 30

Longitude du perihelie.. ..... 136 18 12

Longitude dunccud ascendant . . 206 18 30

Inclinaison 41 33
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Excentvicile, 0,057771 egale en

anglea •• • • 3° IS" 42"

Demi grand axe. . . . i tsi>eti « 2,31037

Revolution 3ans, 51125

Mouvement moyen diurne 1010", 4

Ccs elements different assez de tons ceux qu'on apublies, et parais-

senl rcpresentei- les observations avec plus d'exactitude.

—in. Espinosa, pendant un sejour de quelques annees a Arequipa, a

ae a meme de constater que cliaque tremblement de terre etait pre-

cede de quelques secondes par la chute d'un morceau de fer , ordinai-

rement adherent k un amiant libremenl suspendu dans son cabinet

de travail.

—M. Laugier, professeur a I'ficole de medecine, a eu la pensee de sai-

gnerles os'dans le cas d'osteite-, il a reussi a en tirer jusqu'a 40 et 45

grammes de sang, et cela sans que la blessure faite a Tos ait

apporte la moindre alteration facheuse. II parait que ce mode de trai-

tement est susceptible de donner d'excellents resultats. M. Laugier

fera connailre prochainemont sa methode et les effets thdrapeutiques

qu'il en aura obtenus.

PHOTOGRAPHIE.

,,i,,iLA,Gi|*iMBSUp.iR^ ,Wu^^ ^®^'- ^^^ Talbot.

P:h(\'.)':^ '' ?V'" h;') irrr,?. ^!|grrp<;( ohi « Lacock-Abbey, 23 novembre.

'

))'tln de mes amis, arrive r^cemment d'un long voyage qu'il a fait

en iEgypte, en Syrie et dans d'autres endroits da Levant, et qui en a

rapporte une grande collection de vues photographiques ,
m'a ecrit

relativement aux. diflQcuUcs qu'il a eprouvees dans ces contrees a peine

civilisees,ouil n'avait qu'une simple tente, quelquefois meme, que

son manteau, pour faire ses manipulations.

» Je crois done que je renlrai service aux photographes voyageurs,

en leur decrivant le moyen que j'cmploie lorsque je suis oblige d'ope-

rer dans un endroil 61oigne d'habitations ou de lieux propres aux ma-

nipulations.

» Autrefois, je preparais le papier d'avance et le portais tout pre-

pare dans des chassis fermcs, jusqu'au lieude I'operation. C'estainsl

''^qu"en septembre 1844, j'ai fait une serie de vues d'Abbotsford, la re-

sidence de Walter Scott, laquelle collection a ete publiee en 1845, par

souscription, en un petit volume intitule : Sun pictures in Scofhnd,
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Mon papier etait prepare dans rintericur a Galashiels, situe a quclq its

jriilles de I'eiidroit ou j'ai open;, et le papier a garde siiffipammmt sa

sep.sibibite pendant plusieurs lieures. 11 y a mainlenaut ditfcrents

nioyens pour obtenir ce resuUat: mais a I'epoque dont je paile,. c"esl-

i-dire il y a huit ans, il y avait bien plus de difficultos pour y psr-

venir.

» Le pr.niier inconvenient que je trouvai dans ce moven, c'est qu'il

fallait operer deux fois sur le memesujet dans la crainte oil I'on dcvait

toujours etre de manquer une fois sur deux. Le second inconvenient,

c'est qu'il fallait emporter avec soi aiitant de chassis que de fcuiiles

preparees-, car si le phofographe n'avait pas pres de lui une lentc ou un

abri quelconque pour olerle papier impressionne et le remplacer par

un papier prepare, il etait difficile de faire celte operation sans qu'un

rayon de lumiere vint a tomber dessus pendant la substitution
;

ajoutez a cela que, pour avoir un certain dcgre de securitc et craignant

avec raison que le papier n'eiltpas conserve sa sensibilile pcnaant 12

cu 24 heures, on ne pouvait operer par le tres- grand jour et nor; pas a

latombee du jour. Ces inconvenients m'ont pousse a decouvrir un

nouveau mode d'operer qui, je crois, n'a encore ete indiquepar per-

sonne, et dansce cas. je propose de donner a I'appareil que j'emploie

le nom de Chamhre du Voyageur; car il doit facilifer la production

des belles ceuvres que I'ou pcut faire pendait un voyage lointain.

»D'abord, je monte la chambre clle-ineme sur uneplanchettede la

meme largeur, mais plus longue d-; deuxou trois pouces; puis je fais

une espece de table sous la surface de laquelle sont enfonces ct caches

trois tiroirs qui sont retenus dans des positions fixes. L'un de ces ti-

roirs est destine a contenir la solution de nitrate d'argent ; le second,

la suiutioG d'acide gallique ou de sulfate de fcr ; et Ic troisieme, de

Teiu. On pent se passer du chassis a papier ordinaire; et se servir. asa
place

.
d'un simple cadre auquel une feui le de papier ou un carreau de

verro pcut 6tre attache pendant que le cadre ne bouge pas do la

chambre

»Laparlie superieure du cadre porle une longue poignce passant

& travers le couvercle de la chambre, qui pent raster droite ou bien

etre abaissee sur la chambre noire. Quand la chambre est plac6e sur

sa table ou support, ellepeut se mouvoir seulementdans une direction

en avant et en arriere, car elle est fixee dans son monvement par deux
iringles debois paralleles sur lesquelles sont de cerlaines marques
correspondant a une marque sur la chambre, pour indiquer que quand
cc= marques coincident ensemble, le cadre ou chassis a papier do !a
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chanibre se trouve dAv.s une lignc vcrticale au-dei?sus du centre

(i'r.n dcs liroirs.

rtMaintena .t,qu!Uh!icphotographe va en excursion, il einportc avec

lui d( ux boUes-, rune contenant les plaques de verre (ou les feuilics

de papier iodur •) qu'il a I'intention d'e'Tipioyer., et qui, du reste, peu-

vent 6tre exposees a la lural^n^ puisqu'ell< s n'ont pas encore de sen-

sibilite; puis, une autre boUe pour contcnir les epreuves qu'il fera.

Arriv6 sur les lieux de I'operatiori, voici comment il s'y prendra. Ayant

d'abord rempli les liroirs de leurs liquidcs respectif,'^, il place la cham-

bic sur la table, et cclle-ci sur un pitd pour lui donncr lelevaticn

convenMble au dt'ssus du sol. 11 met au point, a I'jjiide d'une glace de-

poUe qui cntre a la place du cadre-cbassis. Puis, I'ayant retiree, il la

remplace par le cadre-chassis, porlant la feuille non sensible de pajier

ou de verre iodure.

» II ferme alors une porte placee derriere la chambre, ce qui met lo

papier dansTobjcurite. La chambre est ensuite poussee sur sa table jus-

qu'ace que la marque coincide aveccelle du tiroirau nitrate d'argeat.

L'operateur saisit alors le cadre par son manche et le pousse en bas

dans le tiroir; le fond de chambre a une ctroite ouverture qui la laisse

passer le ca^Jre. Retirant ensuite le cadre, il decouvre la tete de

son objectif, el la roforme apres le temps de pose convenable. II pousse

alors la chambre : ur sa table jusqu'a a qiie le cadre se trouve a«-des-

sus du liroir al'acide galliqae ou sulfate dc fer; puis, comme precedem-

ment, il enfonce le cailra-chassis dans le tiroir. Apres le temps neces-

saire, il le rttire el fait la meme operation dans le tiroir contenant

I'eau. 11 ouvre alors la porte de derriere et relire I'epreuve qu'il vient

d'obtenir et qui peut tres-bien etrc exposee au grand jour. S'il u'est pas

satisfait, il recommence en moditiant sa maniero d'operer d'apres les

indications de sa premiere experience. Si, au conlraire, I'epreuve est

bonne , il la met dans sa boile. L'epreuve n'est pas, il est vrai

,

corapletcment terminee, mais elle peut bien attendre jusqu'au soir, a

son re'.our, pour 6tre terminee. Par experience, j'ai trouve que cette

organisation marchc delicicusemcnt, et je serais fci(n aise qu'on me
perniil d'appeler mon appareil la chambre du voyageur. »

— Nos lecleurs nous sauront gn5 de rappeler a cette occasion le

chassis multiple de ^!. Plant, qui a la mCme destination que la cham-

bre du celebre inventeur de la calotypic, et peut souvent la remplacer

avecavantage.
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PHYSIQUE DU GLOBE.

ERUPTION DU MONT ETNA.

Nos lecteurs liront avec un vif interet la relation suivante ecrite au

directeur de I'Alhenaeum de Londres:

« Jusqu'ici je ne vcus ai adresso aucun rapport sur les evolulions

duvieux Mongibello, car elles ont cle si capricieuses et si varices

qu'il m'a etc impossible de resumer assez prompteraent tout ce qinj

j'ai vu, poui pouvoir donnerpliis tot au moins une idee du caracl^re

gigaute?qiiede cette nouvelle eruption. Maintenant que la moutagne,

plus calme, revienl peu a pcu a sa condition normale de lepos long-

lemps prolonge, le niomenlest venu devous transniettre une esquisse

d«s mouvements des deux dt-rniers mois.

>»La vifille description deVirgile s'adapte a la lettre a I'eruptinnde

t&53.

Sed horriflcis juxti tonat jEtna ruinis,

Interdumque atram prorunipit ad rethera nubem,

Turbine fumantempiceo et candcnte favilla;

AttoUitque globos flammarum et sidera lambit:

Interdum scopulos, avulsaque viscera montis,

Erigit eructans, liquefactaque saxa sub auras

Cum gemitu glomerat, fundoque exoestuatiir.o.

» Toutes les descriptions des temoins oculaires qu'il m'a etc donne

de lire et d'entendre n'ont ele que des reflets affaibiis de cette pein-

ture si belle et si vraie.

») Dans i'eruptlon actuelle cependanf, il est certalnes particularites

qui meriient d'etre racontees, et qui lui font prendre rang parmi

les plus grands et les plus terribks soulfevements des temps mo-

dernes.

» Sa longue duree est le caractere qui nous frappe d'abord : depuis

le crepuscule du soir du 20 au 21 septembre jusqu'a ces derniers

jours, I'eruption a continue plus ou moins violente. Les indices pro-

cbains de I'activite qui couvait dans les flancs du volcan ont ete les

indices ordinaires : le taris-ement de toutes les sources du voisinage,

la persistance d'epais nuages de fumee blanche qui se dressaient

semblables k unsapin geant, des bruits sourds et profonds, deviolents

chocs comme d'un trembleraent de terre. Peu apr^s, vers lest, s'ou-

vrirent deux nouvelles bouches ,
pr^s du lieu appele le Val du

Lion.

» Bient6t enfin des nuees de cendre trfes-fine furent projetees au

loin; elles couvrirent tout le pays k I'entour de la montagne, et empor-
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tees idc plus grandcs hauteurs par ties veats impetueus, elics se re-

p:indircnt en tres-grande quanlitc sur la surface de la raer.

» Mais CO n'etait encore qu'im prelude inslgniQant. Imraediatement

apres , unc masse immense de laves fut voraie par les gueules

br'antes; ellc se precipita du soramet de la montagne avec la violence

d'sm toiTcnt partage en trois courants. I^'un de ces courants coulait

d'lns !a direction de Zaffmara; I'autre, dans la direction de la com-

ni me, deGiarra, surtout vers une ferme appelee Milo, pr^s de Giarra.

I*ourdonner unc idee de I'immense qxiantite de liquide de feu sorti

dcs enlrailics de Tl^tna, nons dirons que des documents ofTiciels assi-

giient au fleuve de lavos 3 kilometres et demi d'etendue dans sa

plus grande largeur, et plus de 3 metres de profondeur. La vitesse

do sa marche etalt si grande qu'ilcouvrait en moins d'uoe heure un

ospace de plus dc 50 metics carres. 11 semble qu'apres quelques in-

stants el par suite de la violence toujours croissante del'eruption,

les nouvelies gueules se rompirent pour n'en plus former qu'une seule,

d'oii s'eIan(;,aiontdans I'air, a une tres-grande bauteur, des masses de

rochers et de scories, tombant dans toutes les directions et faisant

parlout delamentablcs mines. I/cruption fut furl;. ii t effrayante par

son iiitensite les 25, 29 et 30 aout ct ie 4 seplerabre. Ces !jours-l^, les

rouiemenSs sinistrcs du tonnerre souterrainetaient incessants et lesol

(jiait sans cesse agite de mouvemcnts convulsifs ; ajou'.ez h cela les

grosses masses de nuees et de flamme.s qui couronnaient corame d'un

diad^me imparial la montagne en fu ie, ct vous aurcz uns idee du

spectacle grandiose, mais t(;rril)le, que prosenfa I'Etna dans ces jours

d'exaltation ct de dechainement.

y I.OS accidents du terrain et les quantites plus ou moins grandes dc

matieres solides lancees par la montagne faisaient varier a Finfini la

marche du fleuve de feu.Quelquefoisilsemblait se trainer ou se derou-

ler avec Icnteur; puis il se precipitait tout-a-coup ayec une fureur me-

nacante, s'epanchant au loin, couvrant un espace enorme; plus tard

on Ie voyait se recourber en plistortueux, serpenter capricieusement,

.se rctreciss'ant tour a tour et s'elargissant, touchant a peine la terre

ou se creusaat un lit profond. On a constate que Ic flot de laves avail

nnHrcs d'epaisscur Ic 22 aout, 80 metres Ie 30, et Ie 31 I'eruption

coniinuait plus intense. La lave atteignit Ie village de Ballo, engloutit

pUu-ieurs maisons, et recouvrit la grande route qui separe BuUo de

Zalfarana. Les deux jours suivants, Ie flot se ralentit et Ton pouvait

esperer que les villages voisins seraient sauves; mais Ie 4 septembre

survinl une explosion plus formidable encore, roulements du Irmnerre,

fcom-.aolions du sol, epanchenacnts de lave s'clancant vers Milo, etc.
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L'activite de la montagne courroucee continua plus ou moins intense

pendant Je mois entier. Quand la quantite de liquide brulant etait

moindre, les torrents de fumee selaiicaient plus condenses, les jets

de cendre et de sable plus tumultueux et plus abondants. Le mouve-

raent fut grand encore pendant le mois d'octobrej bien des indices

cependant faisaient esperer que I'eruption approchait de son terme,

et de fait, toutes les craintes se sont aujourd'hui evanouies.

» Les pertes subies par les pauvres habitants sent enormes, car la

lave a choisipour se repandre des contreesextraordinairementfertiles

et couvertes d'une vegetation luxuriante. Si le volcan navailprojete

au loin que des cendres, les Sicillens auraient celebre une grande fete

en I'honneur de tous les saints du paradis, car les cendres des volcans

sont le plus riche des engrais : raais le travail le plus ardent est im-

puissant a briser cette couche immense de lave corapacte-, il faudra

laisser s'exercer pendant de longues annees ou pendant des siecles

Taction lente des elements, iiaturqis et des racines bienfaisantes du

cactus epineux. liri>.iu-'-'nf '.ntt r

» Que de scenes desolantes sont venues briser le coeur des touristes

aventureux ! Dans le voisinage de ZafFarana, commune qui a le plus

souffert, les habitants s'enfuirent des le debut de I'eruption. Desespe-

rant de retrouver jamais leurs paisibles demeures, lis enleverent tout,

planchers, portes, fenetres, etc., et coururent se batir des cabanes

provisoires dans des lieux surs. On laissa couler dans les caves la rd-

colte de vin de plusieurs annees, toute la richesse du pays et la seule

ressource des habitants; on puisa dans toutes les fontaines la petite

quantile d'eau qu'elles renfermaient encore, et Ton qiiitta, le coeur

bien gros, ces regions encore souriantesde beaut6, presentant partout

I'aspect de I'abondance, et qui, quelques heures apres, n'etaient plus

qu'un amas de ruines, une terre consumeepar le feu, comme si Tango

destructeur des mondes avail passe sur elle. A la place de ces vigney

aux pampres pourpres, aux grappes dorees, de ces arbres charges de

toute espece de fruits, il n'y avait plus qu'une large mer de feu ; le

travail des annees et des siecles avait peri en un instant.

» Tous ceux qui ont ete temoins d'une eruption volcanique ont ete

vivement frappes de la sympathie douloureuse que le monde vegetal

semble temoigner a Taspect des ruines qui s'amoncelent autour de hii.

Lorsque la lave s'approche des arbres plantes par des mains amies,

ils tremblent et rendent un son vibrant qu'on ue pent comparer qu'i

I'expression d'une souffrance aigue; ils se balancent en avant, en ar-

rifere, coninie s'ils voulaient conjurer Tennemi impifoyable qui se

rue contre eux. Des inciden?'? de ce genre se sont souvent repetes pen-
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daiit le cours de la derniere eruption , et ils ajoutaient grandement,

dans des amesdeja exciteespar la scene imposante el terrible alaquelle

olles assistaient, a rexaitalion produite par tant de tragiques eve-

nements.

» Tous, hommes, femmcs, et les enfants m6me, a peine sortis du

berceau, ont voulu visiter le Mongibello dans ces jours de fiineste

splendeur ; et Ton ferait un long et emouvant recit des dangers cou-

riis,des paniqucs subitcs, des courses ^perte d'haleitie, etc., etc. Tous

s'accordcnt a dire qu'ils u'avaient p^s meme soup(;onne la mrijeste

effrayante et la grandeur redoutaLle du spectacle dont ils farent te-

moins.

» Voici ce qu'un ami m'a raconte k ce sujet : Apres bien des efforts

et des peines, nous atteigniincs, apres minuit, lepiedd'une montagne

escarpee ; et deja les lueurs de I'eruption, dont nous avions genti

I'approche pai' les rugissements et les tremblements de la montagae,

eblouissaient nos yeux. Una heurc dc raontee, rapide a I'exces, nous

araena au sommet de la montagne, toute formeede rochers ct de gros

blocs de lave. Nous n'etions arrives qu'en nous aidant des pieds et des

mains, et en nous trainant les unsles autres.a la remorque. Le som-

met offrait a peine I'espace necessaire a notre campement; mais dej4

Bous etions absorbes par la grandeur d'une scene que nul esprit ne

peut concevoir, qu'aucune langiie ne saurait rendre. A noire droite,

k quelques centaines de metres de distance, se dressait, bien au-des&us

de ro3 tetes,une enorme coUine de rochers rouge-blancs et de matiere

k moitie fondue, d'ou s'echappait un torrent de lave liquide, large de

20 metres, et se precipitant dans un lac de feu, ^ une grande profon-

deur sous nos pieds. Nous avions en face un rochernoir, d'oii s'e'an-

cait, a deux fois la hauteur de la montagne, un immense tourbillon

de fumee et de vapeur d'une couleur rouge foncee, qui s'illuminait de

toutesles teintes del'arc-en-cicl, cclairecs par Its jets deflammes qui

66 jouaient au-dessous de lui. Par intervalles, de gros blocs depierre,

du \olume quelquefois d'uo petit cottage et blancs de chaleur, etaient

lances dans les airs a une grande distance, precedes et suivis de coups

de tonnerre et de roulements prolonges, accompagnes de p'uie, de

vapeurs et de cendre. Je n'ai jamais vu rien dans ma vie de si impo-

sant et de si redoutahle.

»I1 ne fallut rien moins que le tonnerre qui eclataitau-dessus de nos

t6tes, que les pierres qui pleuvaient partout autaur de nous pour nous

avertir du danger que nous courions, tant notre emotion etait grande.

11 fallut bon gre mal gre quitter plus tard cette position par trop p^ril-

leuse. Vers noire gauche a une distance de 9,000 metres, pr6s du fond
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d'un ravin tiv-s-creus^ etincelaitune autre masse defeu, d'oujaiHissait

un flot de lave; elle projetait aussi quantite de pierresenfiammccs avcc

un bruit intense, des sifflements aigns, des craquements horribles. La

profondeur de ce ravin au dessous du lieu que nous occupions clait

de pres de 1,000 pieds. Pendant que nous le regardions, nous vimes

trois jets de feu sorlir brusquement des rochers suspendus au dessus

du large torrent de lave ; et presque en meme temps, trois autres jets

s'^lanc^rent des flancs de la montagne en dehors du vieux cratere,

peudjnt q le des nuages de poussiere tr^s-fine fondaient sur nous,

nous agagant a I'exces et nous aveuglant presque. Un autre incident

ajoutait encore a la terreur magique du drame qui se deroulait sous

nos yeux. Pendant tout le temps que nous restames en observation,

un vent Impetueux corame un ouragan soufflait avec tant de rage que

nous ^lions forces de nous serrer, de nous attacher les uns aux autres;

queiquefois meme nous ne pouvions lui resister qii'en nous jetant tous

ensemble a terre.

» Mais ma tete a le vertigo-, Je suis ecrase par tout ce que.fai vu et

enlendu. Comparez le tableau qui s'est deroulc a nies veux a tout ce

que vous voudrez : au dernier jour du monde, a toutes les scenes tra-

giqucs des mondcs vlsibles ci. invisibles; vous nc vous en fen z qu'une

tres-faible idee. Pour moi qui I'ai vu de mes jeux, je succombe sous

un vague souvenir, sous une impression confuse de raajesle et de ter-

reur, melee de feu, de funice, de tcncbres. de tonnerres el d'eclairs :

c'elait comme un monde detruit s'ouvrant sur cent points divers et

lan^ant des jets de flots de feu liquide.»

AGADEMIE DES SCIENCES.

SEANCES DES LrNDIS 29 TiOVEMBllE ET DECEMBRE 1852.

Chimie. — Berthollet a 6cnt daus son Essai de statique chimique,

(l""" partie, pag. 16), que « lorsque plusieurs acides agissent sur une base

alcaline, raction de I'un des acides ne Temporte pas sur celle des autres,

de mani^re k former une combinaison isolee, mais chacun des acides a

dans raction une part qui est determin^e par sa capacity de saturation et

par sa quantite. Je d^signe, dit Berthollet, ce rapport compost, par la de-

nomination de masse chimique. Je dis done que chacun des acides qui se

trouvent en concurrence avec une base alcaline, agit en raison de sa

masse, et pour determiner les masses, je compare les capacit^s de satura-

tion, sojt de tous les acides avec une base, soit de toutes les bases avec un

acide. »

Cette loi, 6tablie par Berthollet, pourrait aussi etre fornudee de la ma-

Qiere suivante

:
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Lorsqu'on met on corps en presence de deux auti'es, de nature et de

poids dlff6rents, niais capables des'unir k\u], et tous les deux en quantit<^

trop considerable pour se combiner en totalite aveclui, ilse partage entre

eux deux, dans le rapport de leur affinite absolue pour lui, avec leurs

masses relatives. Si done on reprc^ente par a et b la nia?se des deux

corps employes en excos, et par a et p le coefficient de Taffiniti^ absolue

de chacun d'eux pour le troisieme corps c, les quantites de a et de B qui

A a
s'uniroQt a c, appclues a et b, seront entre elles dans le rapport . On

trouvera alors le rapport sous lequel A et b s'uniront ii c, par I'^quation

a a By " rr*
M. Bunsen, un des chimistes les plus habiles de rAllemagne, a cherch^

h verifier cette loi, donnee sans preuves par Berthollet, et il a 6te fort

6tonn6 en decouvrant que, i»ien loin d'etre exacte, cette formule hypothe-

tique du savant fran^ais ne repr^sentait presque jamais les r6sultats de

I'exp^rience. Voici quelles seraient, d'apr^s M. Bunsen, les veritables lois

de Taction simultan^e de plusieurs corps en excfes sur un corps auquel ils

peuvent se combiner.

1. Lorsqu'on met le corps a en presence de deux ou de plusieurs autres

B, B' en exc6s, et qu'on les place dans les conditions les plus favorables i\

leur union, le corps a prend de chacun d'eux, b, B', des quantites qui sent

toujours entre elles dans un rapport simple. II en resulte que lorsque <!, 2,

3, k ou plus d'atomes de I'une de cos combinaisons apparaissent, il s'en

forme 1, 2, 3, ^ ou plus de I'autre.

2. Quand 11 se produit, de cette maniiire, un atome du compost a+ b,

et un atome du compost a + b', on pent augmenter la masse du corps b

en presence de celle de b', jusqu'i un certain point, sans que ce rapport

atomique change. Mais si on d^passe alors une certaine limite, le rapport

atomique qui etait de 1 : 1, change brusquement ; il devient 1 : 2, 1 : 3,

2 : 3, et ainsi de suite. On peut alors augmenter de nouveau la masse de

Tun des corps sans que ce rapport atomique change, jiisqu'au moment
Oii, ayant atteint une seconde limite, le rapport des corps mis en presence

Change de nouveau, et ainsi de suite.

3. Quand un corps A agissant sur un exc^s de la combinaison B + C, la

r^duit en produisant le compost A + B et mettant C en libert6, et que G

peut a son tour r6duire la nouvelle combinaison nee de I'union de A avec

B; il arrive, en dernifere analyse, que la portion rfiduite de B + Csetrouve

dans un rapport atomique simple avec celle qui ne I'a pas et6.

li. On peut aussi, pour ces reductions, augmenter la masse de I'un des

corps mis en presence, sans changer leur rapport chimique, jusqu'au mo-

ment oil, ayant atteint une certaine limite, il passe brusquement h une

autre serie, dans laquelle les corps restent cependant toujours dans un

rapport simple et entier.

Ces lois ne se realisent completement que dans le cas oCi les ph6nom6nes
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de combinaison qu'elles regissent sont absolument simultanes. Nulle part

on ne peut mieux en suivre les effets que dans les melanges gazeux en
equilibre stable : aussi est-ce d'eux que M. Bunsen s'est servi pour ses

recherclics.

Quaud on fait de^toner de I'oxyde de carbone et de riiydrogtjne avec una
quantite d'oxygene insuffisante pour op6rer leur combustion totale,

I'oxyg^ne se partage entre les deux gaz. Gonform^ment a la loi

6nonc^e, les quantit^s d'eau et d'acide carbonique qui se forment alors

sont toujours entre elles dans un rapport simple. Connaissant le volume
de I'oxyg^ne employe pour cette combustion, ainsi que la contraction-

c produite par I'explosion , on trouve le volume de I'oxyde de carbone
brule k, et celui de I'hydrogene consume /;, {i I'aide de r(5quation condi-

tionnelle : ,,, ,^.

— k + -Y h — c

' h=: d
2

en sorte que 3d — c — fe, c —
Pour des recherches de cette nature, il etait fort important de pouvoir

bruler le gaz sous une pression variable k volont6, ce que M. Bunsen a
fait it I'aide de I'appareil repr^sente dans la fig. 1. A est un des eudio-

Fifj. 1. Fig. 3.

metres que M. Bunsen emploie a I'analyse du gaz. II est de verre assciz'^

fort, et fix6 avec de la cire k caclieter dans Tinterieur de la vis 6. G'est
*'''

I'aide de cette vis qu'on peut faire descendi-e Torifice, usi§ k I'eineri, du
tube contre la plaque de caoutchouc vulcanis6 coll6e sur la plaque d'acier

du fond du pied B, ce qui le ferrae hermetiquement. Ce pied B, qui porte--;

en d d' deux pelits resaorts d'acier, entre facilement dans I'ouvertureQdu
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cylindre en bois C {fty i), qui est s;irmont6 d'un second oylindre en verre.

Comme les ressorts ri t/'glissent h frottement dans les coulisses //', on

pent ainsi enfoncer ou relever h volont(5 reudiomfetre. Dte que I'eudio-

raetre est ii la hauteur voulue, il suffit d'en tourner le tube a droite ou a

gauche pour rouvrir ou le fermer, et, par consequent, soumettre ou

soustraire le gaz qui s'y trouve ii une certaine pression. Get effet a lieu

par suite de rimniobilil6 da pied B au-dessus duquel peut s'elever k vo-

lenti Teudiomfetre, gr&ce au pas de vis qui le retient dans le pied B. l^a

m^hode d'analyse employee par M. Bunsen est celle qui lui est due, e^

qu'il emploie depuis fort iongtemps pour Tetude des mt^langes gazeux.

D6s que tons les preparatifs sent termines et que les gaz sent prets a

etre bruits, on introduit rcudiom^tre ferine dans le raercure du cylindre

de bois, sous lequel on rouvre. Quand le gaz est soumis u la pression

voulue, on referme reudiometre et Ton met le feu au melange gazeux.

L'hydrog^ne et Toxygene employ(^5 par M. Bunsen ont ete obtenus par

electrolyse, et I'oxyde de carbone, en decomposant du formiate de ma-

gn^sie par I'acide sulfurique. Ce dernier gaz etait tout a fait pur, aprfes

avoir ete trait*^ par la potasse caustique. — M. Bunsen n'a pas encore

6tudie d"autres combiuaisons que celles de I'oxygfene avec I'hydrogene et

avec I'oxyde de carbone, mais il eompte se livrer blentot it des recherches

qui comprendront non-seulement les gaz, mais aussi les liquides et les

solides, pour lesquels les lois enoncees se modifient singuli(-:rement, en

raison de la non-simultan6it4 et de la noa-instantan6it6 des actions. II

est udisirer, sn outre, que M. Cunson parvieiiue a dofniii- avK- precision

les limites d'aygmentation de la quantite d-une sai^stance par rapjjort a

une autre qui agit concurremment avec elle, au dela desquelles leran-

port des composes qui en resultsnt change brusquement pour rester ton-

jours simple.

Physique. — Lorsque, par une action brusque, on change Tetatmagne-

tique du fer doux, le nouvel 6tat ne se constitue pas brusquement k cause

de la force coercitive
, quoiqu'il se produise avec une assez grande

rapidity. M. Quet a essaye d'evaluer la duree de ce ph^nomfene dans un

certain nombre d'experiences curieuses qui Font conduit aux conclusions

suivantes : i" la resistance produite par la force coercitive se manifeste

pendant plus d'une minute; 2° les courantsd'induction, produits par des

chocs exerc6s sur le fer doux, montrent que I'augmentation magn6tique

ne se produit que lentement; 3" il en est de mSme de I'aimantation du fer

de IVMectro-aimant produite par Taction de la terre; i' en rendant plus ou

moins intime le contact de Tarmature de I'electro aimant, on fait croitro

ou dirainuer son etat magn6tique; 5" T^tat magni^tique du fer doux dans

I'electro aimant est rendu plus stable par un contact plus intime de I'ar-

raaiure. Ces expt^riences reussissent parfaitement avec les 61ectro-ai-

mants de M. Rumhkorff, qui semblent avoir I'avantage d'etre construits

avec un fer plus doux.

Physm^he APPLiQD^R. — Ou avait et^ jusqu'^ present dans la presque im-
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flessibiiite de feodre le platine d'une maniere industrielle, i moins d'avoir
recours au chalumeau a gaz ox.ygene , ou a la chaleur produite paj- la
pile 61ectrique. Aussi le platine du commerce n'etait-il eu general que du
poussier ou de Feponge de platine, condenses et ecrouis a coups de mar-
teau ou de balancier ; et par cela meme il pr(5sentait uuo cohesion assez
pen considerable relativement aux autres raetaux. M. Sainte-Claire-Deville
vient de rendre un v(§ritable service k la science et k Industrie en d6-
couvrant un precede capable de fournir une temperature assez haute
pour foudre et volatiser le platine et la silice. Ce proced6, qui ne parait
pas devoir etre trds-couteux, consiste dans I'emploi d'un simple labora-
toire de fourneau, liaut de 80 centim&tr&s, large de 18 centimetres, qui
s'appuie sur une plaque de fonte percee de trous ranges circulairement,
a 5 centimetres autour du centre. Le tout est mis en communication avec
le soufflet d'une forge volante, de .\J. Enfer. On met dans le four ainsi dis-
pose du charbon menu, ou mieux, les escarbilles de cliarbon qui tombent
sous la grille des fourneaux alimentes par de la houille: si le combustible
n'dtait pas Iris-poreux, le resultat ne differerait en rien dss resultats que
donuent les fourneaux ordinaires. Quelques minutes suffisent pour que la
temperatui-e de ce fourneau atteigne son maximum; mais ce maximum de
chaleur u'eleve pas trop considerablefnent la temperature de rinterieur
du fourneau, par suite du degagement de I'oxyde de carbone, qui prend
feu en refroidissant Tespace qui rcnvironne. Pour fondre du plaUne dans
un fourneau de cette espfece, on ne peui avoir recom-s a d'autres creu-
Kets qu'a C8UX fa?r>nnes ave/; de la -cliaux bien ciiite et ItJgerement sili-

tatee. Dans ces creusets, le platine fond rapidrment et se voh.tilise on
partie sur le couvercle.

M. Devillea pu former avec son platine fondu un creuset qui presen-
tait une facture parfaitement homogene. La silice peut etre liq«6fie8 de
meme dans des ereusets eu graphite; ejle se volatilise aussi en partie

,

comme.M.^GaudiQ Ta constats du reste le premier, avec sa lampe aliment(5e
par un jet d'oxygene. Nous esperons que raainteuant les physiciens vou-
dront bien 6tudier les propri6tes et les caracteres physiques et chimiques
du platine fondu, que nous avons toujours cru devoir etre fort dijQTerents

de ceux qui appartienuent au platine coudens6 et ecroui du commerce.
II nous semble, par exeniple, que les gaz seront bien moins facilement con-
denses par la surface du platine fondu quo du platine ordinaire ; peut-etre
encore que les alcalis qui attaquent si rapidement les ustensdes de platine
ordinaire, n'attaqueront plus que tr6s-faiblement le platine fondu ; le nou-
v«au platine aura peut-etre aussi moins d'affinite pour les autres m^taux

;

cette affinite est aujourd'hui si grande qu'on ne peut pas operer impune-
ment la fusion meme du plomb dans un vase en platine. La density, la

t^nacit^, Telasticite, I'eclat, Tindice de refi-action, la conductibil ite pour la
chaleur et pour I'electricite, les propriet^s electriques du platine fondu
peuveat enfin diff6rer beaucoup des propriet^s correspondantes du pla-
tine tasse, et il nous tarde de connaUre Jes difft^rences que ces deux <^tat.s
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moleculaires cl'un m6me corps peuvent apporter k ses caractferes sp6ci-

fiques.

Chimie. — Les travaux cle plusieurs chimistes nous avalent appris que

I'argent alli6 en petite quantity au far lui donnait une duret6 comparable

h celle du corindon ; mais on n'avait pas encore vu de I'argent acquerlr

cette meme durete par I'addition d'une quantity minime d'autres subs-

tances. M. Germain Barruel ayant eu h faire I'analyse d'un mineral argen-

tiffere de TAm^rique du Sud, obtint un lingot d'argent dont la duret6

n'^tait pas en rapport avec le titre ; car le lingot 6tait a 994 millifemes, et

ne presentait pas moins de resistance que sMl avait 6t6 h 7oO. M. Barruel

chercha alors Ji connaitre quels 6taient les m^taux qui pouvaient donner b,

I'argent une duret6 si considerable, et I'analyse lui fournit pour son lingot

la composition suivante : Fer, 0,0035; cobalt, 0,0020; nikel, 0,0005;

argent, 0,994. Voulant imiter cet alliage, M. Germain Barruel essaya la

combinaison de plusieurs proportions de m6taux etrangers avec I'argent,

et il trouva que le metal le plus dur etait fourni par 6 millifemes d'alliage,

des trois mstaux ci-dessus en proportions ^gales avec 994 d'argent. II faut

esp^rer que ces renseignements ne seront pas perdus pour I'industrie, et

que plusieurs instruments tranchants et inoxydables, des plumes meiUeures

que nos plumes d'acier, des tire-lignes et autres outils que nous avons

I'habitude de faire en acier, se trouveront sous peu de temps remplacds

par d'autres en argent, qui pr6senteront , avec une durete presque 6gale,

une dur^e infinimentsuperieure.

—M. Moridecroit avoir trouve dans la benzine le reactif leplus excellent

pour mettre I'iode en evidence et le separer du brome et du chlore.

La benzine dissout I'iode, en prenant une teinte rouge, tres-prononcee,

et 11 suflBt d'agiter de la benzine avec un iodure m6ie de quelques gouttes

d'acide hypo-azotique pour que I'iode soit immediatement mis en liberty

et pris par I'huile volatile. L'air libre d6colore la benzine en volatilisant

I'iode. On pent constater par cette reaction un milligramme d'iode dans

4 litres d'eau. Les essences de lavande , de citron , de ter6ben-

thine, I'ether de chloroforme, sont loin d'offrir avec I'iode des colora-

tions aussi nettes. Pour doser I'iode dont la presence a ete reveiee par

la benzine, il suffit de laver la benzine iodee dans de I'eau distiliee, de

I'enlever avec une pipette, de I'introduire dans un tube bouche , et de I'y

agiter avec quelques gouttes d'une solution d'azotate d'argent , ou avec

un poids connu de mercure metallique, jusqu'i, parfaite decoloration de la

liqueur. Le precipite d'iodure jaune d'argent est ensuite lave , sech6 et

pese ; quant k I'iodure de mercure, on le dose en pesant le mercure avant

et apres I'operation, et en tenant compte de I'augmentation de poids, ou

m dissolvant le precipite do proto-iodure de mercure par I'ioduro de po-

assiuni en exces. — Le brome et les bromures ne colorent'pas la benzine

et ne s'y dissolvent pas. Le chlore et les chlorures sont dans le meme cas.

Le brome et le chlore, non dissous par la benzine, restent dans les eaux

de lavage et peuvent etre doses par les sels d'argent suivant le j n.6thodes

ordinaires.
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— M. Majade ayant crii rencontrer dans les ammoniaques provenant des

usines ;i gaz, de Tacide rodanhj'drique, qui colorerait en rouge les acides

du comuierce, dont on se sert pour salifier I'ammoniaque, 1\I. Pelouze

fait remarquer qu'un de ses e.l^ves, M. .Moreau a prouve depuis fort long-

temps et d'une maniere tout a fait incontestable, que cette coloration

rouge est due i la presence dans ces eaux amraoniales de sulfocya-

nures, et d'acide sulfo-cyanhydrique, qui colorant en pourpre les sels de

fer des acides du conijnerce.

— M. A. Bobierre rend compte k TAcadeinie des diif^rences observ^es

par lui dans I'emploi du noir animal en agriculture. On a trop confondu

jusqu'ici deux suljstances fecondantes essentiellement distincles au point

de vue pratique : 1° le noir, residu de raffinerie proprement dit, mati^re

riche en azote et en phosphate calcaire, contenant, dans une heureuse

proportion les principes les plus utiles aux c^reales; 2° le noir animal plus

ou moinsgrenu, souvent rev ivifi6, dontTemploi reussit specialement dans

le d6frichement des landes.

Le premier noir contient en g^n^ral et en moyenne, sur 1,000 parties :

azote, de 30 u 25 ; charbon organique, 38 i 31 ; sels solubles, 1,3 a 1,2

;

de phosphate de chaux, 54 a 60 ; de carbonate de chaux, 3,8 &, Zi ; de si-

lice, 2 a 3; de magn6sie, 0,9 a 0,8. Le second noir est compos6 comme il

suit : azote, 9,2 h 7,9; charbon, 17,S a 5,5; sels solubles, 1,3 a;i,2; phos-
phate de chaux, 68,f) k 81 ; carbonate de chaux, 7^9; silice, 5 i;3 ; magn6-
sie, 1,5 a 1,1.

Une experience de longues annees prouve que Ton doit pref6rer : 1" pour
les terres pauvres en substances organiques, le premier noir azot(^, ayant
servi k la clarification ;

2° pour les landes, terres charg^es de substances

organiques, source incessante d'acide carbonique, I'emploi du second noir

animal, le plus souvent grenu.

Medecine. — « La r61e que joue la douleur dans les maladies, est, dit

VL Poggioli , I'auteur de cette note
,
plus importante que beaucoup de

pathologistes ne le pensent ; a lui seul Tel^ment douleur est une cause

puissante de maladie, et pent produii-e les accidents les plus graves. Dans
beaucoup d'affections, la douleur est le symptome dominant , si ce n'est

toute la maladie, et en la faisant cesser, I'^tat morbide disparait tout entier.

Apr^s des recherches multipli^es et des essais nombreux, je suis parvenu

a composer un topique dont Tefficacite est si prompte, si generale, que

j'^prouve une certaine apprehension k appeler I'attention de TAcad^miesur
ce nouveau moyen de combattre la douleur. Voici quelle en est la com-
position ; un sel de morphine (hydrochlorate) ; eau distiI16e ; extrait de

belladone, ou atropine; onguent populeum, c'est-a-dire. bourgeons de

peuplier, feuilles de pavot noir, de belladone, de jusquiame et de mo-
relle noir; axonge mac6r6e dans feuilles de datura, quod salis est : le tout

aromatis6 avec essence de citron ou eau de laurier-cerise.

» On remarquera sans doute que les substances qui entrent dans ceite

formule ont deja ^te employees. La medecine contemporaine, trop analy-
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tique peut-6tre, s'estjet^e dans les formules simples, et a rejet^, coinmo

inutiles, les formules complexes. Plac6 encore jeiine, par suite decircoQ-

stances exceptionnelles, ^latetede services importants, j'ai toujours r6-

marqu^ que la combinaison d^ plusieurs substances analogues donnait de

meilleurs resultats que les memes substances employees isoli^ment et suc-

cessivement. Les effets, parfois surprenants, de quelques medicaments

qui ont traverse les siecles, coux de la th^riaque, par exemple, sent dus

au nombre de substances qui entrentdans leur composition : aussi, cem^di-

cament a beaucoup perdu de ses popri6t6s curatives depuis qu'on a voulu

en modifier la formule, en en retranchant un grand nombre de substan-

ces jugee.-i inutiles et sans action th6rapeutique sur l'6conomie animale.

» L'exemple des anciens et ma propre experience nront guid6 dans la

composition du topiijue en question , dont les r^sultats ont depass^ mes

esptSrances. »

Suit le detail de dix-sept cas de rhumatisme qui ont c6d6 , tous plus

ou moins promptement, k Tapplication de ce topique.

METEOROLOGIE.

fixoiLES FiLANTES. BiMDES. — Daus la uuit du 10 aoiit dernier, M. Du-
pr6 a vu apparaitre, en troisheures de temps, entre le M.-N.-E. etleS.-E.,

c'est-i-dire dans un sixi^me environ du ciel, 83 ^tolles filantes, en
moyenne par heure, 27 ; ce qui montre que le retour periodique des mS-
teores du 10 aout, signale d'abord par Ivl. Qut^telet, s'est manifeste oette

ann^ed'une mani^re tres-remarquable. Seize de ces etoiles filantes 6taient

surtout tres-belles tant par leur grand 6clat que par la longuo persistance

des trainees dont elles 6taient accompagnees. 11 a semble k M. Dupre que

le plus grand nombre des 6toiles filantes rayonnaient d'un centre com-
mun, situe comme dans les apparitions anterieures entre Persee et Cas-

siopee.

Dans cette raSme nuit, 1\TM. Quetelet et Bouvy ont compt4 en moyenne
28 Etoiles filantes par heure et par observateur; on n'en compte que huit

dans les nuits ordinaires. II n'est plus douteux que le nombre de ces as-

t^roi'ies croit du 1"' au 10 aout et d6croit ensuite. A Bruxelles comme h

Gan(i, les 6toiles filantes semblaient 6maner d'un meme point, situ6 entre

P>arsee et Cassiopee; pr^s de la moiti6 se dirigeaient vers le sud-ouest, et

les cinq sixi6mes entre le sud-est et I'ouest, un sixi6me seulement vers

les autres points du ciel. 8 etaient superbes, 16 tri^s-belles, 21 belies, 30

mcyennes, 33 petites, 56 avec tratn(5es. On a constat^, comme h, Gand, des

illuminations instantandes semblables k des liieurs 61ectriques qui tra-

versaient I'air de temps en temps. Souvent les etoiles filantes (Etaient sui-

vies immediatement par d'autres qui avaient absolument la mfirae direc-

tion.

M. rabb6 Raillard, pendant douze ann6es cons6'Cutives, a vu, lelO aoQti
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entre noul'etdix iieiires du soir, un trfes-grand noitibre d'6toiles filantes

passer de la constellatirn d'Androniide k celle de P6?ase, parallclement

i la ligne menee de p d^Andromede, i\ T^toile r de P^gase. Le savant abbe
regarde < omme infiniment probable qu'elles viennent de groupes de corps

qui circulent autour du soleil comuie les planetes et les cometes, et qui

deviennent visibles en penetrant dans notre atmosphere et s'y enflam-

mant , toutes les fois que la terre, dans son reouvement aniiutl, se plonge

dans la portion de I'espace ou ils sont dissemines. Ne pourrait-on pas les

assimiler h des amas de matifere cometaire, et quelques-uns de ces amas
ne pourraient-ils pas former, autour du soleil, des anneaux plus ou moins

compiets, que la terre traverserait periodiquement h des epoques deterini-

nees. On trouverait dans ces amas des corps de toutes dimensions, depuis

les aerolithes les plus gros, jusqu'aux poussieres les plus tenues apparais-

sant quelquefois sous forme de pluies de cendre. On sait que les corps

s'electrisent par induction en s'approchanL ou s'dloignant des centres

d'aclion e'.ectrique ou magnetique. Les fines poussieres dont nous venons

de parler, formant des atmospheres tr6s-leg6res et travers6es pur la terre

animee d'une enorme vitesse, pourraient done s'^lectriser et devenir vi-

sibles sous I'influence des poles magnetiques de la terre : leur tenuite ex-
treme les maintiendrait suspendues longtemps dans les couches supe-
rieures de I'air, et Ion pourrait peut etre expliquer ainsi les lueurs
61ectriques et les aurores boreales qui accompagnent si souvent les ap-
paritions d'etoiles filantes nombreuses. Comme les aerolithes, ces poussie-

res seraient de nature metallique; elles peuvent par consequent s'enflam-

mer spontanement au contact de Pair, et bruler en donnant naissance i
desfeux de diverses couleurssuivant le met:tl dont elles sont formees. Les
cendres r(^si,ltant de la combustion seraient illuminees, soit par la com-
bustion qui se continue, soit par les rayons du soleil, soit par d'autres

bolides, ce qui expliquerait les trainees lumineuses dont les (5toiles filantes

sont tres-souvent suivies.

— Le 5 octobre, vers 7 heures 40 minutes du soir, par un ciel serein,

M. le professeur Montigny, de Namur, a observe un bolide trfes-remar-

quable. Sa trajectoire dessinee au-dessous de la grande Ourse 6tait hori-

zontale, et 61evee de 22 degres environ au dessus de Phorizon ; dans son
raouvement dePest k Pouest, il brillade tout son 6clat, comparable^ ce-

lui de Venus, sur une 6tendue d'environ 16 degres; son diamiitre etait de
Zj ^ 5 minutes; il s'eteignit en un point situe vers 55° environ k Pouest du
plan meridien ; il laissa derrlfere lui une trainee lumineuse, epanouie d'un
diam&tre deux fois plus grand que celui du liolide, et qui persista quoL
ques instants sur toute la longueur de Pare de 50 degrfe.

— Le 13 aoiit 1852, plusieurs rersonnes ont apergu, k Sidmouth, k
9ii 12'" du soir, k 15" o-jest environ de Cassiopee, un brillant m6t6ore ayant
environ le diametre de la lune et d'une couleur jauno tres-prononc6e. H
prit bientot la forme d'une bande fixe dans le ciel, de i degr§ de lar-

geur sur 7 degres 30 minutes de longueur : 60 secondes phis tard la
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bande perdit sa neUete et se ti-ansfonna en mi petit nuage de lumicre

pale et diffuse, qui disparut deux minutes apres. Saliauteur ^^tait d'envi-

lon 30 degrees, sa distance est du nord magn(5tique de 10 degr(5s.

— "\!. Petit, dii-ecteur de I'Olwervatoire de Toulouse, a calcuI6 avec au-

taut d'exactitude qu'il a pu les elements d'un bolide observ6 ti Toulouse

le 2 avril 18o2, i\ 6" 47"' du soir, par MM. Grouselle, Lespinasse et Bris-

son, et i Marignac-Lasclares, par M. le docteur Rey. Son ascension droite,

h. Toulouse, au commencement de robsorvation, 6tait 174" 18' ; a la fin

93"iO';sa distance au pole nord, d'aljord 99° 26', puis 121" .56'. A Marignac,

vers 6'' 30'"; Tascension droite ^tait 128° 29' ; la distance pOlaire 103" 41';

trois secondes apres, I'ascension droite 6tait 69" 1 5'
, la distance au p61e

111° 31'.

Le diametre apparent du bolide 6tait celui d'une bille de billard. Par-

lantde ces donn(5es, M. Petit trouvepourla distance minimum du bolide

u la terre 11 kilometres; pour son diametre r6el, 32 metres; pour sa vitesse

absolue dans I'espace -29, kilometres; sa trajectoire autour de la terre

serait hyperbolique, sa trajectoire autour du soleil sorait elliptique. On

pourrait sans trop d'erreur, lui assigner les elements suivants

:

Excentricit<§. 0,39

Distance p6riMlie 0,42

Demi grand axe 0,71

Distance aph61ie 0,99

Inclinaison de I'orbite 32,57'

Asc. Droite du nceud ascendant. . 3°Zi'

Asc. Droite du p6riheiie 11°35'

Sens du mouvement direct.

Passage au p6rih61ie. . . 26 juin 1852, C*. du matin, T. M. P.

Dur6e de la revolution, 219 jours moyens.

M. Petit regrette vivement que I'absence de signes caracteristiques pour

les diverses etoiles filantes ou les bolides qu'on ol^serve simultanemeiit

I'aient empeche, malgre toute son ardeur et sa perseverance, d'arriver k

calculer exactement leur distance k la terre; qu'il nous permette h cette

occasion de lui rappeler que les observations de Rome et de Naples, faites

par le Rev. P. de Vico et M. Capocci, ne laissent rien ii desirer sous ce

rapport, puisqu'elles out donne avec une precision vraiment extraordinaire

la difference de longitude entre les deux observatoires. Qu'il se liate done

d'y recourir, et il fera alors plus que planter des jalons sur cette route he-

ris36e de taut d'obstacles.

Pluie.—M. Quetelet resume ainsi qu'il suit les observations recueillies

depuis dix-huit annees a I'Observatoire royal de Bruxelles sur les quantites

de pluies tombees, et les particularites qu'elles presentent.

1. On compte annuellement a Bruxelles 189 jours pendant lesquels il

tombe de I'eau en plus ou moins grande quantite, sous forme de pluie, de

oeige ou de grele. La quantite d'eau recueillie pendant le coin's d'une au-
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n6e s'eleve k 715 millimetres ; ce qui donne 1""",96 par jour pris indistinc-

tement.

On compte par an 18! jours dB pluie seule, 23 jours de neige ou de neige

mel6e de pluie; 9 jours de grele ou de grele accompagn^e de pluie.

2. Les mois de mars et d'avril sont ceux qui donnent le moins d'eau ; les

mois de Juillet et d'aout ceux qui en donnent le plus. II grSle k toutes les

epoques de I'annee, niais surtout en avril et mars. Pendant dix-huit ans

il n'a point neige avant le 13 octobre, ni apr&s le lb mai.

3. Les jours de pluie iso!6s sont les plus nombreux
; puis vient la com-

binaison tornaire, etc. Les nombres qui expriment conibien de fois il a

plu deux jours, trois jours, quatre jours de suite, etc. , forment une pro-

gression gt^om^trique dont la raison est 0,635.

II a plu une fois pendant quarante jours cons6cutifs; la plus longue p^-

riode sans pluie n'ajamais d6pass6 trente jours. Les chances pour les jours

sans pluie sont 6gales aux chances pour les jours de pluie; mais comme
nous I'avons dit ailleurs, il y a tendance k ce que la pluie et le beau

temps se prolongent pendant plusieurs jours consecutifs.

Les pluies d'une heure de duree sont plus Mquentes que les pluies de

deux lieures; les pluies de deux heures plus frequentes que les pluies de

trois heures. Les nombres qui expriment combien de fois il a plu, une
heure, deux heures, trois lieures de suite, forment une progression g6o-

m^trique dont la raison est 0,7. En general, il pleut plus d'une heure et

deniie chaque jour d'ete, et plus de trois heures et demie en hiver. Le

plus grande dur^e de la pUtio a %t6 de vingt-quatre a vingt-cinq heures.

La moitie du temps il ne pleut qu'une foiS par jour; le quart du temps il

pleut deux fois. II est rai'o qu'il pleuve trois fois et plus. Dans uii seul cas

il a plu six fois en vingt-quatre heures.

5. La pluie le plus souvent commence k tomber de midi a trois heures;

en et6 surtout: I'intervalle entre lequel il pleut le moins est de minuit ii

trois heures du matin. II tombe plus de pluie entre six heures du matin et

six heures du soir, qu'entre six heures du soir et six heures du matin.

C'est entre minuit et midi qu'il pleut le plus et le plus abondamment.

6. En hiver, la chute de la pluie 61eve la temp<^ratui'e normale de deux

degr(^>s; elle I'abaisse d'un pcu plus d'un demi-degr6 au printemps, un

pen moins en 6te ; elle raugmente faiblement en automne. En g^n^ral et

en moyenne I'effet de la pluie sur la temperature normale est une 61t'!va-

tion de ^3 centifemes de degn^ ; les chances sont k peu prt^s egales pour

les hearts en plus et en moins. Les greles, les orages et les ouragans

sont g^neralement prec(5d6s d'une temperature 61ev6e qui s'abaisse quand

la pluie commence a tomber.

7. La pression barom6trique s'abaisse pendant la pluie de 5 millimetres

environ, t'abaisssment maximum, en Janvier, est de 6 millimetres; le mi-

nmum,i en juillet, de 2 millimetres, Dans Theure qui pr^cMe la pluie le

barometre baisse plus souvent qu'il ne monte; pendant la pluie sonmouve-

mentest incertain ; il remonte ce})endant plus qu'il ne descend; apr6s la
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pluie il monte sept f(rfs sur quatre. La hauteur barom^tricfue minimum a

lieu 40 minutes apr&s le commencement de la pluie.

8. Le yent qui accompagne la pluie est le plus souvent le sud-ou?st

;

viemient ensuite le nord-ouest et I'ouest ; les vents les moins pluvieux

sont ceux d'estet de sud-est. Les vents de nord-est et de nord sont au con-

traire ceux auxquels correspond le maximum de la quantity de pluie :

ceux de sud, de sud-ouest, nord-ouest, correspondent au minimum
, ou k

une quantity inf^rieure h la moyenne. La duree et la quantity de la pluie

diminuent h mosure que rintensit6 du vent augmente ; elles sont le plus

grandes possibles par les vents trfes-faibles. Le changement de vent pr6-

c^'de plut6t la pluie qu'il nela suit; I'hiver cependant, semble faire ex-

ception.

9. Pendant les neiges et les brouillards, I'air est toujours 6lectris6 posi-

tivement d'une manifere tr6s-6nergique. Quand il pleut, I'electricite est

assez indistinctement positive ou negative. Les courants d'61ectricit6 dyna

mique, soit ascendants, soit descendants, ae se manifestent gu^re que

pendant les pluies, surtout pendant les pluies d'orage. L'apparition de

chaque eclair amene un mouvement tr&s-proncnce de raigullle du galva-

nomt;trc tant6t h droite, tantftt ii gauche.

10. La periode lunaire a peu d'influence sur les pluies : cependant la

partie de la periode qui suit de quelques jours le premier quartier, en

comprenant la pleine lune, et s'6tendant k quelques jours au delii du der-

nier quartier, a donn6 plus d'eau que le reste de la periode.

G,.gj,E. — A Thourout (Belgique), le ll*aoiit il plut abondamment avec

eclairs et tonnerre. Vers quatre heures de I'aprfes-midi, le vent devint

tr^s-violent, les gouttes d'eau plus grosses, les Eclairs plus multiplies.

iMentot survint une grele effroyable qui dura six minutes. Plusieurs gre-

lons avaient de 7 a 8 centimetres' de diamfetre et pesaient 75 grammes,

leur forme (5tait gcn6ralement ovale, quelques-uns etaient aplatis et an-

guleux , tons offraient des protuberances remarquables : les plus gros

etaient arm^s de pointes. Au centre se trouvait un noyau plus ou m^ins

opaque et d'un blanc plus vif, envelopp^ de couches concentriques t-ans-

lucides en g6niiral, et d'epaisseurs variables : des rayons partis du

centre au nombre de 8 Ji IZi traversaient toutes les couches. La durete des

grelons etait tr^s grande, leur temperature de 2°, 1. Aprbs 24 heures,

quelques-uns avaient encore plus de 3 centimetres de diamt;tre. lis tom-

baient sous un angle de 23 degres avec la verticale ; leur vitesse etait

excessive; ils casserent 99 carreaux sur lOa, on auraitdit une veritable

mitraille ; tout fut d6vast6. Des moineaux en masse, des pigeons, des cou-

cous, des geais, des poules furent tues sous le coup ; plusieurs personnes

furent grievemcnt bless6es k la tete. Pendant qu'en dec/d et audek\ la grele

exer<;.ait d'affreux ravages, Berg-op-Zoom fut relativement tres-epargne.

Serait-ce parce' que cette locality est situ6e sur une petite (Eminence ^

40 metres environ au-dessus de la plaine envirounante ?

On nous saura sans doute gr(^, h I'occasion de cette grele extraordinaire,
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de consigner ici un apergu pent etre tres-heureux de M. Ilaillard. La cause
de la formation de la grele est encore i trouver, et Ton peut dire, sans
exageration, qu'elle est toujours un myst^re. Ce rayst^re, M. Raillard

essaie de le mettre h d^couvert. II admet, et tout le monde le lui accor-
dera sans peine, qu'il peut y avoir un renversement local dans la tempe-
rature des couches d'air superposees; c'est-ii-dire qu'une couche d'air

peut avoir au-dessus d'elle unc autre couche dont la temperature soit plus

elev6e que la sienne. 11 peut done arriver, ct il arrive souvent, qu'une
masse d'air dont la temperature est inferieure ^i 0", ait au-dessus d'elle

une masse d'air dont la temperature, au contraire, est sup^rieure k zero.

Bhs lors, si une pluie iine pr6cipit6e dans la premi&re couche d'air oii le

premier nuage arrive i\ la seconde couche et la traverse sur une longueur
suffisante, plusieurs centaines de mitres, par exemple, les gouttes d'eau
pourrontse congeler etse transformer d'abord en gr(§sil, dont les grains
sont r^ellement form6s d'aiguilles dirigees de bas en haut. Plus tard, les

gouttes congelees pourront (5prouver des modifications diverse? ^i mesure
qu'elles traverseront de nouvelles couciies d'air; et ces modificatioos

dependront naturclleinent del'dtat hygrom6trique et thermom6trique des
couches inferieures. Ainsi, le gresil tr&s-froid, traversant une masse
d'air a cinq ou six degres au-dessous de zero, pi-^cipitera de nouvelles

vapeurs et se couvrira d'abord de givre; sa surface, plus refroidie par la

descento, ne pourra condenser ensuite qu'une couche de verglas. Dans
cettemaniere de voir, le gresil et la gi 61e n'auraient, pour se former, que le

temps qu'ils mettent a tomber, et Ton pourrait se demander si pendant la

courte duree de ce trajet, ils rencontreront assez d'eau, soit liquide, soit

gazeuse, ou un froid assez intense pour rendre compte du volume et du
poids dnormo qu'ils possident quelquefois. Pour r^pondre k la premiere
question, il suffit de rappeler que la quantity d'eau amassee par les cou-
rants atmospheriques dans un espacc limite, est quelquefois ^norrne; on
a vu, par exemple, ^i Genes, en 1822, une seule averse donnerjusqu'ti

82 centiaiiitres d'eau. Quant au froid suflisant pour congeler des gouttes

de pluie plus ou moins grosses, il suffit evidemment de prouver que la

couche congelatoire peut avoir une temperature tres-basse, — 20" par
exemple, et plusieurs centaines de mt;tres d'epaisseur. Or, des observa-

tions recentes prouvent qu'au mois de juillet, dans nos climats, on peut
trouver sous un nuage, i\;i, 000 mitres de hauteur, une temperature au-
dessous di). zero, et k 7,000 metres, la temperature de — 40°, celie de la

coagelationdu raercure. Si i\ c6te d'un nuage tres-froid, I'atmosphire est

transparente et revolt sans obstacle les rayons du soleil, les couches late-

rales seront plus cliaudes et elles s'^leveront. On congoit tres-facilement

ainsi la possibility d'un nuage d'une immense 6paisseur et d'une tempe-
rature excessivement basse situee au-dessous d'autres nuages moins froids

ou la pluie puisse se precipiter. Cette disposition est bien plus facile k

admettre encore depuis que ^]. Vabh& Lal)orde a demontr6 qu'une de-
charge electrique abaisse la tem{->6rature d'une masse de vapeurs. Pour
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concevoir uii iiuage tres-refroidi, meme a des liauteurs qui ne solent pas

ires-grandes, il suffit done de mettre en jeu r^lectricite, et Texp^rience

de tous les jours prouve que lYdectricite accompagne presque toujours

I'apparition de la grele. Ce qui prouve bien que. la formation de la grele

prt^suppose la presence d'une masse nuageuse tres-froide, parce qu'elle

vient d'une tres grande hauteur ou tres-refroidie par Telectricit^, c'est

que la grele est pr6cedee d'un vent trrs-chaud se dirlgeant vers la nuee

qui la fom-nit, tandis qu'au contraire, lorsque la grele tombe, le vent

venant du c6te de la nuee doviont tres-froid ct souffle avec violence.

La grele aussi precede toujours la pluie et I'accompagne quelquefois
;

inais jamais ou presque jamais elle ne la suit; c'est que le courant d'air

froid qui descend de la nu^e doit se porter al'avant et passer par-dessous

le courant d'air chaud qui so dirige vers la region oi"i se forme la pluie.

Une derni^re circonstance remarquable qui vient ^I'appui de cette th^orie,

c'est que les nu(5es qui donnent une tres-forte grele sont toujours cou-

ronn^es d'un de ces nuages h'^gers, blanchatres, a, formes indecises, ap-

peles cirrus et qui ne prennent naissance qu'ci de grandes hauteurs. Ici,

ils semblent s'etre affaisses, ou bien avoir et(5 amends par des attractions

^lectriques dans les profondeurs de la nue orageuse. C'est la source ne-

cessaire des courants d'air tres-froids qui vont glacer la pluie en glissant

sous elle. Ceci nous rappelle une tr^s-curieuse observation de M. Liais.

Dans un orage qui eclata le 1 1 aout 18/i9, il ne tomba h Cherbourg que de

la pluie ; tandis que de Valogne a Barfleur, et sur une largeur de 1[\ kilo-

metres, il y eut une grande averse de grele enorme : oi", il n'y avait aucune

difference entre le nuage orageux qui se d^vorsa sur ces differentes loca-

lit6s, si ce n'est qu'au dessus du pays grel6 il y avait une bande de cirrus.

11 n'y a plus qu'un mot a ajouter relativement aux grelons monstrueux,

dont le poids oxceptionnel s'elt'ive a plusieurs ceutaines de grammes, lis

sont formes de plusieurs grelons plus petits qui se sont juxtaposes en

tombant ; rencontrant ensuite au-dessous d'eux des gouttes de pluie dont

!a chute est raoins rapido, parce qu'elles sont plus petites et torn bent de

moins haut, ils n'ont plus form6 qu'une masse irregulifere par la congela-

tion de I'eau dans les intervalles qui separaient les grelons agglom6r6s.

—La derniere phrase de notre article sur les etudes h^liochromiques de

jM. Campbell a ete mal interpret6e, et nous savons qu'elle a contriste notre

ami M. Niepce de Saint-Victor. Nous lui promettons d'expliquer bient6t

notre pensee de mani^re ii le satisfaire pleinement.

ERRATUM. Derniere livraison, page 35, ligne 20 : distance de la terre,

ihcz : Vitesse de la terre.

r\nlS. — IMPRIMERIE CENTRALE nE NAPOLEON CHAIX ET C'», BBE BERCERE, 26-
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NOUVELLES DE LA 8EMA1NE.

On lit dans VAthcmeum :

« L'Univehsiti^ anglaise de l'indl'STRie u'est plus desonnais unc
possibilitii on un projet, c'est un fait accompli. La proposition lue
en pleine chambre par le chancelier de I'Echiquier devant toutes les

opinions reunics, et votee par acclamation
, comme le diraient nos

voisins d'au dela du Detroit, a place cette fondation dans un ctat de
prosperite financiere telle que ses promoteurs peiivent mcltre imme-
diatement la main a I'oauvre avec ardour et avec confiancr.

)) Lelmidi soir, 6 decembre, M d"!sraeli a fait voteruiic somme lc
150,000 liv.sterl. (3,750,000 fr

) pour aider a I'execution du magnifique
plan propose par les coramissaires do I'Kxposition. La conviction de tous
les honimes d'Etat, a dit le minlstre, est que nous touclions au temps
oil il devicnt absoliinient essentiel de dcvelopper Telcment intcUectuel
des manufactures; ou , en d'autres tcrmes, d'unir plus etroitement It

science et I'art avec la production. Co qui rend cette union intime
specialcmcnt necessaire, c'ost que les perfectionnemenfcs appoites aux
moyens de locomotion ont cgalise sur pres]uc tous les points les pris;

des matieres premieres, etconverti la concurrence de I'indiislric en con-
currence de I'intelligence. La proposition a ete adoptee a rnnanimitt'
etcefait est d'autant plus extraordinaire qu'on n'a pas dissimule au'^

Cliambres que cette premiere depense n'etait que le prelude de di'pen-
ses a venir beaucoup plus considerables. Et la France I Ileureus. iiicnt

que I'empereur Napoleon III a fait a M. Clerget de solcnnellcs et

brillantes promesses I

— » M. Vogel, assistant a I'obsci vatoire de Rogent's-Parc, en prc-
nant pour point de depart les observations de Londres et cclles faites

a Liverpool par M. Hartnup, a calcule Ics elements dela nouvclle pla-
nete de M. Hind : sa moyenne distance au soleil est 2,9412 ; son cxceu-
triciie,0,10i58:le temps de sa revolution, 1842 jours, ou mieiixoans.
M. Adams, invite par M. Bishop a devenir le parrain de la nouvelic
planete, a propose le nora de Calliope, qui aura I'avanlage de rappeler
<in cvenement national. Dans la mythologie, Calliope etait la dets.ve

chargee de perpdtuer la memoire des horos. Or, la septi^me planete de
T. IL 18 DIECEMBRE 1852. 4
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M. Hind a ete definitiveraent d^couverte le matin du jour des fiino-

railles du heros dont I'Angleterre pleiire la perte : &on apparition est

une illustration nouville et inaltendue du due de Wellington, le ducde

iev(lron Duke). Si one comete ne s'empressapasde !e saluer au debut

de sa carriere, comrae cela est souvent arrive pour Ics hcros, la re-

paration est cnfin complete, et on ne pourra plus dire qu'un astre

n'est pas venu faire ses adieu\ a rberoi'que monrant. [A'hennmm.)

— Lesjournaux allomands annoncent que M. de Humboldt vient

de terminer le quatrienie volume de son Cosmos : le manuscrit entier

est dans les mains de I'imprimeur, etl'on compte sur son apparition

trfes-prochaine.

— Nous avons expose dans ur.e de nos dernieres livraisons les

precedes de culture des navets du celebre agronome anglais M. Smith;

le Gardner's Chronicle des3imQdi dernier nous transmit le bilan dela

petite ferme de I.ois-Wedon ; il est vraiment tres-remarquable. Cetfe

ferme, qui comprend 2 bectares 80 ares de prairies, 1 heciare 60 ares

de terrc arable, en tout 4 hectares 40 ares, nourrit six vaches, deux

chevaux de labour et plusieurs pores. En evaluant a 60 liv. (1,500 fr.)

le produit des six vaches, a 1,500 fr. le produit des deux chevaux, b.

30 hv. (750 fr.), le benefice certain sur les pores, on obtient un revenu

annuel de 3,850 fr., ce qui, en retranchant les depenses, constltue uu

benefice considerable, du uniquement a la production abondante de

racines et de feuilles de navets.

— Parmi les difterentes sortes de pierre artificielle introduces

aujoiird'hui dans Tornementation des edifices, la plus remarquableest

bien certainement la pierre siliceuse de MM. Ransorae et C'', d'Ipswick,

qui pent recevoir par le moulage toutes les formes imaginables, et

qui s'est montree parfaiteraent inalterable sous Taction deletere de

rbumidite et du froid. Ce qui caracterise particulierement cette coin-

binaison, c'est que sa composition est parfaitement uniforme et qu'elle

ne se contracte presque pas dans le sechage au four, ce qui a lieu

pour le plus grand nombre des autrcs pierres artificielles. La chaux et

I'argile sont les princip?ux ingredients des anciennes pierres, tandis

que celle de M. Ransome, presque entiercment siliceuse, est

formee de sable pur et tres-fin lie par iin liquide riche en silice, et

qui, dans le sechage au four, acquiert la durete du verre. Le fait chi-

mique qui a servi de point de depart a la formation de cette pierre est

la parfaite solubilite du quartz et du verre lorsqu'on leur fait subir

Taction d'un alcali caustique, sonde ou potasse, h une temperature

dievee, dans une chaudi^re k vapeur ou dans des cybndres communi-
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quant avec des bouilleurs. Le quartz ou la silice est une combinaison
d'oxygenc avec line base, le silicium ; theoriquement, c'est un oxyde
quoiqu'il ait de fait toutes les proprietes des acides. filevee ii une tem-
perature tres-(?]evee, en contact avec la soude caustique, elle fond et

produit un liquide transparent de couleur paille-pale : ce liquide est

un liydraJe de chaux conteuant 50 0/0 d'eau; expose a I'air pendant
un certain temps ou chauffe, 11 perd une portion de son eau , se soli-

dhie et acquiert assez de durete pour rayer le verre. La preparation de
la pierre siliceuse est main'enant facile a formuler.

On mele le silicate fluide de soude, obtcnu comme nous venons de
ledire, avec du sable et diverses maticres colorantes ou aotres, sui-

Tant le but que Ton veut atteindre ; le melange forme une sorte de
pate epaisse, que Ton moule sans peine, et qui prend toutes les formes
voulues. Expose pendant un certain temps a Fair, il devient de plus
en plus dur par I'evaporation d'lme par tie de son eau; si on le place

dans un four, I'eau excedante sera plus rapidement evaporee, et b.en-m completrment eliminee. Le resultat final de I'operation sera une
masse parfaitement solide, dans laquelle les molecules primitives de
sable sont cimentees ensemble par une sorte de verre provenant du
silicate de soude chauffe au rouge. Le volume d'eau contenue sous un
volume donne de pierre non cuite ne doit pas depasscr un dixieme -,

mais, dans tous les cas, la quanlite totale dont la matiera se contracte
est extremement petite et presque toujours imperceptible ou insensi-
ble. Cette courte description de la pierre siliceuse de M. Ransome
suffit a prouver qu'elle est parfaitement applicable a la confection de
tous les ornements extprieurs , comme aussi au dallage exterieur des
salies et edifices publics. Deja un grand nombre d'architectrs Font
utdisee avec un tres-grand succes dans les constructions qui s'el6vent

sur divers points de I'Angleterre. {Art-Journal.)

— Dans une des dernieres seances de la Societe microscopique de
Londres, M. Hogson a lu un memoire inleressant sur la reproduction
et le dessin des formes microscopiques. L'auteur a esquisse h grands
traits I'histoire des tentatives faites dans le but do representer les ob-
jets microscopiques a I'aide de la photograpbie et de la talbotypie. 11

a expose plus en detail les rechercbes de iMM Donne, Claudet, Carpen-
ter et Kingsley •, il afTirmait que, dans sa conviction, la photographic,
meme en supposant que les images oblenues par son moyen puissent
etremultipliees par la gravure, rendrait des services beaucoup moins
grands que Tempi oi de la cbambre claire. M. de la Rue etait d'un
avis tout contrairo, et il apportait a I'appui de son opinion la belle
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s^rie d'images photographiques d'objets vus au microscope presen-

tees recemment a la Societe; il ajoutait que si la Sociefe prenait sur

elle de constiluer un prix k decerner k I'artiste qui aurait le niieux re-

solu ce difficile et beau probleme, tous les mcmbres partageraient

bient6t sa conviction. M. Sclialbolt s'cst joint a M. de la Rue, ti

comme preuve authentique de ses legitimes esperances, il apresente

plusieurs epreuves tres-belles d'une langue d'abeille grossie au mi-

croscope solaire, ct fixee sur collodion. Ces epreuves avaient 6te ob-

tenucs c\ la lumiere artificielle, et c'cst iin immense avantage, puis-

qu'on pourrait operer non pas seulemeut pendant le jour, mais aussi

pendant la nuit. M. Hogg, de son cole, assurait que sans les entraves,

aujourd'bui levees, de la patente Talbot, il aurait deja public de belles

collections d'images photographiques d'objets grossis au microscope.

M. Bailliere rait ensuite sous les yeux de la Socit5te un brillant assor-

timent d'opreuves photographiqiv.^s produites par un artiste francais ;

par M. Bertsch, sans doute, qui nous a montre, en effet, dcs negatifs

magniliques d'yeux d'insectes et de structure interieure dubois obte-

nus avec le microscope solaire, sur plaque collodion nee par son pro-

cede. Nous savons aussi que depuis longtemps M. Jules Duboscq

poursuit la construction d'un microscope qui permettrait de prendre et

de lixer avec une tres-grande facilite les deux images sttreoscopiques

des ob.jets inliniment pelits. Ce serait la solution admirable ct inespe-

ree du problems souleve a I.ondres. La chambrc claire serait alors iJc-

linitivement vaincue. {Alhemcxim.)

— Un long rapport, publie recemment par ies commissaires charges

d'inspecter I'universite de Cambridge, nous a grandement afflige et

console tout a la fois : afflige, parce qu'il nous demontre jusqu'u

I'evidence qucles ressouroes Ecicnliliques dcs plus colebres universlles

anglaisessontinfnument bornees; console, parce qu'il fait parfaitcmcnt

ressortir la supcriorite de la France. II n'y a, a, Cambridge, qu'une seule

chaire de chimic, et jusque dans ces derniers temps, elle etait entourec

d'un tres -petit nombre d'auditeurs. 11 n'a fallu rien moins que des re-

glements scveres et le besoin tres-recemnicnt sent! de connaissances

chimiques scrieuses dans un tres-grand nombre d'industries, pour

conquerir au venerable et unique professcur un auditoire passable. La

creation d'uiienouvello chaire cstenfinreconnue do necessite absolue;

puisse-t on I'obtenir

!

A Cambridge aussi, on rcfuterapeut-iMre de le croire, il n'y a que

trois ou quatre salles delegons au plus; les professeurs no se reunis-

•sent jamais ou presquejaraais^ la succession des cours n'est pas reglec
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en comnuin j cest '& grand'peine quo Von est parvenu h faire designer

par chaqiie professcur, sur una feuille blanche quileur a ele Irans-

mise, la nialiere, le lieu, I'lieure et la duree de ses lemons : cliacun

d'eux est tristemcnt force d'attendre qu'il plaise au confrere qui le

precede, d« desceudre de chaire pour y remonterii sa place.

Dans la crainte qu'on ne penseque nous invcntons ou que nous exa-

gerons, en signalant Fabsence prcsque compl(itc d'instruments de

demonstration ou de manipulation, nous ferons entendre une voix

connue et aniie, celle de M. le profcsscur Stokes : « En outre, dit-il

des musees renfermant les objets prepares pour rexliibition, et des

appareilsnecessaires ilia realisation des experiences qui doivent meltre

en Evidence les phenomenes physiques, il faudrait meltre a la disposi-

tion des etudiants des apparcilsqu'ilspuissent manier dans les heures

d'etudespriveespourmicuxs'assimilerctuliiiser les theories auxqueiles

on les a jnities.i) Tout cela manque a Cambridge. 11 n'y a aucune

collection d'instruments en rapport avec I'etat aciuel de la science, a

I'aide desquels le professeur puisse reproduire les phenomenes
,
que

les eieves puisscnt manier, dont lis puissent etudier a loisir la con-

struction et I'ljsage; 11 n'y a pas mSme de salles pour ce genre d'etu-

des; il n'existe point de collections dematieres premieres surlcsqueiles

ils puissent s'cxercer, de substances et de reactifs chimiques qu'iis

puissent meltre en presence, de cristaux dont ils puissent mesurer les

angles ou etudier les proprietes optiques, de microscopes pour les

jeunes hotanisles ou physiologistes, de chalumeaox pour les minera-

logistes, d'instruments de reflexion, de refraction, de pnlarisatioa

pour les physiciens, etc., etc. Dans le jardin botanique, il n'y a ni

habitations pour le dirccteur et le gardien, nide musee botanique.

Grace au zele desinteresse du professeur, M. Clarke, les collections

d'anatomie sont assez completes; mais Tespace lui manque pour les

etaler. L'anatomio comparee est ignoblement {sic) coufondue avec

I'anatomic humaine^Ies preparations terminees souffr^nt grandement

du contact des preparations commencees, etc., etc. La geologic et la

paleontologic seules ne laisscnt rien a desirer, et le zele professeur,

M. Sedwick, beaucoup plus heurcux que son confrere d'Oxford, le

docteur Buckland, dont la chaire est a peine entouree d'une demi-

douzaine d'auditeurs, voit presque toujours sa salle pleine.

Les collections minera'ogiques, confiees aux soins de M. le profes-

seur Miller, sont en tres-bonetat; mais la salle des cours est tout a

fait inconvenante, et ne se pr6te a aucune des experiences de phy-

sique, sans lesquelles un cours de mineralogie est impossible.

En resume, disent les commissaires, runiversite de Cambridge es
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iiiipuissan'.e a rempHr ses glorieuses destinee?, car 1" les niatieres dc

Tenseignement ne forment pas un ensemble regulier et complet de

cours academiques; 2" les etudiautssontdans rimpossibilit^ de faire

dcs series efficaces d'obfcervations et d'experiences sans lesquelles ils

ne s'asslmileront jamais les fails et les tbeories. On a supplee au pre-

mier de ces inconvenients par I'institution de cbaires riouvelies. II

faut absolument remcdier an second par la consfruction de nouveaux

ediuces, bien pourvus de collections de tout genre, de saUes utiles, et

non de salles d'ornement. {Lilleranj Gazelte.)

— M. Milne Edwards a presente a I'Academie un memoire de

M. Doyerc sur I'alucite des bles. Ce travail, disait ie savant academi-

cien, est le resultat de recherches faites par ordre du Ministre de

ragriculture et du commerce, et contient un grand nombre d obser-

vations importanles sur I'liistoire nature'.le de I'alucite. ainsi que sur

les moytns d'en arretcr les ravages et de conserver les grains. Les

questions, traitees avec beaucoup de talent par M. Dojere, sent d'un

interet capital pour notre agriculture; un fait signale rticemment par

M. (iuyon montre que la prosperile de nos colonies algeriennes s'y

trouve egalementliee. Croirait-onqu'en France la qiuinlito de froment

qui se perd annueile:; ent, ou devient la proie d(-s insoctes parasites,

alteint le chiffre enorme de quatorze millions d'hectolilres ? 11 est done

temps, grand temps que Ton so preoccupe enfin serieusement de re-

soudre le grand probleme de la conservation des cereales.

M. I'abbe du Verd.er, aum6nier de Cochin, nous a adresse a ce sujet

una note fort interessante, que nous allons reproduire en parlie :

Les figyptiens, au rapport d'Herodote,avaient choisi,poury otablir

leurs silos, les lieux les plus convenables, reunissant les trois con-

ditions rcquises pour la conservation indefniio des grains ; 1° une

temperature assez basse, de 10 degres environ ;
2" un sol sec el sain;

3° une obscurilc profonde. U est grandement probtablc que les silos

royaux ou les grenicrs d'abondance de I'ligypte n'etaient pas autres

que les cryptes qui forment la base des gigantesques pyramides. Quoi

qu'en dise le dictionnaire dc TAcademie, qui n'y a vu que du feu, le

mot pyramide derive dc ir-jpo? bio, et ajii?, vas, vaisseau, signifie cer-

tainement vaisseau a ble; et lous les anciens loxiques, Sclirevelius, par

exemplc, le traduisent par horrea regia. Dans ibaquc pyramide, en

effet, en outre des salles de sepultures, au-dessous des chambres du

roi et d; la reine, on trouve drs excavations profondes servant do silos.

Quelquefois ces excavations placees au dehors ou alenlour des pyra-

mides. sont formecs par deux murs, I'un qui est le murmemcde fon-
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dation de la pyramkle, I'autre un mur de sout^nement des ferres a
I'exterieur; des irurs transversaux, de distance en distance, servent de
conlreforls.

All !«jsleme des silos bypoges des Egyptiens et des Arabes, M. du
Verdier propose, avec raison, de subslituer dans nos climals des silos
hyperges, el ii a deja fait dans cetle direction des experiences tres-
digr;es d'interdt, d'ou il resulteque le ble sc conserverait parfailement
pendant un grand nombre d'annees

, si on le plagait dans les condi-
tions suivantes :

Supposons, pour fixer les idees, quele lieu choisi soit une cave a la
teniperalurc d'environ 10 degres cer.tigrades; cette temperature est
assez basse pour empAcher I'eclosion des miles, des charengons des
alucideson autres insectes parasites, et meme pour arreter leur d'eve-
loppement

:
!<» on revet le fond et les parois du mur de la cave de pl'in

ches et de paillassons
;

2'> sur ce fond et contre ces memes parois 'on
etend ou Ton dresse une premiere enveioppe nulverulente, formed detene redu.le en poudrc, de cendre ou de sciure de bois •

lepais^eur
de la couche doit elre de 12 k 15 cenlim^lres

5
3° a cetle premiere

enveioppe, on en ajoule une seconde de raerae epaisseur, mais formee
de platre etemt ou de chaux eteinte, de gravas ou platre ayant dcia
scrvi et reduit en poudre, ou enfin de poussier de charbon •

A" an
centre du reservoir ainsi construit, on verse le ble a conserver et onle
recouvredeplanchesoudepailassons,pourendefendreraccesauxraf^
aux souris et aux animaux domestiques. Nous avons vu duble'laiss^
ainsi pendant trois ans, et qui,a part xme certaineodeur demoisi ou'i
perdait promptement a I'air, elait parfailement inlactj lescharrnconi
qu'd renferraait avant i'experience, etaienl tous morts M Pabb^ dn
Verdier desire ardemment qu'on fasse sur une grande eebelle I'aDnlipi
tion de son precede de conservation.

--Un fan teuil vide al'Acaddmie des sciences est un stimulant d'uneespece parl.cul.ere. - A peine la vacance esl-elle declaree qu'at it6l les concurrents arrivent de toules parts, charges de dec uverte; tde gros memones que chacun d'eux a elabores en secret pendant lelongmtervalle q.u separe deux morts illuslres. JI nous .er^Trl
tres difficile de rendre i.n comp.e exact de lout ce qu ir •

^

M Richard a evoque d'etudes consciencieuses et savantos de botan.que physiologique et de botanique appiiquee. - Lu i Le' 'e"deux hab. les phytologistes ont soumis leurs elucubralions au ugl'men del Academic. AI. Tulasne a apporte de nouvelles rechm-h s8«r
1 appareil reproducteur des champignons

5 M. Trecul un m mote
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8ur la reproduction du bois et de I'ecorce u la surface Je rtiubicr dc-

corlique. Ccs raemoires offrent tous les deux un tresgraid inlcre";

le premier, sous le point de vue pratii{ue , a meme qiielqne cljo:-e dc

plus attrnyant ; mai? ii ne faut pas oublier que si la cuUurc dcs

champignon?, desmorilles et des trufifes peul flatter agrcablemcnt no?

gouts gastronomiqups, la connaissanoe du irod.; do foiiualion des

couches ligncuses peut nous meltre a nieme d'ameliorer nos plasita-

tlons, d'obtenir des bois plus solides et de lesiiuanctr arlincie'lenient

des couieurs les plus vives. — Nous dounerous plus tard une ideosuc-

eir.cte de ces deux travaux.

— M. Rumker alrcsse de Hambourg les (!^!ements^uivan(s dos deux
nouvelles planete,?, Lufeiia at 3Iassalia, a\ec leurs ephemeridcs cal-

culees par M. George Rumker flls :

Massali.v : OrbitQ cdculeo sur trois observations de Hambourg.

iNovembre 0,0, temps moyen de Berlia.

Longitude moyenue. . 297" 0' 46 ',0,

Longitude du perihelie 94 32 39 7,

Longitude du nceud . . 207 8 47 6,

IncliDaison 40 28 1

Excentricil(i 174639

Demi grand axe 2,44934

Mouvement moyen diurnc 925",6202.

LuTETiA. Orbitc calculee sur une observation de Paris du 18 no-

vembre et deux du Hambourg du 28 novembre et du 3 decembre.

Decembre 0,0, temps moyen de Berlin,

Longitude moyenne . . 6lo 29' 23", 3

Longitudeduperihelie 309 53 19 4

Longitude dunoeud . 78 38 48 4

Inclinaison 3 10 49 7

Excentricite 3 398 1 05

Demi grand axe 2 2,60477

Mouvemenl moyen diurne 844",0179

— M. Maurin, ex-chirurgien de la marine, propose I'emploi du col-

lodion ou d'uue solution do gutta-percha dans le chloroforme pour

conserver dans les collections les champignons, les fruits et les pro-

ductions vogetales trop fragiles. 11 ne s'agit pour cela, suivant

M. Maurin, quedetrcmper ces objels une , deux ou trois fois dans

I'un de ces deux vernisliquides, pour les rendre consistants et innltc-

rables t I'air,
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— Tous les naturalistes se sont plus ou moins occupes dcs lois do

symelrie, sans pourtant avoir jamais defini d'uiie maniere precise et

complete en quoiconsistc la syraetrie qu'ils s'oflorcent d'etablir.

M. Fermond croit avoir et^ phis hcureux que ses devanciers, ct dans

un premier memoire surce sujet il a donne de la syraetrie la defini-

tion suivante : « La symetrie est la disposition particuliere que pro-

sentent des parties homologues ou semblables,plac6es legale distance

de cbaque cote d'un point, dune ligne ou d'un plan , et dont un des

c6tes, quoique en sens contraire , represente assez exactement le

cdte oppose. » D'apres sa deGnition, M. Fermond etabli trois sortes

de symetries : 1° la. symetrie minerale, qui a lieu autour d'un point

;

2° la symetrie vegelale, qui so presente autour d'une ligne ; 3" la syme-

trie animale, qui se rapportc a un plan. 11 nous semble que cette clas-

sification des symetries est une heureuse conception , en ce qu'eile

tend a simplifier I'etude des etrcs ; espercns que M. Fermond deve-

loppera sa pensee d'une maniere digne du sujet , et nous nous empres-

serons alors d'enresuraer les consequences principales.

— M. Chiozza, jeune cbimiste italien, dont lactivile intelligente

accroit chaquc jour de substances nouvelles le vaste domaine de la

chimie organique, vient d'isoler encore deux acides anhydres nou-

veaux, I'acide caprylique C*'' H^o 0^ , et I'acide pelargonique C<*

W' 0'. Ces deux acides, qui rentrent dans la serie des anhydres de

M. Gerhardt, permettront, il faut I'espcrer, d'obtenir a I'etat d'igole-

ment piusieurs radicaux qui ont echappejusqu'ici ^ Tanalyse des

chimistes.

—Le 2 decembre, un aerostat, conduit parM. Dcscbamps el monte

par M. Launoy, partait a. 9'' 53'" du matin de I'usine a gaz de Vaugi-

rard et s'elevait rapidement, sous une pluie fine et abondante, qu'ac-

compagnait le brouillard et un vent d'ouest assez sensible. Le baro-

metremarquait alors 761™"', et le Ihcrmometre centigrade 5"3 au-des-

£us de 0. M. Launoy,quiaraconte cette ascension, ditqu'a 400 metres

de hauteur la pluie avail casse, et le ballon peaetrait dans la couchs

de nuages, k 500"\ Le thermometre tomba en ce moment de 2°. 1-e

vent poussa I'aerostat dans la direction O.-N.-O. On entendit alors le

bruit du canon que Ton tirait a Paris. Apres chaque detonation il y
avail un leger fr61ement de I'enveloppe du ! .lion : c'etait I'onde atJ-

rienue qui passait et qui agitait sur son ;> ; ^age le tympan des aero-

nautes et la sole du ballon. A 800 mi'^ti ,:, nonveau coup de canon,

sulvi d'un bruit d'echo sourd, raais tres perceptible. Apres ce moment
les vovdgeurs n'entendirent plus le canon, bien que les coups se sue-
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cedassent a vingt secondcs d'intervalle. A 900 metres au-dessus du
point oil lo son avail cessa^ c'lSt-a-dire a 1,700 metres du sol, le ca-

noQ se fit entendre de nouveau, cc qui'paraitrait prouver, suivant

M. Launoy, que les oades sonores ctaient emportees par les courants

contraires de I'atmospliere. A 1,300 metres on se trouvait au milieu

de la couche de nuages; robscurite etait assez grande et la thermo-

metre se tenaitau-dessousdeO, apres avoir moute jusqu'aS" cu 7" au-

dessus. A 1,600 me'res on sortait des nuages, et deux courants^ I'un

superieur, venant de I'E., I'autre inferieur, O.-N.-O., se disputaient

I'aeroslat, qui etait vislblement tordu par ces efl'orts discordanis. A
2 000 m^ res le soleil apparait. II etait 10'' 29"'^ un silence solennci

regnait dans ratmospliere ; la surface des nuages s'etendait au-dessous

du ballon, sui\ant une vaste courbe limitee tout autour par d'autres

nuages plus ele\'e3. Alors les aeronautes virent a 1,200 metres environ

de distance I'image de leur aerostat reflechie sur un nuage qui reper-

cutait les rayons du soleil. Le gaz, envahi par la chaleur solaire, s'ctait

dilate, le ballon se montrait trop tcndu , il fallait ouviir la so-.ipape.

Un des yoyageurs se levact lira la corde; au meme moment sou image

se leva de son cdte et lira la fice 1j. Ce mirage fit unc impression pro-

fonde sur les deux voya-jeurs qui le virent, avec regret, disparaltre

six secondes apres son apparition. I;T gaz riihte porta rspidemenl les

aeronauies a 3,000 me'res, et la couche de nuages qu'ils venaient de

quitter leur apparut comme une mer de glace sur laquelle se jouaient

les rayons du soleil. A mesnre que le balloa s'elcvait davaniage, la

surface de cette mcr devnait de moins en moios convexe ; el au bout

d'un certain temps elle parut presque tout a fait plane. Pendant que

I'aerostat etait entraine dans la direction O.-S.-O., les nuages supe-

rieurs paraissaient obeir a un courant contraire. Le thermomeire etdit

a 12o; il est redescendu ensuite et il a varieentre 4 et 9". Lc ballou

prit terre a quelques lieues de Nancy, vers 3 heures du £oir, apres

cinq heures environ de voyage. M. Launoy se propose de faire

d'autres ascensions et d'etudier les phenomenes cbimiqucs deTatmo-

sphere, avec I'aide de M. Chatin, dontl'habilete comme chimisle nous

fait esperer des resultals precieux pour la meleorologie et pour les

sciences qui s'y rattachent.

PHOTOGRAPHIE , HELIOCHROMIE, FLUORESRENGE.

PA.YSAGES PHOTOGRAPeiQCES SUR PAPIEB.

VAthenceum de Londres, du 11 decembre, public la lett re suivante

de sir John Herschel

:
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« 32, Harley street, 7 d^cembre.

» Permettez-moi de vous prier d'inserer dans VAthcenemn la com-
rnunicalion ci-joinle relalive a la photographic

,
que mon heau-frere,

M. John Stewart
, m'a ad:cs?ee sous forme de Jettre, de Pan, ou il

reside. M. Stewart a obtenu un succes vraiment extraordinaire dans
rapph'calion de la photographie a la reproduction des scenes de la na-
fiire. Sc's representations des magnifiques vues de rochers, demon-
tagnes, de forets et d'eaux qui abondent dans les regions si pittores-
ques des Pyrenees, sont les plus parfaites qu'il m'ait ete donne de
contempler sous le double rapport du fini et de FefTet arlistique d'en-
semble. L'cxtrerne simplicite du precede employe par lui dans la pre-
paration du papier, sdu uniformite, et la certitude des resultats qu'on
en obtient, le recommandent a tons les pholographes voyageurs •

il

merite a tous egards d'etre universellement connu et employe. II est
tout a fait necessaire de faire reraarquer que la porape a air dont
il se sert doit etre d'une construction tres-simple, et ajoute fort peu de
chose sous le triple rapport du poids, du volume et de la depense au
bagage ordinaire du pho'.ographe. La production du vide exige pour
rimbibition du papier ne devant etre i]ue d'un instant tres-court , un
simple baril avcc piston qu'on cnfonce ou qu'on retire a I'aide d'une
poignee

,
muni d'un lube en caoutchouc, et qui puisse etre vissti aux

rcbords d'une table, remplira toutes les conditions voulues. »

Pau (Pyrenees).

Mon Cher Ilerscbd, grace aux precieuscs indications de M. Re-
gnault, de llnstitut, jo suis parvenu a obtenirles resultats les plus
satisfaisants possible dans la production photographique despaysages
sur papier. Dans ce coin recule, oil les ressources d'experiraentation
sont tout a fait nulles, ilm'eit iraposnible de me tenir au courant des
resmtats obtenus el des progres accomplis dans les grands centres,
Pans et Londrcs

; je crois cependant que li description du procede et
de la manipulation si simples que j'ai djflnitivement adoptes, contient
des donnees de quelque valeur, et provoquera dela part de mes con-
treres en photographie des perfectionnements imcortants. Si vous
partagez mon opinion a cet egard, veuiUez m'aider a rendrcplusaisee
et plus prompte la transmission de ces details aux photographes
anglais. ^

Les observations qui suivent n^ont pour objct que la production
des epreuNes negatives sur papier. J'y parviens par deux voies diffe-
rentes

,
la voie humidc et la voie seche. Les solutions dont jc fais

usage sont les memes dans les deux precedes. Les voici •
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S titiiion. d'iodiire dc polassium forinee de 5 parlies cu poids de

sel et dc 100 parlies d'eau pure.

SoUilioa d'acetonittatc d'argcnt formcc dc 15 parlies de nilr.-.to

d'argniU, dc 20 parties d'acidc acelique cristallise {glacial)
,
de 150 par-

lies d'ea'J.

SoluUon saturoc d'acidc galliqiie pour developperrimage.

Solution d'hyposulfitc dc sonde formee d'nnc purlie de sel et de

a 8 parlies d'caii-

{.cs soliiiious employees goat ainsi reduiles a la plus simple expres-

sion possible, car on rcnuu-quera que pour iodurev je ne fais usage iii

(!(• papier a Teau dc riz, ni de sucre , ni de lait , ni defluorures, ni de

cyanures, ni d'iodelibre, etc.,ete., m-ais d'une simple solution d'iodure

de potassium, dont Ic litre ou la force est un point de tres-grande im-

portance
,
qui

,
jc le crois , n'a pas encore etc asscz etudie jusqu'ici.

Dans les deux procedes par voie seche ou par voie humide, je m'y

prcnds corame il luit pour iodurer Ic papier. Dans une auge conte-

nant la solution ci-dessus iudiquee
,
je plonge une a mie autant de

feuilles de papier qu'elle pent en contenir, vingt , trenle , cinquante et

plus, autaut qu'il m'en faut pour les operations que je veux faire ;
je

les laisse plonger pendant deux ou trois minutes
;
je roule alors en un

seul rouleau lache le paquet entier de feuilles pendant qu'd est encore

dans le bain 5 saisissant le rouleau par une de sas extremiles, je la

plonge dans un vase de verre h pied, de forme cylindrique, et je verse

dans ce vase assez de solution pour recouvrir ie rouleau enlier : s'il

tend a surnager
,
j'introduis un petit raorceau de \erre qui repose sur

le papier et le retient enfoncc dans le liquide. Le vase alors avec le

rouleau de papier est place sous le recipient d'une pompe k air, ma-

chine pneumatique ; on pompe I'air, ce qui se fait en quelques minutes,

et on laisse le papier dans le vide pendant cinq ou six minutes. Si les

feuilles de papier ^laienl Irop grandes et le vase de verre trop haul

pour pouvoirtenir sous le recipient de la machine, on y suppleerait

par un couvercle solide et solidement tixe sur le vase, revetude gomme

^lastique et muni a son centre d'une soupape communiquant par un

tube avec une pompe a air k action directe. Apr^s quo le papier a ete

ainsi impregne d'iodure dans le vide, on le retire; le rouleau est egoutte

au-dessus de lauge renfermant la solution •, on enleve ensuite les

feuilles une a une et on les fait secher : comme tons les autres papiers

iodures, on peut les garder un temps indefmi.

Je ne saurais peut etre pas rendrecompletheoriquement de raction

du vide, mais I'emploi de la machine pneumatique procure plusieurs

avantages tres-reels et tr6s-importants : 1° le papier est e>Uiorement
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ioJure, etiodure avec une egalile et une ujiformite parfaites, qu'une

simple immersion, aussi prolongee qu'onla supposera, ne procurera ja-

mais au meme degre, parce qu'il n'existe ni deux feuilles semblables,

oi meme une seulefeuille dont le tissu soit completemcnt homog^uc ;

les bulles d'air aussi no viennenl plus gener I'ioduration. 2« On ter-

mine ainsi en un quart dheure une operation qui demande eeuerale-

mentuneheure, ou meme deux heures etplus. 3" J'altribue a ccs deux

circonstancesle fait capital que mon papier n'est jamais solarise, meme

par le soleil le plus brillant, et qu'il supporte un temps d'exposition

aussi long qu'il est necessairc pour que les ombres les plus epaisses et

les plus impenetrables de Thorizon se dessinent sans que les parties les

plus lumineusesaient rien souffert.

VoiE HUMiDE. — Apres avoir prepare la solution d'acelo-nitrato

d'argent sulvant la formule donnee, je fais flotter une feuille do pa-

pier iodure sur la surface de ce bain sensible, et je I'y laisse environ

dix minutes. Pendant cet intervalle de temps on place la glace ou I'ar-

doisedu chassis horizontalernent; on trempe dans I'eau une feuille de

papier d'impression non coUe, epais, blanc et tres-propre, et on le de-

pose sur le verre ou I'ardoise corame une doublure humide destinec a

recevoir la feuille sensible. Un manipulateur exerce peut alors retircr

la feuille sensible du bain, et letendre, le cote sensible en dessus, sur

la doublure de papier humide, sans laisser intervenir ou s'introduire

aucune buUe d'air. Ce transport n'est ccpendant pas sans diflicultes,

et le moyen le plus simple, le plus efiicace deviterles bulles d'air, sur-

tout quand on opere sur de largcs feuilles, est le suivant. Yersezuno

legerecouche d'eau, juste assez pour qu'ellene coule pas par -dessus les

bords, sur le papier doublure, apres que vousl'avez etendusur laglace

ou sur Tardoise, et laissez poser votre papier sensible doucement et

par degres, de man'ere qu'il nage sur la couche d'eau-, puis, lorsqu'il

est etendu, saisissez le verre et les papierspar un angle entre lepouce

et I'index pour qu'ils ne glissent pas, et laissez ecouler doucement par

le bas I'eau interposee; vous verrez qu'alors les deux feuilles seront

adherenleset scrrees I'une contrel'autre, sans que vous ayeziicraindre

la presence d'aucunes bulles d'air, meme tres-petites. On laisse le verre

dans la position verticale une ou deux minutes pour faire ecouler jus-

qu'a la derniere goutted'eau, de telle sorte quequand la glace redevien-

dra horizontale, ou qu'on la placera dans le chassis, aucune goutte no

revienne sur ses pas et ne mouille le papier. La feuille de papier peut

alors etre exposce immediatement a Taction non interrompue de la

lentille, sans qu'on aitbesoindelacouvrird'une glace protectrice; meme
dans ce climat sec et chaud, j'ai constiUe que I'humidite et lasensibi-
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lite qui en est la suito se conservaicnt pendant une couple d'heures.

Pour dcvelopperla vue ainsi prise, on emploic la soliition satur^e

ordinaire d'acidegalii(pie, sans jamais y ajo;iter de nitrate d'argcnt,ce

qui garantit la puretc parfaite et les nnariCcs varices de toules Ics

teinles. !.e (ixage sc fait comnic a I'ordinaire avcc riiyposuUite de

soude, ct il ne resteplus qu'a laver le negatif obtenu.

VoiE SECHE, — Pour preparer les feuilles quelesvoyageurs doivent

employer seches, j'ai renonce a I'usage du papier prealabiement cire,

me debarrassanl ainsi dune operationincommode,et je procedecomme

il suit. Prenant une feuille de niun papier iodure, au lieu de la faire

flotter a la surface du bain sensible, coramc dans le procede par vole

humide, je la plougc entierement dans le bain, je I'y laisse s'imbiber

pendant environ cinqou six minutes, jela retire alors et la fais tremper

pendant vingt minutes dans un ou miime deux bains d'eau dislillee,

pour enlever I'exces de nitrate d'argent; puis je la suspends pour la

faire secber au lieu de I'eponger avec du papier buvard. Les papiers

ainsi prepares possedent une sensibilite beaucoup plus grande que le

papier clre; i!s gardent leur sensibilile moins longtemps, je Tavoue,

mais assez longtemps pour tous les bcsoins de la pratique, trenle heu-

res et meme plus. Les papiers des fabriques anglaises sont Ires-supe-

rieurs sous ce rapport aux papiers frangais. Pour developper les vues

olitenues, il faut njouter au bain d'acide gallique quelques goultes de

nitrate d'argont; on les iixc et on les lave comme a rordinairc.

Ces procedes me semblent amenesau pliis grand dcgre de simplicile

possible. Je ne sui?. jamais ennuye par des ir.acule.s ou des laches ; la

regularilo el la certitude des rcsu tats ne Liissenl absolument rien.a

desiier. Vous avez du remarqu. r parfaitement combien la perspective

acrfenne et les degradations de leinte sont rendues, el aussi comme les

ombres les plus epaisses sont profond.-s et devcloppees. Mijs coreuves

parient a 1 ceil comme le ferait la nature e^Ie-meme.

Dans I'exposition pour un paysage, je ne fais aucune attention aux

parties lumineuses ou plus brillantes; je regie le temps en tenant

comiite uniquement des parties sombres ou faiblemeut eclairees du

point de vue. Avec une lenlille do trois pouces et demi, le temps de

I'exposition varie de dix minutes a une hcure et demie, et pendant

tout ce temps, Taction de la luraiere ne m"a pas paru s'arreter.

L'influcnce beurcuse de la machine pneumatique est puur moi evi-

denlc; elle merite d'etre mieux etudiee et plus generalement utilisee.

Je me propose, non plus sculement d'iodurer le papier, mais de le

rendre sensible, en tuspendant, par excmple, la feuille dans le bain de
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nitrate sous le recipfont de la machine pnenmatique pendant quelques

mir-utcs, avant de I'exposer dans la charabre obscure, ou par toule

autre rnanoBuvre qui conduise au meine but.

J'ajoiite que j'ai surtout employe ie papier francais de Canson pour

I'iodurer a I'aide de la ponipe h. air. 11 est pen de papiers fabriques en

Angletorre dont Ie tissu soil assez ferme pour resist-r a Taction du

vide, inaison pourrait sans peine leur communiquercette qualite. Si les

papiers anglais, si superieurs en qualite aux papiers francais, etaient

seuleinent mieux colles, c'est-a-dire avec une colie moins facilement

f oiuble, quoi'jue m^me moins pure, il scrait difficile d'assigner une

limite k la beaute des vues que Ton pourrait reproduire.

II est peut-6lre des details secondaires qui m'ont ecbappo, mais j'ai

eu peur de repeter des choses deja dites, taut je suis peu au courant

de ce qui a ete fait. Les precedes que j'ai decrits presentent certaine-

ment quelque interet; leur merite, dans tous les cas, est entiereraent

du aux indications de votre ami M. Regaatlt, aussi genereusement

empresse a encourager les effortsde chacunetde tons, qu'il esteminem-

ment competent ct habile.

Toujours voire John Stewart.

Qu'on nous permette d'ajouter que Ton suppleerait, avantageuse-

ment peut-etre, al'absence d'une pompe a air, soit en employant des

I)allons en caoutchouc vulcanise, sembiables a ceux du si(dic-n de

M. Blalin, si bien cuistruit par M. Malhieu, habile fabricanl. d'uistru-

menls de chirurgie ; soit d'un recipient ea foiife, dans lequcl on fc-

rait le vide tn y introdiiisant uii cylinurc plonge dans I'alcool d'apres

le principe de la vcntouse : M. Tesiud de Beauregard, qui a fait

revivre ce procede, en a tire un excellent parti dans plusieurs indus-

tries.

— L' Art-Jownal, dc Londres, annoace aussi comaie premier et

heureux elfet de la liberation, en Angleterre, de la photographie sur

papier, I'apparition de I'album photographique de M. D. Bogue. Deux

livraisons ont deja paru; elles contiennenl huit vues. vSix ont ete ob-

tenues par ?,!. Roger Fenton, et deux par M. Philippe Delainotte. Notre

confrere n'est guere satisfait de ces epreuves, bien inferieures, suivant

lui, a celies d'un grand nombre de photographes amateurs, et que les

vues publiees par M. Buckle, de Saint Peiersbourg, surpassent infini-

ment en beaule. II ne suffit pas, dit-il, que le pholographe soit par-

faitement inilie aux secrets techniques et h. la pratique de son metier,

ilfau-t encore qu'il soit assez artiste pour choisir des scenes vraiment

pittoresques etirateressantes, et qu il sache disposer sa charabre ob-
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scurc de manicre a ne se creer que des diflicuUes qu'il puisse surnion-

ter. Le premier grand reproclie iifaire a I'album anglais, c'est le choix

nialheureux des objets qu'ou voulait reproduire. Un seul, labbaye de

Tenksburry, pvesente un interet reel ; mais on a eu la maladresse d'en-

cadrer dans le paysage une maison moderne tres-iusignifiante, et en-

touree d'une pelouse parsemee de marguerites qui couvrent !e premier

plandu tableau de taches blanches trcs-desagreables. Pourquoi faut-il

que, dans cette premiere ceuvre anglaise, on ne se soil pas impose la

loi de ne reproduire, par le merveilleux art, que des objets d'un interet

grandiose et national? Les publications parisienaes ont ete bien mieux

concucs. L'figypte, la Nubie, la Palestine, lllalie, etc., ont fourni les

scones qu'on voulait faire admirer. On les a choisies avec beaucoup de

jugemcnt, et elles sont reprcduites avec une intelligence extraordi-

naire : ce sont des chefs-d'ceuvre d'impression photographique.

Dans ce m6me article, le directeur de VAthenccum daigne appeler

I'attention sur notre journal, qu'il appelle, dans sa bienveillance ex-

cessive, une admirablepublication scientifique (cette epithete ne con-

vient qu'a I'Art-Journal). 11 promet, pour la procbaine livraison, un

article special consacre entierement au Cosmos et a des extralts du

Cosmos; il nous remercie enfin des emprunts que nous lui avons faits,

en ayant soin d'indiquer la source oii nous pulsions. Qu'il nous soil

permis, h cette occasion, d'adresser un petit reproche aux redactears

de YAthenwum et de Litterary Gazette. Us nous voient empresses de

traduire immediatcment les articles interessants que chaque dimanche

nous apporte; ils savent avec quel scrupule nous les nommons, et ce-

pendant ils nous ont emprunts des articles entiers, voire mdme des

dessins originaux, les figures, par exeraple, du gyroscope dc M. Fou-

cault, sans daigner nous designer. Est-ce bien assez caurtois?

La Bibliotheque universelle de Geneve, journal cependant tres-aris-

locratique, est bien plus sans gene encore. Nous avons rencontr^ dans

quelques-uns de ses numeros jusqu'a cinq ou six articles d'un tres-

grand nombre delignes, quelquefois ra6me de plusieurs pages, extraits

mot a mot du Ctismos. Un nous erapruntait tout, traductions, juge-

ments, critiques, sentiments meme, ii ce point que nous elions tout

surpris d'y retrouver jusqu'aux sympathies echappees a notre ame ca-

tholique. II est arrive plus d'une fois que ces articles ont passe du

journal genevois dans des journaux de Paris, qui en rapporlaient

I'honneur, si honneur y a, aux redacteurs de la Bibliotheque univer-

selle.

Voici la premiere fois qu"il nous arrive de parler de notro recueil, et,

nous I'esperons, ce sera la derniere. Loin de vouloir qu'on prenne au
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serienx ces reproches anodins, nous autorisons tous nos conlreres do la

presse scientitiqiic a puiser autant qu'ils le voiidront dans les pages do

Jareviic que nous redigrons avec bonheuretavec consc'ence. S'ils pea-

sent que la justice ct la politesse leur font un de reraonter h la source,

noiisleseuremercions d'avance; si, par lelle ou telle raison que nous ne

Youlons pas mome soupconner, ils faisent ou dissimulent Ic nom nicme
du Cosmos, nous les excusons et nous leur pardonnons d'avance. Les
noms propres dps autres nous sont chers, mais nous faisons peu do"

cas du notre. Tout ce que nous desirons, c'est que les fails de la

science soient pa; faitcment et rapidement connus. iNous en voudrions

a notre main droite, si elle s"(5tait avisee d'ecrire en tete de noire

journal vielte phrase malencontreuse : «Toute reproduction de nos ar-

ticles, sous quelque forme que ce soil, sans notre aulorisation, est ri-

goureusement interdite et sera poursuivie selon la loi. » Nous defen-

drions a notre ceil de parcourir k jamais le Cosmos, s'il devait ^tre

offense par cette insulle i la science, par cette injure aux hommes do

bonne volonte qui nous adressent leurs procedes et leurs recherchesl

Heliochromie.— La derniere phrase de notre article sur les .e'tudes.;

heliochromiques deM. Campbell, pouvait, alarigueur, etre mal inter-

prctec; il fallait d^s lors quelle le fut: elle I'aete; et nous nous ba-

tons de protester contre le sens odieux qu'on lui a donn^. Ce qui, dans

notre pensce, devait rejouir nos lecteurs, c'etaitque les recherchesdes

deux heliochromistes francais eussent ete si glorieusement continuees

en Anierique, et nullement, cequi serait sot et ridicule, que M. Niepce

de Saint- Victor , a qui nous avons donne tant de preuves d'estimc

et d'affection , eilt ete distance et vaincu par I'helingraphe anie-

ricain.

Quand nous disions que M. Campbell a devance M. Niepce dans le

developpementdes images latenlcs par I'ammoniaque, c'etait bien evi-

demment au point de vue do \a publication officielle, et nullement do

Papplication du procede, par la seule raison que le journal americain

est date du 24oclobre, et que le memoire de M. Niepce a ete presentc

al'Academie le8 novembrc; mais le journal americain nest parvenu
a Paris que le 10 novembre, et des Ic 3 novembre, M. Niepce nous avail

confie, pourlarevoir, la redaction de son memoire. Comment des lors

aurions-nous pu vouloir insinuer que notre ami avail puisc dans la

lellre de M. Campbell le fait important de Taction de Tamraoniaque ?

quand nous savons, en outre, que celte action a etc constatee par
M. Niepce il y a bien longtemps?

Resle le point plus capital de la Uxation des coulcurs. M. Niepce
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avoue que les couleurs obtenues par lui passent vite; qu'il n a rcussi

qii'ii les fixer momim'.anement. M. Campbell dit posilivemcnl que si on

plomje laplafiie dans tine soliUion faible dejlvorure de sodium avnf.-t

de la placer dans la chambre obscure ,
la formation de limaf/c sera

qrandement accclnee et les coxileurs prcservees (c>st-a-dire fixees). Un

autre journal traduit ainsi ce meme passage : Si avanl dc la placer

dans la chambre obscure, la plaque est trempee dans %me faible solu-

tion de fluornre de sodium, I'operation sera tres-accelerSe, TOUT EN

LAissANT A l'image ses cojjleurs. Grammaticalement parlaiif , cette

pbrase ne signilie rien, car I'operation ne peut pas laisser a une image

des coukiirs qu'elle n'avait pas; mais dans I'iutrnlion du tiaducleur

elledevait sigi.iHorque la solution de ttuorure de sod'mmn'emiJecliepas

les couleurs de se produire^ et c'eit le sens qu'il donnait a ces mots :

the colors are preserved, que nous avons, nous, traduits ainsi : les cou-

leu s sont pres"rvdes on fixies. M. Nicpce croit que notre traduction

est peut-elre unpen irop libre; nous tracccptor.s pas ce reproclie. La

traduction libre est evilemment celle qui, dans the colors are prrsprved,

Irouve : lout en laissant a I'imaye ses couleurs. l.a traduction lilterale

et serree , c'est la ntMre : Its couleurs sont preserv^cs. Nous avons

eclairci Ic mot vague preserved en ajoutant : ou fixees. Avons-nous

eu tort? Somraes-nous alle (rop loin ? Notre traduction
,
par la, de-

\ient-elle trop libre? Non, evidemment ^ car M. Campbell dit encore

ailleurs, et nous empruntons cette citation au journal qu'on nous op-

pose : « Les images acalerces par le fluoni/re de sodium ou iacide

chlorochromique semblent elre tout d fait durables a une lumiere ordi-

naire. •» Nous avionsd one raison,quand nous avons ex'oWquG pre'serve'es

par fixces. Mais on insiste encore : M. Campbell ne dit pas que ses

imaf^es sont durables, il dit seulcment qu'ellessewft/efl/ durables; c'est

une forme evidemment dubilative. C'est trop fort: pour nous et pour

tout bomme non prcvenu, les deux affirmations deM. Campbell prou-

ventque lesimagesdont ilparlcnes'alterent passensiblemenl sous Tac-

tion de la lumicre ordinaire, ou qu'elles sout fixees pour la lumiere dif-

fuse, et c'est ainsi que nous avions comptis le second passage de sa

le'trc : nous regrcttons vivemeit de ne I'avou- plus a notre disposi-

tion pour pouvoir le ciler; le mot rendu p^rsemblen! pouvait tres-bien

se tra'iui e par se montrent. <^C'est impossible, nous dit M. Niepce)). I,es

substances iiidiquees par M. Campbell comme propresa la fixation des

images, nc m'ont pasdonne aujourd'buidemeilleurs resullats que pre-

cedemment. car elles ont toules ete essayees par moi. J'avais toujours

pense que des substances acceleratrices ne pouvaient devenir fixatives;

au fluorurede sodium que j'avais indiquedans mon premier mcmoire



COSMOS. 91

conirae acceleratenr, j'ai meme sulstilue depuis une autre substance

beaucoup plus sensible. » C'est une protestation en forme, etM.Nic[)CC

n'a pas du la fonnuler sans quelque regret , car il verrait avec peiiie>

sans aucun doutc, qu'un pholograplie etranger vint proc'ami^r (pi'il

est impossible d'obtenir las rouleurs, sous pretcxte qu'il aurait siiivi
,

sans reussir, les precedes de M. Niepce de Saint-Victor. Ce n'eit pas

tout , en ciTet, que d'eniploycr ciTlaines substances, i! faut encore le.s

employer dans les me.-nes conditions, et, ce qui est beaucoup plus dilTi-

cile, par le meme tour de main. M. Niepce le sail mieux que nous; et

il nous permettra de ne pas nous associer k la thiiorie d'impossibilite

mise en avant en Cts termcs par le journal qu il a choisi pour son or-

gane ; « Le fluorure de sodium est une des substances les plvis scnsibi.'s

alalumiere; et dans I'operation dont il s'agit, elle forme un flno-

rate d'argcnt que les rayons lumineux improssionntnt viveai' nt. 11

est done impossible d'en faire un fisitif en meme temps qu'un accele-

rateur. « Nous le repetons, ce dementi un peu cruel a i'adre-se de

M. Campbell nous semble au raoins premature.

M. Niepce, dans la letlrequ"il nous ecrivait, domnndconrin que nous

reconnaissions qu'il I'emporte beaucoup i^ur M Camp!)eU quant a la

duree du temps necossaire a la formation d^un^ bonne eprcuve en

coaleur. Ceite duree, dans les proccdes du photograpbe americain.

est, en moyenne, de trois a quatre heures •, d'u'ie beure au moim?,

meme avee le fluorure du sodium, la substance, d'apres M. Niepce

lui-meme, la plus sensible a la lumierc. Dans les precedes del'heliocro-

miste franQais, la duree moyenne est d'une demi-beure env ron a la

lumierc diffuse; de moins irun quart d'heure, a la lumiere dirfrcte du

soleil. La difference, on le voit, est tres-grande, mais pas aussi mon-
strueuse quele voudrait lejourn ilistefrancais, qui, sans distinction de

lumiere directe et de lumiere diffu-e, accuse M. Campbell d'exiger de

trois a six heures, tandis que dix minutes sufflsent ii M. Nii'pcc.

Cctte difference de temps ne prouve-t-elle pas une difference essen-

tielle dans les procedes, et la plus grande Qxite des couleurs qiralTirrae

M. Campbell ne cesse-t~elle pas, par la uiOiue, d'etre une impossibilite

absolue?

Fluorescence. — Quoique nous ayons expose avec beaucoup de

details les belles recberclies de M. Stokes, nous croyons cepen lant

dcv'jir reproduire, en partie du moins, la note recemmeut publico dans

le PJiilosophicaL Magazine, livraisou de novembre, page 88, Voici ce

que celte note ajoute de nouveau aux experiences que nous avons faites

a Paris :



92 COSMOS.

<i Pour qu'iin milieu pro'iui?e le phenomene que M. Stokes desigiie

sous le nom de changement de refrangibilite, il n'est pas necessaiie

(ju'il soil liqaide ou transiiarent Des papiers Irempcs dans des fluides,

ct d'aulres substances opaques produiscntic mtime eff..!; mais le pre-

cede d'observation doit Eubir quelques modifications. La melhode qui

reussit le mki\% consiste dans remploi d'un spectre linkdre.

» On dispose un ensemble de prif mcs el de lentilles de la maniere

ordinaire poupoblenir un spectre tres-pur ; mais la fente a travers

iaquelle enlre la lumiere an lieu d'etre parallfele k I'arete du prisme lui

est perpendiculaire. 11 se forme alors au foyer de la lenlille un spectre

lineaire, compose de la succession d'un nombre indefini d'images de

la fente, rangees a cote I'une de I'aulre dans I'ordredes refrangibililes,

et empletant I'une sur I'autre dans une certaine etendue. La substance

a examiner est placi^e au sein du spectre lineaire, et les ligncs de

lumiores qui se dessinent sur lui sont vues a travers un prisme tenu

contre I'oeil. On constate de cette maniere que presque toutes ou toQtes

les subsSances organiqucs communes, le bois, le liege, le calicot, les

OS. I'ivoire, la corne, la laine, les tuyaux de plume, la plume, le cuir,

la peau des mains, les onglcs, sont des substances sensitives a des

degres plus ou moins eleves, c'est-^-dii e fluorescenles dans la signifi-

cation que nous avons donnee a ce mot. Les substances organiques de

couleur sombre sont le plus souvent insensibles, mais, d'un autre cOte

retofTe ecarlateet diverses autres subslanci's teintes sont sensibles a uu

tres-haut degre. I'ar lemoyenduspeclre lineaire, la dispersion parlicu-

liere de lumiere rouge produite par la chlorophylle et plusieurs de ses

modifications, peuvent eire observees non pas seulement dans !a solu-

tion alcoolique, mais sur les fcuilles vertes, sur le papier trempe dans

la solution, et sur les algues.

» Le papier eminemment sensible obtenupar rimnicrsion d'un pa-

pier blanc dans la teinture de racine de curcuma, ou dans la solution

acide de sulfate de quinine, ou dansd'autres milieux fluorescents, ma-

nifeste sa sensibilite d'lme maniere tr6s-remarquable , lorsqu'on

I'examine au spectre lineaire; maisl'eCretproduitistaussi tres-frappant

lorsqu'on se borne a recevoir sur le papier un spectre trt^s-pur obtenu

de la maniere ordinaire, c'est-a-dire avec une fente parallele a I'arete

du prisme. On peut se servir d'un semblable p.ipier pour montrer les

lignes Axes, propres des rayons invisibles-, elles sont cependanl moins

visibles sur le papier que dans la solution elle-m6me. Le prolongc-

ment extraordinaire du spectre recu sur un papier de curcuma fut

d'ubord observe par sir John Ilerschel, qui en chercha la cause dans

une particularite speciale du pouvoir reflecteur de cette substance : les
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experiences nouvelles prouvent que ce n'ctait pas la veritable expli-

cation.

» Un haut degre de sensibilite est chose rare parnii Ics composes inor-

ganiques. Quelques eclianiillons de spalh fluor, comme on le savuit

deji, donncnt une dispersion interieure abondante de lumiere bleue

profonde; mais cette dispersion est certainement produitepar dcs

ingredients etrangers dont la nature est encore inconnue. II est cepen-
dant une classe de composes organiques tres-remarquables par leur

sensibilite, c'estcelledes composes du peroxyde d'uranium, en ycom-
prenant le verre d'ornement appele, en Angleterre, vorre de Canarie,

et le minerai naturel appele uranite. En analysant la lumiere dis-

perseeparces composes a I'aide du spectre, on la trouve sillonnee

de bandes briilantes disposees aintervallcs reguliers. On trouve encore
dans ces composes un systeme tres-reraarquable de bandes d'absorp-

tion, en connexion intime avec le systeme de bandes briilantes viies

dans lespccirede la lumiere dispersee. [.a liaison entre I'absorpiion

et la dispersion interieure, manifestee par ces combinaisons, est vrai-
ment singuliere, et denature tout a fait differente de celle qui cxiste

entre les bandes briilantes et sombres des solutions de chlorophylle
ou de la matiere verte des planfes.

» Le changeinent da refrangibilite est soumis a une loi qui scmble
tout-a-fait generale; el.'e consiste en ce que la refrangibilite de la

lumiere est toujours abaisst'e ou diminuee par la dispersion interieure
(is always lowered). Si les rayons incidents sont homogcne?, la

lumiere dispersee sera plus oumoins composite; sa couleur depc;:d
simplement de sa refrangibilite ; elle n'a aucune relation necessaire
avec la lumiere incident", ou avec la circonstance que les rayons inci-

dents sont visibles ou invisibles. !.a lumiere dispersee se montrc dans
foules les directions, comme si le solide ou le fluide etait lumineux
par lui-m^me, pendant qu'il est sous rinfluence des rayons incidents.

» f.e phenomene du changement de refrangibili'e de la lumiere peut
recevoir plusieurs applications importantes. II nous permetd'abord de
discerner inslantaneraent la transparence ou I'opacite d'un milieu
solide ou flnide relativement aux rayons invisibles, plus refrangibles que
levioletjnonseulement pour legroupe en tier des rayons invisibles, mais
encore pour chaque rayon de TcfrangiLilitc differente en particulier.
Poury parvenir, il suITit dereproduire iin spectre pur de Inmieresolairo
comme a I'ordinaire, de prendre pour ccran un vase contenant une de-
coction ou infusion d'ecorce de marronn!crd'Inde,ouun baton de verrc
de Canarie, ouun autre milieu tres-sensible, etd'interposer le milieu a
essayer en le renfermant, s'il est fluide, dans un vase h faces poral-
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leles. i.e verre lui-m6me cesse d'etre transparent au-dela d'unc cer-

tainelimite, marquee sur le tableau de M. Stokes; et pour contiauer

CCS experiences sur les rayons d'une refrangibilite plus granae, il fau-

drait subslituer le quartz au verre. Le pouvoir reflecteur dune surface

pent etie eprouve de la n.eme maniere, relativement b. la reflexion des

rayons invisibles.

» L'en'et produit sur Ics milieux sensibles donne des indications pre-

cieuses sur la nature de diverses flammcs. Ainsi,par exemplc, 11 parait

que la faible lumi6re de I'alcool est extrcmement brillantc sou^^lerap-

poit des rayons invisibles d'une refrangibilite tres-elevee. La flamrae

de I'hydrogcne seinble abonder en rayons invisibles d'uno refrangi-

bilite plus grande encore.

» Par le moyen des phenomenes du changement de refrangibilite

.

I'existence independante d'une ou plusieurs matieres sensibles pent

etre mise en evidence dans le melange de divers composes inorgani-

quesj.et probablement meme organiques. Quelquefois aussi il permet

de constatcr I'etat de combinaison chimique reelle. Les apparences que

les rayons lumineux de relinctUe electrique font nailre dans uoe so-

lution de sulfate de quinine, montrtut que cetteetincelle est vraiment

riche en rayons d'une refrangibilite excessivement elevee. Ces rayons

sont arrctes par le verre, mais ils sont transmis par le quartz. Cette

circonstance rend probable I'opinion de ceux qui admettert que les

rayons phospborogeniques de I'etincelle electrique ne sont pas autre

chose que des rayons de meme nature que les rayons lumineux, mais

qui sont non-seulement iovisibles, mais beaucoup plus riifrangibles

que les rayons invisibles du spectre solaire. S'il en est ainsi, ils doi-

vcnt etre arretes par une tres-petite quantite d'une substance connue

pour avoir la propriete d'arreter les rayons invisibles du spectre

avec beaucoup d'eaergie. Aussi , M. Stokes a-t-il constate que

les rayons de I'etincelle electrique qui excitent la phosphores-

cence du pbosphorc de Canton, passent librement a travers I'cau

etle quartz, tandis qu'ils sont arretes lorsqu'on ajoute a I'eau une

quantite excessivement petite de sulfate de quinine.

»

Dans le mcmoirc original, qui sera, sans aucun doute, public dans

les Transactions philosophiques, M. Stokes expose C3 qu"il croit

etre la cause du changement de refrangibdite , et essaie d'cxpliquer

pouiquol la refrangililite de la lumi6rc est toujours abaiss.'e daus

Taction de la dispersion interieure.

Pour que nos lecteurs soient parfaitement au courant de toutes ces

belles rechercbes, nous ajouterons : fque dans la solution de sulfate

de quinine, la lumiere dispersee ou fluorescente va du milieu de Via-
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(ervhlle des raies G et Hjusque bien au dtia de rextremite violelte,

et que les raies obscures qui la sillonnent peuvent etre idenlifiees sans

peine avec les raies signalees par M. E liecquerel dans laliniiiere in-

visible : l;i derniurc raie de la lumiere bleiie dii sulfate de quinine est la

raio qui suivrait iinu:etiiatement la derniere raie de M. E. Becquprel

;

2" que I'extrait alcoolique des graines da datura stnvnonhivr, la

tcinture de curcuma, et la decoction de garance dans unc dissolution

d'alun sont des milieux tres-spnsibles et a lumiere phosphorcscento

bleue semblable a celle du sulfatt; de quinine ;
3" que dans I'infusion

alcoolique de cliloropliyle, la dispersion de lumiere rouge commence
brusq'iement a la raie fixe D, qu'ellese continue derriere tout le spectre

invisible et un peu au dela ; 4" que M. Slokes persiste a rogardcr

comme certain le changcment de refrangibilite dans toute la f-ignillca-

tion du mot changetncnt. Nous ne reviendrons pas sur la distinction

que nous avons etablie a ce sujet ; nous admettons qu'uue lumiere

dune certaine refrangibdite peut donner naissance a une lumiere

simple ou composee de refrangibilites differentes. mais rien de plus.

VARIETES.

Sur le rouge surnumeraire dans les arcs colokes de la reflexiow

TOTALE, par M. Beer. Annates de Fogg ndurff, LXXXVII, page 112.

Si on laisse tomber un rayon de lumi6re blanche sur Tune des faces

iaterales d'un prisme hypothenuse isocfele, et qu'on regarde par la face

opposee le rayon sortant apr^s la reflexion totale sur la face hypothenuse,

on voit apparaitre un arc colore qui dessine la limiteentre les rayons to-

talement et partiellement reflechis. En concordance avec la theorie,

la concavite de Tare est violette, la partie moyenne est bleue, la portion

situee au-dessus verte : mais, en outre, la convexite verte de I'arc est

bordee d'un arc rouge, suivi immediatement de I'espace bianceclalrepar

la reflexion totale. La presence de cette lisiere rouge ne se deduisait en
aucune manifere des lois de la refraction ; et elle fut attribuee par
sir Herschel, dont I'illustre p6re la remarqua le premier, k un etfet de
contraste. A Tappui de cette explication physiologique, M. Beer rapporte

les observations suivantes, faites sans doute par d'autres physiciens, mais
que personne encore n'a rattachees au phenom6nc dont nous venons de
parler.

Si Ton regarde k travers un prisme une surface blanche tr^s-eclair^e,

de forme k peu prfes carree, et pos6c sur un fond obscur ; ceux de ses

deux cotes qui sont parallfeies k Parete du prisme se montrent, comrae
Ton sait, sous I'aspect d'arcs color^s. L'un de ces arcs, k partir de son
c6t6 concave jusqu'i sa limite convexe, prdsente les nuances suivantes :
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\ iolet, bleue, vci-t. Mais, en outre de ces couleurs, on voit : r dii cote du

vert, h la limite du blanc, une lisiere rouge aussi persistante et aussi di-

stincte que dans Tare de la reflexion totale ; T du c6t6 du violet, si Tt^clai-

renieat de la surface est assez intense, une bordure jaune qui se perd

dans le sombre du fond. Personne n'li^sitera i\ voir dans ces bordures

rouge, et jaune des couleurs purement subjectives ; il doit en etre, dfes

lors, ainsi du rouge surnunidraire de Tare correspoii '.nnt a la reflexion

totale, puisque dans ce second arc, comme dans le pr mier, la bordure

rouge est contigue au blanc de la surface eclair(5e. II ne faut pas s'etonner

do Tabsence dans Fare de la ri^flexion totale de la bordun* jaune, car dans

toutcs les cxpil'riences connues, le jaune accidentel est toujours propor-

lionnellemcnt beaucoup plus faible que le rouge accidentel ; et ce qui

fait apparaitre le jaune dans Tare vu par refraction, c'est sans aucun

(loutc le fond sombre sur lequel il se dessine. Si Ton examine attcntive-

ment les bords jaune, orange et rouge du carr6 vu h travers un prisme,

on ne remarquera, du c6t6 rouge convexe qui est limits par le fond

soml:)re, aucune couleur sulyective; ce n'est qu'avec peine et rarement

([ue Ton parvient h voir une bordure violette du cotd du jaune convexe

limits par le blanc, et ce fait contribue encore a faire admottre !a

nature subjective des couleurs surnum^raires. Ces deductions sont confir-

mees enfin par la remarque de M. Herschel, que dans Tare de la re-

flexion totale vu dans la lumifere refractee, on ne retrouve plus aucune

nuance surnuraeraire, mais seulement le jaune, Torange et le rouge.

Pour faire cette experience, on couvre une des faces laterales du prisme

li.ypothenuse, on laisse tomber sur la face opposee h Tangle droit un rayon

(le luraifere blanche sous une tros-grande incidence, et on recoit les

rayons refractes a travers la secoiide surface laterale rest^e decouvcrtc.

Si Ton dirige sulMtement le regard sur Tare limite colore de la reflexion

totale, il arrive souvent qu'on ne percolve pas au premier instant le bord

rouge .surnumeraire ; il n'apparait qu'au bout de quelques instant?!, une

personne i\ laquelle M. Beer montrait cet are, et k laquelle il demandait

ce qu'elle voyait, accusa simplement la sensation du violet, du bleu et du

vert; elle ne remarquala lisiere rouge que lorsqu'on eut appele son at-

tention sur cette particularite ; elle fut alors toute etonnee de ne I'avoir

pas apercue au premier coup d'ceil : c'est evidemment un argument de

plus en favour de I'explication subjective proposee par Ilerscliel.

PARIS, — IMraUIERlE CLNTnALE HE NAPOLEON CHAIX ET C'«, PVE BFP.CfcRF, iO.



COSMOS.

La necessity de paraitre avant samedi nous force a renvoyer les nou-

velles de la semaine etle compte-rendn de la seance publique de I'Aca-

demie des sciences, dont le principal <jvenement a ete I'eloge de Gay-

Lussac, par M. Arago, — M. Hind a decoiiverL sa huitiemeplanete; la

seconde partie du tome HI ou le k' volume du Cosmos de M. de Humboldt

vient de paraitre, ainsi que YAntivru're du Bureau des Longil'.idcs:

pour 1855, augmente d'une biographie tres-etendue de Bailly.

AGADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCES DES LUNDIS 6 ET 13 DECEMBRE 1852.

Physique. — MM. Liais et Fleurj- proposent deux modifications de la

pile de Bunsen : I'une augmente la conductibilit6 int^rieure; I'autre aug-

mente la tension. Lorsqu'on supprime le diaphragme contenant le cbarbon

poreux restant impr^gne d'acide nitrique, la conductibilit6 int^rieure de

la pile est augmentee cinq fois ; ce qui correspond k un accroissement de
surface, sans augmentation de depense. Un Element ainsi modifi<5 fait

porter 58 kilogrammes k un 61ectro-aimant ; tandis que pour lui faire sup-
porter le meme poids avec I'ancienne pile, il fallait cinq 616ments r6unis

par leurs p61es semblables. Pour maintenir le charbon impr^gne, on Ten-
toure d'un cylindre de verre lut6 avec de I'argile ou du mastic, et forniant

une cavit6 annulaire remplie d'acide nitrique. Si le charbon 6tait k rint<5-

rieur du zinc, on menagerait la cavite au sein du charbon lui-meme.

Si dans la pile arrang6e comme nousvenonsde le dire, on interpose un
second diaphragme renferraant du cote du charbon de I'acidc sulfurique

concentre, du c6t6 du zinc de I'acide dilue, la conductibilite de la pile est

presque la meme, mais sa tension est a peu pres doubl6e. La pile alors

6quivaut k une pile ancienne d'un plus grand nombre d'6I6ments et coflte

beaucoup moins.

Chimie.—M.Chiozzaentraitantl'es^ence de rue, Rata graveokm, par son
poids d'acide nitrique du commerce, a obtenu une nouvelle substance
cristallis^e sous forme de magnifiques tables carries d'une belle couJeur
jaune et douses de beaucoup d'eclat. Elle est tres-peu soluble dans Talcool
et I'eau froide, mais se dissout facilement dans I'eau et I'alcool bouillant.

Chauflf^e brusquement, elle fuse comme un melange de nitre et de char-
bon, en laissant pour ri^sidu du carbonate de potasse, etun precipite jaune,
sel k base de potasse d'un nouvel acide , dont la formule serait

C H"' 02, N' O2. Pour isoler cet acide on dissout le sel dans I'eau bouil-

T. II. 25 DECBMBRE 1852. 5
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lante et Ton decompose la solution par un acido mineral 6tendu : il tombe

alors au fond du vase sous forme d'huilc pesantccoloree en jaune et dou6e

d'une faible odeur; on I'obtient tout a fait pur en lo lavant i\ Teau boufl-

lante et le sechant au bain-marie ; il produit sur le linge une taclie jaune,

et sur le papier une tache grasse qui disparait par la chaleur. Chauffe, il

d^gage brusquement une grande quantite de bioxyde d'azote. Son carac-

tfere le plus saillant est la trc^s-faible solubilite de tous ses sels dans I'eau

froide. Le sel de sonde s'obtient en beaux feuillets jaunes semblables au

sel potassique; lesel d'ammoniaque cristallise en lamelles allongees tr^s-

brlUantes ; le sel de baryte se pr(5sente sous fcrme de poudrc jaune trfes-

16g6re. II en est de meme du sel d'argent, qui, chauffe a Fair, s'enflamme

et brule avec une flamme verdiitre, en laissant un residu d'argent pur.

Voici le mode de preparation du sel potassique : on fait bouillir pendant

trois ou quatre heures le melange h poids egal d'essence de rue et d'acide

nitrique du commerce: il se forme une couche huileuso que Ton d(§cante,

qu'on lave, et que Ton traite enfin par une lessive concentree de potasse

caustique. il se forme alors une (Emulsion sirupeuse fortenient color6e, et

tenant en suspension un precipite cristallin qui s'accroit par I'addition

d'une grande quantite d'eau. Ce precipite est le sel potassique cherch6,

que Ton d^barrasse par I'^tuer d'une liuile neutre qui le souille, et que Ton

purlfie en le faisant cristalliser plusieurs fois dans I'alcool ; le liquide clair

resultant de la filtration sert k la preparation de Tacide pelargonique. Le

corps si remarquable, obtenu par M. Chiozza, est un second exemple d'une

substance organique renferniant du bioxyde d'azote : le premier corps de

ce genre fut obtenu par M. Cabours, et resultait de la combinaison directe

du fenouil amer avec le bioxyde d'azote.

M. Bertagnini, autre chimiste italien tr6s-distingu6, a 6tudi6 avec bon-

heur les combinaisons fonnoes par quelques huiles essentielles avec les bi-

sulfites alcalins. Il a soumis k Taction de ces sulfites les hydrures de ben-

zoile, de salicyle, d'anisyle, de cunamyle, de cuminyle, les aldehydes cenan-

tylique etcaprique; les essences delavande, d'anis, debadlane. de citron,

de c6drat, de carvi, de gemfevre, de coriandre, de myrte, de fenouil, de mar-

jolaine, de sabine, de gaulteria, de n^roli, de persil, de muscade,depiment,

de sassafras, de camomille, dementhe, decub^be, de thym, etc. Or, rexp6-

rience prouve que de toutes ces substances, cellesqui peuvent etre consi-

d6rees comme des hydrures ou des aldehydes possi^dent seules la propri6t6

de s'unir aux sulfites alcalins, en donnant les composes, d6finiset cristalli-

s6s, analyses par M. Bertagnini. La constitution de ces composes pent etre

repr6sent(ie k deux points de vue diff^rents ; leur facile decomposition

par la chaleur n'a pas permis k I'habile chimiste de fixer la composition

vraie; il lui semble que I'hypothfese la plus probable est la suivante :

Combinaison de J'Jiydrure de benzoile, Na 0, C''> H'' S^O' + 3 Aq

.., . .
(AzH^0,€"H'AzS,S=0",3Aq.

Hydrure de benzoile nitnque
J ^^^ ^^ ^„ jj, ^^ g, ^^.^ ^^ ^^

— Ui^drure de salicyle

,

Ko , C" H' S' O', 2 Aq.
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eombinaison de I'hydrure d'anisyle, Na O, C* H' S' 0\ k Aq.

— Ilydrure de cuminyle, Ka O, C-", H" S= 0'', 2 Aq.

— Aldehyde cenanthylique, ]Na G, C" H'^ 5= O'', k Aq.

— Aldehyde caprique ,Az 11' O, C-» H'" S- 0% k Aq.

Medecine.— Souscetitre de VhynohQie del'tpilef)sie et de I'Apopkxie d'ori-

gine incrganique, M. JMar^halHallentredansdesconsid^rationsplusiieines,

il nous semble,de mots et de neologies que d'idees neuves et f^condes. Sui-

vant le savant auteur, i'^pilepsie et Tapoplexie d'origine inorganique ou
faroay^mak, c'est-Ji-dire ne resultant point de Ifeions organiques ant6-

rieures, sontdes cclions directes ou reflexes diastaltiques des muscles du
cou, du larynx, ou des deux, suivies de leurs effets surla circulation vei-

neuse de cette region etdes centres nerveux. Leurs causes sont : ou mo-
rales, des emotions, la coltre, la frayeur, etc. ; ou physiques, des irrita-

tions, la dentition, Tindigestion, les retentions intestinales, les excitations

ut6rines.Lespremieres causes agissenten]ignedirecte;leur action est catas'

taltique; les secondes agissent en lignereflexe; leur action est diastaltlque.

Les Amotions agissent par la moelle allongee des nerfs exodiques, le facial,

leglosso-pharyngial, le pneumo-gastrique, I'accessoire, I'hypo-glossal ; les

irritations agissent par la moelle allongee des nerfs eisodiques, le trifa-

cial, le pneumo-gastrique, les spinaux. D'autres muscles sont aussi appel6s

en contraction, comma on devait s'y attendre.

En resume, un accf-s epileptique est une surexcitation de la moelle al-

longee, centre des arcs diastaltiques nerveux ; il s'ensuit un 6tat d'epuise-

ment nerveux, ensuite une reaction qui va h I'excfes, d'ou susceptibilite h
de nouvelles attaques. Il arrive d'ordinaire qu'une fois epileptique, le ma-
lade Test pour longtemps et quelquefois pour toujours. Le plus souvent
les attaques d'epilepsie ou d'apoplexie simple laissent le coma

; quelque-
fois il reste d61ire ou folie; souvent il y a paralysie ou spasmo-paralysie,.

enfin, d^mence, paralysie g(5n6rale. Jusqu'ici Tepilepsie a et6 regard6e
comme incomprehensible ; son traitement a done et6 un pur erapirisme.

Nous ne voyons pas que M. Marshal soitlui-meme alie beaucoup plus loin,

au moins dans le plus grand nombre des cas, car voici comment il for-

inule sa m^thode therapeutique. Les causes dumal doivent etre (§loign6es^

les etats anormaux et morbifiques de Festomac et des iutestins doivent
fetre corrig6s; les aperitifs alcalins produisent un tres-bon effet. L'excita-

billte augment6e de la moelle allongee a paru heureusement combattue
par la jusquiame ; un cinquantieme de griin d'ac^tate de strychnine a
souvent reussi comme tonique spinal. II fautattacher surtout de I'impor-
tance au regime du malade : les exercices, les aliments, les excretions.
Resto enfin, pour conjurer lamort dans des cas extraordinaires d'epilepsie
et d'apoplexie d'origine inorganique, la trach^otomie dont nous avons
d6j^ parle dans le Cosmos, moyeu qui a sauv6 la vie k deux malades, res-
taur6 rintelligence k deux autres, et erapech6 le retour des acc^s 4'6pi-
lepsi^ qhe? deux d'eati'e eux.
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Chimie agricole. — MM. Boussingault et Lewy ont pr6sent6 a I'Acaiie-

mie des recherches sur la composition de I'air confine dans le sol, com-

position qui n'avait et6, jusqu'^ present, d6termin6e par aucun chimiste,

et qui m^ritait pourtant de fixer I'attention des agronomes par ses rap-

ports 6troits avec les qualit^s des sols, des araendements et des engrais.

Voici quelques extralts du long travail de MM. Boussingault et Lewy.

« Les matieres organiques, quandellessont soumises aux influences reu-

nies de I'air, de Thuraidit^ et d'une temperature convenable, donnent

naissance a de I'acide carbonique, i!i de Teau, et si dies sont azot<5es, k

de ramraoniaque. Lorsqu'elles sont enfouies dans un sol suffisamment

meuble, leur combustion est si raanifeste, que dans les pays cbaudsil ar-

rive qu'une terre fonciferement riche est souvent appauvrie au point de

ne pouvoir donner des rScoltes sans Tintervention des engrais. C'est que

s'il est vrai que le terrain humide se conserve, en I'absence de I'air, sans

subir d'alt^ration, sans qu'il y ait la plus \6ghre emission de gaz, il ne

Test pas moins que sa destruction s'opere rapidement lorsque I'oxyg^ne

intervient. Cette destruction, on la constate dans les terrains tr^s-charg^s

d'humus, toutes les fois qu'on essaie de supplier aux engrais par des la-

bours profonds et rep6tt^s. La terre s'appauvrit graduellement jusqu'a

devenir sterile. — Ainsi, le terreau et I'humus, derniers termes de la pu-

trefaction des substances v«§g6tales, le fumier, sont autant de sources d'ou

emane de I'acide carbonique, et il est hors de doute qu'une part impor-

tante de I'efficacit^ des engrais d'origine organique doit etre attribute a

cette Amission, soit que le gaz acide, al«orbL> par les racines, parcoure

I'organisme de la plante, soit que, vers6 dans I'atmosphcre environnante,

la lumifere le decompose sous I'influence des feuilles, qui en assimilent le

carbone. Hen resulte que I'air, en sejournaut dans la terre, est d'autaot

plus profondement modifi6 dans sa constitution, que c'est en grande par -

tie aux d6pens de son oxygfene qn'est forme le gaz acide carbonique. Que

I'air confin6 dans les interstices iaisses par les particules du sol n'ait plus

la composition de I'air normal, c'est ce qu'on admettra sans la moindre

difficult^; on prevoit aussi dans quel sens ralt('n'ation doit avoir lieu; mais,

4 notre connaissance, on ne possede pas encore une notion tant soit peu

precise sur ce qu'on pourrait appeler I'intensite de cette alteration. A en

iuger d'aprfes la facilite avec laquelle on suppose que s'opere la diffusion

d'une terre ameublie, on serait dispose i\ croire qu'elle est peu considera-

ble Aussi toutes les fois qu'on a essay6 d'evaluer la quantity de carbone

qu'une surface de culture, qu'une surface de foret preleve sur I'atmo-

sph6re, on a neglig6 de tenir compte de I'acide carbonique emanant du

sol et I'on a pris pour base unique de ces Evaluations, toujours tr6s-ha-

sard^es, la trte-minirae proportion de ce gaz contenue dans I'air.

« L'utilit6, dans le fumier, de principes carbur6s propres k etre modifies

en humus, en acides bruns, qu'une combustion lente dStruit ensuite
,
est

si Svidente qu'aujourd'hui un cultivateur exerce regarderait comme in-

complet rengrais qui en serait d^pourvu. On peut done concevoir chaqu*^
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particulc de i'umier, d'humus, de terreaujconmie uu foyer d'oCi 6mane

constamment du gaz acide carbonique, emanation bien faible, mais assez

continue pour modifier la composition de I'air atniosph6r;que dont le sol

est impregn^. C'est dans cette atmosphere soutcrraiae que se dSveloppent

et vivent les racines, et ces recherches ^tabliront qu'elles y trouvent , en

proportion notable, des principes assimilables qu'on ne rencontre qu'en

infiniment petite quantity dans les deux v6hicules les plus essentiels k la

vegetation : I'cau et I'air. II nous a sembl6 que, dans I'^tat actuel de la

science agricole, I'examen attentif de I'air confine dans la terre veg^fcale

ne pouvaitmanquer d'offrir uncertain degre d'interet; c'est avec cet es-

poir qu'a <5te entrepris ce travail.

»

Afin do recoanaitre la quantite d'acide carboniqiic contenu dans I'air,

condense par les terres, MM. Boussingault et Lewy se sont servis d'un ap-

pareil ainsi compose. Une pomme d'arrosoir terminant un tube en verre,

long et etroit, plongoait dans le sol h 33 ou 40 centimetres de profondeur.

Ce tube montait h une certaine hauteur au-dessus de la surface du sol , et

plongeait la dans le fond d'un petit ballon dans lequel on avait fait le

vide avant do commencer I'exp^rience. Un second tube partait du haut du

petit ballon et, se recourbant deux fois k angle droit, allait tremper dans

une eprouvette remplie d'eau de baryte, d'ou s'elancait un troisifeme tube

plongeant dans I'cau de baryte d'uue seconde eprouvette. Un quatri^me

tube reliait celle-ci a un tube en U rempli de potasse caustique, et ce

dernier communiquait avec un aspirateur a niveau constant qui devait

poniper tout doucemcnt I'air du sol, la faire penetrer dans le petit ballon

vide, I'amener dans I'eau de baryte de la premiere eprouvette
, puis dans

celle de la seconde, luiffaire traverser la potasse caustique, et le recueillir

enfin dans la capacity vide de I'aspirateur. De cette manit;re, le petit bal-

lon se trouvait toujours plein d'air du sol ; I'eau de baryte absorbait et

fixait I'acidc carbonique, dont la potasse aurait au besoin arrete les der-

nieres traces, et I'aspirateur mcsurait le volume d'air qui avait travers6

I'appareil. II ctait done facile d'analysor ainsi I'air confine, et par I'^tude

de celui qui restait dans le petit ballon , ct par la pestle du carbonate de

baryte obtenu , et par I'analyse du gaz de I'aspirateur. — C'est ainsi que

MM. Boussingault et Lewy out pu arriver aux r6suUats qui suivent et qui

ontete formules par euxmemes dans leur memoire.

Les analyses etablissent de la manifere la plus netto que I'air amosph^-

rique, en sejournaut dans la terre vegetale , modifie siugulierement sa

composition. Kn effet, ti I'etat normal il renferme un volume de 0,000/i d'a-

cide carbonique, soit /i decilitres par metre cube , equivalant i 0m,216

de carbone, si Ton suppose le gaz k la temperature de 0°, et k la prossion

de 0'°,76. Dans le sol, I'air est constamment plus charge d'acide carboni-

que; par excraple, la moyenne obtenue dans les cultures qui n'avaient pas

ete fum^es dopuis une ann^e , serait par metre cube de 9 litres de gax

acide contenant pr^s de 5 grammes de carbone , c'cst-i-dire 22 k 23 fois

autant que I'air normaL Dans les sols recemment fumes, la difference a
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6t6bien plusgrande encore, puisque Tair prisdans laterre d'un champ
o£i le fumier etait incorpor6depuis neufjour.s renfermait 93 litres d'acide

carbonique par mfetre cube, soit 53 grammes do carbone; environ 2A5 fois

autant que dans I'air ext^rieur. — Le d^veloppement de cette quantity,,

relativement considerable, d'acide carbonique dans Tair atmosph6rique

eogag6 dans la terre vegetale, provient ^videmfnent de la combustion

lente du carbone des matieres organiques, telles que Thumus , les d6bris

de plantes, I'engrais. Cela semble si vrai, que, dans le plus grand nombre

de cas, le volume de gaz acide carbonique developp§ represente h peu

de chose prfes le volume du gaz oxygfene qui a di.5paru On a eu aini^

pour la somme des volumes des deux gaz dans lOO volumes de I'air pris

dans divers sols

:

Terre fum6e depuis dix jours 20,13

Id. id. seize jours 20,1/i

Culture de carottes 20,44

Id. vigne 20,78

Id. foret 20,47

Sous-sol de la foret 20,45

Carre d'asperges non fum6 19,77

Id. fum6 20,30

Terre trtis-riche en humus 20,09

Culture de betteraves 20,57

Luzerniiljre 20,87

Champ de topinambours 20,66

Ancienne prairie 21,03

Serre de palmiers 20,64

Sable fum6 2<\65

Dans 109 parties en volume d'air atmospb6rique , il y a 20,9 d'oxygfeae,

et, bien que la somme des volumes de I'acide carbonique et de Toxygfene

de I'air qui a sejourne dans le sol approche beaucoup de ce nombre, la

difference qu'on a observ6e , toute faible qu'elle est , s'est presentee avec

une telle constancc, que nous n'h(!isitons pas k croire qu'une partie de

I'oxygene est employ6e a bruler de I'hydrog^ne appartenant a la matifere

organique disseminee dans la terre vegetale.

MM. Boussingault et Lewy ont cherche ensuite i determiner la quantity

d'airemprisono6dansuneetenduedonneede terrain, et par suite la quantity

d'acide carbonique assimilable que ce terrain pouvait fournir aux racines.

ns ont proc6d6 experimcntalement k cette etude en tassant de la terre

dans un vase jauge, et en recueillant le gaz par des affusions d'eau. lis ont

trouv6 ainsi des nombrcs fort differents pour les differents sols, et ont

applique ces nombres k revaluation du gaz contenu dans un hectare de

diverses cultures. L'c^paisseur de la couche de terre dans les champs 6tu-

di6s variait entrc 30 et 40 centimetres. Enadoptant, comme moyenne,

35 centimetres, la terre d'un hectare est alors 3,500 mitres cubes et Ton

a trouv6 que

:

1° L'air enfermd dans 1 hectare de terre arable, fum6 depuis pr6s (Tune
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annfie, contient autant d'acide carliotiique qu*il s'eii tronve dans 1,8WJ

mfetres cubes d'air atmosph^.rique; 2° dans Tair de 1 hectare de terre

arable recemment fum6e , Tacide carbonique peut , dans certaines cir-

constances, repr6senter celui qui est contenu dans 200,000 metres cubes

d'air normal ; 3° dans le learn sous-sol de la forfit , en prenant r(§pai3-

seur de 35 centimi^tres adoptee pour la terre arable, on constate que,

dans cette alluvion, Tair confin6 contient autant d'acide carbonique qu'il y
en a dans 5,000 mfetres cubes d'air pris dans Tatmosphfere : si Ton consi-

dfere que ce d^pot atteint quelquefois une puissance de plusieurs mfetres^

on doit croire que cette notable proportion d'acide carbonique ajoute auX

qualitSs qui, dans le grand-duch6 de Baden et dans les Vosges, ont fail

placer le leam parmi les meilleurs terrains forestiers.

— M. Ad. Chatin a fait dans le domaine de Guilloteaux des Etudes ex-

pferimentales sur Taction des sels et des matiferes organiqucs sur la v6g6-

tation des pommes de terre. Le sol 6tait argilo-siliceux ; les sels, au

nombre de dix-neuf, r^duits en poudre, 6taient d^pos^s dans les trous

autour des tubercules en quantit^s variables dont M. Chatin ne donne pas

laloi.

La vegetation des parties vertes, tr5s-vigoureuse chez ies pommes de terre

additionn^cs de sels d'ammoniaque etde phosphate alcalin,futau contraire

trfes-maigre chez celles qui avaient regu du sulfate de magn^sie, du
sulfate de sonde, du chlorure de sodium, de Tac^tate de plomb, et surtout

du sulfate de zinc et de cuivre. La duree de la vie des fanes fut en raison

de leur vigueur. Quelques parties vertes existaient encore le 30 aoOt, sous

I'influence du sel amnioniac, tandis que, dfes le 5 du meme mois. Tac-

tion des sels de zinc et de cuivre avail fait disparaitre toute trace de v6-

gfetation.

Les tubercules avaient 6t6 plantSs le 1" avril 1852 ; la r^colte fut faite

un peu trop t6t pour quelques plants. Voici par hectare la moyenne des
rScoltes correspondant h chaque substance employee

:

Fumier, 23820 kilogrammes; sulfate d'ammoniaque, 21750; chlorhy-

drate d'ammoniaque, 21156; phosphate de soude, 18530; carbonate de
potasse, 16875; sulfate de chaux , 16790; nitrate de potasse, 16750;
sulfate de potasse, 16750; nitrate de soude , 15375; chlorure de potas-

sium, 15000; carbonate de soude, 1Z|062; sulfate de plomb, 13812;
sulfate de fer, 13562; sulfate de manganese, 13375; sulfate de soude,

12750 ; sulfate de magn^sie, 12718; acetate de plomb, 12512; chlorure

de sodium, 12187 ; sulfate de zinc, sulfate de cuivre, llZiS?; k blakc, ou
CULTURE SANS FLMiER, SAKS SELS, 1^,703 kilogrammes.

Ces experiences, dont nous n'oserions pas dire qu'elles ont 6t6 faites

avec discernement, conduisent aux r6sultats suivants :

1* La moitie des substances essaydes a augment^ le produit du sol A
blanc ; Tautre moiti6 Ta diminu6. 2" Les sels d'ammoniaque, dont Taction
est presque ^gale & celle du fumier, et qui ont augment^ le rendemenl
d'un tiers, tiennent la tete des substances favorables; les sels de zinc etde
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cuivre sont ^i la queue des substances d^favorablcs. 3° Tous les scls de po-

tasse, sans exception, ont <5te favorables; tous les sels de soude ont nui,

k I'exception du phosphate et du nitrate, h" Les bases ot les acides se rau-

gent ainsi duns Tordre de leur action decroissanti; : bases, aramoniaque,

chaux, potasse, fer, mangant;se, soude, magnt^sie, plorab, zinc et cuivre;

acides, phosphorlque, nitriquc et carbonique ou sulfurique, chlorhydrique.

5" II n'est pas indififerent d'offrir aux plantes I'azote engage dans telle ou

telle combinaison chimique. 6" Plusieurs substances minerales, et proba-

blement toutes, sont absorbSes par les pommes de terre. La proportion de

fer etait sensiblement accrue dans les tubercules soumis -k Taction des

sels de fer ; on retrouvait du cuivre et du plomb, et meme les nitrates en

nature, dans les plantes qui avaient ete en contact avec les sels corres-

pondants.

Chimie. — M. Alvaro Reynoso a adresse a TAcademie des sciences un

long et beau M(5moira sur Taction de Teau, a une haute temperature et

sous une forte pressiou, sur un tr^s-grand nombre de composes chimi-

ques. Ses experiences ont 6t6 faites dans les conditions suivantes : on met

la substance avec de Teau dans un tube de verre ferme par un bout, on

scelle Tautre bout a la Uimpe ; puis Ton introduit le tube dans un canon d(i

fusil ferme au marteau h Tune de ses extremites, i\ Tautre par une vis en

fer. On place le canon de fusil dans un bain d'huile qu'onchauffe de 280 a

300 degr6s, pendant cinq a six heures. 8 tubes sur 10 au molns font ex-

plosion dans ces effrayants essais ; en se brisant, les canons de fusil sont

souvent lances a de trSs-grandes distances ; Thuile brulante aussi est pro-

jet6e en tous sens et prend feu quelquefois ; il faut done absolument

s'entourer des precautions les plus excessives.

Chauffes ainsi, les pyrophosphates se transforment en simples phospha-

tes, ou en phosphate acide et phosphate tribasique, ou en acide phospho-

rlque et phosphate tribasique. Les phosphates tri))asiques resultant de la

decomposition sont toujours hydrates, et pour la plupart cristallises, tan-

dis que les phosphates acides se presentent sous forme de masses gom-

meuses, sans aucune cristallisation. Le phosphate tribasique de cuivre se

depose en octafedres aigus, group6s en croix, i branches tres-courtes

;

celui de cobalt aussi en octaedres, trfes-petits et roses; celui de chaux en

tables rectangulaires ; celui de zinc en gros prismes etenlamelles; celui

de plomb en tables rhomboidales. Tous les cristaux essay^s d6polarisent

la lumifere, et sort, par consequent, doublemont refringents.

Dans les memes circonstances, les metaphosphates se d6doublent en

phosphates tribasiques, ou en acides phosphates acides et acides phosplio-

riques, ou en acides phosphoriques et phosphates tribasiques, qiiand le

phosphate acide ne pent pas exister. Ala temperature de 280 degres, Tio-

dure et le bromure de cyanog<^ne se dedoublent en acide carbonique et

en iodiiydrate ou bromhydrate d'animoniaque. Les cyanures d'argent et

de mercure se decomposent en carbonate d'ammoniaque et en argent on

mercure metallique; Targent est quelquefois tres-bien cristallise ; les
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autres cyanures se d^composent en formiate et carbonate d'ammo-

niaque, et en oxydes metalliques. Les cyanoferrures et cyanoferrides de

potassium donnent naissance ii du formiate de potasse et du carbonate

d'ammouiaque. Le sulfocyanure de potassium se transforme en bicarbo-

nate de potasse et en sulfliydrate de sulfure d'ammonium. Les bases

organiques enfin, chauffees avec de I'eau Ji 210 ou 250 degr^s, produisent

les memes bases volatiles que lorsqu'elles sont chauffees avec les alcalis

identiques : la narcotine, par exemple, donne de la metace^tamine, et la

quinine de la quinol6ine. (C. R.. t. XXXiV, p. 795.)

ZooLOGiE.— M. deQuatrefages a eu le bonheur de rencontrer a la Rochelle

unc hirudinee ou sorte de sangsue t.rfes-rare, le branchellion de la torpille,

ce qui lui a permis d'en faire I'^tude anatomique complete, dont nous al-

iens indiquer les points saillants. Le branchellion n'a pas la moindre

trace des dents qui servent aux sangsues h, entamer la peau , mais il a un6

trorape musculaire exsertile sans armature solide. On avait refus6 au

groupe entier des hirudinees des organes de respiration; M. de Quatrefages

aflBrme que ces organes existent, mais dans des conditions bien particu-

liferes; ils sont meme largement developp^s : ils se composent d'appendices

lat^raux avec renflement, contenant une ampoule d'un rouge plus ou

moins vif, qui se contracte et se dilate, d'une manifjre reguli^re, environ

vingt fois par minute. Pour raettre en Evidence la nature respiratoire de

ces appendices, M. de Quatrefages injecta dans un branchellion trfes-vivant

un melange de prussiate de potasse et de protosulfate de fer qui, au con-

tact de I'air, devait bleuir et se transformer en bleu de prusse; au bout

de quelques instants. Pair aspire par Taction des appendices fit en efifet

bleuir le melange; on voyait ainsi comme respirer le sel de fer, et on sui-

vait de Tceil les r(§sulats de cette respiration. Ce n'est pas le sang qui, dans

ces organes respiratoires, vient subir Taction de Tair, mais le liquide qui

remplit la cavite g6n(5rale du corps du branchellion, et qui respire aussi

bien que le sang lui-meme.

Les faits essentiellement nouveaux du m^moire de M. de Quatrefages, et

sur lesquels il est en d(5saccord avec un savant naturaliste allemand,

M. Leydig, sont : i° la non-communication des vaisseaux abdominaux avec

les branchies ; 2° I'existence du vaisseau lymphatiquc sous-catau6 ; 3° et la

naissance sur ce vaisseau des trous qui se portent aux branchies.

AsTRONOMiE. — M. Le Verrier a pr6sent6 k TAcad^mie le catalogue des

ascensions droites relatives des trente-six 6toiles fondamentales, deduites

(jes observations faites h Tobservatoire royal de Greenwich, de 1750 ^ 1762

et de 1836 k 1850.

Phtsique du globe. — M. Charles Sainte-Claire-Deville a fait la carte

de la temperature des eaux k la surface de la mer des Antilles, du golfe du

Mexique et de la portion voisine de Toc6an Atlantique. Voici les princi-

pales consequences qui resultent de Texamen des courbes trac6es sur ces

cartes : I" les isothermes dans la mer offrent un grand nombre d'in-
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flexions clues a Taction du Oulf-Strcam, qui est le trait dominant; 2° la fem
p6raturG des caux croit toujours h mesure que I'on s'eloigne des cOtes;
a" le courant equinoxial cntre dans la mer des Antilles avec line tempe-
rature de 26 degres, pour la moyenne des mois d'fiiver; de 27,05 pour
eelle des mois d'lite; 11 traverse cette mer en conservant sa temperature
en 6te, en s'y rcfroidissant 16gerement Thiver. La carte signale Texistence
de points singulicrs autour desquels les courbes s'inflecliissont concent i-
quement; ce sont des espaces oii Ics eaux superficieiles, ne trouvant pas
un 6coulement libi-e et suffisant, sont en partie obligees de tourner sur
elles-memes, et s"(§chauffeut alors considei-ablement. On serait tent6 d'ap-
peler ces points des poles de clialeur; d'autres, au contraire, sembleat
6tre des poles de froid.

METEOROLOGIE.

Arc-en-Ciel. — M. de Ram, recteur de I'Dniversit^ de Louvain et mem-
fere de I'Academie royale de Bruxelles, rapporte que dans la soiree du sa-
Jnedi 7 aoftt dernier, entre 6M ."' et 6\lt5'", il a observ6 cntre Ileylin
et Kessel, province d'Anvers, trois arcs-en-ciel bien conformes et ipeu
pr6s 6galement distants les uns des autres. L'arc exterieur 6tait le plus
brillant.

— M. Auguste Beer, le 30 mars 1852, au moment du coucher du scleil

,

pendant une petite averse de pluie, vit en suivant les bords du Rhin un
arc-en-ciel d'une composition de couleur tres-anormale. Get arc avait la

forme d'un demi-cercle, et semontrait accompagueduplusgraadarcsur-
num6raire. Ses deux extr^mites appuy^es sur la terre presentaient les
couleurs ordinaires : mais, sans doute parce que la lumicre du soleil 6tait

frfis-coloree en jaune, le violet, tri^s-resserre, avait presque disparu. La
partie supt^rieure de a Zi5° 90", montrait les couleurs dans I'ordre sui-

vant : 1" rouge, 2° orang6 et jaune; 3° vert et bleu ; W violet rougeatre;
5* jaune ;

6" vert et bleu ;
7° violet rougeatre. Jusqu'u la quatrieme bande

inclusivement c'est bien I'ordre des couleurs ordinaires et th^oriques de
Tarc-en-ciel, excepted que cette quatrieme bande est rougeatre au lieii

d'etre violette. A partir de la cinquieme bande I'irrdgularite commen^.ait.

Tout se passait comrae si deux arcs-en-ciel simultanes s'6l.aient superpo-
§s, ou que les rayons les moins refrangibles de Tun eussent reconvert

les rayons plus refrangibles de I'autre, ce qu on pourrait repr^senter de
la maniere suivante

:

Si i ROUGE. lie second arc-en-ciel, Tare inferieur,pouvait

^ t Rouge. \ ^ etre celui qui est produitnon par refraction ou

VIOLET. [rt par simple decomposition de la luraiere, mais

Violet, blanc. )
^ par interference comme les arcs surnumerai-

f€S ; ce qui suppose que les gouttes d^eau sont ou tris-petites ou trte-
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6gales. Dans le cas observe par M. Beer, elles n'etaient pas petites, mais

elles pouvaient etre egales.

— Nous avons promis a iios locteurs de leur donner unetheorie de I'are-

en-ciel qui ne suppose pas I'existence impossible des vapeurs v^siculaires,

nous tenons parole ; cette theorie comprend en nieme temps celle des

arcs surnuraeraires, dont nous allons nousoccuper d'abord.

Considt^rons dans le plan de la section ifnee' passant par le centre

d'une goutte de pluie, un rayon quelconque si venu du soleil, et dont

Tangle d'incidence sur la goutte difffere de celiii auquel correspond la

deviation maximum : on peut toujours trouver un autre rayon «'i' de

m^me couleur et qui subisse la meme deviation ; de sorte que les rayons

^mergents^o «'o' soient paralleles. Mais coraine ils ont parcouru des

chemins differents, ils pourront interierer, a la condition que leursinten-

sit6s ne seront pas tres-diiferentes, ce qui aura lieu s"iJs sont sufFisarament

voisins de la direction de deviation maximum. Les rayons rouges, par

exemple, dont les angles d'incidence sont respectivement Zi8", Zi6' ZiO" et

69" 5' 18" subissent la meme d6viaiion de 40" ; ks rayons violets qui ont

pour angles d'ijicidence S3° 59'40" 8163" 22' 31"4, eprouvent encope cette

meme deviation de /lO".

Pour savoir dans quelle phase se trouvent a-pires I'emergence deux seai-

blables rayons, il faut calculer la difference des chemins parcourus; eette

difference sur la figure est 2 »t<'+2 «'«—2 t«; or, en appelant i et i' tes

angles d'incidence, r et r' lesangles de refraction,^ e I'^quivalent ou indice

de rt^fraction des rayons dans I'eau, d le diametre de la goutte, on a

tni* =- d (cos i — cos i), ia = d cos r, <'«» = d cos r\

Pour convertir les chemins parcourus dans I'eau en chemins parcourus

dans Fair, il faudra multiplier ia et *"« par Tc^quivalent e; d^s-lors en d6-

signant par n le nombre d'ondulations / comprises dans la difference des

Ghezmas parcourus, on aura :
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n l = d \ con i — cos »' — 2 e (cos r -- cos r')
|

M. I'abbc naillard, dont nous exposons la th^orie, a calcul6 le coefficient

de d pour les rayons rouges et les rayons violets, depuis Icur maximum de

deviation jusqu'^i la deviation de 35° 25', en proc6dant par differences de

5 minutes, et prenant pour indice de refraction du rayon rouge dans Teau

1,331707 donn(^ par Fraunhofer pour la raie B, et 1,344182 pour indice

des rayons violets k I'endroit de la raie H.

Une fois la table faite des valeurs du coefficient de d , quand on se don-

nera d ou la valeur en millimetres du diam^tre de la goutte d'eau, ainsi

que I et n, en divisant n / par d, on aura la valeur du coefficient; et en

chercliant dans la table le nombre qui approche le plus de la valeur ainsi

calculee, on saura pour quelle deviation se produisent les bandes color6es

correspondant h des valours pairos de n, ou les bandes sombres correspon-

dantes i des valeurs impaires. Supposons, pour fixer les idees, que d =
1">'",2, n =; 1, et / = 0°'°',00034 pour un rayon rouge, In : d sera 0,00028,

et Ton verra que cette valeur dans la table r6pond h. la deviation Ztl» 45';

telle sera done la deviation commune de la premi&re bande obscure des

rayons rouges. Pour les rayons violets I = 0°'°',00020, In : d = 0,00017, ce

qui dans la table correspond i 40" 5-, et ce sera la deviation commune de

la premiere bande obscure des rayons violets.

On pent aussi, et c'est ce qu'a fait M. Raillard, calculer, pour les diver-

ses valeurs des diamfetres des gouttes d'eau, la position du maximum de

lumifere dans les bandes lumineuses successives : ainsi, par exemple, pour

ce meme cas de d = l'""',2, on trouve que le deuxifeme maximum de

lumifere correspond b. la deviation de 41° 23' pour les rayons rouges, de

89" 54' pour les rayons violets.

Cela pos6, les arcs surnum6raires, pour un diamfetre donn6 des gouttes

de pluie, se produiront 6videmraent dans les positions oCi il y aura super-

position des maxima rouges etdes minima violets, ou des minima rouges

avec les maxima, c'est-i-dire pour lesquelles ces maxima et ces minima

auront la meme d6viation. En efifet, pour qu'il y ait arc colore, il faut que

Tune des couleurs pr^domine ; ce qui a lieu quand le maximum de I'une

coincide avec le minimum de I'autre.

Voyons, en partant de ces principes, dans quelles regions pourront se

retrouver les arcs surnum^raires suivant le diamfetre des gouttes de

pluie : -!• pour d — l""^,'2, void I'ordre et les deviations des maxima du

rouge et des minima du violet qui pourraient coincider :

5* max. rouge ; d^viat. 40° 4' 1"min. violet ; d^viat. 40° 6'

6« 39° 42' 2* 39' 42'

7e 39° 23' 3» 39° 24'

8». **..*. 39° 4' 4" 39° 4'

9« 38° 47' 5' 38° 53'

Ainsi done, i partir du 5% les maxima rouges coincident parfaitement

avec les minima violets ; et parce que d'ailleurs la difference des 5' ct
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6« maxima rouges est de 22', ou plus grande que le demi-diam&tre du so-

leil, les couleurs pourraient raster s6par6es et rendre possible un arc sur-

num6raire; ce qui serait tres-difficile pour les 8? et 9^ maxima rouges, les

A°et 5 minima violet, qui diflfferent les premiers de 17' et les seconds de.

15' seulement.

2° Pour des gouttes d'eau de 0""",9, de diam^tre.on trouve lacombinai-

son beaucoup plus favorable encore.

4« max. rouge; dev. 40" 3' 1*^' min. violet; dev. (10° 2'

5" 39° 35' 2' 39" 33'

6« 39" 10' 3' 39° 9'

7« 38° A6' Zi« 38" 50'

8' 38° 24' 5' 38° 32'

Ici, en effet, les differences entre deux maxima ou minima cons^cu-
tifs sont plus grandes, et surpassent toutes le demi-diametre du soleil.

3° Pour d = 0™"", 6, les intervalles deviennent beaucoup plus considera-

bles : le 3' maximum rouge est le premier qui arrive k coincider sensi-

blement avec le premier minimum violet. Voici la combinaison :

3* max. rouge; dev. 40° 33' l"min. violet; d6v. 39° 54'

U» 39° 23' 2' 39° 16'

5« 38° 46' 3« 38° 44'

6* 38° 12' 4° 38° 18'

7« 37° 41' 5« 37° 54'

4" U faudrait faire d = O""', 18, pour que le deuxi^me maximum rouge
coincidat avec le premier minimum violet , ce qui aurait lieu i 39° 10' de
deviation.

5° Pour des valours de diam^tre plus petites, on ne peut plus faire coin-
cider de maximum rouge avec le premier minimum violet.

6° Pour des valeurs plus grandes que I-"", 2, la coincidence n'aurait lieu

que pour des maxima rouges d'un ordi-e de plus en plus eleve, et les arcs
se resserreraient de plus en plus.

II resulte de cette discussion que c'est entre les limites des trois pre-
mieres combinaisons, ou pour des diam^tres des gouttes de pluie compris
entre l"""", 2, et 0™°',6, que peuvent se former les arcs surnumeraires.
Onpeutverifierpar uneexperience duei\M. Babinet,l'influence qu'exerce

le diametre des gouttes d'eau sur la largeur des arcs. Dans une chambre
obscure on fait tomber un rayon de lumi^re sur un filet d'eau, et Ton
regoit les franges colorees sur un ecran : Ton constate ainsi qu'elles sont
d'autant plus 6tal6es que le diamfetre du filet est plus petit. Pour rendre
I'exp^rience plus facile, il convient de donner a I'eau un peu de viscoslte,
en y ajoutant, par exemple

, quelques gouttes de gomme. Au filet d'eau
cylindrique on peut substituer un cylindre de verre trfes-uniformt5ment
tir6 : par cela m6me que le diamfetre du filet d'eau ou du cylindre de verre
est tres-constant , le nombre des franges , si la fentc lumineuse est tres-
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etroite, est beaucoup plus considerable que dans la nature, oii le dianietre

des gouttes de pluie est tr6s-variable.

Les coulours des franges artificielles comme celles des arcs surnum6-

raires, ne sont pas et ne peuvent pas etre simples : elles sent toujours

composees des diverses couleurs du spectre melang^es de dilTerentes ma-

nieres, et qu'il ne serait pas impossible de duterminera priori, en faisant

pour toutes les couleurs simples Ic travail long etsansgrande utility que

M. Tabbed llaillard a fait pour le rouge et le violet.

Arrivons aux arcs-en-ciel blancs. Le calcul ou la seulc inspection de la

table de M. liaillard prouve que les franges resultant des interferences de

la lumiere s'elargissent considerablemeut a, mesure que le diametre des

gouttes d'eau devient plus petit. SMl n'est que d'un dixieme de millimetre,

la premiere frange rouge atteint la deviation de 39
' 2o\ et empifete de plus

d'un degre sur la premiere frange violette; le deuxieme maximum rouge

n'a que 37" /|0' de deviation : pour des gouttes d'eau d'un diametre quatre

fois moindre, la premiere frange rouge d<5passe d^ja les limites de la table.

Or, dans un brouillard , il doit y avoir des goutelettes d'cau de tons les

diam^tres au-dessous d'un dixieme de millimetre, et il en resulte qu'a

partir de la deviation maximum des rayons violets, les franges du premier

ou du deuxieme ordre de toutes les couleurs simples devront dtre super-

poshes, de maniere a donner forcement de la lumiere blanclie ou des arcs

blancs. Gette lumiere sera tres-sensible, si le diametre du plus grand

nombre des gouttes est compris entre un millimetre ou un millimetre et

demi; et les couleurs les raoins r6frangibles, le rouge et I'oranger, pour-

ront apparaitre encore. Mais si le diametre des gouttes n'est plus qu'un

centiemedemiirimetre, les franges blanchies par trop6talees s'etendraient

uniformemcnt sur un tr^s-grand espace , et le phtinomi^ne de I'arc-en-ciel

blanc disparaitrait presque totalement. Cependant, lorsqu'on est place

dans des conditions convenables, on voit dans les brouillards les plus fins,

u I'opposii du soleil, une region plus oclairee dont la lurai(!;ro s'affaibFit do

plus en plus, jusqu'a la zone comprise entre les lieux des premier ct second

arc-en-ciel color^s.

Si dans les brouillards et les nuages sans pluie on ne voit pas d'arc-en-

ciel, dont la presence est comme exigee par la theorie, c'est sans aucun

doute par d(^fautd'intensit6de la lumiere. DansTinterieur des halos, aussi,

dont la theorie n'est pas douteuse, il devrait se produire des couleurs; les

couleurs les nioins refrangibles ne devraient pas disparaitre a Tint^rieur;

et cependant les hr.los lunaires sont presque completement blancs. C'est

seulementdans les halos formes autour du soleil, dont rintensit^ lumineuse

est beaucoup plus grande, que les couleurs se montrent trfes-distinctes.

Ces conjectures sont v6rifi^es. par I'exp^rience que nous rappelions

tout i I'deure. Si Ic filet d'eau visqueuse ou le fil fin de verre ont moins

d'un dixieme de millimetre de diani^tre, la premiere frange est tr(is-larg.e,

blanche, bordee i I'interieur d'un melange de rouge, d'orang6 et de jaune.

Oa n'apercjoitplusdu tout I'ijaflueuce des rayons qu'oii a appeles effi-caces;
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et Ton est mStne amen6 u croire que dans la plupart des eas, sinon tou-
jours, I'arc-en-ciel est principalemcnt un pbenom^De d'intcrf^rences;

en ce sens que sans les interferences, les couleurs ne s'y manffesteraient

gu^re plus que dans le halo.

Nous n'avons tenu compte, dans ce qui precede, que dela diff^xenee des
chemins parcourus; les ititensitfe relatives jouentcependant aussi un rfile

tres important dans I'acte de I'interfercnce. M. Raillard, pour appr6cier
ces intensites, compare entre eux les sinus d'incidence et leurs accrois-

sements. SI par exemple on compare les sinus d'incidence des deux rayons
rouges dontla deviation commune est de Z|0", aux sinus des rayons rou-

ges qui ont pour deviation commune 39"; comme les angles d'incidence

des deux premiers rayons sont US' 46' 40", 69' 5' 8"; et ceux des autres

rayons 48° 34' 18", 69° 15' 8" ; on trouvera que les differences des sinus

pris deux i deux, sont 0,00103; 0,00225 ; les deux differences different

tr^s-peu ; et comme la plus grande correspond k des rayons qui sont
moins affaiblis par la r^flexfen int^rieure qui se fait sous un angle pins'

grand, on en cbnclurait qu'ilssont dans des conditions d'interference tri^s-

satlsfaisantes. Si Ton fait la meme comparaison pour les rayons dont les

deviations sont 35" 40' et 35" 35' on verra que les differences des sinus

8,00040; 0,00172 different plus, mais la compensation par la reflexion int6-

rieure est aussi plus grande, car Tangle de reflexion a I'int^rieur est de
46° 37' 21" pour le premier rayon, et deaQ" 0' 37" pour le second qui

doit interf6rer avec lui.

En resum6 1" tes arcs surnumeraires comme les arcs-«n-ciel blanes sont

dusaux interferences des rayons de meme couleur qui subisscnt la meme
deviation, et qui sont d'ailleurs dans les conditions de difference de mar-
che et d'intensite ndcessaires i la production des interferences; 2" ce qui
determine la formation soit des ai'cs surnumeraires, soit des arcs-en-ciel

Wanes, c'est lediametre du plus grand nombre des gouttes d'eau ;
3- en

partant de ces diametres, on arrive i distinguer deux regions : I'une das

arcs-en-ciel colores, et des arcs surnumeraires; 1 autre de Tarc-en-cicl

blanc ; -i" la region des arcs-en-ciel colores et des arcs surnumeraires

correspond aux gouttes d'eau dont le diam^tre est compris entre uu milli-

metre deux dixi6mes et six dixiemes de millimetre ; eelle de I'arc-en-

ciel blanc, aux gouttes d'eau, dont le diametre est comprisentre un dixieme

et deux centiemes de millimetre.

Nous avons expose de notre mieux la tlieorie de notre savant eleve et

ami ; si elle est favorablement acceptee des physiciens, si M. Babinet, le

grand maitre et notre oracle en semblable matiere, lui donne son appro-

bation, nous entrerons dans de plus grands developpements, et nous pit-

blierons les tableaux qui accompagnent la note qui est parvenue jusqu'i

nous. C'est une excellente chose que de pouvoir echapper a I'hypothese

vaine des vaiDeurs vesiculaires impossibles ou chimerique-, que de rame-
ner i un meme principe I'explication de plieaomenea de meme ordre et

QiUi. se taockent de. si p^ea, doiJit I'uu ne peut etre que la liniite de I'autre.
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Floraison des plantes. — Un pied de Clethra alnifolia a 6t6 enlev6 de

pleine terre, le 23 f6vrier, et transports dans la s-errc chaude ; les premiers

boutons de flours se sont Spanouis le 15 mai , ce qui donne 83 jours

d'aclion d'une temperature moyenne de2" centigrades; ce nombre 6\e\6

au carr6 et niultipli6 par 83 donne 33 200.

Or, la meme plante, en pleine terro dans le jardin de I'Observatoire,

a'a fleuri que le 3 aoiit.

La temperature moyenne

de mars est

:

3", 3, carr6 11, et 11 x 31 = 341;

Celle d'avril, 6, 6, carr6 UU, et Uti >< 30 = 4320;

Celle de mai, 15, 2, carr6 231, et 231 x 31 = 7161;

Celle dejuin, 15, 7, carr6 279, et 279 x 30 = 8370;

Celle de juillet, 21 , 8, carr6 475, et 475 x 31 = 14725;

Celle des l''^ jours d'aoat, 20, 1, carrd 404, et 404 x 3 ;~ 1212,

La somme totale est 33129, nombre presque identique avec 33200,

correspondant i la plante mise en serre. Pour un troisifeme plant qui a

fleuri dans le jardin d'horticulture , le nombre expriraant la quantity de

chaleur re^ue a 6t6 35149. Get accord, vraiment extraordinaire, prouve

& la fois, et la v6rit6 du fait d6ji suffisamment 6tabli, que chaque plante,

pour atteindre la floraison, exige une somme constante de chaleur; et la

justesse du mode d'evaluation dScouvert par M. Qu6telet.

OPTIQUE.

Son LA THEORiE DES cocLEURS coMPOs^Es, par M. Helmholtz. Annales de

poggendorff, tome LXXXVIf, page 45.

Un grand nombre de physiciens se sont accordes u n'admettre que trois

couleurs fondamentales, le rouge, le jaune et le bleu ; mais ils donnent

des significations toutes difTSrentes h ce mot couleurs fondamenlales.

1° Les uns entendent par couleurs fondamentales, celles du melange des-

quelles rSsultent de fait ou peuvent rSsulter toutes les autres couleurs.

2° Les autres, comme Mayer et sir David Brewster, affirment que les

couleurs fondamentales correspondentaux trois sortes de couleurs objec-

tives dont se composent toutes les lumiferes connues.

3° Les derniers enfin, avec Thomas Young, appellent couleurs fouda-

tnentales celles qui rSpondent aux trois seules sortes de sensation que les

filets nerveux peuvent transmettre, et dont se composent toutes les autres

sensations de couleurs.

Pour M. Helmholtz comme pour nous, Thypoth^se de sir David Brewster

est tout a fait improbable; il croit I'avoir combattue par des arguments

irr6sistibles dans un autre memoire que nous analyserons bientot, en le

rapprochant des excellentes recherches d'un jeune physicien frantjais,

M. Bernard, de Bordeaux : pour prononcer sur les autres hypotheses, le

seul moyen veritable 6tait d'etudier les couleurs resultant de la combi-

naison des couleurs du spectre solaire, les plus pures de toutes les cou-

leurs connues; c'est ce qu'il a tent6 dans le ra6moire que nous analysons.
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Voici sa manifere d'optirer la combinaison de deux couleurs quelcon-

ques du spectre solaire : il entaille dans un ecran noir deux fentes suffi-

samment etroites, d'un quart de ligne environ de largeur, formant par

leur ensemble un grand V : toutes deux sont inclinees de Z|5 degres sur

riiorizon, se r6unissent par leur extremite inferieure et comprennent en-

tre ellcs un angle droit. On regarde les deux fentes d'une distance suffi-

sante, douze pieds environ, k travers une lunette et un prisme. Le prisme

est dresse fixe dans la position du minimum de deviation devant Tobjec-

tif de la lunette, et I'aretc; de son angle refringent est verticale. On sait

qu'en regardant k travers un prisme vertical, une arete aussi verticale.

on voit apparaitre un spectre rectangulaire dans lequel les raies de Fraun-

hofer sont ellos-memes verticales. Si k travers le meme prisme vertical

on regarde une fente inclinee, le spectre prend la forme d'un parallelo-

gramme oblique, avec deux c6tes horizontaux et deux c6tes parallfeles k la

fente inclinee ; les limites des bandes color6eset les raies de Fraunhofer sont

alors naturellement parall^les k la fente. Quand enfin on regarde a tra-

vers la double fente composee que nous avons decrite, les spectres pro-

duitspar les deux cOtes se recouvrent en partie, etcomme les bandes co-

lorees vont, dans Tun de haut en bas vers la gauche, dans I'autre de haut

en bas vers la droite; elles se traversent en meme temps k angle droit.

Chaque bande color6e de Tun coupe, dans le champ commun aux deux

spectres, toutes les bandes color6es du second spectre, et Ton obtient

ainsi immediatement des ensembles ou combinaisons de couleurs qui peu-

vent etre formes de la reunion de deux couleurs simples quelconques.

Gomme il suffit d'ailleurs que les fentes soient 6galement ^clairets dans

toute leur etendue, on pent ne pas recourir k la lumiere directe du soleil,

et se contenter de la lumiero diffuse, ou de la lumifire reaechie par une

feuille de papier Wane.

Le prisme de flint dont se servait M. Helmholtz, et qui appartient k

M. leprofesseur Newman, montrait en grand nombre les raies les plus

fines de Fraunhofer, quand le spectre provenait d'une fente tr^s-6troite.

Dans les spectres produits par la fente composee plus large, onvoyait en-

core distinctement les raies principales A,B,C,D,E, 6, F,G,H. Cette vision

distincte des raies prouvait, ce qui 6tait n^cessaire, que les couleurs n'em-

pi^taient pas les unes sur les autres, et que Ton avait reellement affaire k

des couleurs simples ; elle permettait aussi de se bien orienter dans le

champ de couleurs melees oii Ton apercevait la marche et la succession

des raies. La lunette 6tait munie d'un micrometre u deux fils croises rec-

tangulairement ; on.les rendait respectivement paralleles aux raies dos

deux spectres superposes : ils indiquaient ainsi directcment par les lignes

qu'ils tracaient en dessus et en dessous du champ eclaire,les deux couleurs

simples melees k leur point de croisement.

11 importait aussi que Ton pdt faire varier I'intensite des couleurs me-

langees. M. Helmholtz y parvenait en amenant le prisme de sa position

verticale dans une position plusou moins inclinee. Pour cela, la monture
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du prisme parlaqnelle il 6taitfix6 h re?ctr6inU§ cylindrique antSrieurc de

la lunette, pouvait tourner aulour dc cette e^tr6mit6 comme autour d'un

axe, et le prisme ainsi pouvait prendre toutes les positions possibles par

rapport h Thorizon. Dans cette rotation, le parall6logranime dossinS par

le spectre varie, mais de telle sorte que les directions deS3s c6t6s recent

invariables; deux des c6tes sont toujours paralieles i la fente; les deux

autresioujours perpendiculaires a I'arete r6fringente, et de plus de lon-

gueur fixe, d^terminee par le pouvoir dispersif du flini glass ; ce qui

varie seulement, ce sont les angles du parall61ogTamme etpar consequent

hii surface, qui est la plus grande possible quand Tangle est droit, et d'au-

tant plus petite que Tun des angles est plus aigu, et Tautre plus obtus.

Comme d'ailleurs la lumiere envoy^e par la fente au prisme est constante,

et que cette lumifere 6claire d'autant plus une surface que cette surface

esc plus petite, ff'autant moins que cette surface est plus grande , il en

r6suUe que I'intensitS de lumifere du spectre est la plus petite possible

lorsqu'il est rectangulaire, ou lorsque I'arete refringente est parallele h la

fente, et de plus en plus grande h mesure que Tarete fait arec la fente un

angle plus voisln de Tangle droit. Les deux c6tfe de la fente angulaire, re-

gard6s ii travers un prisme vertical, donnent deux spectres d'egale inten-

site, parce que Tarete refringente fait avec les deux fentes le meme an-

gle de Zi5degr6s; mais si Ton fait tourner le prisme autour de Taxe de la

lunette. Tun des angles de Tarete avec les fentes va en croissant^ Tautre

en diminuant de la meme quantite, et par consequent les intensitSs des

deux spectres peuvent varier dans un rapport donn6 quelconque. Cepen-

dant comme plus, par cette manifere d'op6rer le spectre devient eclair6,

plus il se retr6cit, plus par consequent les bandes colorees tendent

&se superposer.On pouvait craindie que les couleurs dout on veutetudier

le melange ne fussent pas des couleurs elementaires et simples. II im-

porlait done qu'on eut un autre moyen dediminuer Tintensite d'un des

spectres. M. Ilelmholtz croityetre parvenu en couvrant Tune des fentes

d'un papier hulls ou non huile plus ou moins epais, dont Tinterposition

diminuait par 14 meme Tintensite de Tun des spectres, en laissant Tautre

intacte.

Lorsqu'en proc^dant comme nous venous de Tindiq-ier, on a produit un

espace reconvert du melange de deux couleurs lr6s-pures du spectre, oa

s'apercoitaussitatqull est impossible de bien juger de la nuance resul-

tant de cet espace plus ou moins blanchi, tant qu'il se trouve en pre-

sence des autres couleurs restees franches et non meiees. 11 faut done

absolument, pour que Tappreciation de la teinte vraie de cet espace ne

laisse aucune place au doute, qu'il soit vu corapietement isole On y par-

vient facilement en observant avec la lunette. On fait colncider le point

de croisement des fils avec cet espace, et Ton eioigne son cell h deux ou

troispiedsde Toculai re. De cette distance, on ne voit qu'une trfes-petits

portion du champ melange, et sa teinte n'est plus influencee par la vi-

gueur des couleurs roisines. Pour voir distinctemenl h cette mgme dis-



tancele croisementdes filsctrespacecolorfi, il est bon do se Bervir cTun

vefrre concave accommod6 k Tceil; et, pour eviter les tiitonnements, de

regarder i Iravers Tin tron rond perco dans un 6cran opa(iue. Quand on

veut revoir lesteintescomposantes.on fait recouvrir tour a tour par un aide

chacunedesdeux fentes.ou Ton regarded travcrs le trou de I'ecran avecun

petit prisme qui, au lieu de la coulenrr6sultante,montrp,les deux couleurs

composantes scparees. Lorsquela couleur m^iangee sera trfes-b'anchie,

on fera bien, pour la mieux reconnaitre, dMnstaller sur Fouverture ocu-

lairede la lunette undisquerecouvert de papier irfts-blanc ettres-eclairS,

pour lui comparer la teinte observes. Comme I'ceil perd rapidemcnt

sa sensibilite et ne distingue plus bient6t des teintes color6es tres-l'aibles,

il faut le laisser souvent reposer et recotnmencer ensuite Topiration.

Enprenant toutes les precautions que nous venous d'indiquer, on r6us-

sitreellement a combiner les couleurs elementaires du spectre dans tous

IBS degres d'intensite relatives, et k les observer en dehors de toutes les

impressions 6trang6res. Les resultats auxquels M. llemholtz est parvenu

contredisent en partie les idees reQues, et il ne les a publies qu'apres les

avoir fait verifier par un certain nombre de personnes tr6s-cxercees dans

Tappr^ciation des couleurs, demanifercii eliminer toutes les erreurs per-

sonnelles. Voici ces r^sultats : 1° Le rouge donne avec I'orang^ un orang6

rougeatre ; avec le jaunc, un jaune orang6 ; avec le vert, un jaune

tendant vers Torang^, quand le rouge predomine, vers le j .une verdatre^

quand le vert est plus intense; avec le bleu verdatre du spectre, une cou-

leur clair ; avec le bleu pur ou bleu de ciel, un rose tendant vers le rouge

carmin ou vers lebleu blancliatre, suivantque c'estle rouge oule bleu qui

doniine ; avec le bleu indigo enfin, ou avec le violet, un pourpre toujours

plusfonc6 et plussatur6.

S" L'orange donne avec le jaune un orangfi jauiiAtre ; avec le vert, un

jaune pule; avec le bleu, une couleur chair; avec I'indigo ou le violet,

un rouge carmin.

3" Le jaune donne avec le vert un jaune verdatre, assez semblable t\Ia

nuance de passage dans le spectre du jaune au vert ; avec le bleu ciel, un

blanc legerement verdatre ; avecle bleu indigo, un hlanc pur; avec le vio-

let, un blanc legerement teint en couleur chair, tendantverslejaune blan-

chatre ou le violet blanchatre, snivant que la couleur dominante est le

violet ou le jaune.

U° Le vert donne avec le bleu unTsleu verdMre ; avec I'indigo et le violet,

un bleu clair plus mat et plus blanchatre que le bleu du spectre.

5» Le bleu donne avec Tindigo un indigo bleuiitre ; avec le violet un

bleu sombre moins satur6 que I'indigo du spectre.

6* L'indigo avec le violet donne un indigo violatre.

Le resultat le plus salllant de ces recherches, celui qui est le plus en

opposition avec les id6es rogues, c'est que parmi toutes les couleurs du

spectre, il n'en est que deux qui par leur melange donnent du blanc pur,

ousoient parfaitement compl6mentaires ; ces deux couleurs sontle jaune
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et le bleu indigo, dont la combinaison jusqu'ici 6tait cens6e donner du

vert. Le jaune en question n'occupe dans le spectre qu'une bande trfes-

(Hi'oite, comprise entre les deux raies D et E, trois fois plus d'loign(5e envi-

ron de E que de D; il tient le milieu entre I'orange et le vert, et la cou-

iGur artificielle qui le represente lemieuxest le chromate do plomb, ou

jaune de chrome. Le bleu complt^mentalre occupe une plus grande lar-

geur; il comprend I'indigo de Newton et de Fraunhofer, et s'etcnd du mi-

lieu de I'intervalle des raies F et G jusqu'il la raieG; il est assez

parfaitemeut repr6sente par le bleu d'outremer fonce. Lorsque les fentes

soiit eclairees par la lumiere blanche des nues, et c|ue les deux spectres

sontproduits par un prisme de /Imt, le bleu qui donneleblanc Ic plus

pur, est celui qui correspond au milieu de I'intervalle entre les raies Fet G.

Les rayons qui par leur melange donnent du blanc pur, partagent le

spectre en trois parties : la premiere, la portion rouge, si Ton compare

les rapports des vibrations lumineuses a ceux des ondes sonores, corres-

pond a Tintervalle d'une tierce mineure ; la seconde, le vert interm6diaire,

correspond i une tierce majeure ; Tintervallc correspondant a la troi-

si^me portion, la portion violette, est un pou ])lus petite qu'une tierce

mineure. Los couleurs de la premiere et de la seconde region donnent

par leur combinaison les tons jaunes, avec tendance vers le rouge et la

couleur chair, le bleu et le vert; le melange des tons de la seconde et de

la troisieme region donne du bleu tendant vers le vert, le blanc et h'

violet; le melange enfin des tons de la premiferc et de la troisieme region

donne le rouge pourpre, avec tendance h la coaleur chair, lo rose et le

violet.

Quant i ce qui concerne la combinaison ou le melange des trois couleurs

simples, on pent facilemeut pr6voir a priori que pour obtenir du blanc il

faudra unir trois nuances convenablement choisies dans chacune des trois

regions ci-dessus decritos. On pent, en effet, produire du blanc par un

trfes-grand nombre de combinaisons de couleurs choisies simultauement

dans les trois divisions. M. Helmholtz a pratique dans un ecran noir trois

fentes : les deux premieres ^talent paralhMes entre elles, inclin(5es toules

deux de ZiS" sur Thorizon, et separees par une distance telle, que, vues h la

distance ordinaire ^ travers un prisme , le violet de Tune toaibait sur le

rouge de I'autre ; la fente correspondante au violet etait en outre deux fois

plus large que la fente correspondante au rouge pour compenser les in-

tensitos. La troisieme fente, destin^e i introduire le vert dans le melange,

6tait entaillee perpendiculairement aux deux premieres, dans I'intervalK

qui les s(5parc,de sorte que I'ensemble des trois fentes faisait une .sorte de

Z. Le spectre de la troisieme fente coupait u angle droit la bande pourpre

formee par le mdlangc des deux premiers spectres, ct Toeil y retrouvait

sans peine un espace blanc. En faisant tourner le prisme autour de Faxe

de la lunette, on modifiait le rapport des trois couleurs composantes, ef

Ton obtenait facilement le blanc pur. Voici trois des combinaisons qui don-
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nent le blanc pur : rouge simple et bleu verdatre mat faible compost;

vert simple et rouge pourpre compost^ ; violet et jaune mat compost.

Les couleurs compl^mentaires compoaeos du rouge et du violet simple

ne se distinguent de certaines couleurs simples du spectre que par leur

aspect moins saturc^, plus Iav6 ; les premieres cependant donnent avec

le rouge et le violet simple un blanc pur, ce que Ton n'obtient pas avec les

secondes.

Les conclusions de M. Ilelmholtz sont encore plus en contradiction avec

les rdsultats que donne liabituellement le melange des couleurs et avec la

pratique s^culaire de milliers de poiutres qui, chaque jour, creent par

I'union du bleu etdu jaune mele, un beau vert, et non pas seulement un
blanc verdatre comme Taffirme M. Helmholtz. Gette contradiction cepen-

dant, apparente plut6t que r(5elle, s'explique d'luie raani^re satisfaisante

quand on lient compte du mode d'action des matieres colorantes sur la lu-

raifere, des rayons r6fl(5chis directement k la premiere surface, et de.-i

rayons r(5flechis h. la seconde surface aprfes avoir subi Taction colorante ou
absorbante du milieu. Lorsqu'une mati^re colorante est r6duite en pou-
dre, I'ceil recoit I'impression non seulement des rayons r^fl^chis i la pre-

miere et h la seconde surface des molt^cules de la premitire couche ; Icj

molecules de la seconde couche et des couches suivantes envoient aussi

leurs rayons. On sait qu'une seule lame de verre r^fl^chit seulement la

vingt-ciuquifeme partie de la lumi6re incidente ; que deux plaques r6fl6-

chissent le treizifeme de cette meme lumifere; qu'un grand nombre de
plaques la refl^chissent presque entifere ; et Ton pent conclure de ce fait,

que dans la lumifere envoyee k notre ceil par une poussifere fine de verre

pile, la plus petite partie vient des molecules de la surface, la plus grande

des molecules situees k une profondeur plus ou moins grande. Or, il en

doit etre ainsi, pour la meme raison, de toutes les poudres colorees, au
moins pour les rayons simples de mfeme couleur qu'elles laissent passer

sans absorption sensible. La plus grande partie de la lumiere 6mise par

dies viendra de couches profondes, et aura travers6 un grand nombre
de molecules.

Cela pos6, admettons que Ton mele ensemble deux poudres de couleurs

diff(^rentes, une poudre jaune, par exemple, et une poudre bleue ; les mo-
lecules bleues situees i\ la surface donneront du bleu, les molecules jau-

nes correspondantes donneront du jaune; I'ensembledes rayons 6mis pro

-

duira du blanc ou un blanc verdatre. Mais il en sera tout autrement pour
la lumiere provenant d'une certaine profondeur, qui doit traverser suc-

cessivement des molecules bleues et jaunes. En effet, les corps bleus

laissent passer une certaine quantity de vert, de bleu et de violet ; les

corps jaunes laissent passer du rouge, du jaune etdu vert, les deux sortes

de molecules transmettent done du vert, et par consequent la lumiere ve-

nant d'une certaine profondeur sera de la lumiere verte ; elle sera d'ail-

leurs, comme nous I'avons vu, en plus grande quantitc que dans la lu-

miere blanche ou blanc verdatre 6mise par la surface, de sorte qu'en dAfi-
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nitive, la luinifere resultante sera veite, oonform^ent i rexp6rtience «t

sans contradiction avec les faits constates dans le m61ange des couleurs

616mentaires du spectre. Les inomcs raisonnements expliquei-alent aussi

ce r^sultat des observations de chaqu(,' jour, que Ic melange de deux cou-

leurs d'intensite sensiblement egales doniie une couleur resultantc plus

satur6e que les couleurs composantes. Le m61ange. par exemple, de ci-

nabre et d'outremcr, au lieu du rose qu'ils devraient donner, produit un

gris violatre fonc(?.

En r6sum6, le melange des matieres colorantes et la combinaison des

couleurs sent deux choses tres-differeutes; et de la couleur qui results de

la premiere operation on ne pent ricn conclure relativement h la couleur

provenant de la seconde; les couleurs resultantes ne doivent etre et ne

sont r6ellement analogues que lorsque dans les deux operations on unit

deux couleurs tr^s-rapprochees dans le spectre solaire.

II est d'ailleurs deux autres methodes d'effectuer le melange et la com-

binaison des matiferes colorantes, et ces metiiodes conduisent a des r6sul-

tats presque identiques avee ceux qu'on a d6duits des experiences sur le

spectre solaire. La premiere de ces methodes consiste h disposer les cou-

leurs sur un disque que Ton fait cnsuite tourner ; or. Ton s'est aperQU de-

puis longtemps que les couleurs resultantes ainsi obtonues diff^raient

considerablement dccelles qui proviennent du melange des poudres ou

des pates. M. Helraholtza rep6t^ cette experience bien connue avec le jaune

de lagomme gutteou Ic jaune de chrome, et le bleu d'azur ou de cuivro,

ou le bleu d'outremer. Quand la vitesso de rotation 6tait tres-grande,

la couleur resultante etait un gris pur. Pour rendre I'essai comparatif

tr6s-saillant, on recouvre du melange des deux couleurs la portion cen-

trals du disque, et Ton trace a la circonference des secteurs formes des

couleurs s6par6es pures ; alors en faisant tourner avec vitesse, on voit au

centre du vert, sur les bords du gris.

La seconde m6thode n'a encore 6t6 decrite nuUe part, k la connais-

sance du moins de M. lielmholtz. On prend une plaque de verre tres-

mince, u faces paralleles; on la dresse verticalement sur une table ho-

rizontale, et on place devant elle une large hostle cu pain k cacheter

colore, qu'on regarde par reflexion, et dont I'image par consequent se

projette sur la table de 1 auti'e cote de la glace : puis h 1 endroit ou se pro-

jette cette image, on place une hostie ou pain k cacheter de couleur dif-

ferente et que Ton regarde a travers la glace. Vues ainsi k la fois, les deux

couleurs se combinent et donnent naissance ^la sensation d unpain a ca-

cheter colore de la couleur resultante. Si ces deux pains sont tres-voisins

de la glace et qu'on regarde tres-obliqueraent, la lumiere reflediie sera

plus intense que la lumiSre transmise ; ce sera au contraire la lumiere

transraise qui sera la plus intense si la distance des deux pains est plus

grande, et que Ton regarde moins obliquement. On pent ainsi modifier 4

volonte les intensites relatives des deux couleurs et les combiner dans

toutes les condUioas possibles. On peut encore plaeer les deux pains sur

I
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un menie fond blanc oa noir, oii bien ranesnr an fond blanc, Tautre sur

un fond noir. Quand on veut Studier la composition des coulcurs au point

de vuc de la reproduction du blanc, ou comparer la teinte resultante au

blanc , il convient de placer la couleur composante la plus claire sur un

fond blanc, I'autre sur un fond noir ; le pain a cachetcr color6 de la cou-

leur resultante, vu atravers laplaque,apparaitalorssurunfondblanc.Cette

mc'uhodc 6videmment s'applique k toutes les surfaces color^es, aux verres

colores,etc.,etc. Les couleurs composees ainsi obtenues I'emportent con-

siderablement par leur clarte et leurpuretc sur les couleurs provenantdes

melanges de mati^res colorantes ; elles en different aussi bcaucoup, et se

rapprochent considerablement des couleurs resultant de la combinaison

directe des couleurs du spectre : ainsi le bleu de cobalt, combing de

cette manifere avec la gomme gutte ou le jaune de chrome, donne un

blanc tr6s-pur,- avec les memes jaunes, Foutremer artificiel donne un
blanc rougeatre, et le bleu de Berlin un blanc 16g6rement verdatre. Le

cinabre avec le bleu donne du rose ; avec du vert il donne du jaune. Ic

done, commedaus les experiences surlesbandes du spectre, comme aussl

dans les experiences sur les matieres colorantes interpret^es ainsi que

nous I'avons fait, les couleurs dans leurs conibinaisons suivent des lois tout

k fait en dehors des lois enonc6es jusqu'ici,

M. Uelmholtz apporte cnsuite quelques arguments h I'appui de la rfegle

posee par Newton et suivant laquelle une couleur quelconque peuts'obte-

nir par la combinaison des deux couleurs situ^es k droite et h gauche, i

la condition toutefois que la distance des couleurs combinees ne sera pas

trfes-grande; car, par exemple, le rouge et le jaune donnent un tr^s-

mauvais vert; le vertet le violet, un triis-mauvais bleu ; tandis qu'aucon-

traire, I'orange et le jaune verdatre donnent un tres-beau jaune ; le bleu

verdatre etTindigo, un trfes-beau bleu. Newton avait aussi etendu sa regie

aux couleurs extremes du spectre, au rouge et au violet qui se r^unissaient

sur son disque ; mais de fait, I'orange et le violet donnent un mauvais

rouge lave et non le rouge pur du spectre. Pour -imiter aussi parfaitement

que possible avec toutes les couleurs elementaires du spectre et leurs

combinaisons par des nuances composees , il faudrait employer au moins
cinq couleurs primitives : rouge, jaune, vert, bleu, violet ; encore I'imita-

tion ne serait pas absolument parfaite, et un ceil exerce pourrait consta-

ter des differences assez grandes. Si Ton voulait absolument ne se servir

que de trois couleurs, il faudrait choitir celles qui no se reproduisent ou
ne s'imitent que tres-diflficilement par la combinaison des autres; a savoir,

le rouge, le vert, et le violet: le jaune et le bleu qu'on obtiendrait par
melange, quoique tres-inferieurs au jaune et au bleu du spectre, seraient

tout k fait comparables aux nuances des matieres colorantes ordinaires;

ces trois couleurs sont precisement celles que Thomas Young appe'ait

couleurs primitives. On reussirait beaucoup moins bien en choisissant le

rouge, le vert et le bleu; car le violet molangd serait beaucoup plus

mauvais que le Meu on^lange de la premiere icombioaiaon. .Mais de toutes
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les combinaisons, la plus d(ifectueuse, ct ccpendant la plus usit6e, c'est la

coiribinaison des pn'itendues couleurs fondamentales, rouge, jaune, bleu ,

qui ne peu\ent pas donner de verts proprcment dits, mais seulement de

dotestables imitations.

M. Helmholtz donne dans le tableau suivant le moyen facile de retrouver

les couleurs r6sultantes du melange deux k deux des cinq couleurs prin-

cipales, de celles qui suffisent a rcpresenter suffisamment bien toutcs les

nuances du spectre. Les couleurs composantcs se prennent Tune sur lapre-

uiifere ligne horizonlale, I'autre sur la premiere ligne verticale; la couleur

r(5sultante est k Tintersection des deux ligncs horizontale et verticale, pas-

sant par le centre des cases occupees par les couleurs composantes.

Rouge.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

M. James Francis Stephens, derniei- president de la Societe eiitoaio-

logiquo de Londres , estmort le 22 decembre dernier, dans son hotel

de Kennington, d'une pneumonic aigue. Sa collection des insecles de la

Grande-Bretagne etait admirablement belle et la plus complete qui

fut jamais; ilia mettait gcnereusement a la disposition des amateurs,

ainsi quesa riche bibhotheque eatomologique, un solr dc chaque se-

maine, le mercredi. Sesprincipaux ouvrages sont 1° Ciitalogue systc-

mallque dfs insectes britanniques ;
2<> Illustrations d'entcmologie

britannique ;
3° Manuel des coleopleres britanniques •, 4" Catalogue

des lepidopl^res britanniques des collections du L'r/iish-iVuseun?.

— [.e telegraphc electrique avance k pas de geant surlc continent euro-

peen. Depuis les cites montagneuses de la Transjlvan'e jusqu'aux.

cites marecageuses de la Pomeranii', il est a peine une \ille de quel-

que importance lilteraire ou commerciale qui ne soit unic par des

pulsations galvaniques avcc Charing-Cross, centre dela circulation

fclectrique de I'Angleterre : gouvcnt If s fils conducteurs s'elancent a

travcrs les rivieres ou par dessus les montagnes. La mcr Baltique, la

mcr Noire, la bale de Biscaye, sont maintenant comme amenees au

contact pour ne plus former qu'unc mer. Un mot, un ordre, peuvent

etre jetes par la foudre du golfe de Venise a lamer d'lrlande. La

Hollande, qui etait resteejusqu'ici en dehors du systeme curopcen , et

quin'etait lieeauxconlrees limitrophcs ni par des cheminsde fer, nipar

des lignes telegraphiques, est a son tour entrt'e dans la famille hiuiiaine.

Amsterdam, Ilarlem, La Haye, Leyde, Rotterdam, Dordrecht tt Breda

sont cnfm devenus autant d'anoeaux de la grande chaine dc la confra-

ternite curopeenne. Voici par ordre alphabetique les viUcs principales

qui sont actuelk-ment en communication avec les lignes angla'ses :

Agram, Aix-la-Chapelle, Amiens, Anvers, Augsbourg, Baden, Berlin,

Bonn, Bordeaux, BouIogne-sur-Mer, Bruxelles, Calais, Csssel, Co-
blent/,, Cologne, Cracovie, Dantzig, Dieppe, Dijon, Dresd'^, Dunkerquc,

Dus?e!dorf, Florence, Francfort-sur-le-Mein, Fribourg, Gand, Gotha,

Ilambourg, Hanovre, le Havre, Kebl, Koenigsberg, Leghorm, Leipzig,

Lembourg, Lille, Lucques, Lyon, Melz, Magdebourg, Malincs, Man-
heim, Manloue, Mayence, Milan , Munich, Modene. Nantes, Nurem-

T. n. 2 JANYIHR 1853. G
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berg, Presbourg, Parme, Rouen, St-Omcr , Stetin , Stuttgard, Stras-

bourg, Trieste, Venise, Vcrone, Viennc, Weimar.

— L'aslronomc royal, M. Airy, adresse h l"Ailienaeum line copie

de la resolution prise par la Societe astroi omiqiie a loccasion du

projet d'lin pal.iis iles sciences qne la commission de I'Exposition uni-

versclle propose d'elever a Kensington-Gore. Le conscil declare qii'il

serai' totalcmerit impossible a la Socieic astronomiqne dc vaqnpr cnnvc-

nablement a ses travaux dans un local aussi eluigne du cen're de

Londn s
;
qu'elle scrait par consequent forcce de dcclin^r I'offre des

appartemenls qu'on m ttrail a sa disposition dans Ic nnuvcau bati-

rnent; que si Ton persistait dans ce jrrojet. la Societe s'adresserait di-

rectement ix la reine pour obtenir de Sa Mnj^stc de rester dans le local

de Sommersel-House ; et que si cette grace iui e ail refu?ee, elle c'tait

resolue a louer a ses frais un appartement dans une position centralc

qui rende possible la continuation deses travaux, plut6l que d'accepter

une favour dont Teffet necessairc serait la ruinc de la Societe.

Par distraction sans doute, ou par suite d'unc errcur lypngra-

phique,M. Magentiir, dans son rapport sur le prix de physiologic expd-

rimentale, qualine M. Budge de medccin anglais ct M. Waller de pro-

fesseur a Bonn. C.ette erreur a ete rcproduitc par tous les journaux

francais et anglais. Ccpendant, c'est t ut U contraire qu'il I'aut lire,

M. Budge est profcsseur a Bonn, et .M. Waller est un mrdccin anglais.

Unis danskurs preinicri's rcclicrclies, ccs deux savants physiolog stPg

se sont ensuite separes; d'associes ilssont dc\enus rivaux, et ne sont

pas meme toujours d'accovd sur Ici'rs droits h la prio ite de certaincs

decouvertcs. En unissant Icurs noms, I'Academie provoque un rap-

prochement tres-desirable.

11 s'ist glisse dans la liste des recompenses deceruees par la commis-

sion du prix de medicine et dc chiairgie, une eireur beaucoup plus

grave, qui a cte repetfe par divers fchos de la pul licilc. on y lit :

5° une recompense de 2,C00fr. a M. B' uig(ry <ta fen M. Jacob. L'A-

cademie, sans s"cn douter, ressuscile M. Bourgery et tue M. Jacob.

— La lecture de la Notice biographique de Gay-l ussac a fail naltre

une discussion tres-penible a laqueile nous nevoulonspremlre aucune

part. M. Le\errier a somme M. Arago de fare imprimer, dans Ic plus

court delai possible, la partie au miins de s-on travail dans l.iqi.elle

il combat les reformcs inlroduilcs dans 1 enseignfmcntde ificole poly-

technique. M. Arago a rciicte qu'il entrait certainement dans ses in-

tentions de publier sa Notice a une epcque
i
his ou moinsrap|irocliee,

que les injonctions de M. Leverrier ne lui feront ni devaacer ni relar-
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.flrr. ffos Jectpurs arprcndroil avec phisir que Ti'lustre dircctewr de
rObscrvaloire reus a permis d'extraiie de sa si inter, ssante Notice la
nomenfiaturcexacte des Mi moires et dcs decouvertes de son ami.

— M. Hind, qui est sans contredit le plus infaligable cherchcur de
p^anetcs du rnondc, en a decoiivert une liui-ieme le 15 dcrembre
k 8 hcures ot demie du soir. C'cst un astro de dixicme grandeur'
dont la lumicrce.sl d't-n bleu pale.Cette planctc, comparee avecl'eloile
6J29 de Lalacde, a presente les positions suivanles :

A- R. D. B.

D6cembre 15, t. m.de Greenwich. 7 18 39,2. s' 12 ^,98. 73'10M6"4
8 ^2 2,0. 3 12 ajo! 73 10 39~ *^'

-
6 2 5,9. 3 10 iS,2j, 73 3 26

M. Bishop a donne a cetleplauele nouvelle Ic nom encore disDoni
blc do Thalia. '

— Les olservaliorsdela com^tedeM.Mnuvais. de 1847, ontpermis
h M. Pl.imamour, de Geneve, d'en ca'culer les elements que nous rao-
portons ici :

lipoque du pas.cagc au peiihp'ie 1847 aoCil 9,37506.
Longitude du per.li611e. 69"68'Zt3"2\
Longitude t!u nteud 338 16 57 ^'1'^''^°^^ '"oyen, 1848,0.

Inclinaison 96 33 /i5

Logariihmede l'e\centncite. 9,999 3863.

Id. de la distance p6rihelie. 0,2^7 0052.

— L'etude geo'ogique et IcnKemlile dfs documcnls historiques rela-
tifsaudd'aduTiLieetauranald. Fiemiclno, cut conduitM. Rozei^la
valcur pre.nue consiante de 3"', 9 d'accroitsr mcnt annuel de ce delta

'

k daterdc Fannee 1CG2, ou commencent les indications les plus pre-
cises sur I'elat du canal.

— M. Trcmcnd, que. nous ayors dcja fait connaitre a nos lecfeurs
ccmme Tautf'ur d'lm Iraxail sur les lois de symetrie dans les trois re-
gncs, vient d arhevrr Tanalyse des principes de symetrie dans le
rcgnemineial, ou de la s^meirie aulour d'un point. - La symetrie
m.neraie donncrait lieu, daprcs Rl. F. emend, aux dispositions sul-
vaLtes :

..v.. . C rfiguli&re (^"^^'°^*^^«^''er^gulier, carr6,poJygo-
A. Pan - symfitrie

I
( nes r^guliers.

( irrfigulifere. Prismes, pyramides, paralldlograiBmes.
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/
r^o-uli^ro

['^''^trail^dre n5gulier, triangle Equilateral,

i " ( polygenes impairs r^guliers.
B. Impari-sym6trie< /„ . • ., . ,

j . , ,., (Gertaiues pyramide?, triang c isoc61e,
firr6guh6re< ,

^.
. , ,.

° '

^
(.

polygenes impairs rt^guliers.

C Asym^trie Matiferes amorphes, triangle scalene, etc.

—M. Quel en observant les phenomenes que presente une machine a

electi'icitestatiquepar induction, dcM. Ruiiikorff,croit avoir dcoouvert

quelquesfaitsnouveauxqui cependant, pourlaplupart, avaient etevus,

remarquds et etudies avant lui. Ce n"est pas la uo grand mal, car au

bout du compte, ces fails n'avaient oncore ete publies par personno,

et lis valaient bien la peine qu'on s'en occupat serieusement. Les fails

examines par M. Quet sont les snivants :

Production de la lumiere clectrique dans le vide; stratification de

cettelumiere. M. Arago a fait reinarqucr la possibilile d'expliquer ce

phenomene, qui frappe vivement tous ceux qui le contemplent, par

rintermitt'nice du courant d'induction qui produit la flamme e.'ectri-

que. Influence de la proximite des poies pour etcindre une des lumie-

res et raviver Tautre. C'estpar ce moyea qu'il est Ires-facile de repe-

ter avec I'appareil de M. Rumkorff I'experience du docteur Neef sur

la luminosite du p6le negatif. — La diflerente conduclibilitc du vide

plus ou moins parfait et les modilicaiions eprouvees sous riiifluenco

de I'electricite par les differents gaz a des densites differentes.

—AQn de remplir un voeu exprimc parM. Melloni, M. Volpiccllis'est

livre k I'etude complete des radiations calorifiques du soleil, pour con-

stater les modifications que leur fait eprouver I'atmosphere terrestre.

Nous regrettons vivement quo ce travail n'ait point passe sous nos yeax.

D'apres ce que M. Arago en a dit a I'Acaileraie, il nous semble qug les

nombreuses experiences de M. Volriccl'ii ne tout qu'une confirmation

de ce que M. Melloni avail deja aiuionce, et que nous avons rapport^

dansce journal (1^'" vol., p. 351). I^es radiations solaires seraient ab-

SOrbdes dans des proportions diflcrentes par les memes corps, sui-

vanl qu'elles auraient traverse une couclie almospherique d'uneepais-

seur plus ou moins grande. M. Volpicelli a soumis a I'experience le

plus grand nombre des corps liquid^ s et solides connus; el i! a vu

que Ton pouvait accoupler des corps Iransparenls dans un ordro Icl

que la lumiere du soleil qu'ils Iransinettaicnt ful de beaucoup supe'-

rieure a la lumiere de la Ume, sans qu'ell; conservat pourlant ancunc

trace appreciable de la chaleur qui I'accompagnait priraitivement. Si

ces fails venaient a sc confirmer, on aurait tranche par la une des con-

u-overscs quiont divise Icplus nos savants de nos jours, a savoir

:
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si la lumiere et la chaleur sont ou ne sent [las deux manifestations

d'ordre different, d'un seul et meme ebran lenient moleculaire du fluide

ciliere. I es premiers travaax de M. Melloni ravaient amene a Gon-

clure affirmativement ;il est revenu plus tarJ sur ses idees, et dans sa

Thennochrose il a essaye d'unifier la cause des deux plienoinencs ; nous

ajouferons memo que les belles recherches de i^LM. Fizeau et Foucault

£ur I'interference des radiations calorifiques, paraissaient avoir donne

le coup de grace a I'ancienne theorie; mais si les experiences du se-

cretaire de TAcademiedesLincei venaicntmaintenant nous prouver le

contraire, nous sommcs siirs que la theorie n'y trouvcrait ricn a re-

dire, d'autant mieux qu'eile n'existe pas encore, et que la distinction

des trois rayonnemenls, therinique, lumineux et cbimiquc, ne serait

d'aucun empechement au progres de la science.

— Nous avons parle deja du travail de M. Buusen sur la loi des

masses de Bertholiet. M. Malaguii s'est propose I'elude d'une autre loi

que BcrthoUet avail formuleeainsi : « Lorsqu'unsel neutre est dissous,

et qu'on ajoutc un acide a sa dissolution , celui-ci entre en concur-

rence avec I'acide combine, I'un et I'autre agisseut sur la base alca-

line, chacun en raison de sa masse , comme si la combinaison n'eCit

pas existe. »

Voici maintenant a quelle expression cette loi se frouverait rame-

nee, d'apres les nombreuses experiences donl M. Malaguti a donne le

detail

:

« S/etendue de la decomposition reciproque de deux sels est en

raison des affinites propres aleurs priucipes constituants, et au mode
de distribution de ces principes. » Ou bien en d'autres termes : « Lors-

que dans un couple salin la base et I'acide les plus forts se trouvent

primitivement reunis, la decomposition est toujours molndre que la

moiiie del'equivalentj elle depasse loujours la moit!e,lorsque la base

et I'acide les plus forts sont separes dans les deux sels. »

— Les botanistes continuentleur lutte de candidature. Cette fois-ci

M. Ducbartre est venu lire un memoire sur la germination des ce-

rea'es re'coltees avant leurmaturite. Le sujet etaitdes plus curieux, et

I'habile botaniste n'a pas manque d'y apporter toute I'attention et

lout le scrupule qu'exigeait une pareil'e matiere. Nous ne dirons pas

ici les belles experiences que sa place de professeur a I'instilut de Ver-

sailles lui a permis d'entreprendre , ni rimpos>sibilile dans laquelle il

s'est trouve tout k coup d'achever I'oeuvre commencee. — De ce tra-

vail , tout incomplet qu'il est, on pent neanmoins ccnclurela pos-

sibilite de faire germer les grains defroment, de scigle, etc., recueillis
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20 ou 25 jours avant I'epoque de lenr parfaite maliirltp. ; ccs mCmes

grains abandonnes a I'air jusqu'ii leur dossiccation ont paru bien plus

propres a la germinalion que ccux que Ton avail cueilli:5 huraiJes et

qu'on avail semes danscet elat.

i—M. PegnauU, dontles travauxsurl'liygromptricontdej^tantnvancd

cetle purtic si difficili; de I'etude f!e I'atiiiosplii'Ti", vicnt d'aciit-ver un

nouveau travail sur le meme snjel, qui sert de complement a tout ce

qu'il avail public siir celte maiiore. Apres I'etude chimiqno de I'hy-

gromclric, la seuie exacte, mais impossible a employer pratiqiipment

daus la pluparl des cas ; apres avoir reconnu et demontie I'lnsuffi-

sance des hygromelres a substances organiqnes qui s'allongpnt cu se

raccourcissenl sous les cliangcments dliumidite de 1 air; npres IVxa-

men des avrntages et des inconvrniin's de rhygromctre a condmsa-

tion , M. Rcgnault a voidu etudicr la valeor des indications d'l/n ins-

trument fort employe dans les observatoircs. et aiiquel en accorde iia-

bituellemcnt une grande confiancc. Le Psijchiomelre d'August mcsure

riiurriidile de i'air par le degre de froid que produit I'evaporalioii d'lm

liquide. M. August a donne uuc formule qui lie cette lemperat ire avec

la quantite de vapeur d'eau existanl dans lair; mais les experiences

de M. Regnault jnontrer.t le peu de confiancc fpril faut accordcr a ccite

formule, qui ne tient aucun comple de I'elal d'agitaiiondu milieu dans

lequel on observe. Apres avoir expose toutpsles rechercliesentrepiises

dans le but d'eludier le psychronietre, M. Regnault ajoule en termi-

nant :

« II me parait inutile decliercbcr une formule qui represente les ob-

servations psychromelriques niieux que ne pent le fairc la formule

simplifiee de M. August, car les judical ons de I'in-trument sont evi-

demment influcncees par des circmstar.ces locales et accidenle'ics,

dont le calcul ne peut pas lenir compte. Le paijchromUre doit etre

conmUrd comme un mstnnncnt cmpt'rirjve, analogue a riiygromctre

h ebeveu de Saussure; il a seulemeni sur ce dernier instrument I'avan-

tage d'etre beaucoup moins alterable, maisses indications sont encore

plus depenJantes des circondtanccs locales. II est a desirer que lesub-

servaleurs sc convainquent bien de celle verite, afin qu'ils ne c(.nti-

nuenl pas a observer avec des instruments sur les indications des-

quels lis ne possedent aucune donnee cirlainc, et a entasser des ob-

servations douteuses qui seront beaucoup plus iiuisibles qu'uliies aux

vrais progres de la meteorolojiie. »

Quel hygromctre faudra-t-il done employer? M. Regnault cotiseille

son liygromelrc ti condensation •, seulemcnt pour en tendre le manie-
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mentplus simple, il veut inlroduirp qnelques modifications, dont nous

donnerons procliair.craent la dcscriiition dctaillce.

SfiANCE PUDl.IQUE OK LACADCMIE DES SCIENCES

BO LUNDI 20 DtCOIBRE.

Aprrs la proclrmnfcn drs f rix d^feirrs et f^es siijots de prix pro-

poBos dont I < us (lonnons plus I as la I str, M. Jc prosidtnt a donne la

parole a M. Lautt'cr, cl)aigc par M Arago. secretaire perpetiiel, delire

son eloge fuiiel re, on mitiix fa b'f>gr;ipliie de rillir-trt Gay Liifsac.

Commenous n'assislions pasa laseaijcc, nousen empriinlcrons I'ana-

Ijse ou le complc-r«ndu h M. Foucault.

« On savait que M. Aragodcvait lire, ou du moins livrcr la biogra-

] liie de (^a} -I i s>; c, ( t (xj linu r a cclte ccc; siou que Iques rcfltxions

siiria rcfoin^c qu'cii a f. it fiMr d;ir,8 ccs deux ('einirrcs arnc'es h.

rinscif-'ninniil de I T:(oIe p(ilyt(c]iri(iup, snr la(ii:(lle I il!usire dtfunt
ajele lanl d'tci.it c<mn:eele\e rl comme

|
rufifFcur. Eng'^ncrai, tne

rcfoime, ou qu'clle [orie, rencontre des resistances, exeille dcs sus-

ccpliLilites (t sufcite ces ji grnn nts defa\orcibl(s : !c temps stui peut
la mesurer a sa juste vaieur. le moment est-il venu de prononcer de-

Cnitivemeiil sur celle qui lendait a ramener le retime de i'ecole dans
unevoie [.ius pratii|i:c ? Nous re Ic saxons pas. Toujours est-il que
M. Arago a saisi l'oc(an"on pour en pailer de n aniere que son
opinion ne yuis.^e rosier < cult tee. Ncn pas qi;e I'illusire s-crelaire

pc rpetoel ait \oulu enfrcr Lien avani dans la question en si^nalant les

retraucLcmcntsquil rogrclle, en ii;diqiiant Us additions qu'il consi-
dfere couin)e inuliles ou ladieuses; non, il s'cst borne a rajipeier, par
de gloriiux exemples, quelques uns des ec'at.mts services qui soi.t dus
h des luimmcs sonis de I'ancienne £eole polj technique; il a cite suc-
ccssivfirent les pliares de Irofnel, qui, places sur ros (6tes de dis-
tarcc en distance, lancent jusqu'a la limile de la courbure des mors
unc piiisf2uio < ol< nrc (^e li:mic rcconci niree par les Icniilles a echelons"
la chaux, renr'uelijdraul qie par M. de Vicat, dont la bdle invention
a permis au pays de nalihcr di s eeouoniies de forids qui aclueliement
66 comp'pnl par milliards; la constiuction de laqucduc de Roquefa-
vour, qui, griicc aux travaux de M. de Monlricber, amene une partic

de la Duranee a Marseilloj retiibliSHment du m61e d'Alger, sur lequcl

les irginii ors Ir; rcais dcxraicnl inserirc a\ec orgueil : Ccole pol^te-
clniquc. Ei Gn, pour lei miner par un grand rem cetle enumeration,
eslappiiru le ttm de Cay-Luss^cc lui-mime, dtnt la nolle carri^re,
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retracee avec cbarme dans la nouvelle biographie, a tenu J'audiloiie

en haleine pcndanl plus de deux heures. 11 est certain qu'en raison-

nant de la sorte iM. Arago a pris unc position inexpugnable, et qu'il ne

sera pas possible de lui retorquer ses arguments avant une vlngtaine

d'annees, en supposaut que Texpeiieiice conimencee sous les auspices

de la reforme se prolonge jusque-la. Mais qu'importe ! L essentiel etait

d'interesser; le but a ete atleint, et nous nous plaisons a le constater.

Onregreltait cepcndant de ne pas entendre I'auleur lui-menie; atleint,

comme on salt, d'un atfaiblissement de la vuo, il a confie a un plus

jeune^ a M. Laugier, la mission de redire uu texte ecrit sous sa diclee,

et que, belas ! 11 n'aurait pu relire lui-m6me sans grande peine.

« La biographic de Gay-Lussac est une oeuvre trop considerable pour

que nous puissions entreprendre d'en reproduire menie I'analyse d'a-

pres les impressions que laisse une audition si rapide. Ce que nous en

dirions ne donnerait aucune idee d'un texte original qui paraitra plus

tard. II nous faudrait entreprendre un travail propre, et nous n'avons

aucune envie de lutter avec I'eloquent secretaire perpeluel. Ce n'est

pas en une nuit et dans I'espace d'une colonne qu'on peut developper

la grande loi des volumes qui preside a la combinaison des gaz, ra-

conter la belle ascension qui transporte Gay-Lussac avec son obser-

vatoire magnetique et meteorologique a 7,000 lieues de hauteur. Ls

voyage avec M. de Humboldt en Italic, en Allemagne
, en Trusse,

depasserait a lui seul les limites de nos etroites colonnes , et pourtant

nous n'aurions rien dit encore du magnifique Memoire sur I'iode,

modele impt5rissable offert d I'emulation des chimistes presents et a

venir- rien non plus de la decouverle du cyanogSne et de I'acide prus-

sique de la preparation du potassium , de I'isolement du bore ou de

la determination de la vraie nature du chlore. Puis nous aurions en-

core a tracer la secondc phase de cetle existence, celle ou, moins vive-

ment presse par le demon de I'invention, mais accapare par toutes

sortes d'emplois , Gay-Lussac s'applique a regulariser les procedes

industriels, a fonder des metbodes analytiques erapreintes pour la

plupart du caract^re imposant d'une perfection definitive et absolue.

Si enfm nous nous laissions aller a caracteriser sa noble ligure, son

maintien reserve, son debit net, precis et essentiellemcnt scientifique;

si nous le suivions dans !e developpement progressif de sa haute for-

tune, dans son elevation aux emplois publics; si nous parlions de ses

relations, de sa vie de famille et de la cruelle maladie quil'a arrache

a la vive affection de ses proches et a I'estime de tons, nous cederions

a nos sympathies ; mais nous serious a I'etroit pour enumerer les

laureats du jour. «
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PRIX PROPOSES,

GRAND PRIX DE MATHEMATIQUE.

« Reprendre rexamen comparatif des theories relatives aux plie-

» nomenes capillaires
; discuter les principes mathematiqucs et physi-

» qiies sur lesquels on les a fondees ; signaler les modifications qu'ils

)» peuvent exiger pour s'adapter aux circonstances reelles dans lesquel-

» les CCS phenomenes s'accomplissent; et comparer les resultats du
» calcul k des experiences precises, faites, entre toutes les limites d'es-

)) pace mesurables, dans des conditions telles, que les effets obtenus

» parchacune d'elles soient constants. » Medaille dor de 3,000 fr.

Memoire remis avant le 1" avril 1854.

« Trouver pour un exposant entier quelconque n les solutions en

» nombres entiers et inegaux de I'equation x° -1- y" = z", ou prouver

)> qu'elle n'en a pas. » Medaille d'or de 3,000 fr. Memoire remis avant

le !" mars 1853.

« litablir les equations des mouvements generaux de I'atmosphere

» terrestre, en ayant egard a la rotation de la terre, a Taction calori-

5> fjque du soleil, et aux forces attractives du soleil et de la lune. »'

Medaille d'or de 3,000 fr. Memoire remis avant le l'^ Janvier 1854.

« Trouver I'integrale de I'equation connue du mouvement de la cha-

» leur, pour le cas d'un ellipso'ide homogene, dont la surface a mi
» pouvoir rayonnant constant, et qui, apres avoir ete priniitivement

)) echauffe d'une maniere quelconque, se refroidit dans un milieu

» d'une temperature donnee. » Medaille d'or de 3,000 fr. Memoire re-

mis avant le 1"^ Janvier 1855.

Gf AND PRIX DE PHYSIQUE.

« Faire connaitre, par des observations directes et des experiences,

» le mode de developpement des vers intestinaux et celui de leur trans-

» mission d'un animal k un autre; appliquer a la determination de
» leurs aflinites naturelles les fails anatomiqueset physiologiques ainsi

» constates. » Prix de 3,000 fr. Memoire remis avant le 1" avril 1853.

« Etablir, par I'etude du developpement de I'embryon dans deux
» especes, prises, I'unedans rembranchementdes vertebres,et I'autre,

» soit dansl'embranchement ,1ps mollusques, soit dans celui des arti-

» ciiles, des bases pour I'eiu' yologie comparee. » Prix de 3,000 fr.

Memoire remis avant le V' tvril 1853.
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PRIX DECERN tS.

ASTRONOMiE. — Mpdailles de la fondalion Lalande, di^cerndes k

MBI. Hind, de Gasparis, Luther, Chacornac et Coldschmidt, pour la

d<5cou\crte de planetes ttdescopiques.

Mecaniqle. — Prix deccrne a M. Trigcr, ingenicur civil, pour I'in-

vcntioii du precede de rcfoulement de leau, daas les terrains aqui-

ffires, au moyen de Tair comprime.

Statfstique. — I'ris decerne aM. Horace Say pour sa Staiistique

de I'industrie a Paris, resultant de I'enqiiet-' fai'e par la Chambre de

comtnerce de Paris, pour les ann^es lSi7 et 1S<8. Meutioa honorable

pour le meme travail a MM. Leon Say et Rondot.

Menlioiis honorables d M. Hayot, pour sou Atl'is stati'^tique de la

product/on des chevaux en France, iiM. B!oniel, pour sa Siatistique

comparee des epidemics choleriques de 1832 et \S49 ; a M. grnpral

Daurans, pour ses q 'aire ouvragcs, le Saha-a alyerien, la Grande

Kabylie, le Grand Desert et les Chaoaux du Sahara \ a M. Maurice

Block, pour sou ouvrage Des charges d'^ iAgriculture ; a MM. Talbot

et Guerard, pour leur Petile Geographie de la Loire- Liferieure-, k

M. IsiJore Pierre, pour ses Etudes sur les engrais de twr et des cdtes

de la Basse-Normandie; a M. Eugene Marchand, pour son ouvrage raa-

Quscrit : Des Eaux en general et en parliculier des Eaux employdes

dans les deux arrondisscments du. Havre et d'Yvetot.

Prix de m™« laplace. — Les cinq volumes de la Mdcanique c6~

leste^ rExposition du. Monde et le TrailS des pr»babil'les, spoilt remis

i M. Bour, sort! le premier de I'Ecole polylechaiqje, le 23 scptembre

1852, et entre a I'fi'^ole des mines.

Physiologie expertmentale.—Lc prix estpartag6 entre M. Budge,

professeur a Rom, et M. Waller, malecin anglais, pour leur de-

couverte de rinflue'ioe de 1 1 moslle e,)>ni.era sur Ut myuovn^a's de Id

pupiile, et de la transmissionde celle influinee p:ir lensrf ^ympathiqua.

Anatomie. — Recompense de 2,000 fr. i Tcj M Bourgery et M. Ja-

cob, pour leur oiivragi? sur VAn ilomie icono/riphiqui d", I'homme.

Recompense de 1,500 fr. a M. Luiovio Hirsclifekl, p )ur son ouvrage

Bur la Nevrologieet les orgin.ei des s". as. Rico npense dc 1,000 fr. i

M. Folin pour ses R^ckerch 's sur les corps ds Wiotf.

Physiologie. — Recompease de 1,500 fr. a M Blonllot, pour soa

Essai sur les fonclions du/oie. Ricompeaie de 1,500 fr. a Mil. Du-
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m^ril, Dcmarqiiay et Lecointe, pour leurs Reeherches expdrimentales

$iur la temperature animale.

Pathologie me'jicale. — Recompense de 2,000 fr. a M. le doctenr

Leber t, pour son Trail6 pratique des maladies cancereuses ctdes affec-

Uonx cur'ibles confondites a'-ec le cancer. Recompense de 1,200 fr. i

-MM. A Bi'cquerel el Rodier, pour leurs JSouvclles reeherches sur I'hema-

tolof/ie. Rerompen?e dc 1 ,000 fr a M. Davaine, pour son travail Sur la

parahjaie generate ct partielle des dmx nerfs de la septieme paire.

Encouragement de 1,000 fr. h M. Faucouneau-Dufresne, pour son

trait<5 De I affection calcu/euse du foie et de la rate. Encouragement

de 1,000 fr. a M. A. Richard, pour son Memoire sur les kijstes tubo-

ovariens.

Therapp.utique. — Prix de 2,500 fr. a M. le docteur Rretonneau,

pour I'Application de la Tracheotomie au traitement de la periode ex-

treme du croup. Recompense de 2,000 fr. ^ M. Trousseau, pour le

perfectionnemcnt de cetle operation et la propagation de cctte me-

thode. Recompense de 2,000 fr. a M. le docteur Manec, pour le Trai-

tement des allections cancereuses par la pate arsenicale du frcrsC6ms.

Recompense de 1,000 fr. a M, A. Bccquerel, pour son travail Sur

I'emploi des mercuriavx dans la fievrc typhoide. Recompense de

1,000 fr. a M. Bouisson, pour son Traite theorique et pratique d<? la

methode anedhesiqve. Encouragement de 1,000 fr. a M. Boinet, pour

le Traitement des ascites par les injections iodees. ICncouragement de

1,000 fr. a M. Baudens, pour sa Nouuelle methods de I'amputation de

la jambe.

Hygiene. — Encouragement de 1,000 fr. k M. Niepce, pour son

ouvrage s ir le Crelinisme. Encouragement de 1. 000 fr. a M. Rcnauli,

liour si'o Eludes cxperiinentales et pratiques relalices aux effets de

ringestioti des matieres virulentes dans Ls voies digestives. Encoura-

gement de 1,000 fr. a M. Josat, pour son Memoire sur les maisons

mortuaires.

ToxicoLOGiE. — Encouragement de 1,000 fr. k M. Louis Oraia,

pour son travail Sur relimination des poisons.

En resume : Mathtimatiques , 0; Statistique,477 fr.; Physique, O5

M^canique, 900 fr.; Physiologie t-xperimentale, 850 fr. ; Aits insalu'-

bresO; Medeciue et chirurgie, 99,9110 fr. !

Evi'lemment, h parlir de ce jour, lillustre corps devrait echanger

«on nom d'Academie des sciences contre cclui d'Academie de mede-

-cine et de chirurgie, ou plus siraplement, ceder le palais Mazarin k

i'Acaxlemie imperialede la rue des Saints-Peres. La prodigalile dda
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ommission fles prix de inedecinc et dcchiriirgic est vraiment exces-

sive, en presence suvtout de la parcimonie cruelle et presque dedai-

gneuse de la commission des arts insalubres. qui n'a rieu trouve a re-

compeaser, pas menie la belle application de la vapeur a I'extinction

des iocendies, de M. le docteur Diijardin, de Lille ; ni les excellents et

si bienfaisants procedes dc panification do M. Roiland. M. Leon Fou-

cauU, dans son compte rendu an Journal des Debuts^ a miUe fois rai-

son lorsqu'il dit avec une ironic douce et fine : « L'Acixdeniie a fait

beaucoup d'lieureux, et Ton ne se plaindra pas cette fois qu'elleait ete

severe : cliacun a eu sa part; c'etait comme un jour de distribution de

prix dans un pensionnat de jeunes filles, et Ton pent dire contraire-

ment au mot de I'Evangile : Beaucoup d'oppeles et beaucoup d'elus.

Nous I'avouerons franchement, ce n'est pas sans quelques regrets que

nous voyons I'Academie eniielter ainsi ses faveurs, divisor ses recom-

pei:ses, placer tous les travallleurs a pea pres sur le meme plan, et se

complaire dans I'exercice anodin d'une bienfaisance qui sied mieux a

d'autres institutions. En voyant ainsi le premier corps savant de I'Eu-

rope consacrer dans ses usages le systfeme de Yex-cuquo, et comme le

jugede paix partager entre les eraules le differend par moitie, par

quart, el memepar vingtiemej en voyant ce tribunal auguste abdiquer

volontairement et renvoyer les parties dos h dos avec I'assurance

qu'elles ont toutes egalement bien merite de la patrie , nous avons

senti comme tout le monde que la n'etait pas le veritable interet de la

science. »

L'Academic a soin de rappeler chaque annoe a ses clients que les

pieces admis^s au concours n'auront droit aux prix : 1° qu'autant

qu'elles contiendront une decouverte parfaitement d^terminee'

2" qu'elles auront ete remises au secretariat de I'lnstitut avant le pre-

mier avril. Si done il arrive qu'un raemoire soit couronne 1« sans qu'il

soit constate qu'il contient une decouverte parfaitement determinee,

ou meme alors que le rapporteur a forraelleraent declare qu'il ne

oontient rien de nouveau ;
2° quoiqu'il ait ete remis au secretariat bien

longtemps apres le l"' avril; la recompense evidemment aura

6te accordee centre toute espece de droit, injustement, par abus de

pouvoir, par pure faveur, par camaraderie, par influence. Oserons-

nous dire que le plus grand nombre, les deux tiers au moins des

recompenses distribuees dans la seance du 20 decembre sont dans ces

conditions d'illegaiite flagrante, de partialite lamentable ? lis nous

serait facile de le demontrer sans sortir des termes memes des rapports,

oil nous trouvous a chaque pas ces singuliers aveux : Uanteur a

employe la methode proposee par Vun de nous ; il n'a encore demontr4
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ni Vejficacite, ni I'irmocuite absolue dn traitement, metis il convenait

cVallouer a ses efforts un encouragement de mille francs... Lmtlcur

n''eft pas le premier qui ait propose I'operafion, ni le scvt qui I'ait

appliquee; c'est une operation mise en usage un grand nombre de fois

dejcr. leprocede de Vautevrn'cst peut-etre ims le meillciir... Vopinion

de I'auteur ne saurait ctre admisc, mats son outrage coniicnt des

rensignemenis qui pourront etre consultes avec fruit. L'ouvrage

de I'auteur ne contient absolument rlen dc nouveauj I'idee principalc

de son livre ne parait meme pas admissible \ mais... Ailleurs, on cou-

ronne une application pure et simple, sans modification aucune, d\m
mode de traitement de la fievre typhoide propose par un celebre aca-

demicien , application qui date de plus de deux an;:;, du 9 sep-

tembre 1850, soumise deja a plusieurs commissions des piixMontyoa

et qui ressuscite tout a coup comme par encliantement. Ailleurs, on

accorde une recompense ou un encouragement a de simples mono-
graphies, a des observations rr.ieux faites,etc., etc. Ailleurs, on altribue

la decouverte et la premiere idee de I'application de la tracheotomie

dans les cas desesperes de croup a un professeur celebre, tandis

qu'en 1808, un ancien medecin de rH6tel-Dieu, M. Caron, publiait

deja un volume sous ce litre Application de la tracheotomie dans les

cas de croup. L'un des ouvrages couronnes a et^presente a I'Academie

dans la seance du 23 aout 1852, pres de cinq mois apres le \«'^ avrili

terme de rigueur ; un autre, comme nous I'avons vu, etait par sa datg

ancienne hors de concours. Le rapporteur dit d'uu troisi^me qu'on I'a

reQu trop tard pour pouvoir en verifier tons les resultatsj aussi la

commission se borne-t-elle a proposer de lui accorder une recom-

pense de 1500 francs. Les auteurs cependant pouvaient tres-bien at-

tendre; ils ne meurent pas de faim comme ce b -ave P. Fusz, qui, apres

dix ans de travail, a realise completement le transport economique des

veaux a I'etat de liberie; qui a precbe une glorieuse croisade pour de-

livrer enfinles populations des grandes villes des viandes malsaines,

debris impurs d'animaux malades
;
pour ce pauvre pere Fusz pas de

place dans ce grand h6tel du quai Conli : non erat illis locus in diver-

sorio
;
pas meme quelques miettes de la table du riche. Enlin, si nous

en jugeons par les comptes-rendus officiels des seanoes de I'Academie,

deux des memoires couronnes n ont ete ni presentes, ni envoyes a

la commission des prix de medecine et de cbirurgie; il y aurait done

eu non-seulement beaucoup d'appeles, beaucoup d'elus, ce qui a valu

aux juges du camp un hourah de felicitations medicales, mais plus

d'elus que d'appeles. Ce scrait comme une nouvelle edition du com-

pelle intrare.
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NoiH no pretendons pas dire que gnelqties uns des heureux admis

an feslin drs noccs academiques n'avaient p;is la robe nuptiale. Nous

aimons, an coiitraire, a recoiinaltre que les travaux couronnes sent

tons vraimcut rccommandablcs a qvielqne point de vac. Ce que nous

voulons seulemi-nt que I'Academ'e saclie bien, c'ei.t que rien ne legi-

time cclto prodigalile excessive de la commission des prix de medc-

cine et de chirurgie; celtc domination tyranniqne excrcpc par imedes

sections acad miqu s snr ses nobles s(Enrs : cet accaparemcnt de lous

les fonds Montyon en f ivenr d'une seule science ct d'nn seul art. L^,

il y a evidemment abus, desorJre, faule grave, tros-grave , et il doit

y avoir remords, conversion, amendement.

Nous avons voulu connaitre le motif veritable, la raison der-

niere de I'arra inexplicable tt qiielqne peu cruel, par lequel la com-

mission des arts insalubrcs a cconduit les homines qui frappaient a

Ba porte : « Il n'v a pas lied cette an>ee de decern er de prix ! »

Et des personnes en position d'etre parfailcmcnt informees nous ont

repondii francbement qu'il n'y avait pas de fonds disponibles. Quoi

!

le trcsor Montyon etail vide ;.oiir les arts read ms insalubres, ct la com-

mission de medecine et de chirurgie y puisait S8,««3€3 francs ! On

nous a presqiie ri an noz de ni>tre exclamaiiorj ct de notre. surprise

d'honnefe homrne. Kn verilci, nous ne vous aurions pas cru si novice

!

Quoi ! vous ne connaisi^ez pns encore les cnornies differences qui se-

parent les diverses commissions acMdemiques! Celle des arts insalu-

bres dorl • elle se drape daus sa mnjestueuse inertie 5 ses clients sont,

en general, de pauvreselbumblesiiivenleursvoues au martyre comrae

tous les liienfaiteurs de i'humanile ; ses faveurs seraieut impuissantes

h la rendre populaire ; son inaction et ses refus ne lui font pas craindre

I'lmpopularile.

Pour la commiss'on de medecine ct de chirurgie, c'est tout autre

chose ! Ses clients sont cxclusivement des medt cins ardcn's k sclli-

citer, liaijil* s h me!.tre en jeu les influences; aifaraes de recompenses,

toujours escomptees e-i rubans et en accros'sement de clientele. Par \k

m6m", les commissaires acailemiques sont anl+nt de consuls, de dicta-

tcurs, de pachas a queues entoures f?ccourt'sans : a euxlcs hommages,

a eux les flalt ries , a eux la popularite. Au-si , voycz comme

cette superbe commission est active a c6le de I'inertie, puissante h

cue de la faib'esse , rit Uh a c6t6 de la pauvrae. En mars 1852, elle

dihiribnait liberalenient 35,.'»0« fr., et huit mois apres , d'une caisse

vi le elle fai.^ait sortir en boni lonnait ^S,*)!© fr. pour les jeter a tous

les vents. Voici la Use des prix deccrncs en mars pir les aulres com-

miisiono: loMatbeinaliquts, 0; 2" Physique, 0; 3° Medaille ,de Lalande
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p.iriagpe. mesquinernent cnlre MVI. Hind et de Gasparis ; 'i" Statis-

tique, 477 fr. partHges piteusement enire MM. Maiimene ct de Walle-

ville; 5° Pliysiulogie, 2,000 fr. a M. Bernard, MEDECIN ; 6' Arts iiisa-

lubics 2,000 fr. a M. Masson , 2,000 fr. a M. Suquel, M£|)ECL\. Auk
medeciiisdonc «»»5«« fc Aux malhematicens, pliysiciens, aslrono-

mes, statisticiens, inventeurs,,elc., etc., 2,977 fr.j, diiTerence, pres de

20,000 fr. Comment I'cxpliq.ier? Ce n!est que dans les mai^ons dcs in-

finnes que Ics medccins sont tout |iui.ssanls , et I'Academie est le con-

gres des forts! Eq resume, la commission de medecinc est par Irop

gencrt'use aux. dtipens da corps entier. An lieu de 28,200 fr., ell ' au-

rail dii se contenter de 8 ou 10,000 ; la commission des arts insalu-

bres aurait pu aiors faire aussi qucdques heureux , recompenser des

recherches vrniment utdes , consacrer des progres gran'iemeQt desi-

rables et heureureuscmeat acconiplis; I'Academie entiere enfia n'au-

rail [tasetecon lamnee a rosier clran^ercaux decouvertes memoribles

qui out doiine de la vie i se> semccs, prcoccupc raltention publique,

et excite une admiration imiverselic.

CVsl vraiment un spectacle etrange et doulonreux que de voir un
corps aussi iilustre que rAcadcmie des sciences, tellemcnl assourdi

par le bruit des pas empresses dcs medecins qui Timplurent, iellermnt

perdu dans un dedale de details rihysiologiques, de desciptions anato-

niJques , de precedes Ihcrapeuliques, d'operations chirugicales, qu'il

oublie ma'gre lui que si I'Jioinm^ ne \it pas seulement de pain, il vit

encore moins de remedes et d'operations, qui ne sont pas des necessiles

normales
;
qu'il n'a plus asscz la conscience des besoins de i'intelli-

gencc et de riiuraanitc
;

qu"il ne presente plus et ne pvovoque plus

aucune des grandes inventions que couve I'avenir , et qu'apr6s que

I'elan a ete donne, il ne soil plus assez habile pour e'y associer de

mauierc a sauver sa dig lito compromise. Quels out ete en effet

depuis un ou deux ans les grands evenemenls de la science? Ce sont

^idemmcnt 'a me?ure dir ete de la vitesse de la lumiere par M. Fi-

xeiu ; I'apprecialion de la dfl'-'rence entre la Vitesse de la lumiere dans

I'air tl dans I'eaii par M. Foucault, d'apres le plan propose par

H. Arago ; la minifestation de la rotation de la terre an moyen des

oscilldions du pcndule(t du gyroscope par M. Foucault; les me-
siires de la vittsse de I'eleclricite par M. Fizeau et Gounelle ; la

fixation de la lumicra eb'ctrique par MM. Leon Foucault , Stai'c,

Jul s l)iibo«cq, etc.; le stereoscope deMM. Wbeatstone et BreW'ter, et

les formes nouvellesque lui a donnees M\I. Jules Dubascq; lemploi du

collodion en photograpliie par MM. Archer . B ngh im it I e Gray ; la

reproduction photographi^ue des couleurspar MM. Beciuerel et Nicpce
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de Saint Victor ; la fecondation artificielle des poissons par MM. Gehin

et Remy ; I'appreciation de la vitesse de I'agent nerveux par M. Helm-

holtz ; la production de I'eleclricite de tension par les courants de

M. Ruhmkorfr;la decouverte dumode d'action veritabledes substances

ancslbesiques, par M. Edouard Robin ; le telegraphe (^lectro-cbimique

de Bain, qui transmet douze cents signaux par minute-, la communi-

cation electrique instantanee etablie entre Paris et Londres a travers

rOcean par M. Bret •, les rayons obscurs du spectre rendus visibles

parM. Stokes; le spectre de lumiere solaire ou autre transform^ en

agent d'analyse cbimique qualitative, etc., etc., Or aucun des travaux

si remarqiiables que nous venons de signaler n'a ete I'objet d'un prix,

d'une recompense, d'un encouragement solennelleraent octroyes par

I'Academie dans unede ses seances publlques.

Quels sont en ce moment, les grands desiderata et postulata de la

science? Quels progres faut-il realiser dans un temps tres-cd»art?

Quclles conquetes sont impatiemment attendues? 11 faut mettre en

evidence, par des experiences positives, le mouvement de translation

de la terre ; il faut arriver a determiner plus exactement la hauteur de

I'atmosphere; il faut arriver a connaitre enQn la veritable nature des

astero'ides, bolides, etoiles fllantes, etc.; il faut creer des sources noU"

velles et plus economiques d'electricit^ voltaique; il faut nisoudre

le grand probleme de la transformation des attractions electro-ma-

gnetiques en moteurs ; il faut, paries decouvertes d'un papier de sii-

rete, defendre la societe des dangers et des abus de la galvanoplastie,

et de I'impression anastasique; il faut procurer economiquement de

grandes quantites d'oxygene ; il faut apprendre a convertir plus

promptement en acide nitrique et en ammoniaque I'azote de I'air; il

faut soustraire les boussoles des navires al'influence perturbatrice des

masses de fer de la coque ou des machines, il faut creer un loch

electrique qui mesure plus exactement la vitesse des navires ; il faut

realiser I'eclairage electrique, etc., etc. Or, sont-ce la les sujets de

prix proposes par I'Academie? Nousv ersions presquedeslarmesquand

nous transcrivions la triste nomenclature qui nous a ete remise a I'ou-

verture de la derniere seance publique. C'est k peine si I'Academie a

pu accoucher du seul nouveau programme qu'elle livre aux jeunes

mathematiciens ; encore sommes-nous reduits a la penible necessite

de demontrer, dans cette livraison raeme du Cosmos, que le pro-

gramme a ete rcdige sans connaissance suflisante desrecherchesnou-

\elles sur cette maliere si aride et si ingrate, qui interesse k peine una

centaine d'hommes sur tant de milliards. Repetons-le encore, pour
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toutcs les sciences, exce^jte pour la medecine ct la chirurgie, I'Acade-

mie est sans initiative, sans coeur, sans entrailles.

Elle s'est aussi grandement rapetissee par une mesure qui deso'.e

toutes les intelligences elevees. EUe n'accorde plus de grands

prix de 5,000, 6,000 et 10,000 fr. : 3,000 fr.,voiIa le maximum bicn

arrete de ses favcurs. Bien plus, mettant en avant 'e sentiment de sa

digniteperscnnelle, elle a decide que, puisque ses plus grandes recom-

penses n'excedaient pas 3,000 fr., elle ne tolererait pas que les prix

fondes dans son sein par d'autres que par elle, depassassent le

nieme maximum. Ainsi, par exemple, tout recemment, un riche ca-

pitaliste a voulu mettre a sa disposition une somrae tres-considerable,

destince a recompenser I'auteur du meiileur traite de cliimie organi-

que choisi par elle; et Ton affirme que I'illustre corps n'acceptera cc

bienheureux legs qu'a la condition qu'onl'autorisera a le morcelerct

a abaisser le prix de ses faveurs individuelles au niveau inflexible des

nouvelles habitudes bourgeoises contractees par elle. Nous void done

tons etendus sur le triste lit de Procuste. 11 y avait, ce nous semble,

un parti bien plus excellent a prendre. II fallait placer le prixde chi-

mie organique dans les nobles conditions des prix Gobert ; en obte-

nant, ce qui se concilie evidemment avRC les intentions du genereux

fondateur, que I'auteur du meiileur traite restat en possession d'une

rente de 10,000 francs, jufqu'ace que, au jugement de rAcademie, il

eut ete distance dans une lutte toujours ouverte. Puisque, grace a

DIeu, le regne des habitudes bourgeoises est i jamais passe, I'Acade-

mie peut et doit reprendre des aujourd'hui sa tenue et ses allures

royales etimperiales. Elle le peutet elle le doit, d'autant plus qu'elle

n a nuUement degenere, qu'elle brille encore de tout I'cclat de sa no-

ble origine, de toute la gloire de ses plus beaux jours. Prises isole-

ment, les intelligences qui la composcnt sont toutes des intelli-

gences d'elite, les sommites intellectuelles de la France; il n'est aucun

des noais dont elle est justement fl6re qui n'ait ete repete par les

echos de tons ks raondes, ils sont connus et honores partout; et

partout le pelerin de la science recevra une bienveillante hospitaUte

aussit6t qu'il les aura prononces. On n'a pas vu et Ton ne verra

jamais I'Academie des sciences de Paris s'abaisser comme la So-

ciete royale de Londres jusqua laisser s'asseoir sur le fauteuil de

Newton des hommes qui n'ont pour litres academiques qu'une haute

position sociale, une grande fortune ou de puissantes protections aris-

tocratiques. On ne verra jamais I'Academie des sciences de Pari?,

comme la Sociele royale de Londres, rayer honteusement et systema-

liquemcnt de la liste de son conseil et de ses directeurs tons les noms
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imniortcls dr. ia scienco, les iioms il( s Fnradav, (Irs Ilerfclicl, deS

l-.iwMcr , lies Air.Y, do? Wli. iilsioi e ,
f!c^ F<ilc, dcsCiove, des

Hind, des Sl'-kfS.di'S IJadn. Towel, des Aiulnw, d( s Tliompson,

c c. cl-.. ft Iciir si)l)s!il!ipr di- iioms incoiuuis aux ecrivJiins Ics plus

an'cciirant de la science etra.'gcre. Nous n'avuns pas rendu compte

il y ;i .[lie q.iesjiuirs sans ui. prufond s(nlinicnt dc tristesse cl dindi-

gnalion des deinicres elections des oinn.fs .Ic la Socielo roja e do

l.dudiTP. .\(in, I s choix de I Acadi niie d. s scieiic s sont ec qu'ils peu-

veiit el Ci'. (in'il.> doiv- nt elre : clle esl plus a(.lc que jamais a remplir

8CS n'orieiises (Icstinees, ei Ics gta\es alms que nous avoris crn devoir

f-ignaler, sans nianqner an respect (|n'ellemrrite el tine nnu.s li.i por-

t(nis, aux euai-ds qui loi sont dus et (lue n'uis n oiiblienns jamais,

tiennent a lien pen de chose, a tm ver ron|.'eur qui epuise ses les-

snurccs el d.^vore ses foil. Is; a I'influence excessive, anormalc, a I'cn-

vahis-eiuenl dc la medecine cl de ladii-urgie. Le lemis de la <tiscus-

simi du budget jar cliapitres et par articles est ;.usm p^sse; on ne sera

pins rednil a la deplorable uccessiie de reeourir a d- bnnteux subter-

fuges pour anicber ^ I'assembiee legislative Ic vole d^une miserable

souun de donz.' mil'.e franco. porlee iaeg.ilemeut au comi-te 'te
1 im-

prim.rie UMtionae, qui ncnt jamais rien a faire av(C les comptes-

rnidns de 1 A-a.b'mie: les deficits aeadcmiques ne seront done plus

p)ur le pouvoir uii emb irras, il es comblera sans p ine
! 11 y a micux :

q.iC rAcademie sollicit'. direr t,m(mt d- TKinperenr, parson bureau,

lalK'Caliuu de la somme nccessaire h l'impr8>ion dc ses comptes-

rendiiS, elle I'obtiendra, et elle aura airsi reconquis sa liberie, et elle

pourra se monlrer de nouveaM progessive, gr;,nde. gen reuse. Si cetie

demarche I'bumilie, que par un travail dc redaction p'us scviij-e

cl plus condensce, elle resireigne elle n cme les depenses dune im-

pn'ssion luxuriante el ruineus-e. Vi qu'enfm ehacnn des inemhres non

medecinsdesdix sections de f-eornetrie, de mecaniquc, d'astron.imie,

de geographic el di- navigation, de phjsique gencrale, de chimie, de

mineraiogie, de botanique el d ecouonne rnrale ,
d'analomie el de

zoologie
°

aioul-- a sa pr.cre du mntm el du j-cir celt.- invocation des

habitants du >icux Paris : ^^Ah innusionc mcdicorum libera vos. Do-

mine. > l.a onz erne el dernierc section . on i-IVei, !a secli-n do mede-

cine et d.- c!iirurgie,,cn vraic N-rman-^c, prend partout et prenl tout.

Kile s'cst c^nstiinee le (Oeur dt rAc.idcmie , cocur hjpertiophie s'il

en fut jamais, cuur par Ih memo impuissant k fa^re circuler Ic sang

dans l^s vcines du g^'and corps, cu;ur qui ne p^ut que couvf r un

ancvri.me morlel. P- Mo'^NO.
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VARIETES.

COCP UE FOt'DHE.

RL rabl)6, Pinel., professeur de physique au petlt.scminaire de Painte-

Anne d'AuiMy, nous adresse cette relation vraiment interessante d'linc

d^charge d'elcctricite atmospherique, qui pendant quelques instants au

moins a paru prendre la forme globulaire :

« C6tait niercredi, 16 deceinbre; nous frnissions i peine de diner et

nous eiions encore tous reuiiis au <alon, lorsque tout a coup une lumiere

^blouishante resplendit dans Tappartement en menie temps que le reten-

tissement d'nne explosion formidable se faisait entendre : c'etait la fou-

dre, et il etait evident qu'elieetait descendueau milieu denous. Lapen^6e

du paratonmrre nous vint sur le champ, et tout le monde de conrir vers

le corridor d'oii Ton apercevait la tour. De la il fut Aicile de constnt«r,

malgre une pluie torrt'ntielle, que le Duide ('lectrique s'lHait precipite pour

la premifere fois sur la vieille tour de Mcolasic. 11 y avait man|u6 son pas-

sage. La tige du paratonneri'e avait disparii, et le couducteur 6tnil brisfi

b. la hauteur de hi galerie en picrre?. A Text^rieur la tour ne parais^alt

pas avoir souffert; mais personne ne dontait que le fluide, apres avoir

fait 6'ilater le couducteur, n'eflt p^netre dans I'lntSrlcur de Tfedifice pour

y esercer ses ravages.

» Au memo nstant, on transportait par le clcttre un oiwrier qui venait

d'etre foudroy6. J'allai le voir : il avait le has de la jarnbe t'roite cruel-

lement meurtri et tout ensanglante. On peut croirp, d"apns son <^tat

et d'apres ce quMl dit avoir ressenti, que la decharge I'atteignant vers fa

partio sup^rieure du corps, Ini aurait gl'iss^ d-puis les epaules jusqa'aux

pieds. i.es profondes dcchirures que presentait la cheville du pied droit

et par les(]uelles sortait un .-ang noir et epais, paraitraient le resultat

d'une resistance 6prouv6e par le flnide au point de depart. Le sabot qui

servait de chaussure au meme pied etnit reste intact, tandis que celui da

pied gauclie, qui navait nuUement souffert, avait ete bris6.

1) L'6tat de ce paovre homme inspiraitia plus vive compassion : sur'le-

dos, ses habits brulrs et dechires pendaieiit en lambeau ; ses traits boule-

verses exprimaient une graode souffrance, srs membresetaient tourmen-

t6s par une agitation violenie. On s'empressa immedia'ement de lui pro-

diguer des soins et de panser ses blessures. J'ai appris ce matin qu'il etait

dans un etat trfes-satisfaisant.

» Nous 6iions impatients de visiter la lour; nous nous hafames d'y mon-

ter. La recherche la plus minutieuse sur le fatle ne notis y ftt decoinrir

aoicun d6gat en dehors du paratonnerre. La Foudre avait enleve la pointe

avec la tige, dechin5 la girouetie, (jui tenait encore fr.iblemerft, renversS

I'un des tampons scell^s au ddme; fondu en partie, ou plut6t volatilise

des petites lames de plorob plac6es' inconsid^r^mont de distance en dts

tance aux points de jonction des barres-de fer qui composent le condtic-
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tcur; celui-ci offrait, comme je I'ai ddj^ dit, une solution de continuity a

I'endroit oii, aprfes avoir pris le contour de la corniche au-dessous de !a

galerie, il se redresse pour redescendre verticalement jusqu'au sol. On

aurait du prevoir que la disposition peu convenable du conducteur en ce

point etait de nature u produire uu mauvais eflfet, puisqu'on I'obligeait

,

apres avoir tourne la galerie, t\ se replier brusquement a angle droit, lors-

qu'il 6tait si facile de lui faire d^crire une courbe.

» On aurait peut-etre lieu d'etre surpris que la foudre, aprfes avoir litte-

ralement brise le conducteur, ti proximite de T^norme masse metallique

des cloches, ait eu cependant la docilite de se laisser mener jusqu'au bas

dela tour.

» Un spectateur plac6 dans I'enceinte, non loin de la chapelle, a dit avoir

vu la chute rapide d'un globe de feu se prt^cipitant du soraraet de I'edifice

jusqu'ii une petite distance du sol, ou 11 lui a paru avoir un instant d'ar-

ret et produire I'effet d"uue immense explosion projetant de toutes parts

des globes de feu.

B 11 est nt^cessaire qu'il y ait un vice essentiel au point le plus important

du paratonnerre, c'est-ii-dire dans sa communication avec le sol , car

c'est ici que le fluide a 6chappe au conducteur pour se jeter sur les objets

environnants; c'est ici qu'il a frappe et terrasse cet homme dont j'ai

parle plus baut. Le malheureux s'6tait r^fugle, pour se mettre a Tabri de

I'averse, tout aupres du paratonnerre, sous le toit qui regne au pied

de la tour. En cet endroit, toutes les vitres du voisinage ont ete brisees. II

est k remarquer que les fenetres raises a jour par la presence de I'elec-

tricite etaient arm(5es de grillage en fer, ce qui permettrait d'expliquer la

cause de leur destruction, d'autant mieux que chaque vitre detruite pr6-

sentait dans ses restes une apparence uniforrae. Le verre s'etait partout

radi6 vers son centre, ou avait eclat6 en un point. La vitre s'etait evi-

demment trouv^e sur le passage de r61ectricit(5, decompos^e par in-

fluence, qui avait jailli u flot du fer, et s'etait brisee sous Taction du jet

electrique. La direction commune dans laquelle 6taient lances les de-

bris prouverait egalement que les fenetres d6vast^es n'auraient pas subi

Paction directe du fluide, qui a du p6n6trer imm6diatement dans un

appartement tenant a la sacristie par deux breches assez considerables,

fouillees presque au niveau du sol dans toute I't^paisseur du mur. 11 n'a eu

d'autre elfet dans cet appartement que de faire sauter le fond d'un ba-

quet plein d'eau et de i'6pandre ce liquide sUr place. 11 a ensuite pass6

dans la sacristie, ou il a laisse peu de traces de son passage, qui s'est

efifectu6 sur la fagade orientale entre la porte de I'arri^re-sacristie et

celle qui s'ouvre au pied de I'cscalier par lequel on descend i la chapelle.

Un linger sillon trac6 sur le mur se montre a I'embrasure de cette dernifere

porte, ii. partir de laquelle on ne sait pas ce que le fluide a pu devenir.

On voit que, dans le trajet d'une porte a I'autre, il sest ouvert un chemin

entre le mur et la boiserie, en (5cartant celle-ci ;
puis il s'est loge dans

une grande armoire plac^e sur sa route. On se dcmande pourquoi il a si
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scrupuleusement respects cette armoire et tout ce qu'elle contenait,

meme le m«^tal, teh que ostensoirs, chandeliers, etc., pour briser unique-
ment les vitres du reliquaire qui garde le crane de Nicolasic, celui du
recteur de Caniors, le reste du chapeau et I'effigie de Keriolet. Cette par-

ticularite rappelle tout naturellement les d6mel(!'s que M. de Keriolet eut

k certaines epoques de sa vie avec la foudre, a laquelle il insultait alors

meme qu'elle le faisait pirouetter autour de son cheval. On serait porte a

croire qu'apr^s avoir visite la sacristie, le fluide electrique se serait in-

troduit dans la maison. Au moment de I'explosion, les 6\bves, chass(§s de
la cour par I'averse , se pressaient aux portes du cloitre. Presque tous

afllrment avoir ressenti une violente secousse aux jaml)es au moment ou
ils se voyaient envelopp(§s par une lumi^re tr^s-vive. Faut-il attribuer

cette commotion ii pen pres genfirale au passage de relectricit^ et ad-
mettre qu'elle a circuit parmi eux? Mais ils 6taient dissemin(§s et occu-
paient des points separes et 61oign6s dans I'^tablissement. Places comme
ils I'etaient au rez de chauss(5e, le choc en retour expliquerait exacte-

ment cet effet. Une foule de petits incidents plus ou nioins singuliers

out signale cette derni^re circonstance ; mais je n'y trouve rien qui puisse

me rappeler I'^venement de mercredi sans deraeurer profondement con-
vaincu. »

SDR l'ascension dk l'eau et la depression du mercure dans les tubes

CAPiLLAiRES, par M. Emile Bijde. — Happort de M. Plateau. —
Bullelin de I'Acad^mie de Bruxelles, tome XIX.

Les theories actuelles de I'action capillaire, sans donner la loi precise

qui regit l'ascension ou la depression d'un liquide dans un tube cylindri-

que, exigent que I'elevation ou I'abaissement du liquide soit sensible-

ment proportionnel au rapport inverse du diametre uu tube, des que
le diametre est assez petit pour que la pesanteur n'ait plus d'influence

notable sur la forme de la surface qui termine la colon ne soulevee ou
d6prini6e. Gay-Lussac croit avoir d6montre cette loi par des experiences

positives, faites malheureusement entre des limites trop pen ^loignee?;.

Mais en 1851, M. Simon, de Metz, publia, dans les Annah'S da phynqwi et

de chimie , une longue serie d'experiences faites sur des tubes dont les

diamfetres variaient entre 3 centimtjtres et 6 milliemes de millimetre, et

d'ou il r6sultait que les differences de niveau variaient suivant une loi

HOtablement plus rapide que la raison inverse du diametre, non-seuJe-

ment pour les tubes assez gros, comme le veut la theorie, mais meinc

pour les tubes les plus^troits. II est vrai que M. Simon n'avait pas mesure

directement les hauteurs des colonnes liquides, qu'il les avait couclue?

d'un autre phenom^ne intimement lie avec elles; il n'avait, d'ailleurs,

etudie que les cas d'ascensions, et non pas ceux de depressions; par 'a

m^me les r^sultats de ses experiences laissaient encore place au doute; il

etait done granderaent a desirer que Ion abordat la mesure directe ue-^

hauteurs du liquide dans des tubes tres-petits, dans le double cas de de-
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pression et d'iiBctflsion. Or, c'eSt ce qu"a fait M. ISde aTecT>5a'OCOTip'aie

gagacitc, clit M. Plateau, et de maniCreu 6viter, axrtairtque possihlo, I*in-

flucrce drs rairses d'errewr. fes experiences ont i;t6 faites avec 23 tubes:

le pltis grand diamtl're pour !e mercure efait 5""',n28, le plus petit

0""".073
; pour IVau, fes diamf-tres maxima et minima 6taient 5'"",028,

0""",09/i. l.es conclusions sent : 1" que pour le mercure ou dans le cas d©

la depression, en peut regarder la loi de la raison inverse du di;im6tre

comme sensiblement satisfaite ii parlir d'un diamttre-limite eiral h un

millimfetn ;
2" qu'il n'en est pas ain>i pour l'ean,ou dans le cas de rel(5vatioo

dans des lubes prealablement mouiI16s. En ePTet, pour que la loi de la

raison inverse du diamfttre soitvraie, il faut et il suflRt que le produitde

la di^pression ou de rcl6\ation, par le dianifttre ou par le rayon, soit une

quantite constante ; or, en multipliant chaque depression du mercure par

le rayon correspondant, M. 13&de a trouv6des nombresqui ne pr^sentent

entre eux que des hearts peu considerables et distribuesd'une maniire

irreguliere, du moins tant que lo diamelre est inferieur ii la limile ci-

dessus ou en differe peu. II n'en est pas ainsi pour I'eau, car les produits

de Televation par le rayon ne sont nullement constants. Pour reeonnaitre

si, d ans le cas de la dejireGsion, les produits au nombre de dou^-e ont une

tendance a I'accroisscment quand on va du plus grand diametie au plus

petit, M. r>ede a piis ies moyennes des six premiers et des six seconds, ce

que lui a doiin6 les nombres i,S08 et Zi,886 : il y a bien, comme on le voit,

une augmentation, mais elle est tr^s-pctite. Dans le cas de Feau ou de

^ele^ation, au contraire, les produits manifcstent un accroissement tres-

prononc6 , et les conclusions de M. Simon regoivent de lii une confirma-

tion nouvelle.

Maintenant, que penser de ce disaccord entre la th6orle et robserva-

ticn, dcsaccord qu'on ne peut plus aitribuer au mode d'experimentation?

Faut-il admettre un vice de la tht;orie,ou faut- il craindre qu'il n'y ait dans

les experiences de ce genre une cause d'erreurs necessaires et inaperijues?

L3 principe fondamental de Laplace, la pression exercee par un liquidesur

lui-meme, en vertu de I'attraction mutuellc de ses molecules, est si plei-

ment verifie, dit M. Plateau ,
par mcs experiences sur les masses liquidea

sonstraites b, Taction de la pcsanteur qu'il m'esi impossible de douter un

instant de la legitimite de son application aux ph6nomenes capillaires;

le desaccord ne peut done etre qu'api^nrent, et, en effet, une considera-

tion extremcment simjile, suggerefc par i\l. Plateau u Rl. Dede, metsur la

voie d'une connection nouvelle qui peut faire rentrer les resultats discor-

dants sous I'empire de la theoric. Void cette consideration eminemment

ing6nieu?e.

: La tlieorie veut que la hauteur de la colonne soulevt'e dans un tube

sufBsamment etroit et prealablement moiiilie, soit en raison inverse du

rayon de rhemispliere creux qui terminc superieurement cette colonne

;

or, puisque I'orci'ment cet herrisphcre est tangent par son contour i la

couciic liquide qui mouille la surface interieure du tube au-dessus de la



COSMOS. 143

colonne, son ray«B doit ^re evidemment non le rayon du tube, mais Je

rayon du tube diminu6 de I'epaisseur de la colonne mouillante. Cette

Spaisseur est certainement tr^s-petito, mais enfin elle n'est pas nulle;

et» en admettant » ce qui est probable
, quelle est independante du

diamitre du tube, il est clair, a present, qu'en prenant des tubes de plus

en plus eiroits, on arrivera n6cessairament i des valeurs de diam^tre au-

dessous desqueiles elle ne pourra pas etre negligee. Eh bien , il suffit de

supposer Tepaisseur en question egale k un millii'me da millimetre, ce qui

est certainement tres admissible, pour que les produits des hauteurs ob-

servees par les rayons correspondants soient aussi sensiblement constants,

dans le cas de Teau que dans le cas ilu mercure.

M. Di^de a aussi fait une serie d'observations sur I'ascension de I'eau

dans des tubes non prealablement mouilles, et, cette fois, les produits,,

au lieu de rester constants, croissaient tres-rapidement; mais, dans ce

genre d'experiences, la difficulte avec lar|uelle I'eau s'etend sur la surface

du verre devient une cause pertubatrice inevitable , remarquee par

M. Gay-Lussac, qui fut amene pour I'eviter i\ mouiller les tubes dont il se

servait. Au reste, il y a encore la une difficulte que M. Bede se propose

dapprofondir.

Son niemoire signale, en outre, une particularity qui serait bien dlgnp

d'attention si elle seconfirmait. Quelques tubes ont donn(5 constamment

des produits notablement trop forts ou trop faibles, dont on 6tait forc6

de ne pas tenir compte; or ces tubes anormau\ avaient tous des paiois

beaucoup plus epaisses ou beaucoupplus minces que ceux quidonnentdes

produits reguliers ; et I'auteur s'est cru quelque peu au:orise u en con-

clure que, contrairement h I'opinion regue, I'epaisseur des parois a une

influence appreciable sur les ph(§nomtnes capillaires. M. Plateau est as-

sez dispose ti croire que la valeur du rayon d'activite sensible de I'attrac-

tion moleculaire n'est pas aussi niinime qu'on lo pense; mais comme les

resiiltats exceptionnels de i\1. Dedeetendraient ce rayon d'activite :\ plu-

sieurs millimetres, et que d'ailleiirs ces resultats sont peu nombreux,

rillustre physicien de Gand penche a croire que les anomalies signulees

sont un simple accident. Nous oserons presque etre d'un avis contraire :

quand on admet, en effet, comme on I'a fait jusqu'ici, que Tattraction

moleculuire s'exerce en raison inverse d'une puissance de la distance bien

sup^rieure au carr6 , un rayon d'aclivit6 de pUisieurs millimetres est

compliitement inadmissible; mais pour nous, partisan convaincu de la

theorie de .M. Seguin, qui n'admet que les s ules attractions en raison in-

verse du carre de la distance, cette inadmissibilite ne nous effraie pag

tant ; or nous verrons bientdt que la theorie de notre savant ami de

Fontenay trouve sa confirmation eclatante et inattendue dans les magnifi-

ques experiences de M. Plateau sur les masses liquides soustraites ii Tac-

tion de la pesanteur. Qnol qu'il en soit, .M. Bedesoiimettra ces anomalies

k de nouvelles 6preuves, dont nous nous empresserons de renc're compte.

Sun LA BUAKCHEUR DE LA L.vtiE,par M. AuGUSTE Deer [tiole orijinali ine~
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(/f7c). — Dansla pliotoinetrie, cette partie ti'op lU'gligce aujourcriiui de Top-

(iquc niatheinati(iue, on t5iionec lo tMorc'ine suivaiit : Si Ton fail toiiiber

sur un seuiolt^nient de surface dont Taire poit s , ct qui ait la proprieto do

(liffuscr completement toufe la lumierc incidente qu'il re^oit, une (piantite

(/ de lumi^re, cet el<^ment se comportera couime un corps lumineux par

lui-nieme, dont I't^clat scraifq' : s t,. Mais il n'existe pas en reality d'el(5-

nient d'un pouvoir diffusif aussi considerable; et la puissance 6clai-

i-ante de I'element s dans le cas d'une lumi^re homog^ne est, en g6n6ral,

oxprimee par la fraction iiq : s -; jj. 6tant un nombre beaucoup plus petit

que runit(5, et que Ton appelle coefficient d'(5clairement de I'^l^ment s

pour la lumiere hoinogc-ne : il varie d'un corps b. I'autre, et change aussi

avec la nature de la lumii^re incidente, lie qu'il est avec la couleur proprc

des corps. Quand le corps ou Telenient diftusant est blanc, le coefficient

dY^clairenient conserve sensiblenient la meme valeur pour les lumitji'es de

diverscs refrangibililes ; et cette proprietc^ hii a fait donner par Lambert

le noni inipropre de blanclieur. De menie qu'on a cliercli6 ii tnaluer la

masse des corps c(^lestes les plus voisins de nous, on a tente aussi, au

moins pour I'astre le moins eloigne de la terre, de d(5terminer les coeffi-

cients d'eclairement; suivant Lambert il serait exprime par la formule

siMvante :

_ 3 q sin ' s

' 2" 'Q sin '' a sin ' I
'

dans laquelle 7 serait la quantite d'^clairement de la pleinc lune ; Q la

([uantite d'oclairement da so'eil ; a le diametre apparent du soleil, vu do

la lune ; s et I les diam^tres apparenls du soleil et de la lune vus de la

terre. Les trois derniferes grandeurs sont donnees par es observations

astronomiques ; de sorte que pour avoir la valeur du coeflicient d'eclaire-

ment a, il ne reste 11 dt5terminer que le rapport q : Q. Bouguer a essaye

le premier cette determination ; il donne en nombres ronds 11 ce rapport

q : Q la, valeur 1 : 300000; d'oii il conclut : ;i = 0,23. Lambert regardo

avec raison cette valeur comme beaucoup ti'op grande. Pour faire

mieux ressortir la vc-rit6 du jugement port6 par Lambert, il suffit de pren-

dre pour point do depart les evaluations plus r^centes du rapport q : Q
celle, par exemple, essayee par ^Vollaston en 1799. Des expt^riences suffi-

samment concordantes du c61(ibre pliysicien anglais i! r^sulte que le rap-

port Q : q est exprim(5 avec quelquc certitude par le nombre 601072; et,

en poi-tant de ce nombre, on trouve pour la valeur du coefficient moyen
d'ecLirementde la lune, ij. = 0,086; c'est la dixic^me partie environ de la

\aleur donncie par Bouguer; et le nouveau nombre s'accorde mieux

avec ce que les telescopes modernes, beaucoup plus puissanls, nous ont

appris do la nature ou composition de la surface lunaire.

PAHIS, — IMPRIMRRIE CF.NTRALE DE N.VPOLliON CHAIX ET C'", RUE BERGCrE, 20.
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NOUVEIXES DE LA SEMAINE.

M. le general de division Piobert a cede le fautetiii de pi-<3sident de

I'Academie des sciences a M. de Jussieii, mombre de la seclion debo-
tanique et vice-president de rannec! qui viont des'i-couler. M. Combes,

membie de la section de mecanique, a ete elu vice-president pour I'an-

nee 1853, par vingt ncuf voix conslituant l:i majoritc absol.ie.

—La section debotaniqueavaitpresci'.te, dans ravant-derniercseancc,

la Jiste suivunfe do candidats pour la place devenuc vacante par !a

mort de M. Ricbard. En premiere ligne, ex mqxm et par ordre alpha-

betiqae, M. Camille Montagne, M. L. Bene Tulasno; en seconde ligne,

extequo et par ordre alphab^tique , M. Duchartre, M. Trecul. l/elec-

tion a eu lieu dans la derniere seance, et M. Camille Mont.,.gne a ete

nomme membre de I'Academie a la presqueunanimite des sufTragcs
,

par 57 voix contra 2 voix donnees a son jeune concurrent. Nous ne
pouvons qu'applaudir a ce choix, qui honore I'Academie, ctcouroniie

de patientes et glorieuses rechercbes. M. Montagne, dont la carricre

scientifique date de la fameusecampagned'Egypfe, est le plus infati-

gable, le plus noblement-d^sinteressc, et I'un des plus celebres bota-

uistes etmici'ographes de France. Nous avons ete seulement sai'pris

dene pas trouver au nombre des candidats M. F'aycr, dont lesremar-

quables travaux de physiologie vegetale et les savantes monographies

ont ete accueillies avec tant de bienveillance par rAcademic des

sciences.

— Les journaux anglais nous annoncent que la pension de M.
Hind a ete augmentee de 250 livres s'erlings, 6,250 francs.

— Tout le monde sail qu'il existe deux csp^ces de tbes fort difie-

rentes par I'.ur aspect et leurs proprietes : le tbe noir et le tbe vert^

ces deux sorles de thes sont-elles essenticUeraent diffcrenles ? pro-

vicnncnt-elles de deux plantes distiuctes ? Cetle question a ete tres

loiigtcmps controversec, mais elle est resoliio aujourd'hui negative

-

ment, II est vrai que, dans les parties meridionales dela Chine, on pre-

pare exclusivemeat le tbe noir avec les feuilles dune espece particu-

bere le thea bohea , tandis que dans certaines provinces du Nord
T. 11. 9 JANVIER 1853. 7
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on prepare cxclusi\ement le the vert avec les feuilles du Ihea viridis.

Mais il est certain aussi que dans le district de Fokien, le thea viridis

sert a la preparation d'excellent the noir. M. Fortune, envoye deux

foisen Chine par la Compagnie des Indes, pour s'y procurer des se-

mences etdes plants de the de premiere qualite, a introduit la culture

de cette plante si precieuse sur les pentes de I'llymalaya, et il a con-

state que les Chinois fabricants de the qu'il avait amenes avec lui,

faisaient avec les memes plants soit du the noir, soit du 1 he vert
5
ces

deux prodaits ne different done que par le precede de fabrication.

—Dimanche , 2jaiiv. ,on a pu observer h Paris leslointains rellets d'une

aurore boreale. Vers neuf heures et demie, la couche superieure de

ratraosph6re quise presentait sousun aspect brumeux tresfonce, s'est

coloree d'une teinte rougeatre semblable a celle quon reniarque au del

quand un incendie eclate. Peu a peu cette lueiir a lorme une vaste

surface d'une concavity assez sensible et dont le centre lumineux pa-

raissait etre dans laligne du meridien magnetique de Paris. Vers dix

heures ce phenom^ne atteignait son maximum d'intensite; quelques

rayons sereunissaient en faisceau et formaient saillie dans I'atmo-

sphere; leur eclat a ensuite diminue etils se sont montres agites d'uu

mouvement ondulatoire tr6s-prononce. Bientotapres des vapeurs noi-

ratres ont commence a eteindre les parties les plus lumineuses de ce

vaste tableau, la teinte rougeatre du ciel s'est affaibhe insensiblement,

et toutest rentre dans I'obscurite la plus complete.

— La culture du tabac doiine deja aujourd'hui, dans I'Algerie,

d'admirables resultats. En meme temps que I'importance de la pro-

duction et des achats fails par les employes de la regie depasse toutes

les esperances et toutes les previsions , on constate une amelioration

considerable dans la qualite des produits ; de sortequ'avant peu d'an-

nees les planteurs algeriens marcheront de pair avec les meilleurs

planteurs de France.

Des aujourd'hui aussi , on peut compter la culture du coton au

nombre des plus precieuses sources de richesse des populations agri-

coles de I'Algerie ; elle donnera un aliment abondant et precieux pour

notre Industrie manufacturiere, des v^tements sains et i has prix pour

les consommateur?; elle sera un grand.bienfait pour I'humanite entiere.

M. Morin, d'El-Baz; M. Trottier, de la Bassaura; M. Reverchon,de

Berkadem; M. Boyer, de Monlpensier ; M. Goby, de Blidah, qui ont

opere sur grande cchelle , retirent de 1,500 a 1,800 fr. de produit de

chaque hectare de coton Georgie longue soie. Les frais de culture et de

recolte ne s'elevent pas a 500 fr. ; d'ou il suit que Ihectare leur donne
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de 1,000 a 1,300 fr. de benefice nets : un semblable benefice n'avait

encore ete realise jusqu'Si ce jour que dans. la culture du tabac.

Kous sommes enfin a la veille de voir aussi la produclion de la

cochenille, production d'une richesse incomparable et bicn superieure

a celle du tabac, prendre un developpement considerable. Dix-sept

nopaleries, dans le departemeut d'Alger, sont en voie de progr^s, et

bon nombre des I'annee prochaine pourront nourrir des milliers de

cochenilles. M. Eoyer a recolte pour 2,000 fr. de cochenille sur trois

mille nopals, occupant a peine un sixiemc d'liectare. Voila certes un
exeraple bien encourageant. Ces details sont extraits d'un Mem oire de

M.Hardy, I'habile et savant directeur de la PepinierecentraleduGou-

Temement, a Alger.

—Dimanche 20decembre, de onze heures du soir a six heures du ma-
tin, la ville et le voisinage de Londres ont ete ravages par un violent

ouragan : des arbres enormes ont ete deracines ou brises, des maisons

entiferes renversees , des embarcaderes de chemins de fer convertis en

un amas de mines, etc. Vers trois heures surtout du matin, le vent

soufflait avec tant de violence et avec tant de bruit, qu'on croyait en*

tendre k chaque instant comrae de forts eclats de tonnerre.

— La rapidite avec laquelle I'usage du tabac s'est repandu dans les

diverses contrees europeennes est un des faits les plus remarquables

de I'industrie et du commerce. Les botanistes ont decrit quaranle es-

p^ces ou varietes dilferenles de tabac, dont hs prix varienl de 40 c, la

livre, prix du tabac du Canada, jusqu'a 4 fr. 35 c, prix des meilleures

quahtes de la Havane. Cette plante a ete introduite en France en

1550, par Jean Nicot; en Angleterre, en 1586, par sir Walter Raleigh.

La celebre prohibition du roi Jacques prouve que dans le court espace

de trcnte annees I'habitude de fumer etait devenue etonnamment com-

mune en Angleterre : « Cette habitude, cependant, disait ie roi dans

son arret, est degoutante pour I'oeil et fait soulever le coeur ; elle est

odieuse pour le nez, dangereuse pour le cerveau, malfaisante pour les

poumons 5 et rien ne ressemble plus que cette fumee nauseabonde aux
lugubres emanations des abimes sans fonds du Styx. » Get acte prohi-

bitif si memorable n'a pas arrete les progres incessants de la consom-
mation du tabac en Angleterre ; et cette plante est actuellement la plus

abondamment exploitee de toutes les plantes du regne vegetal ; elle a
envahi tons les climats et toutes les nations. Le tableau suivant montre
dans quelle effrayante proportion I'usage du tabac croit dans les

Royaumes-Unis

:



152 CO^:^JOS.

ANNItES.



COSMOS. 153

que chose que d'avoir une promesse. Quant k sa\ oir par oCi la seve nionte

des racines aux rameaux, c'est une autre affaire : M. Gaudichaud est ici

fort expliclte, il accumule experiences sur experiences, observations sur

observations ; il cite des faits, il vous montre des pieces d'oil 11 croit pou-

voir conclure qu'il n'y a point d'organes speciaux pour Tascension de la

sb\e, qu'elle monte par tous les canaux qui se pr^sentent, et que les plus

larges lui 6tant enlev^s, elle se fraie son cheniin a travers les plus 6troits,

et ne laisse pas pour cela de monter aux bourgeons, aux phytons si vous

aimez mieux, qui, semblables S, des enfants alteres, soutirent continuelle-

ment du sol la nourriture qui leur est indispensable pour se d6velopper,

grandir et organiser leurs radicules ou filets descendants. Cela nous

semble fort clair et trfes-logiquement d^duit; nous regrettons seulement

que le caractfere de la nouveaut6 en soit absent, non pas tout k fait, mais

un peu trop pour un travail de renovation scientifiquc. Par oii monte la

s^ve ? Mais ce n'^tait la qu'un premier chapitre du travail de M. Gaudi-

chaud. Nous aurons prochainement sans doute de plus grands d^veloppe-

ments de sa pensee, des preuves qui lui seront propres, et Tedifice de la

physiologie botanique s'61^vera solide et coniplet sur des bases que la dis-

cussion ne pourra plus que raffermir davantage.

— 1\I. Biot a pris, depuis vingt ans, pour but principal de ses recher-

ches, r^tude complete des phenomenes de la polarisation rotatolre, et

personne n'a su penetrer aussi avant que lui dans ce myst^re de I'optique

moderne. Le plan de polarisation d'un rayon de lumiere est celui qui

coupe normalement les lignes d'oscillation des molecules 6th6r6es. Si Ton
prend un rayon de lumiere blanche polarisee dans un plan quelconque, et

que Ton fasse traverser k ce rayon une plaque de cristal de roche taill6e

perpendiculairement k I'axe du cristal, la lumiere blanche subit une mo-
dification particuliere qui change le plan de polarisation des rayons diff6-

remment color^s qui la composent, sans pourtant les separer, en sorte que

I'ceil continue de la voir blanche malgr6 le changement qu'elle a subi.

Mais si Ton vient a placer un analyseur, un prisme de Nicol par exemple,

sur le trajet de ce rayon modifi6, la modification devient iramediatement

sensible, car I'analyseur ne se laissant traverser que par les rayons dont

le plan de polarisation est perpendiculaire au plan de sa section princi-

pale, les rayons de diff^rentes couleurs qui sont polarises dans des plans

differents ne peuvent pas traverser tous a la fois le prisme de Nicol ; le

rayon de lumiere blanche doit done se colorer et d'autant plus fortementque

les plans de polarisation desdiverses couleurs auront 6t6 plus dearths les

uns des autres. — C'est \k le fait singulier qui, decouvert par M. Arago, a

acquis entre les mains de M. Biot une si haute importance scientifique

par son application a I'^tude des composes organiques. Mais la rotation

des plans de polarisation ne s'op^re pas toujours dans le meme sens : il y
a des ^chantillons de cristal de roche qui tournent les plans de polarisa-

tion k droite, il y a d'autres 6chantillons qui les tournent k gauche, de Ik

une distinction entre ces deux esp^ces de quartz, le quartz dextrogyre et
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le quartz l^vogyro, distinction que M. Biot a rotrouv^e chezd'antres sub-

stances, et ([ui lui a perinis de les classer en deux ordres distinct'^, d'apr^s

leurs qualiles optiques relativeuient h la lumi^re polaris6e. Parmi les

corps qui tournent a droite les plans de polarisation des rayons simples,

M. Biot avait plac6 autrefois Tacide tartrique ordinaire; puis en 1820, un

chimiste franrais, Kestner, lui ayant envoy6 un acide tartrique particu-

lier, Pacide racemique, qui paraissait inactif sur la lumifere polaris6e, il

ne tarda pas ii reconnaitre que cet acide se composait d'acide tartrique

droit et d'acide tartrique gauche combiners en proportions t^gales. M. Pas-

teur a trouv6 plus tard d'autres corps jouissant des memes proprit^t^s que

I'acide tartrique et I'acide racemique, et nous avons d6ja parl6 de plu-

sieurs de ces substances. Une circonstance singulifere 6tait venue cepen-

dant traverser ces Etudes, et leur avait donn6 une importance qu'elles ne

paraissaient pas avoir tout d'abord. L'acide racemique avait 6t6 d^cou-

vert il Thann par M. Kestner vers 1820. Dans les travaux assez nombreux

dont il fut I'objet pendant plusieurs ann^es. on le regarda gen^ralement

sans qu'aucune preuve fflt donnee h I'appui, conime existant tout form6

dans les tartres des raisins des Vosges. Mais tout k coup I'acide rac6mique

disparut, et il ne fut plus possible k '}/i. Kestner de le retrouver dans ses

recherches ult^rieures. Les chimistes s'etonn^rent beaucoup de cette dis-

parition. M. Pelouze ayant interpell(§ M. Kestner i ce sujet, ce chimiste

lui repondit par la description desi)roced6s qu'il employ ait en 1820 et

des modifications quMl leur avait fait subir par la suite. Un chimiste an-

glais, AT. Whyte, ayant fait connaitre k M. Pelouze qu'il avait obtenu de

Tacide racemique en traitant les tartres de Naples, de Sicile et d'Oporto,

cette remarque rappela k M. Kestner qu'en 1820 il avait tir6 une partie

de ses tartres d'ltalie. La Soci(§t6 de pharmacie ayant propos(^ comme

sujet de prix T^tude de Tacide racemique, M. Pereira 6crivit aussit6t de

Londres que cet acide se trouvait abondant dans le commerce anglais.

Mais en reconnut bientOt que I'abondance signalc^e par M. Pereira dtr

vait subir une tr6s-grande reduction, et que la personne qui vendait seule

en AngleteiTe de I'acide racemique, M. Simpson, le retirait d'Allemagne.

M. Mitscherlich raconta plus tard k AL Pasteur qu'un fabricant de Saxe

obtenait de I'acide racemique; ]\L Pasteur s'empressa d'aller le visiter et il

y trouva tres-peu d'acide racemique, en cristaux acicul6s, paraissant cA et

\k sur les cristaux limpides d'acide tartrique pur. Les tartres qui en avaient

donne le plus etaient de Trieste. Mais M. Zikeutscher op6rait sur des tar-

tres demi-raffin(5s, ce qui reduisait consid6rablement la quantite de I'acide

rac6mique obtenu. L'acide racemique devait rester en eflet en trcs-grande

partie dans les eaux -meres du rafDnage, le rac^mate de chaux lui-meme

6tant un pen soluble dans le bitartrate de potasse. Avant d'aller k Trieste

et k Venise chercher l'acide racemique, M. Pasteur alia visiter les fabriques

de Vienne. Dans une de ces fabriques M. Pasteur renconti-a r^ellement de

l'acide racemique, et il put s'assurer de son existence dans les tartres

bruts du commerce autrichien. Les tartres brutsde Naples en contenaient
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davantage. Les tartres de Hongrie et de Stjrie en renferraaient aussi.
D'apr^s ces renseignements, fournis par M. Pasteur, M. Kestner ayant pris
des tartres bruts de Toscane, en retira tout de suite de I'acide racemique;
puis ayant trait6i part une certaine quantity de tartrate de chaux, pro-
venant de la precipitation des eaux-mferes d'une fabrique qui operait avec
des tartres de Saintonge, il en tira plusieurs kilogrammes d'acide rac6,
mique, et il parvint k constater que les tartres de France en contenaient
egalement des quantites assez notables, M. Seybel obtenait en meme
temps, k Vienne, par un precede analogue, de fortes proportions d'acide
racemique; il ^tait done bien prouv4, par tous ces r^sultats, que I'acide
racemique oxistait tout fait dans les tartres bruts de certaines contr^es
et qu'il suffisait d'op^rer dans les conditions convenables pour I'isoler de
I'acide tartrique auquel il se trouvait associ^. — Quelques chimistes
avaient pens6 d'abord que I'acide tartrique pouvait etre artificiellement
transform^ en acide rac6mique; mais cette transformation ne parait pas
possible k M. Pasteur, parce que I'acide racemique (5tant la combinaison
k poids 6gaux de I'acide tartrique droit et de I'acide tartrique gauche, le
probl^me de la transformation de I'acide tartrique droit ordinaire en acide
racemique, est le meme que celui de la transformation de I'acide tartrique
droit en acide tartrique gauche. Mais tout ce que I'ou fait avec I'acide
tartrique droit pent etre efifectue, dans les memes circonstances, avec
I'acide tartrique gauche. Par consequent, si, dans une operation quel-
conque, surtout du genre de celles d'une fabrication d'acide tartrique, oii
I'on n'op^re que sur des produits inactifs, I'acide droit pouvait devenir
gauche, la meme operation appliquee h I'acide gauche le rendrait acide
droit. L'acide racemique parait done ne devoir etre qu'un produit naturel.
M. Biot possfede maintenant I'acide racemique obtenu par :\I. Kestner; ses
recherches sur ce corps ne seront done plus interrompues, et la collabo-
ration du jeune ehimiste qui le suit avec tant de bonheur sur ce chemin
ingrat, mais glorieux, le mettra a m6me de nous donner prochainement
des r&ultats qui marqueront sans doute dans I'histoire de la science.

— On s'etait demande si les terrains alumino-siliceux de la Loire-In-
ferieure etaient propres ou non ^la culture de la betterave i\ sucre. Des es-
sais infructueux paraissaient avoir tranche la question ; mais M. Bobierre
n'ea a pas pens6 dememe. Ce ehimiste a voulu etudier la chose de plus
pr6s, et 11 a entrepris dans ce but I'analyse de plusieurs espt-ces de bet-
teraves cultivecs dans ce departement. Le dosage du sucre se faisait en des-
sechant k I'etuve 100 grammes de betterave goupee en tranches mince-^
et traitant par I'alcool bouillant a 0,83 de I'alcoometre de Gay-Lussac Cette
substance dessechee et pesee, la perte en poids, apres le traitement alcoo-
hque, donnait la quantite de sucre enlevee, plus une proportion negli-
geable de substance mucoso-sucree. La pectine et Falbumine etaient dosees
avec le ligneux, Plusieurs analyses effectuees d'apr^s ce precede out con-
vaincu M. Bobierre de la possibilite d'obtenir dans la Loire-Inferieure des
betteraves k sucre de qualite excellente et donnant de 5 k lo pour cent de
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Sucre, c'est-i-dire autant que les m6mes qualites de betterave dans des

sols que Ton avait regard^s jusqu'ici comme plus favorables ^ leur deve-

loppement.

—La quinidine existe dans les quinquinas et son sulfate est employ^ au-

jourd'hui dans le commerce pour falsifier le sulfate de quinine. Cette sub-

stance avait 6t6 mal 6tudi6e. M. Pasteur, s'en 6tant occupe, a pu en retirer

deux alcaloides distincts, ayant des formes cristallines, une solubility et

des pouvoirs rotatoires tr6s-diff<^rents. L'un d'eux est anhydre, I'autre est

hydrate. L'alcaloide qui d6vie h. droite, en sens contraire de la quinine,

et d'une quantity beaucoup plus considerable, est celui des deux qui of-

fre le plus d'analogie avec la quinine ordinaire. Son pouvoir rotatoire pour

100 millimetres d'^paisseur, est de liZi" 61 ; le pouvoir rotatoire inverse de

I'autre alcaloide est de 250° 75.

OPTIQUE.

sUR LA THEORiE DE l'harmome DES couLEURs, par M. F. W. Ungcf, de

Goettingue. Ann. de Poggendorff, torn. LXXXVIl, p. 121.

Apres avoir rappele les curieuses recherches du P. Castel et son projet

de piano optique, dans lequel I'exhibition simultanee de plusieurs nuan-

ces devait produire sur Tceil la sensation agreable resultant de la produc-

tion simultanee de plusieurs sons; apres avoir ^numerd les diverses

theories qui pla^aient Tharmonie des couleurs soit dans I'ordre de nuance

et de position que leur assigne I'arc-en-ciel, soit dans les lois des couleurs

compl6mentaires ou les loisdu contraste, etc.; M. Unger etablit en prin-

cipe que la clef de I'harmonie des couleurs est la mesure et la compa-

raison des longueurs d'ondulations ou des nombres de vibrations. D^ji

M. Radicke avait^dit dans son Optique, tome II, p. 251 : « II parait done

que pour la lumi^re aussi, comme pour le son, il existe une liaison entre

la sensation des couleurs et le rapport simple du nombre des ondulations. »

Maispersonne jusqu'ici, ajoute M. Unger, n'avait encore song6 i produire

une gamme ou echelle de couleurs dont les longueurs d'ondulation ou les

vitesses correspondantes des ondes lumineuses fussent dans le meme rap-

port que dans la gamme des sons et c'est cependant la seule voie a sui-

vre pour arriver k 6tablir sur des fondements solides la th6orie de I'har-

riionie des couleurs. II a voulu combler cette lacune, et il croit avoir plei-

nement r6ussi.

II commence d'abord par calculer les rapports des nombres de vibrations

des nuances de son 6chelle chromatique, en prenant pour point de depart

ou pour unite le nombre forme par le produit de tous les rapports des

intervalles harmoniques. Ce nombre representait pour lui le ton la, origino

de la gamme. Partant de cette premiere donnee, et se servant des tables

de MM. Herschel et Cauchy, il determina les nombres de vibrations de
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douze couleurs formant une gamme complete ; il ne restait plus qu'a es-

sayer de reproduire r^ellement ses nuances au moyen d'6toffes colorees.

G'etait chose assez difficile, parce que plusieurs ne se trouvaient pas ex-

plicitement, ou manquaient totalement dans le spectre solaire. N'ayant

que ses yeux pour juge et h force de tatonnements, JM. Unger parvint ce-

pendant i harmoniser ses teintes, a les accorder, comme on fait des sons

d'ua piano; et voici I'^chelle chroniatique ^ laquelle il arriva.

D^igDation Nombre Nom Diisignation
musicalc. de vibrations lumineases. de la couleur. optique.

C . . do Ii35 billions. . rouge cramoisi, laque garance R
Cis. do di^se. 461 rouge fonc6, cinabre R'

D . . r^ 488 rouge feu , vermilion O
Dis . re difese. 517 orang^ 0'

E. . . mi 548 jaune j

F. . . fa 581 jaune verdatre, vert de vessie V
Fa., /"adifese. 615 bleu verdatre,vertfeuilleou des pr^s. V
G. . . sol 652 bleu d'outre-mer B

'

Pis., sol dikse 691 bleu indigo, bleu de Berlin B'

A., la 720 violet Vi

B. . . la diese. 775 lilas ou violet rougeatre Vi'

H. . . si 821 brun rouge ou pourpre P.

,

On voit que, dans cette 6chelle, les tons et les demi-tons correspon-
dent parfaitement aux tons et aux demi-tons musicaux. Les sept tons ea-
tiers sont

:

Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, pourpre.

M. Unger realisa son ^chelle, soit au moyen de bandes coloriees, soit au
moyen d'un disque partag6 en douze secteurs ; en produisant ses couleurs,
soit par des melanges, soit en les empruntant de riches collections d'imagea
peintesGuides tableaux des t^coles d'Allemagne et d'ltaliequ'il se procura,
Ilessaya de colorer lui-m6me de ses douze nuances harmoniques des
images choisies, en se conformant aux regies de Tharmonie acoustique.
II affirme sans crainte que ses essais et ses observations I'ont mis a meme
de formuler une th^orie complete de rharmonie des couleurs, et d'en con-
firmer la v6rit6 par de nombreuses applications tout k fait comparables k
celles des lois de I'harmonie musicale.

II importe de remarquer qu'il existe entre les perceptions de Tceil et
celles de I'oreille une trfes-grande difference : I'ceil, par un seul regard,
pent embrasser sur une surface un trfes-grand nombre de couleurs h la
fois

;
I'oreille, au contraire, ne pergoit k la fois qu'un petit nombre de

sons
; mais elle saisit beaucoup mieux que I'ceil ne le fait pour les cou-

leurs, et sans les confondre, une longue s6rie de tons qui se succedent.
II en r^sulte n^cessairement que si nous voulons appliquer aux combi-
naisons de couleurs les lois des accords musicaux, la succession et la
liaison de ces accords successifs devrontse r6gler d'apr^s des lois tout k fait
difrerentes que pour la musique.
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II importe aussi tie ne pas oublier que le blanc, le gris et le noir n'ont

aucune influence esscntiello dans riiarmonie dos couleurs. Ces trois teintes

servent sculcmcnt a la production du clalr-oljscur et h la gradation de

I'effet qu'il s'agit de produire. On doit presque les comparer aux pauses

delamusique ou au timbre des divers instruments. De meme, les qua-

iit6s que nous designons sous le nom d'eclat ou de sombre, provenant en
g^n6ral d'addition de blanc ou de noir, ne produisent aucuu effet intria-

sfeque ou essentiel dans rharmonie des couleurs. On peut les comparer
aussi au timbre, et leur principal effet est encore la production du clair-

obscur.

ftl. Unger se reserve d'exposer completement les r6sultats de ses re-

cherches, sa tli6orie et les applications qu'il en a faites, dans un ouvrage

entiferement termine, et qui paraitra bientot chez les c61ebres libraires

Vieweg, de Brunswick, sous ce titre : Wissenchaft der Bildenden Kunnt,

science des arts plastiques. 11 se borne a 6noncer quelques faits qui sem-

blent tres-propres a inettre en evidence la \6nt6 de I'hypothiise sur la-

quelle repose sa theorie.

A I'accord majeur de Vul correspond la combinaison R J B, rouge-jaune-

bleu; et cette combiuaisou est en effet la plus belle de toutes les combi-

naisons des couleurs. 11 suffit de jeter un coup d'cjeil sur une galerie de

peinture, pour s'assunu* que cet accord domine dansle plus grand nom-
fere des peintures u Fliuiie. S'il n'en est pas ainsi dans les peintures k

fresque, c'est sans doute parce qu'i! est trfes-diffieile, dans ee eas, d'ob-

tenir le rouge convenable. De la vient que, dans les ruines de Pomp^ia, les

peintures niui"alespr6sentent pour accord dominant un aceord plus grave

d'un demi-ton, I'accord de si, ou la combinaison P 0' V, poiirpre-orange-

bleu-veitlatre ; et c'est ce que montre en effet le Mus6e bourbonnien de

Naples. Dans I'Alhambra, au contraire, ou Ton peignait sur des blocs sees,

la combinaison R J B repreud le dessus et devient dominante.

Un ami de M. Unger, le pi'ofesseur Ruete, a fait une jolie application de

la nouvelle theorie de I'harmonie des couleurs, en faisant passer succes-

Bivement devant Tceil une serie d'accords parfaits. II s'est servi pour cela

de deux disques tournant sur un mfime axe avec des vitesses quelque pen

differentes. M. Plateau avait partage ces disques en un certain nombre de

secteurs d'6gale largeur, et il avait teint alternativement de noir etde

blanc les secteurs places derri^re : aux secteurs noirs correspondaient

dans le disque anterieur des fentes ou lentilles de meme largeur. Lors-

qu'on tournait rapidement, on voyait varier indefioiment I'^clairement du

disque post^rieui-, suivant qu'il p6n6trait plus de blanc ou plus de noir h

travers la fente du disque anterieur. M. Ruete, lui, ne pratique qu'une

fente dans le distjue anterieur, ou deux trous au plus perc6s I'un au-

dessus de I'autre, et il place les accords parfaits sur le disque post^rieur,

en les faisant alterner avec des intervalles blancs et noirs. Si maintenant

on fait toumer, les diverses parties du disque posterieur viennent tour &

tour se placer devant la fente du disque anterieur, et Ton voit ainsi les
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accords sortii' Pun apr6s I'autre, soit de la lumi^re, soit de Tombre : il

earesulte un jeu de nuances qui, plus que tout autre, m6rite le nom de
musique des couleurs'.

ECONOMIE DOMESTIQUE.

APPROVISIONNEMENT d'eAH DE LA VILLE DE LONDRES.

Ah moment ou, par la toute-puissante volenti de I'empereur Napoleon III,

nous sommes k la veille de voir s'organiser une vaste entreprlse qui doit
alimenter d'eau tous les etages de la grande cit6, on ne lira pas sans int^-

ret etsans profit le pr6cieux article de VAihenceum anglais sur la quality
des eaux fournies k la ville de Londres.

vWater, tcater, every zvhere, and not a drop (o drink ! «De I'eau, del'eau
partout, et pas une goutte d'eau a boire ! » Les pluies abondantes de la

semaine dernifere, et la condition actuelle de I'eau fournie a la ville de
Londres, serviront, s'il le faut, d'excuse a la singuli^re idee qui nous est

venue de parler d'eau dans cette saison froide et humide de Tannine, et Ton
comprendra, quand on nous aura lu, que nous ayons pris pour 6pigraphe
le cri de douleur du vieux marin : De I'eau, de I'eau partout, et pas une
goutte d'eau bonne a boire ! Le public sans doute est fatigu6 de nous voir

signaler sans cesse des plaies sanitaires auxquelles on ne remedie jamais ;

ces plaies ont pris ^ Londi-es des proportions si gigantesques qu'on a fini

par les croire au moins necessaires, et Ton fait si peu pour les gu(5rir, que
I'ecrivain auquel sa conscience fait un devoir d'y revenir sans cesse passe,

helas
! pour un etre aux sentiments exaltes presque jusqu'i la mono-

raanie.

N'importe, et quoique les progres realises jusqu'ici soient bien ml-
nimes, nous n'en sommes pas moins convaincus que tous les materiaux
sont prets pour une grande reforme qui pointe dejk k I'horizon. Plus que
jamais les bonnes ames doivent s'unlr pour procurer k la ville de Londres
de I'eau pure, des egouts parfaitement nets, une ventilation energique et

des cimetiferes relegu^s hors des faubourgs. Aujourd'hui, nous ne traite-

rons que la question des eaux.

Depuisl'epoque de Tetablissement de la derniere compagnie des eaux
jusqu'a ce jour, intervalle de temps pendant lequel la population de Lon-
dres a presque triple, on n'a realist aucun progrfes, soit dans le mode
d'approvisionnement, soit dans la qualite des eaux. La Tamise etait alors
et est encore aujourd'hui la grande source oCi tous les habitants de Lon-
dres puisent I'eau necessaire a leurs besoins hygi^niques et economiques.
II 6tait naturel que nos ancetres tournassent leurs regards vers un grand
fleuve pour lui demander de pourvoir k une u6cessit(^ aussi imp^rieuse que
le besoin incessant d'eau. La Tamise s'offrit d'elle-meme comme la source
intarissable des eaux necessaires a la consommation de chaque jour. Mais
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ciepuis le jour oCi Lonclrcs a puise pour la premiere fois h son grand ifleuve,

que de changements so (?ont r6alis6s! Autrefois limpide et claire, la Tamise

est deveniie de plus en plus opaque et trouble, h mesure que les popula-

tions se sent de plus en plus entasst^es sur ses rives ; elle n'est plus au-

jourd'hui qu'un immense 6gout qui, bien longtemps avant d'atteindre

Londres, porte en dissolution dans ses eaux infect^es les secretions de

cent villes ou villages, et les pUiies qui ont arros6 les contr6es les plus

abondammcnt fum(5es du monde. L'accroissement annuel des populations

riveraines souille de plus en plus la Tamise et rend ses eaux toujours

moins propres aux usages domestiques. Hemontez le fleuve aussi haut que

vous voudrez, vous ne rencontrerez plus cette Tamise argentee et ces on-

des pures tant vantees autrefois. Prenez une carte de la Tamise, nombrez,

si vous le pouvez, les populations condensees qui couvrent ses bords, et

vous comprendrez sans peine que, meme k une grande distance de Lon-

dres, elle soit dej^ le fleuve impur, que ses alterations soient les mfmes
que dans la Cite, h une l^g^re difference prtjs.

L'examen niicroscopique des eaux de la Tamise, public recemment par

la compagnie des eaux de source de Londres et de Watford, prouve que,

prises t\ Ditton, elles contiennent une grande quantity de mati^res or-

ganiques vivantes. Le docteur Angus Smith, dans son rapport sur I'air et

I'eau des villes, ddcrit avec le plus grand soin les changements que subis-

sent les eaux de la Tamise depuis sa source aux Sept Fontaines, oO elles

sont pures , jusqu'aux quais de Londres. A Pangbourne, deja le fleuve

commence k donner des indices 6vidents d'alt^ration ou d'infection ; ces

Indices vont sans cesse en croissant jusqu'i Reading et a Windsor, ou les

d6bris des v6getaux ont 6te remplaces par des animalcules vivants.

L'usage du microscope comme appareil d'epreuve propre k mettre en

Evidence le degr6 de puret6 des eaux est une application assez recente, et

Ton nous saura gre d'exposer avec quelques details les principes sur les-

quels elle repose. Jusqu'ici, les eaux titaient analysees par des chimistes

de profession qui se bornaient a determiner la somme totale des matiferes

organiques renfermees dans un litre d'eau. Quant i la forme sous laquelle

ces matiferes existaient dans I'eau, si c'etait en combinaison dans des sels

solubles, k I'etat de detritus animaux ou vegetaux, ou dans la condition de

plantes en pleine vegetation ou d'animaux vivants, les ressources de la

chimie se dedaraient impuissantes, et il etait impossible de formuler k

cet egard aucun jugement definitif. Le microscope au contraire permet

de resoudre cette difficulte, en mettant en evidence la forme reelle des

elements organiques contenus dans I'eau, les plantes, les animalcules, les

debris d'etres organises, etc., et par ]k meme, il met mieux en mesure de

prononcer sur ses proprietes hygieniques.

On ne se trompe pas en concluant de I'existence abondante actuelle de

la vie animale dans les eaux k la presence anterieure de la vie vegetale.

Les plantes d'ailleurs exigent pour exister certains 616ments qui sont plus

ordinalrement fournis par les debris d'animaux ou de vegetaux ; et la pre-
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dominance de vie animale ou v6g6tale au sein aes eaux est necessaireinent
et jusqu'a un certain point un signe caracterisque de leur impuret6. Les
ordures, dont la presence dans les eaux pent etre un danger pour rhomme
qui les boit, sont I'el^ment nature! des plantes dont riiomme fera plus
tard sa nourriture ; riiomme a done un double Interet k d6verser, quand il

le pent, sur ses champs le fumier contenu dans les riviferes qui I'abreuvent,
Or, du rapport sur l'6preuve microscopique des eaux, il resulte que la Ta-
raise dans ses conditions actuelles, dans le voisinage de Londres, n'est

rien moins que propre a fournir de I'eau douee de propri6t6s vraiment
hygieniques.

Nous disons proprietes hygieniques, et non propri^tes economiques;
ear, quoique sous le double rapport de la sant6 et des usages domestiques,
I'eau trfes-pure soitinfiniment pr6f6rable, cependant une eau rendue mal-
saine par la presence en grande quantity de matiferes organiques pent
trfes-bien servir k laver et k blanchir, tandis qu'une eau crue ou riche en
mati6resmin6ralesouinorganiques,trt>s impropre aux usages domestiques,
pent etre encore une boisson saine. Que les eaux de la Tamise soient h la

fois des eaux crues et impures ou malsaines, c'est un fait bien connu. La
parte de savon quesa erudite cause dans reparation du lavage des etoffes,

et les mauvaises qualit6s qu'elle communique aux infusions de the ou de
cafe ont et6 plus d'une fois I'objet des rapports du conseil de sant6 ; et les

noms des chimistes et des mMecins eminents qui ont signe ces rapports ,

des Playfair et des Soyer, sont une garantie certaine de Texactitude de
leurs conclusions.

En dehors de la Tamise, les autres rivlferes qui contribuent i I'appro-
visionnement de Londres ne sont gu^re dans de meilleures conditions, et

les quantites d'eau qu'elles fournissent sont si petites qu'il est inutile de
les enum^rer en d^taiL Au point de vue de la erudite et de Timpurete or-
ganique, la Riviere-Neuve [Neio-Rive?^) est tout k fait comparable k la Ta-
mise, et nous serious tenths d'en faire le reproche k la compagnie de ces
eaux, parce qu'elle a entre les mains tous les moyens n^cessaires pour
faire disparaitre ce grave incojivenient.

II est deux autres sources d'approvisionnement d'eau pour la ville de
Londres auxquelles on pourraii recourir : les sources profondes et jaillis-

santes connues sous le nom de puits artesiens, et les sources superficielles
ou fontaines aliment^es par les pluies. Les eaux des puits artesiens sont
de qualite variable, mais elles sont presque toutes corapletement exemptes
de matiferes organiques au moment de leur emission. Le seul exemple d'un
approvisionnement ainsi obtenu pour usage public est le puits situ6 prfes

de Trafalgar square, qui fournit d'eau le palais de Buckingham, ainsi que
quelques autres edifices communaux, et alimente la fontaine de la place.

Les eaux des sources superficielles, ou fontaines des environs de Lon -

dres, sont encore plus impures que les eaux de la Tamise.
Pour parer aux inconv(5nients que nous venons de signaler dfins I'ap-

provisionnement d'eau de la ville de Londres, on a proposd un grand nom-
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bre de plans. Un comite de la Chambre des communes a consacr6 plu-

sieurs stances a la discussion de ces projets, et Ton est sur le point de

mettre i!i execution un nouve! actc du Parlement qui, sans aucun doute»

produira de bons resultats. Get acte n'autorise aucune compagnie nou-

velle, mais il impose aux anciennes compagnles trois obligations rigou-

reuses :
1" prendre les eaux dans la Tamise au-dessus de Teddington-Lock,

c'est-i-dire au-delii du point ou rinfluence de la maree se fait sentir;

2" filtrer les eaux ;
3° ou du moins les contenir dans des bassius ferm6s ^

la lumi^re jusqu'au moment oCi elles seront distributes.

La premiere mesure aui-a certainement pour eft'et d'am^liorer la condi-

tion des eaux livrees au public ; nous avons d6jii dit cependant que par-

tout au-dessous de Windsor, et pai* consequent a. Teddington-Lock, dont

les compagnies se rapproclieront le plus possible, les eaux du fleuve sont

deji alter^es.

La seconde mesure est aussi tres-importante. U est certain que la filtra-

tion eliminera ou neutralisera une tres-grande quantity de mati6res orga-

niques. Toutefois, si le nombre et lepaisseur des filtres ne sont pas assez

considerables, il est Evident qu'ils laisseront passer assez d'61ements or-

ganiques etd'ovules microscopiques, pour que I'eau reste impure ; et de

fait, le microscope a constats la presence en tres-grand nombre d'ani-

maux et de veg6taux dans toutes les eaux vendues filtrt>es par les compa-

gnies actuelles. Nous croyon.s sinctirenient que la parfaite purification des

eaux par la filtration n'est tju'oae question d'argent, et qu'on I'obtiendra

d^s qu'on le voudra efficaceuient.

11 faudra y rdilecbir beaucoup avaat de s'ari"6ter a latroisieme mesure.

Mettra une eau impure a Tabri do la luiniere, c'est arreter le developpe-

meatdes animalcules et des plantes qui. tout en TaKerant jusqu'a un cer-

tain point ou indiquant qu'elle est alteree, coiitribuent cependant de fait

il la rendre plus pure. Micux vaat encore avaler des plantes ou des ani-

maux vivants que des debris de matiferes v6g(^tales. Si Ton 6taitbien assur6

de la pm'et6 des eaux, le moyen le plus efficace de la conserver pure serait

de I'abriter contre la lumi^re ; mais quand il est possible ou probable

qu'elle soit impure, il faut lui laisser faire sos preuves au contact de la

lumi^re.

En resume, nous craignons que ce nouvel acte de la legislature ne soit,

comme tons ceux qui Font precede, insuffisaut a ameliorer les con ditions

sanitaires de la ville de Londres sous le rapport des eaux.

De quel c6t6 done se tourner, et quelle est la voie veritable du progr^s.

tant desire ? Le conseil de sant6 n'a pas encore abandonn6 son plan, qui

consiste h recueillir et a conduire k Londres les eaux des sables de Surrey.

Ces eaux sont remarquablement exemptes de matieres inorganiques, et

elles seraient excellentes au point de vuq 6conomique ; mais rien ne

prouve qu'elles ne contiendront pas trop de substances organiques. Vues.

au microscope, elles se montrent chargees d'animalcules et de plantes,

t6moLns certains de leur alteration par de nombreux d6bris organiques.
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Deux nouveauxprojets d'approvisionnementd'eau soiit en ce moment
en presence. Une compagnie propose de percer h travers I'argile des

puits artesiens profonds dans la craie meme de Londres ; I'autre propose

de conduire i Londres les eaux des reservoirs moins profonds, mis en Evi-

dence, dans les craies du voisinage de Londres. Tons les juges comp6-
tents s'accordent k reconnaitre que Tadoption de ces deux projets r^ali-

serait de trfes-grands avantages.

Les eaux ainsiobtenues seraientexemptes de toute impurete organique,

^minemment bonnes a boire et hygieniques. Le projet de percement des

puits artesiens profonds n'a pas encore ete soumis au Parlement, mais le

projet d'amener ii Londres les eaux provenant des craies du voisinage de

Watford a dejii recu une premiere approbation de la Chambre des com-
munes, et sera discut6 de nouveau dans la presente session du Parlement.

L'eau que Ton veut ainsi procurer est logee k une assez grande profondeur
au sein de la craie, dans des reservoirs naturels oil elle p^n^tre par ab-
sorption et par filtration.

La seule objection qu'on puisse lui faire, c'est qu'elle est crue, etpartant,

moins propre aux usages domestiques : elle contient par gallon, ou dans
quatre litres et demi, 23 grains ou 25 centigrammes de sel. Le principal

sel est le carbonate de chaux dissous dans I'acide carbonique; et Ton
peut en debarrasser l'eau par le precede qu'a imagine autrefois le docteur

Clark d'Aberdeen, proc^de applicable a toutes les eaux, mais surtout a

celles oCi les matieros inorganiques etrang<^res sent eu plus grande partie

le carbonate de chaux.

Ce precede consiste dans I'addition d'une certaine quantrte de chaux 5,

l'eau chai-gee de carbonate. La chaux ajont^e se combine avec Tacide car-

bonique libre, et la presque totalite du cavbonate ss pr6cipite sous forme

de sel insoluble. 11 ne reste qu'a r^gler la quantite de chaux -k meler i

l'eau. On j' parvient sans peine en employant pour r^actif le nitrate d'»r-

gent. Si la chaux est trop en exces, le nitrate vers^ dans l'eau donne nais-

sance k un pr6cipite de couleur brun foncE, tandis que sll n'y a que la

quantite voulue de chaux, la couleur du pr^cipite sera simplement jau-
natre. La praticabilit6 du precede de M. Clai-k, et son eflScacite, pour
enlever aux eaux leur erudite sont un fait admis par tons les chiraistes ; et

s'il etait g6neraleraent appliqu6, il en r6sulterait une grande economie
dans I'emploi de l'eau aux usages domestiques, laver, blanchir, etc.

L'eau dont nous venons de parler, absorbee et filtr^e par la craie, serait

soustraite avee avantage k Taction de la lumiere, et comme elle provient

de couches assez profondes, sa temperature en hiver corame en 4te serait

d'au moins 10 degr^scentigrades (5) degresFarenheit).

Nous ne saurlons assez engager les compagnies k op^rer la distribution

de l'eau sous Taction d'une forte pression, de telle sorte qu'elle puisse

s'^lever h tous les Stages, et s'elancer au besoin k de grandes hauteurs.

L'accroissement de d^pense exigE par Temploi des machines k vapeur sera

largement compenaS par" Hue diminution considerable dans les ravages
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des incendles. Ne pas r^aliser cet immense progr&s aprfes les excellents

resultats obtenus h Ilambourg et dans d'autres villes, ce serait faire grand

tort aux habitants de Londres, et contlnuer i faire peser sur les autorlt6s

locales et la It^gislature de I'Angleterre une responsabilit^ trop grave dont

tiles devraient bien s'affranchir.))

Nous souniettons cette bonne et belle discussion k I'examen de la Com-

pagnie qui doit organiser dans Paris le service des eaux k domicile et i la

soUicitude de I'administration. Ou devra-t-on puiser les eaux k distribuer?

Sera-ce dans la Seine et h quelle hauteur au-dessus de la grande cit6? Sera-

ce dans les affluents de la Seine, la Marne, la rivifere de I'Ourcq, etc.? Sera-

ce dans des puits art^siens semblables k celui de Crenelle? Sera-ce dans les

masse* calcaires des environs de Paris, Meudon et les collines environ-

nantes? Par quels moyens pleinement efficaces filtrera-t-on les eaux obte-

nues, ou leur enlfevera-t-on leur erudite? A quelle pression se fera la dis-

tribution? etc., etc. Nous nous proposons de revenir encore une fois sur

ces importantes questions en analysant la thfese si remarquable que M. le

docteur Gu6rard a r6dig6e pour le concours d'hygifene et qui est un

veritable traite complet des eaux potables.

VARIETfiS INDUSTRIELLES.

Une des plus charmantes inventions des temps modernes est bien cer-

tainement la machine a plier, coller et timbrer les enveloppes de lettres,

de M. R^mond, de Birmingham. Le grand agent m6canique de cette 6ton-

nante fabrication est I'air atmosph^rique, tant6t dilate et aspir6, tantfit

comprim6 et insuffl6. L'air est mis en jeu avec tant d'habilet^, qu'il agit

avec plus de prestesse et de precision que les doigts les'plus d^licats et les

plus souples, que les organes m^caniques les plus intelligents. S'agit-il

d'abord de saisir, de transporter et de d^poser la feuille de papier i\ trans-

former en enveloppes? on pose sur elle un tube m6plat, perc6 d'une mul-

titude de trous h sa partie inferieure ; on aspire I'air ; la feuille aussit6t

adhere au tuyau, qui la soulfeve, Tenleve presque tendue et la porte au-

dessus de la place qu'elle doit occuper ; le soufflet alors souffle au lieu

d'aspirer, et la feuille est ainsi deposee h I'orifice d'une boite rectangu-

laire ; un bouchon de meme forme que la boite descend sur la feuille et

la fait entrer en for^ant les quatre Ifevres k se dresser k angle droit; une

insufflation, faite en temps opportun a travers quatre fentes situ6es sur

les quatre c5t6s de la caisse, abaisse ou incline les quatre c6t(5s de I'enve-

loppe ; le bouchon, muni en dessous de quatre plans inclines, rentre en-

suite dans la boite, rabat dans I'ordre exig6 les quatre c6t6s de I'enve-

loppe, dont deux des c6t6s ont 6t6 touches par une petite 6ponge imbib^e

de gomme avant I'introduction dans la boite; le pliage, le collage et le

timbrage sont ainsi terminus. La marche de la machine est parfaitement

sage, pos6e, silencieuse; son travail effectif correspond environ k vingt

mille enveloppes pli^es, coll6es et timbr^es en un jour.
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— On recommande coramme excellents les bains suivants pour 6tanier,

bronzer, cuivrer, argenter et dorer les m^taux par voie 61ectrique :

Etamage.— On chauffe k la vapeur, ^ 7 ou 8 degres au-dessus de la tem-

perature ambiante, dans une aiige non m^tallique, 350 litres d'eau dis-

till6e. On ajoute : 1° une dissolution, dans Teau distill^e et bien claire,

de 20 kilogrammes de soude; 2° une dissolution semblable de 7 ki-

log. 500 gr. de potasse de Russie ou d'Am6rique ; 3° une dissolution

de 2,500 grammes de potasse caustique; li° une dissolution m61aug6e de

64 gr. de cyanure de potassium, 6Zi gr. d'acdtate de zinc et 8 kilog. de

peroxyde d'6tain. Au bout de trois heures le bain est pret. Si Ton remar-

que a la surface une croiite ou s'il devicnt boueux , on ajoute de Tal-

cali ; s'il prend une teinte rougeatre, on ajoute du sulfate de zinc. Les

objets k 6tamer, tr6s-blen d6cap6s, sont plong6sdansle bain lorsque la tem-

perature surpasse de i2 a 15 degrfe la temperature ambiante ; Tun des

p6les communique avec I'objet ; I'autre, avec un Electrode d'6tain en sus-

pension dans le bain.

Cuivrage et laitonage.— Le bainse compose de 25 litres d'eau distill6e,

1 kilog. de potasse d'Am^rique, 75 gr. d'acetate de cuivre, dissous s6pa-

rement dans un demi-litre d'ammoniaque liquide concentre; de 130 a

150 gr. de sulfate de zinc et de 6U gr. de cyanure de potassium ; pour le

cuivrage, on supprime le sulfate de zinc.

Bronzage.— Bain : eau, 75 gr., autantde sulfate d'ammoniaque, 64 gr.

d'une mati^re colorante, bleu de prusse, jaune de chr6me, etc. On enduit

les objets d'une couche de craie ou de mine de plomb m61ang6s comme
peinture et appliques k la brosse.

jDorum— Bain : dissolution, dans I'eau bouillante et filtr^e, de 600 gr.

deprussiate de potasse et de 400 gr. de carbonate de potasse; on ajoute,

en faisant fondre dans le liqnide, le r^sidu de I'^vaporation d'une solution

de chlorure d'or, form6e de 32 gr. d'or, 250 gr. d'acide azotique et

125 gr. d'acide chlorhydrique. On chaufife le bain k 10 ou 12 degres au-

dessus de la temperature ambiante, et Ton y plonge les objets ; I'^lec-

trode doit 6tre en zinc ou en cuivre. Si Ton veut donner k la dorure une

couleur plus fonc6e, on dissoudra avec Tor un pen de cuivre.

Argenture.— On prend une solution d'argent faite avec 128 gr. de me-

tal et 650 gr. d'acide azotique; on la pr^cipite par une solution de sel

marin faite avec 650 gr. de sel et 8 litres d'eau, et Ton fait dissoudre le

chlorure d'argentcomme on a fait dissoudre le chlorure d'or pour la dorure.

L'61ectrode doit 6tre en zinc. (Bulletin de la Societe d'encouragement.)

M. Erdraann, de Leipsig, assure qu'il a experiment^ avec le plus grand

succ6s les melanges suivants formules par M. Marchand pour la produc-

tion des flammes color^es. Les matiSres doivent 6tre broy6es k part et m^-

lang^es ensemble^ la main. Rouge : chlorate de potasse, 61 gr.; soufre, 16;

carbonate de strontiane, 23. Bouge pourpre : chlorate de potasse, 61 ;
sou-
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fre 16 ; craie, 23. Rouge rose : chlorate de potasse, 61 ; soufre,16 ;chlorure

de calcium, 23. Rouge orange : chloratede potasse, 52; soufre, l/iicrale, 3Zi.

Jaum n" 1 : chlorate de potasse, 61 ; soufre, 16; soude s^che, 23. Jaune

n" 2 : salp^tre, 50 ; soufre, 16 ; soudc, 20 ;
poudre ordinaire, IZi. Jamie

n°3: salpetre, 61; soufre, 17, 5; soude, 20; charbon, 1, 5. Bleudair:

chlorate de potasse, 61; soufre, 16, alun fortement calcin6, 23. Bleu fmce :

chlorate de potasse, 60 ; soufre, 16 ; carbonate de cuivre, 12 , alun, 12; le

bleu devient plus intense par Taddition de sulfate de potasse et de sulfate

de cuivre ammoniacal. Violet fonce : chlorate de potasse, 60 ; soufre, 16

;

carbonate de potasse, 12 ; alun, 12. Violet clair : chlorate de potasse, dk ;

soufre, 14; carbonate de potasse, 16, alun, 16. Vert: chloratede potasse,

73; soufre, 17 ; acide borique, 10. Vert clair : chlorate de potasse, 60;

soufre ,16; carbonate de baryte, 2/i. — Feux pour les theatres: Blanc

n" 1, salpfetre, 6lx ; soufre, 21 : poudre ordinaire, 15. Blanc n" 2 : salpetre,

76 ; soufre, 22 ; charbon, 2. Rouge : nitrate de strontiane, 56 ; soufre, 24;

chlorate de potasse, 20. Verl : nitrate de baryte, 60 ; soufre, 22 ; chlorate

de potasse, 18. Rose: soufre, 20; salpetre, 32 ; chlorate de potasse, 27 ;

craie , 20 ; charbon , 1. Bleu : salpfetre , 27 ; chlorate de potasse , 28 ;

soufre, 15 ; sulfate de potasse, 15 ; sulfate de cuivre ammoniacal , 16.

— Dans un precede nouveau de fabrication des briques k la vapeur,

mis en usage ii Boston , vingt hommes peuvent produire trente mille bri-

ques par jour. L'argile est broyee, pulveris6e et tamis^e aussi fin que la

farine ; elle est mise entierement seche dans des monies, dont on a soin

d'hmnecter un peu les contours pour empScher Fadkerence ; on soumet

par ensemble de huit les monies, ou mieux l'argile des monies, k une pres-

sion de 12,000 kilog. Les briques sont ensuite soulev^es par un mouve-

ment m6canique qui les pousse hors des monies : la machine fait sept re-

volutions et comprime par cons(§quent 56 briques par minute ; les bri-

ques sont dejk tellemeut compactes qu'on pent les empiler et les brouet-

ter sansqu'elles se cassent; leur cuisson, par cela m6me qu'elles sont

sfeches, est trfe-prompte ettrfes-economique; leur surface estparfaitement

unie.

— On obtient une matifere trfes-propre h fabriquer les manches de cou-

teaux ou de rasoirs, les boutons de porte et autres articles, en employant

la composition suivante : on melange parties ^gales de soufre et de caout-

chouc ou de gutta-percha, ou de ces deux substances combin(5es. On

soumet le melange h une temperature de lAO h 165 degr(5s, pendant un

temps variable de deux ^ six heures. On ajoute ensuite du carbonate ou

du sulfate de magnfeie ou de chaux ; de la craie et de la magnesie calci-

n^e avec un sel de zinc ou de plomb, de couleur quelconque ; de la

gomme laque ou de la r^sine, ou d'autres substances miu6rales et v6g6-

tales quelconques, en proportion do quatre ou huit onces de ces substan-

ces par livre de gutta-percha ou de caoutchouc. Cette matife^re, invent6e

par M. Duthoit, pent etre moul^e dans des monies en sable fin ou autre

matiere, et acquiert une duret6 ^gale i celle des os ou de la corne.
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— La Soci^te industrielle de Mulhouse a decern^ luie m^daille d'or a

iMM. Julian et P.oquer pour leur proc6d6 de fabrication de I'extrait ou fleur

de -garance. On r^duit pr6alablement en poudre Talizari frangaise ou

6trang6re ; on brasse le residu de la trituration a I'eau froide ou cliaude,

dans de grandes caisses ; on precipite les sels calcaires par un acide et on

fait couler le liquide dans des cuves-filtres; on I'y laisse sejourner de un

k six jours, suivant qu'on veut ou non 6tablir la fermentation alcoolique

;

on soumet la pate bomog^ne provenant de la filtration et mise dans des

couffins a Taction de la presse hydraulique, et on la porte dans des etu-

ves pour la secher ; on la triture enfin et on I'entonne; le volume de la

garance est reduit aiusi de pr^s de 60 pour cent. Dans le cas de fermen-

tation avec ou sans levure de bi^re, on filtre les eaux fermentees au con-

tact de la garance, ainsi que celles des cuves-filtres et des presses liydrai>

liques, eton leur fait subir la distillation alcoolique. La fleur de garance

ainsi pr6paree donne des violets plus beaux et plus purs, quoique aussi

solides que ceux fournis par la garance en nature ; la teinture se fait beau-

coup plus reguli^rement ; les prix de transport, de conservation et de la-

vage sont considerablement diminu6s; ce produit, en un mot satisfait

completement aux besoins de I'industrie ; tout ce qu'on pourrait lui re-

procher, ce serait de ne pas utiliser autant qu'on pourrait le d^sirer touts

la matifere colorante que renferme la garance. {Moniteur industriel.)

— Parmi les personnes qui assistaient ^ rexp^rience du steamer b. va-

peur Arabia, destin6 a completer le service entre Liverpool et New-York,

on remarquait le venerable doyen de Ripon. Le noble vieillard se trouvaiti

bord du petit bateau exp(§rimental de Fulton, lorsque celui-ci fit son pre-

mier essai sur les eaux am^ricaines, il y a pr6s de quarante-huit ans.

C'etait une barque chetive et fragile, sans tambour sur les roues, qui jetait

tant d'eau k bord que le petit nombre des amateurs assez intrepides pour

prendre part k I'excursion, 6taient litt6ralement inond^s.

VArahia, au contraire, est un veritable palais flottant, non seulement

parfaitement sur, mais renfermant tout ce qu'il est possible dMmaginer

sous le quadruple rapport de la convenance, de I'agr^ment, du confor-

table et du luxe de la vie. Et cependant le vieillard affirmait, sans croire

mfeme se montrer t^m^raire, que les plus jeunes de ses auditeurs seraient

k leur tour temoins d'ameliorations aussi considerables, comparativement

au magnifique navire Arabia, qu'il en constatait lui-meme dans le passage

si 6tonnant de I'esquif de Fulton k VA rabia. Et la France n'a pas r^ussi en-

core k realiser une seule ligne de navigation transatlantique k vapeur.

Quelle lamentalile inf^riorite

!

—A partir du 1" Janvier, et par suite d'un nouveau traite du gouverne-

ment anglais avec la compagnie Peninsulaire et Orientale , les communi-

cations directes entre Southampton, I'lnde et la Chine deviendront semi-

mensuelles ; c'est- a-dire qu'il y aura un depart et une arrivee tous les

quinze jours ; de plus, Syngapore et Sidney communiqueront ensemble

tous les deux mois, de sorte que les nouvelles et les d^peches de TAustra-
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lie, arriveront r^guli^rement en Angleterre sixfois par an. Le service en-
tier comprendra quatre lignes avec un embranchement : !<> la ligne de
Southampton k Gibraltar, Malte et Alexandrie; 2" la ligne de Suez k Aden,
Ceylan, Madras et Calcutta ;

3° la ligne de Bombay i Ceylan et la Chine
par Syngapore ; W la ligne de Syngapore k Sidney. Ce n'est pas tout en-
core : d'autres bateaux h vapeur relieront chaque mois Hongkong k Sanghai

et aux ports du nord, I'Australie aux diverses colonies anglaises et au
cap de Bonne-Esp6rance. Que r6sultera-t-il, dit le journal anglais, de cet

admirable r^seau de correspondance, en outre d'immenses avantages po-

litiques et commerciaux ? la diffusion des sciences et de la civilisation
,

sans aucun doute ; car le prophfete a dit : Multi pertransibunt et augehHur

scieniia. Mais ce serait un triste bienfait que la science sans foi, que la ci-

vilisation sans mceurs. Esperons qu'elle s'accomplira aussi cette proph^tie

plus frappante encore, et qui est k elle seule une demonstration 6clatante

de la divinite de la religion chr^tienne et catholique : EivUes docele

omnes gentes, baptizantes eos... In omnem terram exivit sonus eoruml

BIBLIOGRAPHIE.

ifeLl^MElSTS DE PHYSIQUE EXPEUIMENTALE ET DE iMETlfiOROUIGlE, I'AR M. POUILLtT,

rue Pierre-Sarrazin, 14 ; 2 vol. in-8".

M. Pouillet a presente a rAcademie des sciences, il y a quelques

semaines, la sixieme edition de ses Elements de phijsiqne. On nous

engage, et nous y consentons volontiers,a reproduire dansle Cosmos la

preface de cette nouvelle edition d'un ouvrage vraiment remarquable.

« Dans le court espace de temps qui s'est ecoule, depuis que la cin-

qui^me edition de cet ouvrage a ete soumise au public, les progr^s de

la science on t ete marques par de nonibreuxtravaux et par d'impor-

tantes decouvertes ; on a yu de toutes parts, soit en France, soita I'e-

tranger, une foule de jeunes gens se livrer a des recherches interes-

santes et assoeier ainsi leurs noms aux noms eminents des physiciens

qui , dans ces derni^res annees, ont imprime une si vivc impulsion k

loutesles branches de la physique. Tant de resultats nouveauxobtenus

en si peu de temps, en France, en Angleterre, en Italic, en Allemagne,

en Russie et en Amdrique, sont la prcuve la plus frappante que la

science est pour ainsi dire a sa naissance, et que nous commengons a

peine iposs^der lesvrais moyens d'observation qui doiventnous con-

duire uujour aenchalner Tensembie desph^nomenes naturels par des

lois generales et certaines.

» Si les grandes divisions de la physique sont trac^es depuis long-

temps; si la pesanleur, la chaleur, Telectricite, le magn^tisme, les ac-
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tions moleculaires, I'acoustique et I'optique constituent la physique
moderne comme la physique ancienne , ce n'est pas une raison de
penser que notre si^cle est stationnaire, ou que la physique est k son
terme; on peut en conciure seulement que !es forces auxquelles est

Eoumise la matierr, sont en petit nombre, qu'elles se sont reveiees aux
anciens observateurs par des phenomenes plus ou moins apparents,

et que, des Torigine, il a ete facile d'en faire la classification et le de-

nombrenoent general : on peut en conciure encore que le veritable but

de la science n'est pas de chercher a decouvrir des forces nouvelles,

mais de determiner les lois et les modes d'actionsde forces connues.

Telle est, en effet, la direction qui est suivie depuis plus de trois sie-

cles, sur les traces ^e Kepler, de Galilee, de Descartes, de Pascal et de

Newton, qui ont le3 premiers ouvert a I'esprithumain cette vaste car-

riere. Corabien de grandes decouvertes ont enrich! la science pendant
ces trois siecles, les plus brillants de I'histoire du monde ! et cepen-

dant combien nos coanaiisauces paraissent restreintes et bornees lors-

qu'on jette un coup d'oeil profond sur les mysteres sans nombre qui

nous enveloppent de toutes parts! A mesure que la science marche,
notre esprit semble s'eiever sur un plus vaste horizon, d'ouil apercoit

des regions nouvelles de plus en plus etendues, qui restenta explorer.

Nous commencons a sortir des tenebres, notre vue s'afiformit k la lu-

miere, et nous pouvons mieux juger qu'a aucune autre epoque des se-

cours solides et puissants que ia science peut prefer a la civilisation.

»Les theories se developpent, les applications se multiplient, les cn-

treprises industrielles y puisent des ressources jusqu'alors inconnues.

Apres avoir pris son rang dans I'enseignement general pour habiluer

Fintulligence a la logique des fails, qui est a la fois si feconde et si lu-

niineuse, la physique penetre dans les ateliers pour y porter le ,eoulde

I'exactitude et pour y donner I'essor au genie d'invention. C'est par

I'heureux concours de tant de circonstances que Jes decouvertes suc-

cedent aux decouvertes avec une rapiditc sans exemple
, et que nous

voyons d'un instant a I'aulre un nouvel ordre de phenomene ouvrir

de nouvelles voies a nos recherches.

»Au milieu de ce mouvement universel dela science, au milieu des

modifications plus ou moins profondes et toujours progressives qu'elle

qirouve, les tiaiteseldmentaires sont necessairement incomplets.S'ila

presentent avec exactitude le tableau de nos connaissance?, ce ne peut

etre que pour I'instant oii ils paraissent
;
quelques mois suffisent pcur

que ce tableau devienne infidele. Ce n'est pas cependant que telle

proposition qui semble vraie aujourd'hui puisse eire faussc demain
,

car nous avons heureusemcnt des met bodes expcrimentales assez



170 COSMOS.

sdres pour ne pas confoudre I'erreur avec la verite : les resullats ne

changent pas, ils restent constants et acquis au domaine de la science;

mais ils s'etendent, se generalisent , et surtout par le seid fail d'une

observation nouvelle , ils peuvent souvent etre deraontres d'une ma-

niere plus net!e ou plus simple. Dans I'enseigneinent corame dans les

traites speciaux , il faut done s'appliquer avec un soin inflni , non-

seulement a ne rien omeltre d'esseutiel, mais encore a rapprocher les

experiences et les fails et a les classer, autant que possible, dans un

ordre loglque qui les enchaine etroitement.

» C'est ce que j'ai essaye de faire avec un nouveau soin dans cette

sixieme edition.

)) Elle a dii recevoir, d'une part, des changements nombreux, qui ont

eu seuleraent pour objet de rendre les demonstra Ions plus claires ou

les experiences plus concluanles ; et, d'autre part, des additions

considerables qui tiennent au progres de la science, et que je vais

indiquer ici tres-somraaireraent.

» Dans la premiere partiedelachaleur, j'aiintroduit les resultats des

experiences recentes de M. Pierre sur la dilatation des mfimes liquides

dont il avait anterieurement determine avec tant d'exactilude les

densites et les points d'ebullition.

» Dans la seconde partie on trouvera egalement les derniers travaux

de M. Person sur les chaleurs latentes de fusion, et sur les rapports

trfts-dignes de reraarque qui se manifestent entre ces chaleurs laten-

tes et d'autres proprietes physiques des corps auxquels elles appar-

tiennent; les experiences de M. deSen irmoiitsurla conductibilite des

cristaux, et un resume des recherches si methodiques et si precises de

MM. de la Provostaye et Desains sur la chaleur rayonnante, particu-

li^rement en ce qui louche aux analogies des rayons calorifiqueset des

rayons lumineux.

» Le magnetisme, I'electricite et I'electro-magnetisme ne constituent

en realite qu'une seule branche de la physique, mais elle est la plus

vaste tt celle qui recoit les developpements les plus rapides et les plus

varies. Un ouvrage elementaire ne peut pas suivre le detail de tous

les faits parliculiers qu'on y observe; mais je me suis applique du

moins a n'ometlre aucun de ceux qui sont assez caracteristiques pour

Jeter una nouvelle lumiere sur une theorie qui reste encore si impar-

faite malgre tant d'efforts. Les principals additions quej'aifaitesdans

cette vue sont relatives b. I'electro-chiraie, k la galvano-plastique, aux

phenoraenes d'induction, au diamagnetisme et a la telegraphic elec-

trique. 11 m'a semble necessaire, sur ce dernier point, de donner une

description detaillee des divers systeraes d'appareils employes en
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France, en Angleterre et en Allemagne, afln de faire comprendre tou-
tes les actions physiques et mecaniques sur lesquelles repose ce nou-
veau mode de communication qui porte au loin la pensee avec une
fidelite et une promptitude si merveilleuses, et qui e?tsans douteap-
pele a exercer tant d'inClueuce sur les relations sociales des peuples
civilises.

» J'ai essaye de faire entrer dans I'acoustique une partie des travaux
remarquables de M. Wertheim.

>)L'optique a recu des developpements considerables : les instruments
ont ete completes; un nouveau chapitre a ele consacre a I'exposition
des phenomenes de I'optique celeste et des apparences que presentent
les astres

;
les recherches de M. Biot sur les lois de la polarisation ro-

tatoire, celles de M. de Seoarmont sur les substances birefringentes et

isomorphes; celles de M. Pasteur sur les proprietes des acides et des
seis organiques, et celles de M. Jamii sur les proprietes que prennent
les rayons polarises en se reflechissant sur les milieux diapbanes»
m'ont permis d'eteudre beaucoup le cadre dans Icquel se trouvaient
resserrees plusieurs parties importantes de la polarisation.

» Enfln, M. Fizeau et Foucault ont bleu voulu mettre a ma dispo-
sition les documents et les dessins qui m'etaient uecessaires pour
faire connaiire dans tons leurs details les methodes experimentales
si remarquables qu'ils ont suivies pour arriver, par des voies difTe-

rentes, a la solution des grands et difficiles problemes que presentait
la Vitesse de la lumiere.

« L'ensemble de ces additions a exige le remaniement de plusieurs
planches, et, de plus, neuf planches nou-yelles, savoir :

PI. 10, A, Proprietes des vapeurs.

23, A, Induction et diamagnetisme.

23, B, Telegraphic electrique.

23, C, id.

31, A, Instruments d'optique.

3], B. Optique celeste.

31, C. Objets microscopiques.

36, A, Experience de M. Foucault sur la vitesse de la lumiere

36, B, Experience de M. Fizeau sur la vitesse de la lumiere.))

M. Pouillet a fait de nombreuses corrections dont nous le felicitous

sincerement ; nous avons remarque entre autres qu'il a fait dispa-

raitre, dans son exposition de la loi de Newton pour la composition des

couleurs, ces formules si incorrectes : Les centres de gravite sont les

forces, etc. Mais nous lui en voulons quelque pen d'avoir conserve le

paragraphe suivant, page 801, qui est a la fois une negation par trop
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brutale du progrfes accompli, et un amas de contradictions desolantes.

« Les experiences que j'ai faites en 1837, et dont j'ai rapporte un

extrait (291, pi. 21, fig. 26), donnentune sorte de limite inferieure de

la prodigieuse vitesse avec laquelle relectricite se propagc dans un

circuit donne. L'experience que j'ai citee dans ce passage prouve que

flans—!- de seconde un courant se propage avec toute sou intensite
"t^""

24110 „ ,,..• 1

dans le circuit qui lui est offert; d autres experiences analogues m oni

demontre que cette propagation integrale se fait encore dans -^ et

in6me dans —^ de seconde. La nature et letendue des circuits ne

paraissent aucunemenl modifier ces resultats
;
que le courant ait a

traverser quelques centaines de metres ou plusieurs miliiers de metres

d'un fil metallique, ou plusieurs metres d'un tres mauvais conducteur,

comme une fine colonne d'eaii. rexpcrience reussit egaleir.ent bien.

Onnepeutpas avoir a priori la certitude absolue que la vitcs!^e de

propagation est proportionnelle a la couductibilite du circuit ; mais,

en admettant ce principe comme extremement probable, ii en resul-

terait que, dans certains cas du moins, la vitesse de relectricite est

beaucoup plus grande que celle de la lumi^re; car en admettant seule-

ment en nombres ronds que dans -^ de seconde le courant parcourt

une colonne d'eau d'un metre, dans le m^me temps il parcourrait uu

fil de cuivre de meme section que I'eau et de deux mille millions de

metres de longueur, ou de deux millions de kilometres : ainsi sa

vitesse serait environ dix miile fois plus grande que celle de hi

lumitTe. »

Ces vitesses de propagation independantes de la nature ct dc

I'etendue du circuit, et cependant proportionnelles a la conductibilite,

sont un non sens qui aurait du revoller une intelligence aussi elevec

que ccllc de M. Pouillet.

Assignor, dans I'etat actuel de la science, a la vitesse de propagation

de relectricite une valeur dix mille fois plus grande que celle de la

lumiere, c'est vraiment impardonnable. Ce dementi sans raison, donne

aux deductions si simples de la theorie et aux recherches si me-

raorables de MM. Wbeatstone, Fizeau et Gounel, Walker et Mitch li,

Gould, etc., nous afflige profondement.

Nous aurons encore a reprocher k M. Pouillet d'autres imperfections

graves et df s omissions vraiment regrettables : la nouvelle eJition de

sa Physiqve n'en sera pas moins une mine precieuse et feconde, 13N

LIVRE DE PREMIERE NECESSITE.

PARIS. — IMrhlMF.RIF. OUNTRALE DE NAPOLEOM CUAIX ET C'', ItHE BFRGIKE, 20-



COSMOS.

Al«xan«Sre de Huinlielfit <•< S-Vaii^ois Jkvafsa.

La d61ivfance de Ja m^daille de Copley, d^cern^e par la ijo-

ci6t6 royale de Londres a M. Alexandre de Humboldt pnin- les

6minents services rendus par lui aux sciences, s'est f^iite avec un
6clat inaccoutume. Nous remplissoiis un devoir de respect, de

reconnaissance et d'affection presque filiale, en reproduisant le

discours prononc6 kcette occasion par M. le chevalier de Bunsen,

ambassadeur de Prusse en Angieterre, aux mains duquei la no-

ble m^daiile a 6t6 confine.

« Lord President, cette fete est en elle-meme une grande so-

lennit6, etelle est pour moila cause d'une emotion profondo.

» La plus ancienne et la plus illustre institution scientifique de

I'Europe a ddcerne sa plus grande recompense au Nestor et au
prince des hommes de science de mon pays. Le conseil de cette.

Socidte ra'a fait I'honnear de me proposer de recevoir cette me-
daille au nom de mon illustre ami ; et il a daign6 me faire dire

qu'en accueillant favorablement sa proposition, je lui serais tr6s-

agr^able. Jc dois ajouter quele Roi, que j'ai I'honneur de repre-

senter dans cette contr6e, prend le plus vif int^ret k r6v6nement
qui nous rassemble.

» Personne, j'en suis sur, n'appr/icie plus parfaitement que le

grand homme lui-meme, la haute valeur de la consecration que
I'Angleterre et la science anglaise donnent k ses travaux en lui

d6cernant la m6daille de Copley. II est arriv6 que les premiers

efforts immortels de Humboldt se sont fait jour au temps ou J'An-

gleterre 6tait enti^rement 86par6e et isol(§e du continent ; ei ce iut

seulementen 1818 qu'il put venir k Londres. L'iin6r6t que I'An-

gleterre temoigna k sa personne et a ses ouvrages a depuis (it^

toujours sincere, et toujours croissant. Jeneferaique r6p6terici

ce qu'il m'asouventexprim6 dans ses lettres, et devivevoix, sije

dis que le sentiment de cet int6ret g6n6ral grandissant toujours

estl'undes plus grands bonheurs de ses vieux ans. Vos savanis

le v6n6rent depuis cinquante ans comrae un de ces h6ros envers

T. II. 16 JANVIER 1853. 8
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lesquels la science a contract^ une grande detle de reconnaissance

pour ses 6minents services ; le g6ographe, le botaniste, le physi-

cien,lephilosophe, leg^ologue, I'astronome, le zoologue, tons le

proclament un grand raaitre.

)) Mais I'expression de I'admiration de la nation anglaise pour

Humboldt a 6t6 surtout 6clatanle dans ces derniers jours ; et ce

qui met le comble a la joie du noble vieillard, c'estque cette ad-

miration a eu pour organe la Soci6t6 qui depuis plus de deux

cents ansa tenu le premier rang dans taut de branches des scien-

ces, qui a compt6 Newton au nombre deses membres les plus ac-

tifs
,
qui la premiere a appliqu6 la science k I'^tude de I'histoire

et de Tantiquit^, qui a port6 le flambeau des recherches scienti-

liquesdans !es sombres profondeurs des pyramides et dans la nuit

de la cbronologle ancienne, qui la premiere a fait d'beareux ef-

forts pour d^chilfrer les vieux papyrus de la Grfece et d'Hercula-

num, qui a 6clair6 d'une lumifere vive tant de points importants

de la topographie romaine, au moyen de mesares savamraent

prises et d'observationsneuves ; uneSoci6t6 qui compte actuelle-

ment au nombre de ses membres tant d'astres de la science, et

qui a pour president non-seulement uo pair du royaume, mais

encore un pair de la grande r^'publique de I'intelligence et de la

science.

» Je laisse maintenant mon v6n6rable ami, pourvous exprimer

mes remerciraents des honneurs que vous lui avez rendas, au

nom de mon pays et de la science allemande; car en I'honorant

vous avez honore I'Allemagne, qui le contemple pleine d'un res-

pect unanime et d'un juste orgueil.

» L'admirable tableau de ses efforts litt^raires et de ses succ6s,

trac6 par le conseii de votre Society, justifie pleinemeiit ce respect

et cet orgueil. Nous admirons en lui, par dessus tout, I'unit^ de

pens6e et de resolution qui a dirig6 toute sa longue et illustre

vie, etla pers6v6rance avec laquelle, dans I'age mur, il a 61ev6 le

plan concu aux jours de sa jpunesse sur la base de ses 6tudes ja-

mais ralenties, de ses observations jamais inierrompues. De

meme qu'H6rodote, aprfes avoir parcouru dans ses voyages la

plus grande partie civilis6e de I'ancien monde, aconsign6 le r6-

sultat de ses observations dans son immortelle histoire, de m6me

Humboldt, apr^s avoir observ6 les ph6nom6nes de la nature des
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sommets du Chimborazo aux frontiferes de la Chine, a condense
sespens6esetsesrecherches, dans son immortel Cosmos.

^

» Si I'on avait eu affaire a un homme ordinaire, on aurait dfi
s'attendre k ne trouver dans un semblable ouvrage, embrassant
tout

,
qu'une conapilation anim6e de ses propres pens^es et des

pens^es des autres, et beaucoup auraient pu regretter que I'au-
teurpour rester original n'eut pas resserre son plan. Mais Hum-
boldt avait un but beaucoup plus 61ev6, et le suflrage de I'huma-
nit6 entifere proclame qu'il I'a attaint au plus Eminent degr6. II
voujait montrer pourquoi et comment nos mondes et I'univers
entier constituent un seul Cosmos; un tout diviu de vie etd'intel-
ligence, anim6 j usque dans ses derniers 6l6ments par ies lois 6ter-
nelles de la creation. La loi est la r6gle supreme de la nature, et
cette loi est sagesse, est intelligence, est raison quelque part
qu'on la trouve,dans la formation des systfemes plan6taires,comme
dans I'organisation d'un ver de terre ; I'homme est le' micro-
cosme et le centre de cette creation, contemplant et percevant
plus ou moins cet ordre universel , faisant appel k toutes Ies
sciences pour rechercher et interpreter autant qu'elles le peu-
vent Ies causes de taut deph6nom6nes myst6rieux.

» Cet ouvrage, en un mot, n'est pas un amas confus, mais une
composition originaledontchaquepartierecoit dessuivantesunin-
t6retnouveau, dont le toutest plus grand que Ies parties prises en-
semble. Humboldt a commence la redaction du quatriSme et der-
nier volumeapr6s 6tre entr6dans saquatre-vingt-deuxi6me ann6e,
et sa derni^re lettre, vieille seulement de quelques jours, m'ap'
prend que I'impression de ce volume marche rapidement.'

)> Mylord, c'est pour ces raisons que je vous deraande de vous
exprimer Ies remerciments de mon pays et de la science alle-
mande, que vous avez honor6e dans Humboldt.

» Mais vous avez honors plus encore dans Humboldt, vous avez
honors l'huraanit6

;
car Humboldt fut loujours aussi fid61e cosmo-

polite que bon patriote
;

il fut toujours un ami de I'humanite
Chacun des p^lerins de la science a trouv6 bon accueil et dans sa
maison et dans son coeur. H y a quarante ans, il me prit tendre
ment par la main, qaand je vins h Paris commencer mes Etudes
Utt^raires; il a fait la meme chose pour cent autres. Combien de
jeimes ad^ptes de la science et de I'art il encouragea le premier

«
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Conibien de grandes institutions, combien d'entreprises de re-

cherches il a con^ues le premier, et dont il a provoqu6 I'orgaBi-

sation sans aucune consideration de gloire ou d'int6r6t person-

nel ! C'est la, h mes yeux et par dessus tout, le fait ^clatant qui

honore le plus noire race. C'est la ce qui a fait que I'esprit et le

coeur de Humboldt ont 6t6 s'6largissant toujours. C'est une ob-

servation g6n6rale, qu' arrives k un certain age, les hommes rom-

pent avecle monde ext^rieur: la part d'int6r6t qu'ils y prennent

et les sympathies qu'ils lui t^raoignent vont sans cesse en dimi-

nuant. II n'en a pas 6t6 ainsi de Humboldt: son ame s'est 6panch6e

de plus en plus, son attachement et ses sympathies pour tons les

oDjets d'int6ret national ou humanitaire ont sans cesse pris une

chaleur nouvelle ; ses sollicitudes pour le bien-etre et la prospe-

rity des generations qui s'eiivent ont sans cesse ete plus tendres,

ses esperances dans I'avenirdu monde ont toujours ete plusbril-

lantes. Je ne connaispas d'ame plus pleinedejeunesse etd' espe-

rances que Tame de Humboldt. Et voila pourquoi je dis que, sous

tous les rapports, en honorant Humboldt, vous avez non-seule-

ment honor6 mon pays, mais I'humanite.

)) Pourtoutes ces raisons,MyIord, jevousremercietres-cordia-

leraent. ')

M. Arago a bien voulu nous conunuoiquer il y a quelques jours

la leltre que M. de Humboldt lui ecrivait pour le remercier d'avoir

bien voulu se faire lire attentivemeut et corriger avec tant de pa-

tience et de bonheur les epreuves du quatrieme volume du Cos-

mos. Lasantedel'illuslre vieillard est excellente; dans un voyage

sur les montagnes il a retrouve toutes ses facultes locomotives ; il

peut restei debout et travailler avec application pendant plusieurs

heures sans fatigue aucune : la seule infirmite qui le preoccupe

un peu, c'est une sorte de crainte ou d'anxiete lorsqu'il faut des-

cendreuu escalier, monter dans une voiture,etc. M. de Humboldt

ne savait comment assez exprimer sa reconnaissance k M. Galusky

pour la fideiite, la nettete, I'eie.gance de sa traduction du Cos-

mos,

II y a quarante-deux ans, M. Arago hesitait encore entre Thy-

polhese de Newton et la Iheorie d'Huygens sur la nature de la

lumie'-re, Cetait une epoque de grande activite scientifique que
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ces preiuiSres anuses du si6cle,iiiaugureesparVoltaetparMalus,

remplies par Laplace, Lagrange, Moiige, IkrthoUet, Gay-Lussac,

de Humboldt et toute cette pleiade eclatante que ie bouillonne-

ment de la soci6t6 avait port6e a la surface. M. Arago 6lait alors

unjeune astronome qui aimait beaucoup la science des astres,

maisqui ch^rissait encore davautage I'^tude de la physique. Aussi

ne se passait-il presque pas de semaine sans que le jeune physi-

cien apportaten tribut a la classe quelques-uns de ces faits isoles

que Ton ne d^couvre en aussi grand nonibreque dans les pre-

miersjours d'une renovation scientifique, mais dontlaporl6e et la

valeur augmentent avec le temps, comme les branches d'un arbre

plein de s6ve et d'avenir.

Le 10 cl^cembre 1810, la premiere classe t^coutait la lecture

d'une longue s6rie d'experiences que le plusjeune de ses membres
venait de terminer et qui avaient pour but de reconnaitre si la

lumi6re etait une Emanation ou un mouvement vibratoire.

M. Arago s'etait dit : si la lumifere est une matifere 6mise ou
lanc^e, sa vitesse doit avoir une influence marquee sur la r^fran-

gibilite de ses molecules; car, d'apr^s Newton, la r6frangibilit6

est fonction de la vitesse de propagation : si Ton pouvait done ra-

lentir ou accel^rer la marche d'un rayon lumineux, on aurait

dansle changement de sa r6frangibilit6 une preuve certaine de
sa nature Emissive.

Mais comment agir sur les particules luraineuses dont les

dimensions ^chappent k toute mesure ? 11 n'y avait pour cela d'au-

tre moyen que de iaisser le rayon courir k son gr6 et d'aller a sa

rencontre ou de fuir devant lui avec une vitesse qui s'ajouterait

ou se retrancherait de celle qui appartenait au rayon. Cela reve-

nait au meme que si on avait r^ellement acc6iere ou retard6 son

mouvement. Mais pour que ce ralentissement ou cette accelera-

tion deviiissent sensibles, il fallait leur donner une grandeur
appreciable, c'est-a-dire qu'il fallait marcher vers lalumiere ou

s'en Eloigner avec des vitesses comparables k la sienne. Or, la

lumiere parcoutt dansle videou dans I'air 300, 000,000 de metres
a pen prfes par seconde ; il ne fallait done pas songer a se mou-
voir par des moyens artificiels avec une semblable vitesse.

Aucun mouvement connu sur la terre n'e.ii aussi rapide que

celui de la lumiere, et meme, si Ton en excepte le mouvement de
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r^lectrlclt^ et ceiui de la cbaleur, il n'y en a pas qui lui soient

comparables. Ainsi, par exeinple, la fitesse d'un boulet parcou-

rant 500 metres par seconde n'est que les 17 dix-millionnifemes

environ de lavitesse de Ja lumifere ; le son d^passe h peine un
millionnifeine de ceite vitesse ; le vent le plus rapide en atteint

quelquefois les deux dix-millionni^mes. Tout cela 6tait trop loin

d'etre comparable k la vt51ocit6 de la lumifere pour des moyens de

mesure tels que ceux que nous pouvons employer. Mais il y a un

mouvement que la nature nous fournit et dont on pent se servir,

puisqu'il repr^sente un dix-milli6me de lavitesse de la lumifere,

quantity mesurable avec nos instruments. M. Arago le choisit, et

la translation de la terre dans I'espace fut appel6e en aide h

r^tude du mouvement de cette meme lumifere, qui I'avait mis en

Evidence par le ph6nom6ne de son aberration.

La m^thode de M. Arago consistait a regarder, k travers un

prisme achromatique, I'image d'une 6toile vers laquelle notre

globe marchait, puis k observer de la meme mani^re une autre

6toile dont la terre s'6loignait. La vitesse du rayon lumineux

aurait 6t6 acc616r6e dans le premier cas, et la deviation de I'astre

par le prisme aurait du etre plus petite ; elle aurait du 6tre re-

tard6e dans le second cas et la deviation plus grande. La diffe-

rence enlre les deux observations aurait pu 6tre appr^ci^e, car

d'aprfes le calcul elle devait etre de 12" pour un des prismes

employes, de 28" pour un autre.—Les raies du spectre n'^taient

pas encore connues, ce qui forcait M. Arago k se servir de prismes

achromatiques dont la puissance de deviation est toujoars assez

faible; mais lors m6me que la d^couverte de Wollaston et de

Fraunhofer aurait 6t6 vulgaris^e , la faiblesse de la lumifere

qu'employait le jeune astionome I'aurait emp^ch6 cl' avoir re-

cours a la determination de I'indice des raies pour ses expe-

riences.

A peine avait-il concu ce projet d'etude , que M. Arago se

crut, comme il le dit lui-mSme, sur la voie des plus grandes de-

couvertes. — Ses prismes ne lui anraient pas seulement reveie

la marche de la lumiere, celle de la terre autour du soleil , mais

encore le mouvement de transport du soleil avec son cortege de

planetes autour d'un centre inconnu. Puis une idee 6trange etait

venue a I'esprit du physicien : si la lumifere est une emanation,
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chacune de sesparticules lanc6e loin du centre doit finir par y
retomber, ou doit circuler autour de son point de depart comrae

un satellite autour de sa plan6te. Dans cette hypothfese , un so-

leil 600 fois plus grand que le notre aurait 6l6 invisible pour

nous, s'il n'avait lanc6 la lumifere qu'avec une vitesse de

300,000,000 metres ; car cette lumifere se serait arrel6e sous

I'attraction de sou centre avant d'avoir franchi I'espace qui le

s6pare de nous. — Mais toutes ces belles conceptions se brisferent

contre 1' experience. L'6toile ne bougeapas plus de sa place quand

on I'observa a travers leprisme que lorsqu'on la regarde avec

une lunette.

Lath6orie de Newton 6tait done fausse ou dumoins elle avait

besoiii d'etre modifi^e. Ces r^sultats n6gatifs d'une experience

qui paraissait devoir 6tre decisive nedecourag^rent pas M. Arago.

Newton pouvait encore 6tre defendu ; il suflisait d'etablir en

principe qu'une source 6met des rayons ayant toutes les vitesses

imaginables, qu'il n'y a que les rayons ayant une certaine vitesse

qui soient visibles
, que les autres ne le sont pas, mais que si Ton

augmente ou Ton diminue la vitesse des rayons lumineux, ceux

qui etaient autrefois visibles peuvent cesser de I'etre et les invi-

sibles peuvent acqu6rir la vitesse n^cei-saire pour aflecter notre

retine.— G'est Ik que s'arr^ta en 1810 le travail du secretaire du
Bureau des longitudes. Fresnel parut alors sur la scene du
raonde. M. Arago avait compris son genie, et la fameuse expe-

rience du deplacement des franges d'interference par une lame
refringente trancha enfin la question si longtemps debattue de
la theorie newtonienne et de I'hypothese de Huygens.
Un projet d'experiences formuie autrefois par M. Arago et rea-

lise dernierement par M. Foucault, a mishors de toute contesta-

tion la nature vibratoire du mouvement lumineux.—A I'ancienne

attraction des corps pour la lumiere a succede la diverse eiasti-

cite de rether qu'ils contiennent: les observations d'il y a 42 ans
sont done aujourd'hui encore d'un tres-haut interet ; car si I'ether

ne changeait pas de densite dans les corps en mouvement, on de-
vrait avoir avec les prismes de M. Aragola deviation qu'il en atten-

dant, et qui ne s'est pas manifestee. Heureusement un physicien
qui a signale son entree dans la science par les travaux les plus
eclatants, M. Fizeau, a deji resolu le probieme, et les variations
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de density de I'^ther dans les corps en mouvemeiU sont aujouc-

d'hui une v6iil6 reconnue.

L'ancien travail de M. Arago n'est done pas seulement me
curiosity scientifique, il est encore une preuve inattendue d'un

fait que les savants acceptai^nt avec peine, et il faut savoir gr6 a

I'illustre physicien qui a bien voulu d6terrer pour la science uc

des nombreux manuscrits qu'il a lus a diff^reotes 6poques, mais

que ses occupations trop graves Tent toujours empech6 de pu-

blier. Dans huii jours Iem6moire original de M. Arago sera ina-

prim6 ; nous en extrairons ce qui pourra interesser plus sp6ciale-

ment nos lecteurs.

NOUVELLES DE LA SEMAINE.

l^aSociete royalede Londres s'estreunie le 9 et le 15 decembre souk

la presidence de MM. le colonel Sabine et Gassiot ; les litres des me-

moires lus dans ces reunions sont seuisp arvenusjusqu'anous. M.Bax-

ter : Recherches experimentales, faites dans le but de chercher si
,

dans leuv vegelalion , les plantes donnent des signes d'electricite,

M. Jopling, sur les relations des cardiodides et des ellipses. M. Bence

Jones, sur la dissolution des calculs urinaires dans des dilutions sali-

nes a la temperature du corps humain et avec I'aide de I'electricite.

—M. Becquerel a presente a I'Academie des sciences un nouvel ou-

vrage, ayant pour litre : Des Climats et de VInfluence qti'exeicent les

sols hoiseset non boises, 1 vol. in- 8°. Paris, chez Didot. Get ouvrage

est precede d'un petit traite des climats , des causes nombreuses el

varices qui influent sur leur constitution,etdela nature des changementR

que le deboiseinent et la culture peuvent y apporler. Les for^ts, dit

M. Becquerel, agissent sur le cliraat d'une contree comrae causes fri-

gorifiques, comme abris centre les vents, et comme servant a entrete-

nirleseauxvives. eta s'opposer a la degradation desraontagnes. II n'est

pas encore prouve que le deboiseraent sur une grande etendue ame-

liore la temperature moyeone ; les documents bistoriques relatifs aux

changements de culture dans les siecles passes, nesuffisent pas pour re-

soudreces question--. L'influence des for^ts comme abris est aujourd'hui

demontree : le vent, arr^te par elles, perd deplus en plus de sa vitesse,

et si la foret est assez ^paisse, il cesse tout a fait. Souvent un simple

rideau de bois agit comrae abri; ainsi , dans la vallec du Rhcine,
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oil soufle le mistral, une simple haie de 2 m^Ares de hauteur preserve

les cultures a une distance de 22 metres. Une foret interposee sur

ie passage d'un courant d'air Lumide, charge de miasmes pestilentiels,

preserve quelquefois de ses etiets tout ce qui est derriere elle
,
tandis

que la partie decouverte est exposee aux maladies. Les arbres tamisent

done I'air infect et I'epurent en lui enlevant ses miasmes. On ne sauT

rait mettre en doute I'influence des forets comme cause conservatrice

des eaux vives dans une contree : un grand nombre de faits ne laissent

aucun doule a cet egurd; ils sont corrobores en outre par les plainte^

nombreuses consignees dans les statistiques publiees en 1804 par or,

dre de Napoleon. La presence des forets dans les pays de montagnes

s'oppose a la denudation de ces derni^res, a la formation des torrents,

aux ravages causes dans les vallees paries pluies torrentielles et les

avalanches, a leur encombrement par les debris de roches aiusi qu'aux

inondatious des pays traverses par les fleuves et les rivieres. EnOn, le

climat d'un pays est ameliore par le defrichement des landes, I'assai-

nissement des terrains marecageux, le reboisement des montagnes et

des sols non agricolcs qui ne presentent pas le roc; il en resulte une

augmentation de richesse publique, et des ressources precieuses

pour les eveLtualites de I'avenir. Cette analyse est fulelement abregee

du compte-rendu del'Academie; elle necontient aucun fait nouveau
,

mais les verites qu'elle rappelle sont trop souvent oubliees et rae-

connues.

— M. Blondel, directeur du Depot de la guerre, ecrit a I'Acad^mie

que les idees exprim^es recemment par M. Faye, relativement a I'ap-

pHeation de la telegraphic electrique a la topographie . avaient d^ja

occupe la pensee des officiers d'etat-major du \)6[j6[ de la guerre. lis

avaient pressenti tout le parti qu'on pourrait lirer des commu-

nications electriques pour verifier ou confirmer, etendre mfeme, les

travaux de la carte de France. lis s'applaudiraient de marcher dans

cette voie sous les inspirations de TAcademie des sciences. On trouve-

rait chez eux un zele eprouv^ et une certalne experience acquise qui

leur donnerait peut-6tre le droit de se considerer comme les dignes

agents dela savante assemblee. En consequence, M. le directeur offre

a I'Academie de designer, sauf I'approbation du ministre, et dans les

limites qu'il lui appartient de fixer, le concours des officiers d'etat-

major du Dep6t de la guerre, pour la realisation des projets presenles

par M. Faye. Celui-ci arepondu que, du moment oulesolTiciers d'etat-

major annonccnt qu'ils ont congu des projets analogues aux siens, i'

s'empresse de renoncer a toute idee d'initiative personnelle ,
et de
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mettre ses propres efforts a la disposition de ce corps illustre , dans
le cas od ilslui paraifraient acceptables.

Le raeilleur parti a prendre, en effet, est de confier cette glorieuse

campagne de triangulation electrique a un certain norabre d'officiers

d'6tat-major, auxquels s'adjoindraient un ou deux academiciens; con-

duiteainsi militairement, cette belle entreprise- serait feconde en re-

sulfats iraportants.

, — A cette occasion , M. Arago s'est cru oblige de donner h I'Acade-

mie quelques explications relativement aux projets qui ont ete formes,

eten partie realises, de faire concourir les telegraphes electriques ti la

determination des positions relatives de divers lieux. Cette idee etait

si naturelle
, qu'elle est nee presque aussit6t apres Tinstallatlon des

premiers telegraphes, et qu'on ne saurait dire oil elle a pris nr.issance,

Le Bureau des longitudes s'en occupa des I'origine avec perseverance,

et avisa, en outre, aux moyens d'etablir une communication directs

entre I'Observatoirede Paris et celui de Greenwich, des qu'il fut ques-

tion de I'etablissemeat du cabie sous-maria enlre Douvres et Calais. Si

ce projet ne s'est pas encore realise, on ne doit I'imputer qu'aux diffi-

cultes qu'a rencontrees M. Airy, pour etablir une liaison directe entre

I'observatoire qu'il dirige et I'une des lignes electriques aboulissant a

Douvres et au cable sous-marin. Quant a M. Arago, il est pret depuis

longtemps a faire et a recevoir les signaux. Dans cette vue, une com-

munication a etcetablie par un fil souterrain qui longe la rue du Fau-

bourg-Saint-Jacques, entre I'une des salles de I'Observatoirc et I'admi-

nistration centrale, situee au ministere de I'lnterieur, rue de Crenelle.

Les conditions sous lesqiielles les astronomes de I'Observatoire peuvent

disposer a certaines heures du jour de la force electrique cre6e dans

I'etabhssement central, ont eteconvenues et sanctionuees par un regle-

ment que le ministre de I'interieur a adopte. Le Bureau des longitudes

n'attend plus que I'achevement des dispositions qui se font a Green-

wich pour proceder a la liaison de Dunkerque , un des points de la

grande meridieone de France, avec I'Observatoire de Paris. Une com-

mission, prise parrai ses membres, a depuis longtemps ete nommee

acetcCfet. M. Arago ajoute, enfln, que des arrangements ont ete con-

venus, de concert avec le ministre competent, pour qu'on iransmette

chaque jour I'heure de Paris aux divers ports, tels que le Havre,

Nantes, etc., les navigateurs devant puiser dans ces indications jour-

nalieres des moyens tres-exacts de regler la marche de leurs chrono-

mfetres. La difficulte de trouver au Havre un lieu accessible a tous les

iateresses, pour I'installation d'une ex*.ellente pendule, a seule retard^
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jusquici la mise a execution d'un projet qui dounera certainement

d'heureux resultats. Puisque M. Arago est si plein d'ardeur et de

bonne volonte, nous leconjarerons instamment de realiser iramediate-

ment au centre de la capitala rindication solennelle du temps raoyen

par la chute d'un ballon, ou par la mise en communication de I'hor-

loge de la Bourse avec le regulateur de ["Observatoire. Ce progres est

tr^s-impatiemnent atlendu, et la grande cite considerera sa realisa-

tion comme un bienfait dont elle sera grandement reconnaissante.

M. Arago n'a qu'un mot a dire : Fiat, et nous n'aurons plus rien k en-

vier sous ce rapport aux. villes dc Londres et de R ome.

Qu'on nous permette aussi d'indiquer une premiere application de

la telegraphic eleclrique a la determination des longitudes, que Ton

pourrait realiser immediatement , sans deplaceraent et presque sans

depenses. M. Mauvais, de I'Observatoire de Paris, et M. Seguin, fonda-

teur du modeste observatoire de Fontenay, sont, sous ce rapport,

dans des conditions vraiment excellentes : ils se connaissent etils cnt

fait recemment ensemble quelques experiences importantes dont nous

avons rendu corapte : la communication electrique est etablie deja

entre I'Observatoire et Montbardj de Montbard a Fontenay la distance

a franchir n'est que de quelques kilometres; rilkistre ingenieur qui a

jete sur les fleuves et les rivieres de notre France tant de ponts gigan-

tesques en fils de fer, avec I'aide de ses gendres , MM. Montgolfier,

aura tendu, dans quelques jours, en se servant, s'il le faut, des arljes

places sur la lisiere des bois, le fil conducteur qui reliera Montbard a

Fontenay; les experiences pourront commencer &ur-le-champ et se

continuer dans un calme parfait.

— Nous nous demandions depuis longtemps pourquoi la magnifi-

que entreprise du telegraphe sous-marin faisait si peu parler d'elle;

pourquoi ses actions restaient presque au pair , tandis qu'elle est ap-

pelee a realiser d'enormes benefices. Le rapport des administrateurs

de la Compaguie nous a enQn donne le secret de cette vie laoguis-

sante. Jusque dans ces derniers temps, les depeches expediees par la

Compagnie du telegraphe sous-marin s'arr6taient forceraent a I'extre-

mite anglaise du cable sous-marin. Trinscrites de nouveau, elles

etaient portees par un courrier a cheval jusqu'a Douvres, et remises

aux agents de la Compagnie du chemin de fer du South-Eastern. On
comprend sans peine quels retards, quels surcroits de depenses, quels

embarras de toute nature amenaient chaque jour celte interruption

violenie et cette fatale necessite de faire dependre la transmission des

dep6cbes, de la volonte, quelquefois des caprices d'une Compagnie
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rivalo. <:(^ite Compagtiie, qui a pei^u 59,240 fr. eu six mois, a absorb^

imetrds-grande parlie des benefices, at !e dividends donne aux actlon-

naires, au lieu de 8 0/0, n'a plus ele quede 5 0/0. Mais deja une ligne

independante de conductturs soiiterrains, relie I'extremite anglaise du
Cable avec les bureaux de la Compagnie a Londres.

1-a transmiss'on deDouvres a Londres coutera alors moitie seulement
de ce qu'elle coutait par ia Compagnie de South-Kastern ; le controle

qui doit assurer unc transmission fidele et prompte sera dcsormais
plus eiTicace; il y aura enfin unc immense economie de temps, puisque
les depeches parviendronl iis.mediatement au centre de la Cite, au lien

d'arriver a un faubourg, et (pa'elles pourront m6me, quand on le

voudra, s'elancer d"un seul bond de Paris a Londres, et revenir d'un

seul bond encore de Londres a Paris, le tout en moins d'une demi-
heure. II est un autre obstacle encore au developpement entier de cette

belle entreprise : il faudrait que I'Administration des lelegraphes de

France put niettre a la disposition absolue de la Compagnie du (ele-

graphe sous-marin deux fils de plus de Calais a Paris ; or, toutes les

mesures sont prises pour que ces Gls soient tendus avant le commen-
cement du mois de mai. Ce qui doit enfin porter a son comble la

prosperite de cette entreprise internationale, c'est la fusion des deux
Compagnies de Londres a Paris, et de Londres a Ostende. L'adminis-

tration sera commune , et les benefices seront partages par moitie

aussi longtemos que I'une des deux Compagnies subsistera. Le pri-

vilege accorde par la France ne devait durer que dit ans, tandis que

le privilege accord^ par la Belgique durera non-seulement quatorze

ans. mnis encore sera renouvele pour quatorze nouvelles annees au

luoins. J.e cuLle immense qui doit unir Douvres a Ostende a travers

rOcean, est entiercment confectionne ; il estmCme installc a Douvres

sur le bateau a vapeur qui doit le transporter, et la grande operation

du posage commencera des qu'il aura plu aux vents d'hivcr de cesser

de fiouffler avec tanl de violence, aux flots de la mer de se calmer.

L'experience de chaque jour demontre que le cable entre Douvres et

Calais est, sous tous les rapports, aussi parfait que le jour ou il a ete

pose.

— Voici que I'Amerique s'est laneee a son tour dans la carriere. Le

premier fil magneiique plonge dans les profondeurs de I'Ocean trans-

atlantique unit le cap Lormeutine dans la province de New-Bruns-

wick avec Carlton -Head sur I'lle du Prince-lildouard. Le reseau incom-

mensurable qui s'etend d'un c6te au golfe du Mexique, de I'autre aux

Grands Lacs, marche done d'un pas ferme vers les c6tes ouest de
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I'lrlande ; il s'en est d^jji rapproche de pliisieurs lieues, et il no s'arre-

tera que lorsque New -York ne sera plus qu'a quelques lieues de l.on-

dres ; ce sera peiit-etrc on 1853, ce sera certainemeiit en 1854.

—M. Laugier a preseiite un travail sur les deulinaisons absolues des

etoiles I'ondamentales , determinees a I'aide dii cercle mural de

Gambey.

fa recherche de ces declinaisons la mis ix m^ine do fixer avec une

grande precision la latitude du cercle mural de rObservatolre
,
qui a

etc trouvee ainsi de 48" 50' U'' 17. M. Mauvais doit faire connattre

prochainement les resuUats d'un tr'.vail analogue execute avec !e

cercle de Fortin.

— Les observations meteorologiqnes faites a Nijne-Taguilsk dans

I'observatoire du prince Anatole DemidofT, out donne les deux tempe-

ratures extremes, — 39°, 4, c. en Janvier et + 29, 8 c. en juin. ce qui

donne une variation de69", 2 c. en six mois d'intervalle.

—LedocfeurPravaz. dcljon, a essayc d'arreter le lluxdusang daus

les arteres par une injection de deutochlorure dc fer concentre.

L'injection est faite avec un trois -quarts tres-ftn. en or ou enpla-

tine, qu'on introduittres-obliquement a travers les parois de I'artere

par une esp6ce de mouvement de vrille. A ce trois-quarts se trouA^e ajus-

leeune scringue dont Ic piston doit etre h. pas de vis, afin que I'hijection

s'opere sans secousses et que la quantite de liquide injecte puisse

etremesuree avec precision.

11 faut en outre arr^termomentanement, par la pression, lecours du

sang dans le vaisseau et prendre quelques autres precautions que la

pratique suggerera facilement. Deux gouttes de solution suffisent

pour coaguler en quaire minutes une cuilleree a cafe de sang arteriel.

Des ex;ieriences ont ele faites sur un mouton el sur \\n cheval.

L'artere injectee a tite la carotide. Le caillot forme a obstrue comple-

tement le, vaisseau , ct les animaux qu'oa a laisse. vivre pendant

hull jours n'ontmontre aucunsigne de souffrance.

Quant al'applicationdece precede pour letraitement des anevrismes,

c'est dans la poche anevrismale quit conviendra de porter. le pir-

chlorure de fer, apres avoir prealablement arrete la ch'culalion par la

compression de l'artere au-dela de I'anevrisme, c'est-a-dire entre la

tumeur et les capillaires La quaatite de la liqueur injectee sera en

rapport avec les dimensions de la poche; lu compression durera de

quatre k cinq minutes.
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VARlETfiS ASTRONOMIQUES.

M. de Humboldt, dans le quatrifeme volume de son Cosmos, page 527,

edition fran(^aise, aflirnie que -< la longue discussion sur I'existence vrai-

semblable ou iiivraisemblable d'une enveloppe atmospli^rique au globe

lunaire a eu pour rt^sultat de prouver, par des observations pr6cises d'oc-

cultations d'etoiles, qu'il n'y a point de relVaclion des rayons lumineux

sur les bords de la lune. » L'illustre auteur admet done comme un fait

incontestable etactuellcment demontr*?! que notre satellite est priv^ d'en-

veloppe aeriforme; que les astres, en I'absence de toutc lumifere diffuse,

se levent pour lui sur un ciel presque noir , meme durant le jour. 11

ajoute : « Lc\ aucune onde aerienne ne pent transmettre le bruit, le chant

ou la parole ;
pour notre imagination, qui aiine i\ se plonger dans des re-

gions inaccessibles, j'astre des nuitsn'est qu'un desert silencieux etmuet.))

En prfeence de ces solennelles assertions, pouvions-nous et devions-

nous publier la si inttiiessante lettre d'un ancien et savant 616ve du col-

lege remain M. Pompilio Decuppis, a son celiibre r.iaitre le P. A. Secchi,

directeur de PObservatoire remain ? Nous avons longternps h^sit^^ ; toutes

reflexions faites, nous nous sommes mis a. I'oeuvre et void la traduction

fidele de ce precieux document

:

« Je commence ma lettre par rappeler au souvenir de votre Ut^vt^rence

une conversation dans laquelle, 11 y a deux ans, je me hasardai k lui indi-

quer ce qui me semblait etre la cause de ce fait singulier, que dans les oc-

cultations des etoiles par la lune, on voit se produire des ph6nom6nes

opposes, en ce sens que, dans certains cas, les rayons de I'astre subissent

une veritable refraction, tandisquo le plus ordinairement la disparitionde

i'astre se fait subitement, sans trace aucune do diiiVaction. Mes conclusions

relativement ;i ce fait anssi important que myst^rieux, furent approuv6es

par vous, et cette approbation me donna force et courage pour pour-

suivre ma difficile entreprise.

n Maintenant quej'ai faitappeli votre souvenir, je continuerai en vous

disant, relativement k cette difference entre les observations avec ousans

refraction, qu'il est des astronomes tr^s-dignes de foi qui affirment con-

sciencieusement avoir vu le pli6nomfene de Toccultation se produire

dans les deux circonstances opposees; d'ou il est r^suUe que les uns se

sont prononc6s pour I'absence autour de la lune d'une atmosphere r^frin-

gente ; tandis que les autres se prononcent avec la meme conviction

pour I'opinion contraire. En presence de ces affirmations contradictoires,

venir dircqu'aucun des deux partis ne s'est trompe, que les deux camps

sontalafois dans le vrai, semblera pent- etre absurde; il en est cepen-

dant ainsi, et voici comment :

»Deux elements ou causes concourent^ rendre la refraction de la lune

tantSt positive, tantot nulle; ce sont : 1" la densite excessivement faible

de la couche r^fringente de Tatmosphfere lunaire, dont I'^paisseur ou- la

i}auteur perpendiculaire est 6valu6e de 430 i\ S80 metres ;
2" Televation
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comparativement d6mesuree des chaines si imiltipliees et si 6t endues de
montagnes, dont les aretes dentelees projettent leurs pointes culminantes

ail dessus du contour apparent de la lune a une hauteur assez consid(5ra-

ble. En effet, la hauteur perpendiculaire relative an dessus de la surface

plane du globe lunaire oscille entre 19/i8 et 8119 metres pour les grandes

preeminences ; tandis que pour les petites pro6minences les variations de
hauteur oscillent entre 990 et 970 metres. En laissant de c6t6 les coUines

basses et les autres inegalites de sol, dont la mesure ne peut etre estim^e
qu'approximativement , il sera Evident : 1" que les montuosites ou les

protuberances dumonde lunaire surpassent de beaucoup reievation de la

couche r6fringente de son atmosphere; 2° que cette meme couche ne peut

devenir sensible pour nous que dans les seuls points ou secteurs de son

limbe, oii la surface qui longe le bord circulaire de I'astre est parfaite-

ment unie, ou deprimee, ou du moins tres-peu eievee au dessus de son
niveau. D'ou il r^sulte que, toutes les fois qu'une etoile sera occultee der-
riere ua des secteurs correspondant au\ hautes protuberances ci-dessus

mentionuees, sa disparition se fera d'un seul trait, sans aucune interven-

tion de la refraction
; qu'au contraire, quand Toccultation aura lieu

derriere un des secteurs du limbe ou la surface spherique est unie ou de
niveau, ou deprimee etcommeenfoncee, I'etoile subira Tefletde la refrac-
tion, proportionnellemont a la hauteur de la couche atmospherique,
laquelle, par les raisons que j'ai dites, peut emerger, ou suivant toute sa
densite, ou avec sa densite plus ou moins diminuee par la hauteur.

» J'ajoute, en outre, que Tinspection du profil apparent entier du disque
lunaire, i'6duit a la condition de sa libration moyenne, montre que, des
3G0 parties ou degres dans lesquels se partage la circonference enti^'re,

4 09 ne surpas^sent pas ie plan du ni\eau moyon, et sotii teis, par conse-
quent, que la couche atmospherique depasse les bords ou emerge plus ou
moins. Les 251 autres portions de la circonference sont occupees par des
protuberances beaucoup plus eievees que Tatmosjihere lunaire. Done,
Toccultation sans refraction se presente avec un degre beaucoup plus
eieve de probabilite, et Toccultation avec refraction doit se pioduire beau-,

coup moins sou vent. Comme consequence de I'examen analytique de ces.

faits, nous sommes amenes k distinguer deux series differentes de pheno-
menes ; nous appelons Tune positive et Tautre negative ; or, Tensemble
de toutes les observations connues m'a conduit k conclure que le globe
lunaire est entoure d'une enveloppe gazeuse dont la densite proportion-
nelle a la gravite a la surface de notre satellite est, conformement k la

doctrine du grand Newton, et si on la compare a la densite de Tatmosphere
terrestre, comme 1 est k 29.

» Maintenant que je vous ai expose dans cet aperQu general la thfese

principale de ma seienographie, je vous dir-ai que cet ouvrage se compose
d'un atlas de onze grandes feuilles, comprenant d'abord la carte du profil

entier de la lune projete orthographiquement dans les conditions de
libration moyenne, avec les proportions batrim6triques et ipsometriques
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k r^chelle d'un cinq cent millifeme; puis d'autres dessins faisant suite aux

premiers. Le texte est partage en cinq le<jons distinctes. Dans la premifere

j'expose mes m^thodes d'observation, de niesure et de calcul : c'est comma

une sorte de prol^gom^ne ou d'introduction aux quatre a litres. La se-

conde lec-on a pour objet les pli6nom5nes qui peuvont mcttre en Evidence

['existence d'une atmosphere autourdu globe lunaire; j'cxamine et j'ana-

lyseles diverses observations anciennes et modernes
; je les discute et les

rapproche; de leur comparaisou je d6duis la density de la couche r6frin-

gente de Tatmosphere de lalune. Ce premier travail fait sentir la n6cessit6

d'une configuration graphique exacte de la silhouette du limbe lunaire,

en tant qu'elle influe sur les occultations des etoiles , les eclipses du soleil

et les autres phenomfenes qui dependent du profil de notre satellite.

La troisif-me lecon traite du crepuscule lunaire , h la production duquel

il serable que la faible atmosphere lunaire ne concourt que dans une pro-

portion tr6s-mince. Au contraire, le diamttre apparent du soleil pour la

lune, et la courburedesa surface sph^rique, plus sensible que la courbure

de la terre parce que la lune est plus petite que notre globe, concourent

d'une mani^re assez remarquable h la production du crepuscule : en cer-

tains points de Fh^misphere lunaire visible pour nous, les sommets de ses

trfes-hautesmontagnesmodifient, aussi, considerablement le crepuscule en

augmentant quelquefois son etendue de plusieurs dsgr-Js. La quatri^me

lecon traite de quelqucs apparences physiques observ6es en certaiues

regions particuli^res, et constitue avec la cinquifeme lecon un essai de

g6o-s616nologie comparce. Dans cette dernifere leQon, je me hasarde a

percer les voiles qui couvrent un des phenom^nes les plus raystdrieux du

monde lunaire ; je cherche par quel proc6dp naturel ont pu se former sans

le concours des eaux ces vastes regions grises connues sous la df^nomina"

tion de mers, et qui pr6sentent manifestement un caractfere distinct d'al-

luvions et de sediments; en d'autres termes, quelle cause naturelle a pu

engendrer des terrains de d6p6ts a la surface d'une planete oi'i un fluide a

r6tat liquide manque presque totalement. Je n'al pas la pretention de

prononcer definitivement sur la gent-se de ces terrains mysterieux ; mais

je sais que Ton peut deduire des hypotheses que j'ai etablies une theorie

de leur formation assez satisfaisante ; cette theorie meme me semble

rSpondre pleinement au but pour lequel je I'ai etablie , et elle est apparue

telle a plusieurs grands physiciens auxquels je I'ai communiquee. Je ne

crois pas me faire illusion en pensant qu'elle sera favorablement accueillie

par le plus grand nombre des savants, de ceux surtout qui n'admettent

pas de liquides h la surface du globe lunaire. Neanmoins et quoi qu'il

arrive, alors meme qu'on I'accepterait pour une th^orie vraiment ing6-

nieuse, fond6e sur une hypothese saine et suffisante dans I'etat actuel

de nos connaissances a I'explication satisfaisante des faits observes, il n'en

rfouUerait pa?, j'en conviens, qu'on puisse la regarder comme definitive

,

comme I'expression de la realite. Moi aussi, comme tons les autres,

jo suis tente de nier I'existence des liquides h la surface de la lune
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parce que je ne les ai pas viis de mes yeux, ni touches de mes mains,

mais je dois cependant declarer que je ne suispas entiferement convaincu.

Si tant est que ces regions du monde lunaire ont quelque chose de com-

mun avec nos mers, comme leurs caracteres physiques et leurs configu-

tions semblent le prouver, il faudra conclure, ou que sur la lune Texis-

tence de Teau n'est pas dans des conditions semblables i celles de son

existence sur la terre ; ou que la surface de la lune, a des 6poques de son

histoire assez eloign^es de I'^poque actuelle, a 6t6 couverte, sur certains

points d'eaux qui, par suite de revolutions dont la nature nous est in-

connue, ont ensuite disparu. Les eaux lunaires ont pu etre reduites en

vapeur par une elevation de temperature instantande. Peut-etre cette dis-

parition des eaux coi'ncide-t-elle avec I'^poque des grandes eruptions vol-

caniques qui ont laiss6 sur la croute min^ralede la lune ces traces ou ces

temoins grandioses de conflagration que nous voyons dans nos telescopes;

ces eaux enfin, ont pu s'^couler vers la terre, elles auraient pu, comme
le disait Laplace, 6tre aspir^es par notre globe , en meme temps que toute

ou une partic de son atmosphere. Laplace, lui aussi, affirmait qu'on devait

attribuer k un phenomene seienologique semblable i\ ceux que nous ve-

nons d'enum^rer I'aspect aride et bruie que presente actuellement notre

satellite. Pourrait-on regarder cette opinion comme absurde, quand on

considere qu'il y a dans la nature une foule de f.dt?, et peut-etre des plus

simples, dont non-seulement nous ne savons pas rendre raison, mais dont

nous ne pouvons mfime pas soupgonner la destination que leur a donn^e

le Dieu tout-puissant dans reconomie de I'univers ! Que de choses que

nous ne savons pas et que nous ne saurons certainement jamais. »

Fano, 1" octobre 1832. Correspondenza scienli/iia, 22 dec. 1852.

— M. de Humboldt nous apprend que M. Arago, dans le traite d'astro-

nomie et de photometrie qu'il va bient6t faire paraitre, se propose de

conclure d'autres raisons erapruntees i I'optique, k I'absence de I'eau sur

notre satellite. Nous rappellerons aussi k Tillustre directeur de TObserva-

toire que nous attendons avec impatience I'installation de la grande lu-

nette de 14 pouces, pour savoir enfin ce qu'il a vu de si admirable, de si

etonnant, de si imprevudans la memorable soiree d'essai. M. Craig aussi

nous a fait venir I'eau k la bouche. Quand nous racontera-t-il son voyage

dans la lune ?

— Dans la Bibliotheque universelle deGenfeve, livraison de novembre,

page 193, nous trouvons la note suivante sur des phenommes opliques qui

accompagnent le lever du s"leiL « On salt que la lune, dans les Eclipses totales

de soleil, presente sur son bord des flammes roses que Ulloa avait pense

6tre des apparences dues k des fentes ou trous perces dans la lune mSme.
Les points brillants ont aussi ete revus k Marseille par M. Valz, lors de

reclipse totale de 18i2, mais M. Faye a pr^tendu que ce n'e(ait qu'une

illusion d'optique. Le lever du soleil derrifere les hautes montagnes de la

Suisse repr^sente k pen pr^s une eclipse ; et en effet, le 19 Janvier 1882,
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M. Dufouravu,au lever du soleil , la scintillation de cet astre, que

iM. Arago a obsei*\6c egaletncnt i Pcrnigiian. » IVous serions en droit de

nous 6tonner de cette singulit^re r6daction dans un recuoil qui compte

au nombre de scs r^dacteurs des astronoraes aussi distingues que MM. Gau-

tier et I'lantamour ; car les trous d'Ulloa n'ont rien de commun avec

les protubi^ranies rouges , car personne n'a song6 i\ attribuer ces protu-

beraiiies a des fentes dans la lune, car les flammes i-ouges ne sent nulle-

ment un ph^nomene lunaire, mais bien un ph^nomrne solaire; car

M. Faye n'a pas appel6 une illusion d'optique les trous d'l'lloa dont il ne

s'est pas occupe, etc., etc. II y a dans ces quelques lignes presque uutant

d'erreurs que de mots. Mais arrivons au point esscntiel. A en croire

M. CbariesL)ufour,il aurait vu, au lever du soleil derrifcre les hautes mon-

tagnes de la Suisse, les protuberanies routes observees h Perpignan par

M. Arago. Ce serai t un grand ^venenient, ce serait la realisation d'une

magnifique provision du secrc^taire perp6tuel de TAcaderaie des sciences,

ce serait la realisation des vceux de M. Babbage. Nous conjurons instam-

ment MM. les redacteurs de la Bibliothfeque universelle de demander ix

M. Dufour des details plus circonstanci^s, la communication de son jour-

nal d'obser\ ation, et le dessin des flammes roses qui lui sent apparues. 11

s'agit d'un fait capital, et en pareille matiere les incertitudes et les illu-

sions ne doivent pas durer longtemps.

PHYSIQUE.

PHENOMENES QUE PRESENTE UNE MASSE LIQUIDE LIBRE ET SOUSTRAITE A

l'action de la pesajjteur
,
par M. Plateau. — 1'" partie. Memoires de

I'Acaddmie royale de liruxellts, tome XVI, 1842.

La date que nous venons de rappeler prouve que ces recherches ne sont

pas nouvelles , et nos lecteurs sont par la meme en droit de nous deman-

der pourquoi nous leur en donnons Tanalyse. Notre e.xcuse est facile : il

est vrai que ces recherches ne sont pas nouvelles, mais il est vrai aussi

,

h^las ! qu'elles sont k peine connues. l.'inertie, la routine et I'ignorance

exercent un si grand empire ici-bas, qu'elles reussLssent presque toujoura

k refouler dans le neant ou dans I'oubli meme les decouvertes et les ex-

periences qui font le plus d'hoaneur a Pesprit humain, et qui devraient

6tre accueillies, reproduites, discut(^es avec le plus vif empressement. Le

travail de M. I'lateau est tout h fait neuf, original et d'une port6e im-

mense, adniirablement rMig6 ; n'importe, il restera presque totalement

inconnu pendant de longues anuses, et M. Pouiilet, en r^digeant la der-

nifere Edition de sa Pliyiqu-, semble n'en avoir pas meme soupQonn6

I'existence; il n'en a pas dit un .seul mot! Cette solennello injustice nous

a indign6, et voili pourquoi nous enrichissons les pages du Cosmos de ce

magnifique ensemble de faits impr6vus.
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M. Plateau formule ainsi lui-meme son plan de campagne : « SI nous
pouvions, par un moyen quelconque, soustraire k Taction de la pesanteiir

I'une dps mjsses liquides sur lesquelles il nous est donn6 d'op^rer, tout

en la laissant libre d'ob^ir -k Taction des autres forces qui tendraient ^ en
modifier la forme, et si notre proc6d6 permettait de donner k cette masse
des dimensions assez considerables, ne serait-il pas bien curieux de lui

voir prendre une figure determin^e, et de voir cette figure varier de mille

manieres avec les forces dont elle depend ? »

Les huiles grasses sont moins denses que Teau et plus denses que Tal-
cool ; on peut d6s lors concevoir et r^aliser un melange d'alcool et d'eau
ayant exactement la density d'une huile donn6e, de Thuile d'olive, par
exemple. Cela pose, une masse d'huile introduite dans le melange ainsi

forme, d'une part, ne se melera pas au melange; de Tautre, elle sera

soustraite k Taction de la pesanteur, ou ne pfesera pas, pr.isqu'elle ne fera

que tenir la plac^, d'une masse egale du liquide ambiant. Si Ton se sert

d'huile d'olive, le melange convenable, ou de density (§gale d'alcool et

d'eau, doitmarquer environ 22 degr^s ^i Tar^ometre de Beaum6. Pour
Tamener au point exact qu'il doit atteindre, on en remplit une 6prouvette
au sein de laquelle on fait penetrer, h Taide d'un petit entonnoir k long

col, descendant jusqu'a, son milieu, un peu d'huile d'olive: Thuile, en
arrivant k Textr6mit6 du bee, forme un globule ; on laisse ce globule at-

teindre un diametre d'environ 2 centimetres, et on le detache alors du
bee par une petite secousse, s'il ne s'en detache pas lui-meme. S'il des-

cend au fond de la liqueur, la quantite d'alcool est trop grande , on ajou-
tera un peu d'eau ; s'il monte k la surface, la quantity d'alcool est trop

petite, on ajoute un peu d'alcool : on repetera les additions d'eau ou
d'alcool, en ayant soin de bienagiterichaque fois, jusqu'i ce que le glo-

bule d'huile ne tende ni k descendre ni k monter; le melange alors est

pret pour Texp6rience. Admettons qu'on Ta ainsi prepare en quantite
sufRsante pour les experiences qu'on veutfaire, on prend alors un vase

k parois planes, form6 de pieces de verre k glace, assemblees dans un
chassis metallique, fig. 1, ou plus simplement un ballon sph(5rique de
verie, et on y verse le melange d'alcool ct d'eau ; k travers Tentonnoir k
long col, p(5netrant jusqu'a une certaine profondeur, on verse Thuile, qui
se moule en sphere, et on la detache en secouant quand son diamfetre est

assez grand. Presque toujours le melange n'aura pas exactement la densit6
voulue; la sphere s'616vera ou s'abaissera, et il faudra ajouter ou de Teau
ou de Talcool. Souvent aussi , au lieu d'une sphere, il s'en formera plu-
sieurs qu'il faudra immediatement reunir en une seule : pour y parvenir,
on plongera dans la plus grosse un fil de fer auque! elle adherera , on Ta-
m^nera ainsi enchain^e en contact avec la seconde sphere, qu'on percera
avec la pointe du fil de fer plonge par sa partie moyenne dans la grosse:
les deux spheres alors se fondront imniediatement Tune dans Tautre, et
Ton passera immediatement a la troisieme, etc. Apres ces tatonnements,
plus longs k d6crire qu'i pratiquer, apr^s Taddition en quantite suffisante
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d'alcool ou (I'eau, apr^s la rt^union des spheres isolces, on sera entr6 en

possession du curieux spectacle d'une masse considerable d'huile, de forme

parfaitement sph^rique, et imitant en quclque sorte une plan^te siispen-

due dans I'espace. Le diametre le plus convenable est de 6 i\ 7 centime-

tres. L'^quilibrc primitivement dtabli ne sera pas d'abord stable; la sphere

liquide, au bout de quelques minutes, tendra Ji monter; on ajoutera un

peu d'alcool ; I'^quilibre se troublera encore, I'addition d'alcool deviendra

encore necessaire, et ce n'est qu'au bout do quelques jours qu'on obtien-

dra un <5quilibre permanent. Si la tcnipi^rature aussi descend au-dessous

de 15 degr(5s, le mc^laiige d'alcool et d'eau exercera une certains action

chimique sur Thuile, qui perdra sa transparence, si Ton n'a pas eu soin

de laisser trfes-longtemps les deux liquides en contact, contact rendu plus

intime par I'agitation et la division de I'huile en globules tr^s-petits, de

manifere & les rendre inertes Tun par rapport a I'autre, ce ii quoi on par-

vient toujours. Les variations de temperature tendent aussi constamment

k troubler r(5quilibre, et il faudra sans cesse lutter contre elles. Admet-

tons maintenant qu'en s'armant de toutes ces precautions, on ait conquis

une belle sphere d'huile en t^quilibre stable dans le liquide environnant

,

il s'agit maintenant de la soumetti-e a d'autres forces que ses attractions

propres, et d'abord a Taction de la force centrifuge.

L'appareil et Texpfirience sont repr^sentesfig. 1. Lesparoisplanes du vase

en verre Wont 25 centimetres de largeur sur 20 de hauteur; FF' est un fii

de verre ou axe d'un millimetre et demi d'^paisseur; D est un disque en fer

Fiy. 1.

d'environ 35 millimetres de diameti'e, qui p^nfetre au centre de la sphere

d'huile, et que Ton fait tourner au moyen de la manivelle M. L'ouverture

0, munie d un goulot de fer h travcrs lequel I'axe passe k frottement

doux, a 55 millimetres de diametre; l'ouverture O', par laquelle on verse

I'alcool ou lean, par laquelle aussi passe le fil de fer destine a r6unir les

globules d'huile en cas de division, est plus petite et ferm^e par un bou-

chon de fer. L'extr^mite de I'axe s'engage dans un trou perc6 dans le



CGb.tiOS. 193

fond du vase et ferm6 en dessous par une plaque de verre. Pour obtenir
que la sphere d'huile soit en etat d'equilibre bien stable, on emploie un
HK^lange avec excSs d'alcool, qui se distribue de lui-meine en couches de
density croissante ilpartir des couches sup(5rieures moins densesjusqu'aux
couches inferieures plus denses que riiullo. U y aura toujours dans ce cas
une couche nioyeune dont la densite sera exactement celle de I'huile, et

Ton arrivera, sans tropde peine ii obtenir que cette coueho nioyenne cor-
responde au milieu du vase. La sphere d'huile etaul convenablemenl
ceutr^e, et le disque etant introduit, il arrivera tres-heureusenient de sui-

meme et sans qu'on ait bcsoin de s'en inquioter, que le centre dela sphere
coincidera avec un point de I'axe, etsi alors on fait tourner lentement la

manivelie, on verra aussitfit la sphere s'aplatir aux poles et se renfler ii

r^quateur: avec une vitesse d'un tour en cinq ou six secondes. Teffet est

d(5ji tr(is-prononc(5. Le renflement et I'aplatissement vont sans cesse en
augmentant tant que la vitesse ne depasse pas deux ou trois tours par se-
conde; mais au dela de cette limite et d'un certain maximum, la sphere
liquide se creuse en dessus et en dessous autour de I'axe de rotation, en
s'6tendant toujours dans le sens horizontal, jusqu'i ce qu'enfin, aban-
donnant le disque, elle setrausforme en un anueau parfaitement r^gulier,

fig. 2. Get anueau est arrondi sur son ^paisseur et forme un tore parfait

ayant pour section g^neratrice un cercle ; au moment de sa formation ii

augmente rapidement de diam^tre, et des qu'on voit cesser la tendance a

I'augmentation, on cesse de faire tourner le disque. L'anneau reste inva-

riable pendant quelques secondes en tournant sur lui-meme; quand son
mouvement de rotation est 6puis6 par la resistance du liquide ambiant, il

revient sur lui-meme et se reforme en sphere autour du disque et de son
axe: avec une vitesse de la manivelie de trois tours parseconde, l'anneau
est parfait et dun diam^tre moyen de 9 ii 10 centimetres.

En g6n6ral, l'anneau, avant sa formation dernifere etson isolement com-
plet, reste uni au disque par une pellicule ou nappe d'huile extremement
mince, qui occupe tout I'espacc qu'ils laissent entre eux. A I'instantou,

l'anneau ayant atteint son plus grand developpement, on cesse de faire

mouvoir le disque, cette pellicule se rompt et disparait d'elle-meme.
M. Plateau a constat^ que cette nappe exerce sur la circonft^rence int6-

rieure de l'anneau une force de traction assez considi^rable pour I'apla-
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tir d'une mani^re tr^s-prononc6e et lui faire perdre ?a forme circulaire;

cette traction est ineme telle, que si Ton arrete le mouvement du disque

un peu trop tot, c'est-i\-dire un peu avant que le diametre de I'anneau ait

atteint son maximum, la nappe si mince d'liuile ne se romptpas, mais

ramtne, au contraire, la masse au centre et ti la forme sph6rique.

M. Plateau se complait h rapprocher son auneau d huile de I'anneau de

Saturne ; il entame, t\ ce sujet, une discussion que nous nous garderons

bien de reproduire, et que nous serious tent6 de lui reprocher comme

un veritable attentat aux saines regies de la logique. Proceder d^ Tin-

connu au connu est 6videmment un abus du raisonnement. Or le connu,

pour M. Plateau, c'est son anneau liquide ; Tinconnu, c'est I'anneau de

Saturne : il est encore pour les astronoraes un mysiore de jour en jour plus

profond, et ce que les g^omfetres ont cru pouvoir nous en apprendre,

pent et doit etre consid^r6 comme non avenu. S'inquit^.ter done de Td-

platissement de I'anneau de Saturne, se mettre Tesprit h la torture pour

expliquer une difference peut-etre imaginaire, comparer la traction de

la nappe mince d'huile h I'attraction centrale du corps de la planSte ;

s'effraj'er de ce que les g6om6tres n'ont pas inscrit la forme annulaire

couime une des formes d'equilibre stable des masses fluides soumises k

Taction combin^e de la force centrifuge et de I'attraction universelle,etc.,

etc., c'est du temps perdu. M. Plateau connait touies les conditions dans

lesquelles son anneau se produit ; il salt sa nature intime , il a pu deter-

miner parfaitement sa forme ; il a pu meme I'^tudier dans ses conditions

dynamiques et reconnaitre que la vitesse angulaire des portions qui s'6-

loignent de I'axe emport^es par la force centrifuge va n^cessairement

en diniinuant, et que par suite , dans les premiers temps d'une rotation

suffisamment rapide , il y a une grande difference de vitesse angulaire

entre les portions qui avoisinent I'axe et celles qui avoisinent I'^quateur.

Si, convaincu comme nous de la verity de la theorie de M. S6guin,

M. Plateau avait admis a priori le fait fondaraental auquel le ramfenent

sans cesse toutes ses experiences , qu'il n'y a dans la nature, dans le

monde des infiniment grands, comme dans le mondedes infiniment petits,

qu'une seule loi d'attraCtion, I'attraction inverse du carre de la distance,

il se serait dispense de chercher h demontrer que la generation des for-

mes annulaires est independante de la loi que suit Tattraction; il se serait

borne purement et simplement ci noter avec un tr^s-grand soin les for-

mes diverses que prend sa masse liquide soustraitea Taction de la pesan-

teur dans les diverses conditions oCi il Ta placee. Nous regrettons vivement

que Texperimentateur si habile, si ingeniaux, ait fait place au rationa-

liste ambitieux et presque temeraire.

Revenu de la lointaine atmosphere de Saturne, il a eu Theureuse pen-

see d'eiiminer cette difference de vitesse angulaire qui Tavait tant intri-

gue. Si ci Tinstant ou I'anneau etait bien developpe et oii Ton vient d'ar-

reter le disque, on enieve celui-ci avec precaution , la masse d'huile qui

se reconstitue par le retour de I'anneau sur lui-m6me continue ix toumer
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pendant quelque temps, completement isolee dans le liquide aaii>iant. Or,

sa figure est alors, autant que I'ceil pent en juger, un ellipsoideparfait de
revolution, qui revient lentement a la sphere k mesure que le mouveinent

de rotation s'affaiblit. Toujours preoccupe de son ideepreniifere, d'unedif-

fi^rence essentielle entre la loi de I'attraction universelle et de Tattraction

mol^culaire, M. Plateau s'^tonne de ce r&ultat!

Si, se servant d'un disque plus grand de 35 millimetres de diam^tre, fal-

sant un peu moins de deux tours par seconde, et alors que la pellicuie

d'huile est rorapue, que I'anneau est completement form6, on continue i.

tourner pour empecher Tanneau de revenir sur lui-meme , on le voit

bientdt perdre de sa regularite, et se diviser en plusieurs masses isolees dont

chacune prend aussitdt la forme spherique; alnsi I'anneau, lorsqu'il ne
pent conserver sa figure , h cause du d^crois^ement de la force centri-

fuge, et qu'un obstacle I'empeche de se reformer en une sphere unique
,

se r6sout en plusieurs spheres isolees. Ce n'est pas tout : si apn'^s la sepa-

ration des spheres multiples , on fait cesser le mouvement du disque , on
voit presque toujours une ou plusieurs de ces spheres prendre, h I'instant

de leur formation, un mouvement de rotation sur elles-m.emes, mouve-
ment qui a constamment lieu dans le meme sens que celui de Tanneau.

Ces sphferes tendraient ^ echapper par la tangente k la courbe decrite par

I'anneau, mais la rotation du liquide alcoolique les emporte, et elles pr6-

sentent alors le spectacle de planfetes tournant h la fois sur elles-memeei

et dans leur orbite. Enfin, outre les trois ou quatre grosses spheres dans

lesquelles se n'isout I'anneau, il s'en produit presque toujOurs une ou deux
trfes-petites, qui peuvent etre compar^es k des satellites.

Gelte experience, on le voit, offre une image de la formation des pla-

nfetes dans I'hjqjotli^se de Laplace, par la rupture des anneaux cosmiques

due il la condensation de la nebuleuse solaire.

L'attraction d'un corps plac6 a Text^rieur pourrait peut-etre pren-

dre la place de Taction de dedans en dehors exercee par le liquide

chasse continuellement vers I'auneau. Nous sommes 6tonn<5 que M. Pla-

teau n'ait pas song6 k exercer sur I'anneau en rotation des attractions

exterieures, enapprochant d'autres spheres liquides conduites par desfils;

nous serious curieux desavoir si, au moment de la penetration, I'anneau

se repliera tout entier en boule, ou s'il se fractionnera en spheres. L'illus-

tre physicien a observ6 ce partage en spheres dans un autre cas assez sin-

gulier : si dans le vase en verre on verse I'huile avec assez de rapidite, elle

donne naissance k une longue trainee cylindrique continue, k partir'du bee

de I'entonnoir jusqu'au fond du vase ; cette esp^ce de queue semaintient

anim^e d'un mouvement de translation assez rapide tant que Ton conti-

nue k verser ; mais d6s que Ton cesse de verser, le mouvement de trans-

lation se ralentit, et la trainee d'huile se r6sout instantan^ment en plu-

sieurs spherules isolees. Ce fait aura une tr6s grande importance aux yeux
de M. Seguin.

Nous ne decrirons pas I'artifice ou le tour de main par iequel M. Pla-
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teau est parvenu k prodnire une sphere d'huile entouree d'un anneaii, ei

h renresenter Saturne, a Vaplatixsen ent pres d« lanneau ! mais nous insis-

terons quelque peu sur une experience tri^s-capitale.

La sphfere etant bien cintree par rapport au disque, si Ton donne u

ceiui-ci la vitesse d'un tour en quatre ou six secondes , on commence apres

sept ou hiiit tours a voir la masse d'huile s'allonger horizontalement dans

un sens, et prendre une forme qui se rapproche beaucoup d'un ellipsoide

h trois axes in6gaux, place d'nne manifere excentrique par rapport h I'axe

de rotation ; une fois que la masse a pris cette forme, elle la conserve

ind^finiment tant que dure le mouvoment du disque, et continue a tourner

excentri(iuement autour de lui, mais avec une vitesse moindre, a cause de

la resistance du liquide ambiant. Cette forme ellipsoidale est done une

forme d'^quilibre stable. Si la vitesse du disque augmente, la masse est

plus allongee, la flexion due a la rttsistance du milieu est plus prononc6e,

la courbure diflere plusde celle d'un ellipsoide. Tour une vitesse d'un tour

en deux secondes, les ph^nompues sont moins constants et nioins r^guliers;

. on dirait (pie la masse tend ii passer d'un ordre de pli6nom6nes a, un autre,

et qu'elle h6site entre les deux. En effet, quand la vitesse est d'un tour en

une seconde, la forme de la masse redevient ri^guliere et constante, mais

elle est d'un ordre tout different : elle se creuse d'abord fortement autour

de I'axe, comme si I'anneau allait se former, et rests ii I'^tat de bourrelet

circulaire pendant seize a dix-huit tOTU's
;
puis on la voit s'allonger hori-

zontalement et prendre une courbure elliptique quelquefois tres-parfaite,

dont le disque occupe le centre : plus tavd rellipsoide s'inflecliit par la
,

r6sistauce du liquide ambiant ; enfin, la masse se courbe fortement des

deux cOtes, fig 3, et conserve cette derniere forme parfaiteinent stable

tant que dure le mouvement du disque. « On ne pent s'empecher, dit

M. Plateau, d'etablir un rapprochement entre ces figures et les ellipsoides

a trois axes de MM. Jacobi et Liouviile, qui sont aussi des figures d'equi-

libre stable. Sans doute que les figures de mes experiences ne sont pas

des ellipsoides parfaits, mais la ditlerence ne provient-elle pas uniquement

de la resistance du liquide? L'identite des phenoni^nes.dans le cas de I'at-

traction universelle et dans celui de I'attraction moieculaire, se soutien-

drait-elle jusque-la ? » Oui, sans doute, car, ne cessons pas de le r^peter,

il n'yaqu'une seule loi d'attraction.

Nous renvoyons au memoire lui-meme pour le detail des pi-ocedes par

lestiuqjs on rend I'huile et le melange alcoolique parfaitement inertes I'un

k regai'd de I'autre , et des precautions k prendre pour assurer le succfes

des experiences.

Nous analyserons, dans un prochain article, la seconde partie de ces

belies reciierches, memoire enorme do 1 50 pages.

IMPniMERIE CEMTBAl.* DB NAPOLEOS CHAIX ET C'«, RUE BERGtRP, 20.
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c>b'nOuaTid, dans notre article sur le memoire presente par M. Francois

Afago, nous avons di t que I'etoile ne bougea pas plus de sa place, quand

on I'observa a travers le prisme, que lorsqu'on la regarde avec I a simple

lunette, nous avons voulu dire, et aucun de nos lecteurs ne s'y sera

trompe, qu'il n'y avait ni augmentation ni diminution de deviation

due a I'addition ou h la soustraction de la vitesse de translation de la

lerre, dontl'influence etait par consequent tout a fait nulle. Ceci s'e-

^ c),jaircira encore paries explications suivantes, qui feront mieux coil-

.jf;aitre le mode d'observalion de M. Arago. i

,. JLe prisme compose et achromatique dont 11 se servitetMt'foi"me'de

deux prismes ^lementaires , I'un de crownglass , I'autre de flintglass

adosses; la difference de leurs angles, ou Tangle du prisme total etait

a peu pres egal a 24 degres; dans ses dernieres experiences du 8 octo-

bre 1810, les seules dont nous parlerons, il avait colle erisemble deux

prismes achromatiques semblables au premier pour obtenir des de-

viations plus grandes. Le prisme total etait arrete, d'une maniere iue-

branlable, dans une boite dont les tourillons lateraux pouvaient

ipurner dans des collets, ce qui permettait de donner a la face exte-

rieure I'inclinaison qui rendait I'image la plus nette ; un mecanisme

additionnel permettait d'amener le prisme a une position telle que

iKpn flit parfaitement sur d'observer dans le plan de Tangle rcfringpnt.

-jLa boit'i etait Qxee k la lunette d'un cercle repetiteur, de maniere ce-

pendant que la moitie de Tobjectif restat decouverte, de sorte que Ton

put observer lant6t a travers Tair , et tantot a travers le prisme ; on
mesurait par plusieurs repetitions successives les distances des etoiles

au zenith d'abord a travers Tair
,
puis a travers le prisme; la diffe-

rence des deux hauteurs, corrigeedu mouvemeat de Tetoile dans Tin-

tftrvalle des deux ensernbles d'observations, donnait la deviation sans

^qu'il fCit necessaire de connaitre exactemeut la position absoiue de

Tastre observe. Cos deviations furent a de Taig!e 22" 25' 9"
; tache de

la lune 22° 25' 9"; « du verseau 22o 25' 2"
;

a de la baleine 22° 25'

3"-, Aldebaran 22° 25' 0"
j Riga 22° 24' 59'"; a d'Orion 22'' 25' 2"j

Sirius 22° 25' 8".

On voit que les inegalites de deviations sont fort petites et du m6me
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ordre que ceilcs que presentent 'tes observalions faites sans prisme,

elles sont evklemmmit comprises eatre les limites des erreurs d'obser-

vatiOT ;
dans tous les cas, elles n'atteignent pas dix secondes. Si Ja

vHesse de translation de laterre, egale au dix-millieine de la vitesse

de propagation de la lumiere, avalt exerce son influence sur la de-

viation, e°n s'ajoutantAla vitesse de la lumiere on en s'en retranchant,

la variation de la deviation pour les etoilcs qui passent au meridien a

six heures du matin rau-ait duetre + 14"
j
,pour celles qui passent. an

meridien ,a six heures du soir de - H"; la difference de deviation

entreles etoiles qui passent a six heur.sAu matin et.celles.qui.passent

ii six heures du soir aurait du ctre de 28".
;,.;-[,

Or, les ohservatioiis ci-dessua rappelees prouvmt que aes*rayop6 <ie

toutes les etoiles sonl sujeis aux memes deviations, sans que les le-

g^res differences qu'on y remarflue suivent aucune loL; done la vittsse

de translation de la terre n'exwce aucune inflii-ence sur la refraction ,

et I'on est force d'admettre que contrairement a la theorie de Newton,

la Vitesse de la luaiiLTcreste la mSme, quelle que sol tla«ource qui' lui a

donnendssance, le soleilou uneetoile Hxe; quelles que soient les mo-

diflcations que luiaientfaitsubir dans les espaces celestes lareftexion-A

la surface des planetes, la rtfracliona travers I'atmosphere, Tadditiou

on la soustraction de vitesse de translation de la terre, etc. M, Arago,

comme nous Tavons rappele, essaya de sauverk theorie de remission

grandement compromise, en admettant que les corps lumineux eniettent

d€s rayons delouteslesvitcsses, et queles rayons d'une vitesse determi-

nee sont seuls visibles, qu'eux seuls produisent dans I'ceilla sensation

de la lumiere: dans cette hypolhese, en effet, les rayons devenus invi-

sibles par I'accroissement ou la diminution de vitesse dus a influence

de la Vitesse de translation d« la terre, seraient remplac^s par de

nouveauK rayons quiacquierentlavitesse proprede lavisibilite,etsM-

bissent toujours la meme refraction. Les experiences sur la refraction

de la lumiere des astves ne renversait done pas la theorie de remission,

et voici les seules conclusions que M. Arago crut pouvoir en tirer :

loLes aberrations de lous les corps celestes, soit qu ils nous envoient

une lumiere propre ou une lumiere reflechie, doiventse calculer avee

la meme constante ou la meme valeur de la vilesse deJadumiere,s^»n#,

qu'il y ait a cet egard la piiis legere difference. "oi.-ivi! -i^n Mhih

2" Lesphenomenesqu'o!) a expliques par une inegalife dans la vi-

tesse de la lumiere, tels que les apparences de^ etoiles sur le disque de

la.luBe,quelque5'sefondes avant le temps de limmersion, les depla-

cements dans les petites etoiles qui sont ires-voisiiies des grandes, etc.,

ne peuvent dependre deceUe^eiaiM.
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3* L'hypoith^S^e a faide delaqnellePiazzi a chercheiexpliquerles dif-

ferences qn'on trouve entre I'obliquite de rediptique deduite des ob-

servations faites aiix deux solstices, esttotalement contraire aux expe-

rrence?, pnisqu'ellc rev tent a supposer .(jue la lumiere solairfi 'ne.s©

rtfracte pas comme celle des (^toiles. r, ,svmu- .nT2r;,7ivr,r • ;.

4" Lepouvoirrefringent de I'air, deduit de I'observation d'un ohjet

terrestre, doit etrc absolument egal a celui que Ton trouverait sil'on

visaft suf tine etoile. b eaioad na

La tbeorio de remission a etii renversee de fond en comMe'.'io'par

la celebre experience de I'interposition d'une lame mince, sur ie trajet

d'un des rajons amenes a interferer
, par laquelle M. Arago a demon-

tre que la lumiere etait retardee dans les milieux plus denses ;
2° plus

directeraent encore lorsque M. Leon Foucault, realisant le projet si

habilement formula dans tons ses details par M. Arago, a vu et moxi^

tre h tons que la vitesse de la propagation de la lumiere etait plus

petite dans I'eau que dans I'air, dans les milieux plus refringents que
dans les milieux moins reCringents.

Ce 4ui donne un plus grand interet aux recherches deM. Arago sur
la refraction dela lumiere des etoiles, ce qui donne au memoire qu'il

vientenfm de publier Ie caract^redes oeuvres capitales, que nos voi-

sins d'outre-Jiier designent sous le nom de master-piece, c'est qu'il a
soulevela grande question des rapports de la vitesse de la lumiere avec
I'atmosphere etheree de I'dther, etudiee depuis par MM. Fresnel Sa-*

vary, Babinet; resoluo, en partie du moins, par M. Fizeau, et que
M. Sellmeyer veut, coiume on I'a vu dans Ie Cosmos, soumettre a une
epreuve definitive.

— Ija jQstice nous faTfnn devoir de rappeler que I'hypothese d'una
atmosphere de la lune qui s'etendrait seulement sur les bas fonds et
dans les vallees, sans atteindre le soinmet des montagnes, aete d'abord
neltement formulee par Schrocter, qui admottait aussi un crepuscule
lunaire. Dans son couts, ^iTObservatoiro, de 1846 h 1847, cours qui a
laisse de si chers «f d^ si glorieiix souvenirs, M. Arago a developpe
lo»guenient 1 hypotiV^se de I'asti-onomo allemand; il I'a appuyee des
belles -experiences, alors admi'es, aiijourd'hui contestees ou mieux
niees, par leequelles M. Faraday croyait avfur constate I'existence

d'atmo'pheres limiie'.'i', a la surface du mercurs, par exemple. Moms
abfioki que M. de Humboldt, qui, dans eon troisieme volume,
page 527, me impitoyablement Texistence de I'atmosphere et du cr6-
puscwflie lunaire, M. Arago dcckra fMrnellement que la lune pouvait
avoir iv.vi atmosphere qui ne s'.^tendraif qu'au-dessous des sommets
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de ses hautes montagnes. Nous croyons meme nous rappeler qu'en 1 847

deja I'illustre ph3'siclen expliquait comment, par la formation d'im-

menses cavites ouvertes dans le globe lunaire par Taction violente

des commotions volcaniques, ratmosphere avait pu soil s'abaisser

d'une quantite enorme, soit meme arriver a ne plus occuper que les

vallees les plus basses. M. Arago encore exposa comment, par des

experiences de polarisation, il etait arrive, il y a longtemps, a prouver

que les vastes regions grises de la surface de la lune, connues sous le

nom de mers, n'etaient pas en realite des amas d'eau fluide ou con-

eelee. Ces regions sont bien certaincment des cavites; mais si ces

cavites formaient le fond d'une mer ou d'une masse transparente, la

lumiere emlse par elles et recue obliquement apres son passage a tra-

vers la masse transparente, serait polarisee par refraction, et donne-

rait naissance, danslepolariscope, a deux lunules de couleurs comple-

mentaires. Or, il n'en est rien, et la lumiere des mers vue a travers le

pohriscope reste completement blanche; done ces mers ne sont pas

des masses fluides ou congelees. Jamais, d'ailleurs, ajoute M Arago,

on n'a apergu sm- la lune de masses de vapeurs condensees ou des

nuages; or, I'eau liquide ou glacee se vaporise necessairement et doit

donncr naissance a des nuages.

INoiH nous rappelons encore que, dans son cours comme aussi dans

le manuscrit du trdite d'astronomie, altenlu avec tant d'impationce,

M. Arago appelait I'attcntion des astronomes sur le veritable moyen

d'arriver, par des observations d'occultation, a affirmer ou a nier

I'existence d'une atmosphere lunaire. Lorsqu'une etoile est sur le

po'nt d'etre occultee par la lune, il faut, k I'aide d'un prisme bire-

fringent et par la coincidence des images, mesurer sa distance a une

Etoile voisine que le champ du prisme de Rochon puisse embrasser;

si cetf.e Jistance reste invariable jusqu'au moment ou I'etoile disparait,

c'est necessairement parce que la lune, au point de son contour ou se

fait I'occultalion, n'a pas d'atmosphere; car si la lune avait une

atmosphere, au moment ou, par linfluence de cette atmosphere, les

rayons de I'etoile sont refractes , sa distance k I'etoile voisine devrait

necessairement devcnirmoimire. Ce precede d'observation est incom-

parablement plus delicat que le procede ancien, qui consiste k com-

parer les durecs de I'occultation avec ou sans atmosphere. Nous le

recommandons a M. de Cuppis.

M. Arago enfin nous a dit I'autre jour qu'il etait arrive, par la dis-i

cussion de ses observations de polarisation de la lumiere solaire, k

detcrminer4:a,yerUabJ^jDatwe.{^^^^ protubecances, ,?pse?j c^ 80jat,(^^rj-

-,r7rno'"n''! <[-M giifq^ili oirpiiomA no o'^olijfns la oaoqo-itr

' mqotq no inoliiBqqB iul wp do vrndiln 3*: i J'

.n'HTKui r-iKr nil snjjb nbh'i OdU -

till) !j3-)35)'uO -
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tainemerit, dit-i!, des masses nuageuses'SuspeQd'iV^s danfs'rfl'tfbisltoi^

atmosphere solaire. .,

'
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— Noiis avons mdique dans le nuraero precedent la yaleur de la la-

titude du cercle mural de Gambey, trouvee par M. Laugier; voici main-
tenant celle qui resultc des obseryutions de M, Mauvais pour le cercle

de Fortin dont 11 s 'est servi pour la d,etermination de la declinaisoii

absolue des eloiles fondameutales. .
'

rr

Latitudeducecle de Gambey. . . 48«- 60' 11" 17.

Latitude du cercle de Foi'tin, . . . 48" 50' 11" 85. o,

:oV>7tiU'^'r. -^Diflerence. :;-;.; ^u;, . _, Q.
: „o , .0:,, m^^mZ

""n MbT?a^U€¥ que Faccord etftVe'd<?s (leux resultats eSt surpreffaM;.i

M. 5rauvais^6'6cveut jias toutefdis 'subir cefte difference de 68 cen-
tiemes de secoride saris chertlier a'eii d^couvrirla cause. Nous atten-

do:is avec impatience que de noiuelles obsorvalions puissent mettre

les deux astronomes a nn^rac de signaler les erreurs personnelles ou
les defauts d«s instruments: quiQulapieue cetle iis§qf,(JaOjce,iPi:esque

insensibleuu'b ia£i ya/£ j/I^^JJjb ^muQ[l01iiiii'b iJifc-il ijb imsijn&m el

INous pouvtins direr^cllementtfue 68'ceiitifemes de sf<oonde d'en'eur

dans la detcrmiaation d'une latitude sont une erreur insensible, puis-

qu'en evaluaut uu degre du meridien a illlll"'^ 11, la minute, sf^

trouve^tre representee par :185r",S;Vet la seconde par 39°',864,-§^

quidonne 20'",99 pour les 68. centiemos de .differerice entre le resu|l,^f|

de M.-Laugier et celui deSL Mauvais. Or, mesurer une distance 85^5,

terre.-. .pai? 'dss.observatioris celestes a 20" pres , c'est plus qn'.auaug

observr.tear n'aurait pu esperer iLy;a seuleinent un quart de siecle";,

et si la sciencepfiut -depasser ce;degre d'exactilude, et nous, assurej

du ceuti^nie di; seconde, on pourra presquo se passer de la mo$:ure, das

bases
,
puis^jue rastrononiie sera a i'ahri. d'une erreur de .3 n^fitres

suri4]!ie longueur de plHsie<ir& kilometres, cei<lontaucuft,pr0ce#,de

m^Qwre ft-e-pciitse flatt«M'>enicoreau;j^uiEd'.liipijt>o;iy0 sisiq HojmdidB-i&q

— M. Faye A devcloppe dans une nouveile note jja m'euioae ToliWri
valion a suivrc pour utiliser les lelegi-aplus elpctriqiies dans la fixa-

tftJH i!e^''8obrfi'6rfefe giV.di'siques. M.'Faye, dans sa n6uvel!e comriiu-

fiieati'oir; fen'd'i fcesar eo cpii apparfient aCesar on declarantque

1 CriipYffi^ de r6'ecri-i(:it'i pour' la d^terminatio'n' des longitudes a ete

propose et employe en Amerique depuis bien longtempsj mais i!

tiont a se re-erver ce qui lui appartient en propre et dont nous donne-
roas une ideo dans un autre numero.

— Qu'est-ce que la ^i^illesse? Pourquoi le vieillard s'cteint-il tout
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seul, (le cc'tte moil paisibleet fattile queles medecins ont appeleela

mort senile? M. Edouard Robin croit avoir trouve urie solution de ce

probl6me, qui n'est rien moins qu'une question d'immortalite.Suivant

ce chimiste, la vieillesse et lamort consecutive viendraient surtout de

I'accumulation lente et contlnuelle des raateriaux inorganiques dans

les tissus de notie corps. Nous sorames un foumeau qui brale sans

cesse et dont toiiles les cendres ne sont pas rejctees. Une gracde partie

des aliments dont nous nous nourdssons contieut des matieres ap-

partenant an regne mineral, de la silice, de la chaux, de la magnesie,

de I'oxyde defer, et d'autros substances capables de former des sels

in-olubles qui, assirailes par les diflerents organes, s'y flxent, en

durcissent pen a peu les tissus, et fmissent par les transformer en ma-
tieres osseuses veritables, depourvues de cette souplesse et de cette

mobilite qui sont indispensables au maintien et a I'exercice des fonc-

tions de la vie. Eliminer toutes les cendres du foyer serait, d'apres

M. Robin, le veritable moyen pour ne pas vieillir ; mais cette elimina-

tion est-ellc possible? Et lors meme que I'onreussirait a chasser toutes

les matieres inutiles a I'enlretien de notre demeure, serions-nous pour

cela moins sujetsa vieillir? En attendant les reponses a ces questions

que des L-xpericnces permettront a M.Robin demieux formuler, disons

cOTiment ce chimiste voudrait s'y prendre pour reuss'r dans son projet

d'embaumement des vivants. M. Robin voudrait d'abord essayer de

donner des aliments fort peu mineralises, puis il voudrait en demine-

raliser d'autres avant de les porter dansTeitomac des aniraaux; enfin

il proposerait comme alkaest, comme pio-re philosophaJe^ I'acide lac-

tique, dont la propridt^ dissolvante, ^I'egard des matieres mindrales,

ne saurait fetre contestee. Ses etudes sur la vitalite et son plus ou
moins de puissance ont amene en outre cet hermelique moderne h une
conclusion qui pourrait etre fort utile dans les recherches des zoolo-

gistes. II paraiivait, d'apres M. Robin, que la petitesse de la taille des

animaux serait en general un indice de combustion tres-active, et par

suite de raort prematuree, landis que lesgrandes tallies exprimeraient

des tendances toutes contraires. M. Robin pretend qu'a une epoque

ou ratmo&phere devait etre plus oxygenee qu'a I'epoque actuelle, la

taille gigantesque des animaux fossiles devenait une necessite pour

leur conservation. Si cette loi venait a se confirmer, il y aurait de quoi

meltre en doute les fameux principes de la statique naturelle, et

nous pourrions craindre un beau jour de nous voir reduits a des di-

mensions infinites males avant notre disparition complete de dessus

le globe. Nous avouerons franchement que la diminution de la taille,

constatee encore tout rccemment dans les racsures du recrulement,
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H'€St pas <!le nature a nous rassurer sur cetavenirderapetissement que

M. RoWn nous predit. Quoi qu'il en soit, nous nous eonsolerions si la

marche tie I'esprit humain se faisait en sens contraire, et nous atten-'

drions tranquillement ou le grand ceuvre de M. Robin, ou raefioa

lente et fort eloignee des causes naturelles.
'"''

-
'*'\

^ ll«e bonne nouvelle pour I'indtistrie : M. Jules Cambaceres a

Icouve un procede de traitement des suifs qui permettra d'obtenir

Ifls acidee oleique et margarique a des prix inferieurs k tout ce que

Ton 4 \u jusqu'a present. €e precede consiste dans la saponilicdtioQ

d«s matieres grasses animales a laide de la chaux et dansl'emploi de

ratgiie [silicate d'alnwine) pour separer la chaux des acid«s gras

aAixquelsdle s'etait d'abord combinee, et meltre en liberie la j/Zyce-

rime. I.argile serait deconiposce dans cette reaction, I'acide silicique

abandonnerait I'alumine, qui s'unirtut aux acides gras, et la chaux

shinirait a la silice pour donner naissance a un silicate inattaquable.

Le savon d'alumine ainsiobtenu donnerait, parle traitement avecl'a-

CJde siilfurique, du sulfate d'alumine fort utile pour diverges indus-

tries, et des acides gras purs facilenient separables ensuite par la

methode orilinaire de pression a temperatures variables.

— 11 y a deux ans environ, le gouYernement autricbien ouvrit un
concoui's pour la fourniture des locomotives propres a gravir les fortes

pentes du Somniering. La machine qui remporta le prix s'appelait

£faY,'?7«.Ce qu'il y avail de \erilablement nouveau dans son meca-
nlsme c'etiit I'accouplement des essieux de la locomotive avec ceux du

ender. Outre les qualre roues motrices, les quatre roues menantes et

1 es six roues du tender, au total quatorze roues, liees entre elles par des

roues dentees et deschaines, recevant toutes faction directe dela va-

peur, devenaient toutes de veritables roues motrices et contribuaient

toutes, par consequent, a I'adherence sur les rails. La commission au-

trichienne proclama hautement que la superiorite de la machine Ba-
varia^ I'accroisseraent si considerable d'adherence que Ton obteuait

parson moyen et qui permettait de gravir merae en hiver des pentes

enormes, etc, etaient dus uniquementaraccouplemeut ou mieux a la

liaison etablie entre lous les essieux et les roues de la locomotive

et du tender. Dans les voyages dessai, les roues ne se derangerent

point, quelques boulons seuls se courb^rent, et il suffira de les rendre

un peu plus J^orts pour que tout derangement devienne impossible et

que le grand probleme de la locomotion a vapeur a travers les monta-
gnes soit ccmplettment resolu.

Or, la justice nous fait un devoir de redaraer la priorite de cette im-
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portante Jecouverte, en faveur d'uu excellent homme, d'un pauvre
Ijorloger corse, M. Angeli, qui aformulcle premier, il y alongtemps,
el sans avoir aucune connaissance des preparatifs du concours et des
jexperiences de Soinmering les deux principes suivants : 1" L'adhe-

, Jrence des convois sur les chemins de fer, ou du nioi s !a partie efficace

,,,de cette adherence, celle qui peut lutter contre la pesanteur pour falre

.rjsurmonter les pontes, depend essentiellemenl du poidssupporteparles
roues que le moteur met dircctement en mouvement; 2» par conse-
quent, dans les cas ou I'adlieience estpresque nulle, alors par exemple
que les rails sont couverls de pluie ou de neige, ou lorsque les pentes
^franchir depassent 8 millimetres par metre, il faut absolument faire

passer les roues du tender et quelquefois merae les roues des wagons de
I'ctatpassif a I'etat actif,enlesfaisant gripper a leur tour sous Faction

de la vapeurqui les prossera M. Angeli, qui n'est qu'un simple ouvrier,

mais tres-ingenieux et tr''s-liabile, pour mieux expliquer sa pens^e,

avail eurecours h. une comparaison frappuite. Figurez-vous, disait-il,

un de ces etres rampants, chenilles ou myriapodes qui, pour pouvoir

grimper sur les surfaces les plus lisses et les plus inclinees, ont regu

de la nature un tres-grand nombre de pieds adherents et travailleurs.

Vous les voyez gravir sans peine et sans craintc les pentes les plus

raides etles plusunies, en agitant tour a tourou simultaiienient leur,

mille petites pattes par la circulation du fluide vitd ou nerveux. Con-

cevez malntenaat que ces mille pieds, a I'excoption des quatre pre-

miers, soient tout-a-ccup brises ou simplement paralyses, de mani^re

a n'etre plus que des merabres inertes, soumi:- sans resistance a Tac-

tion de la pesanteur; les voilci devenus pour les pieds travailleurs un

poids inutile, un obstacle a la locomotion-, et le pauvre insecte pati-

nera, s'epuisera en vains elTorts, appellera en vain de voeux steriles le

trou ou il voulait trouver un al'ri, la proie qui devait lui servir denour-

riture, etc., il retorabera lourJemcnf. L'animal aux pieds multiples,

ce sera pour nous Timmense convoi : dans I'etat actuel des choses, il

n'aque deux, pieds travailleurs, les deux roues de la locomotive; les

autreii pieds, les roues de wagons, sontiuactifsou meme resistants des

que la voiecesse d'etre horizontals. Ausu voyez ce qui arrive quand

les rails sont converts de neige ou de verglas, ou qiiand la pente est

trop raide. : les roues de la locomolive tournent sur elles-nicmes ou

patinent, le convoi marche lentement ou meme s'arr6tr. tout a fait,

j'tisqu'a ce que la locomotive auxiliaireoudeux nouveaux pieds travail-

leurs viennent apporter un surcroitd'adhcrence. Sur le chemin de fer

de Paris a Saint-Germain, par une froide matinee d'hiver, nous nous

sommes vus arretcs dans les plaines m-mes du Vesiu'^t. 11 n'en aurait
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pas ete ainsi si les essieux du tender et des wagons avaienl ete lies aux

essieux dela locomotive par des roues dentees et par des chalnes; le

conducteur du train alors, par le simple deplacemenl d'une mani-

\elle, aurait fait agir U vapeur sur toutes les roues ou sur une

partie des roues 5 chacune d'elles serait devenue une roue mo-

trice , ua pied travailleur; I'adherence aurait cri\ dans ime pro-

portion trSs-^grande, et nous n'aurions plus ete condamnes a at-

tendre impaiiemment I'arrivee de la locomotive auxiliaire qui devait

nous remorquer ou nous pousser. Quand. par la creation audacicuse et

presque insensee de la locomotive monstre I'Hercule, on a voulu

franchir la rampe escarpee de ce meme chemin de fer de Saint-Ger-

main , on fut force de donner a la machine motrice un poids enorme

de 43,000 kilogrammes, egal, ou superieur meme, an poids des wagons

qu'elle devait remorquer. On a monte, mais avec quelle depense de

vapeur, de charbon et d'argent ! mais avec quel darger d'ecrasemjnt

pour la voie! avec quels perils pour la vie dcsvoyageurs a la des-

centel etc. Le succes d'un moir.ent aux yeux de tons les hommes sages

et competcnts n"a fait que constater une impossibilite absolue ,
et le

chemin de fer atmospherique, autre monstre, autre vampire, a repns

ses fonctions a peine interrompues. Eh bien, nous en avons la convic-

tion profonde , si le systeme de M. Angeli etait adopte par la Compa-

gnie de Saint- Germain, avec les modifications etles perfectionnements

qu'il peut et doit re( evoir de I'experience des constructeurs de profes-

sion et des ingenieurs ; si a la station du Yesinet le chef du train ren-

dait solidaires toutes les roues du convoi 5 si, par consequent, le poids

d€ tons les vehicules, machine, tender, wagons, presse par la vapeur

contre les rails, devenait une cause active d'adherence, au lieu

de cause de resistance passive, la plus legere des locomotives

actuelles, une locomotive pesant de 16 a 20,000 kilogrammes, gravi-

rait sans sourciller le plan incline qui effrayait presque rHercnle.

Peu s'en est fallu que cette belle exper:ence ne se fit, il y a quel-

ques mois, Le brave M. Angeli,qui avait deraontre experimentalement

f-a theorie,. a I'aide de deux petits modelfs,runtres-grossier, I'autre

plus elegammeot construit
;
qui avait montre aux yens les moins com-

plaisants qu'un ensemble de quatre roues, imitant la locomotive et le

tender, s'arrete ou redescend sur une pente de 15 millimetres par

metres quand la force motrice agit seulement sur les deux premieres

roues ; monte, au contraire, sans temps d'arret ct avec aisance, quand

par I'intermediaire des tambours dentes et des chaines la force mo-

trice agit sur les quatre roues ; M. Angeli, disons-nous, avait interesse

asa position et a son invention un ami riche et puissant; il avait ob-

insTjilbjB'b Jiu'Kiiu<5 i

1' iif sbioil ban "ifiq ,

rnjm gdaifilq ?9l anfil) aaJSnfi i
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tenul'essai en grand d'un convoi a roues accouplees et solidaires.

MaiSjle croi rait-on Pun ingenieur franoais tres-disfiiigue pourlant, en
depit de I'evldence dti principe, en depit de la siraplicite et de la ve-

rity dc la theorie, en depH meme dcs experiences momorables du
Sommering et du trloraphe de la Bavaria, en depit de la publication

dans leJotirnal des chemins de fer du conipte. rmdu. de la commission
allemande, qui declare, en termes formels, que i'cffet dr la Baivabia
EST DU A l'accouplement DE TOUTES les roues, parvint a cfouffer,

sous un amas de paro'es ambiticuses et de r.-isonnements a perte de

Yue, ce germe precieux d'un progres considerable ; et notre bumble
conipatriote, noye dans ce (lot d'eloquence quieffaroucbail son patois

corse, est retombe dans sa misere et son ueani. Sa decouverte est

evidemment bonne, elle lui appartient, puisqu'il I'a congue. et fait

breveter en France, avant que le recit des essais fails cu Autriche fut

parvenu jusqu'a nous. Loin de lui rien enlever de son merite et de ses

droits a la propriete, rapplication bcureuse et couronnee de son

principe a la locomotive Bavaria devraif, au contraire, faire sa for-

tune, si la routine et rentetement n'etaient pas fatalement tout-

puissants.

Nous avons lu avec un tres-vif interet le plan du cberain de fer de la

banlieue de M. Andraud, et nous faisons des voeux ardents et sinceres

pour que cet autre inventeur, si actif et si perseverant, trouve eoGn

dans le succes de son entrepri&e la recompense de tant de labeurs et

de tant d'angoisses. M. Andi aud, qui veut. avec raison, n'eraployerque

des locomotives d'un poids tres-limite, 12,000 kilogrammes, et qui,

cepeadant, pour cviter des depenses cxccssives d'acliats de terrains de

valeur, et de travaux d'ai't, accepte des pentcs de 15 millimstres

par metre se trouverait tres-bien du systeme de solidarite ou d'ac-

couplement dcs essieux, etnous le conjurons de tendre une main f«a-

ternelle et amie au pauvre inventeur corse.

Disons enfin, en terminant : 1" Que M. Angeli a tres-ingenieuse-

ment etendu son principe aux bateaux a vapeur , et qu'on trouverait

probablement un grand avantage asubstituer plusieurs petites roues ou

petites helices accouplees a une seule grande roue, a une scule helice

de grand diametre. Nous aurons a exposer bicntot une autre solution

du probleme de la traction sur les plans inclines. MM. Nickles, Casal

et C'"-' ont grandement perfectionne leur systeme d'adherence electro-

dynamique, en supprimant les enormcs bobines qui encadraient la

partie inferieure des roues des locomotives, et transformant trte-inge-

nieuseraent les roues-motrices elles-memes en electro-aiinauts cireM-

laires tr6s - puissants, L'accroissement de grippement produit par



COSMOS. 2«3

Pjfttervention (ki courantielectrique arec une falMe augmentation de

depense, serait de pres de 30 0/0, ce qui est considerable etplus^que

Stfffisfeint dans la pratique. i '

!

'

Wrjiis nous ferions un qritne de ne pa-s rappeTer que M. de JoufiVoy,

a r>^so'u le premier, et de la manifire la plus complete, le proMcme de

la locom .tiou sur des pentes deSO millimetres, eta travers dts cour-

bes de 15 nu'lras de rayoas, par la magnlfique creation de sa lo-

comotive a une seulo roiie-molrice avec janle ealtois dcbout, et I'ad-

dition d'ur. raii central strie. Mais cette f»is, c'litait une revolution

toiaie dans Timliisiriedes chemius de fer I N«i>s coinprcnoas qu'elle ait

e£frayel'Anglcterre, la France, la Delgiquc, ou Icrc-seau des; voies fer-

rees etait prcsque acheve. Mais pourquoi TAulriGhe , le- Pieraont,

I'Espagne, pnys neufs ( t terriblenrent accideutes. n'adopteraient-ils

pas^avec entliousiasme ce moyen facile, eCTicace, eprouve, de trancher

le'Tieeutl goTiiieii qui attend encore son Alexandre ?

VAR.IETES

PISClCULTUtlE.

Mv Haxo, secretaire perpetuel- de la Socl6t6 d'emulation des Vosges, qui

a'plaid6 avec tant d'(§loquence la cause des deux humbles pScheurs de la;

15i?e=.se, ^!M. ficmy et Gehiii, vieat de publier, sousce litre : de la fecos'da-

TION ARTlFICIEtLE »ES CELTS DE POISSONS ET DE LEUR iCLOSION', Ulie brO-

chure pleine d'int<^.r6t, que nous ne pouvons passer sous silence, et qui

nous amene a dire aussi notre dernier mot sur cette admirable d6cou-

VBrte. M. flaxo, et nous Fen remercions cordialement, nousnommesouvent

dans son intercs?ant!3biT)cl7ure; il veut bien reconnaitre que nous I'avons

grandctr.ent ajd6 dans sa glOrieuse croisade ; il cite avec etendue les arti-

eftfs-qtte-uo^J3-avor>sconsacres dans li P'Ixssk, lePuyset l& Cosmos, a la de-

fense <le ses proteges; nous nous ferons encore son t^cho dans cette der-

Btifere expression de son devouement et de son patriotisme. Le principal

motif de sa nouvclle brochure est un scrupule de conscience.

K En eCfet, dit-il, dans les divers renseignements que j'aleu occasion de

communiquer auxnombreux correspondants que ra'a valu ma cooperation

aasucces de nos deux peclieurs, dans les observations que j'ai publi^es h

ce sujet, ignorant la part r6elle de merite qui revenait ii chacun dans les

r^ultats obtenus, je Tai trop 6galement r6partie entre I\emy et G6hin;

le temps est venu de rendre a Cesar ce qui appartient h Cesar, et de dire

quel est, en reaLit(J, le role de chacun dans I'ceuvre' i laquelle ils ont tra-

vaiil6de concert.

.

)>C'est Piemy,,.c'est lui seulqui, a force d'etude, de patience et d'obser-

vations, prenaat pour.aiaisi dire. ia, nature sur le fait, aimagin6.1es moyens
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de parer a Ja destruction du frai, de le placer 'dans des conditions qui
assurassent son eclosion. ;.,

» C'est lui qui s'cst avise de se procurer des osufs par la parturition
artifioielle et forcee de la femelle, et de les faire feconder par le male par
des moyens analogues. C'est lui qui a fait les premiers essais, et dont la

perst5vL>raute obstination a procur6 les premiers succ^s.

,.,^» Geliin, lui, a fait sortir la question des limites etroites de la localit(J

Oii.eUe ^taitrenferm^e; c'est lui qui I'a produite au grand jour, qui a fait

toutes les d-marches qui devaient attirer I'attentiou sur les proc6d(§s de
Remy, qui a eveilie la sollicitude de la Societe d'einulation des Vosges,
qui a enfin assured le succ^s de I'ceuvre, qu'il s'est rendu commune avec
Remy, en perfectionnant les,prop6d6s,.de, f6c.Qncla,tiion, .fie cpnservi^tjQo,

d'(5ducation du frai.
.^^.^^ ;,:,^,

l^,
,^,;^.j,.„,j ,

.;^, ^„^,^ as),,.! ;.-, of,' prru
» Auisi done, justice soit rendue h nos deux pecheursSSi I'un estl'auf

teur de la decouverte, I'autre est I'auteur de son succes. Si Remy a r^solu

le probl^me, c'est Gj6higqjii,e|U ajfaifjconna^tfe la^lfltionet.enu vulgaris^

I'appiication.
»

',;;'!',;;,."„;!, \,;;;;; ';,V'J,.,.? oP,! .^..! ^'^^,.1

M. G6hin, nous en sommes sur, ne r^clamera pas centre cette apprecia-

tion consciencieuse de ses droits par un homme ^minemment honorable

et parfaitement inform^, et dt;s aujourd'hui Remy sera reconnu, non seu-

lement pour le restaurateur, mais pour le veritable inventeur de la fecon-

dation artificielle pratique.

M. IMilne Edward, sui vant M. Ilaxo,. a trop fait pour eclipser le nom de notre

pauvre compatriote Remy, en faisant briller d'un (§clat 6bIouissant les

noms plus chers i\ la science des Goldstein, des Knox, des Shaw, des

Young, des Rusconi, des Agassiz, des Vogt, des Boscius, des Jacobi, etc.,

et cependant, tout le monde avoue, meme M. Milne Edward, dans son

savant rapport, que la grande question de la f(5condation artificielle des

poissons, que I'art merveilleux de semer des poissons comme on s^me du
ble, etait presque entierement oubli(5, lorsque, le 23 octobre 1 8/i8, M. de

Quatrefages lut a I'Academie son memorable Memoire sur les fecondations

artificiellesappliqueesd feleve du poisson. Or, plusde cinq ans auparavant,

le 25 mars 1 8Z(3, Joseph Remy, en possession depuis 1842, et meme depuis

18ZjO, de son admirable decouverte, ecrivait la lettre suivante, rest6e,

h61as, sans r^ponse : a

,,/ A Monsieur le Prefei des Vosges a Epinal. <?

,' , •« Monsieur le Prefet,

» J'ai I'honneur de vous exposer que, par suite des nombreuses expe-

riences que j'ai faites, je suis parvenu, k force de soins et de peine, i

faire eclore une immense quantity d'ceufs de truites, dont les jeunes,

vigoureux et bien portants, sont propres a repeupler les riviferes.
[j

» Je crois devoir mettre sous vos yeux le r6sum6 des moyens que yA[

employes pour arriver k ces heureux r6sultats; mais avant, jedois dire que

.les truites, une Ibis renferm6es dans le reservoir, y perdent leurs ceufs,

sans que jamais ils puissent produire quelque chose, et pr^cis^ment jjai
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oper6 sur des truites.enfernnees, afin que le pays ne soit plus prive

davantage de leurs fruits.

I) A r6poque du frai, au commencement de novembre, au moment oii

les ceufs se detachent dans le ventre de la truite, j'ai, en passant le poitce

et en pressant legerement sur le ventre de la femelle, sans qu'il en re-

sulte aueun mal pour elle, fait sortir les ceufs, que j'ai places d'alDord

dans un vase oi'i se trouvait de Teau ; apr^s, j'ai pris le male, et en ope-

rant comme j)our la femelle, j'ai fait couler la laite sur les cedfs jusqu'i

ce que reau soit blanchi^.'''ff''i isMiu < .. aai ^.yJij<A:

» Aussit6t cette operation fafte'et I'es oeufs devenus clairs, je les'al de-

posfe dans des boites en fer-blanc percees de mille trous, et entre des

grains de gros sable dont les fonds se trouvent bien garnis
;

j'ai piac6

une de ces boites dans une fontaine d'eau pure, et d'autres dans I'eau de

la riviere de la Bresse, dans un endi^oit assez tranquille, quoique courant

un peu. Vers le milieu de fevrier, les ceufs de la boite places dans la

source commencaient d6ja k eclore, tandis que ceux placfe dans la riviere

n'ont commence que le 20 mars. J'ai aussi remarque que dans les pre-

miers il s'en trouvait beaucoup qui n'avaient pas rdussi, tandis que presque

tous les autres prenaient vie. Avant qu'ils dclosent, on apergoit parfaite-

ment h travers la peau de I'ceuf, la forme du poisson arrondie, la queue
venaut toucher la tete, les j'eux paraissant comme deux points nbirs et

bien marqu6s. '^^!'
' ^ '"^ ''*^'"^'

» En sortant, les petits, dont la queue se d(5gage la premiere, sont blancs,

allonges, maigres, la tete grosse, conservant sous le ventre I'ceuf, qui de-

vient ainsi une partie de leur corps, sauf la peau exterieure qui se d^tache;

les petits remuent aussitdt, et semblent par leurs elans nager avec

plaisir.

)>Tous lesjoursonles voit changer de couleuret prendre celle desgrauds

poissons ; le corps s'arronditet se remplit. no'^ViJast aopss'iq Jifiis M(>

» Je poss^de encore une quantity de ces petifs gtr'es 'pbiBPl^JwIiSPQii

produire au besoin. '\..\m)
?,s\'H\''A'sSti>

» Une ddcouverte de ce genre, surtout dans un moment od les rivieres

se trouvent presque d^pourvues de poissons par suite de la secheresse qui

s'est faitsentir I'annee derniere, est digne, je crois, de I'interet du Gou-
vernement et des autoritds qui le composent. J'ose, en consequence, :\Ion-

sieur le Prefet, m'adresser i vous, pourdemander la recompense que m6-
ritent et mes soins et mes peines, et les services que je puis avoir rendus

. k mon pays. » ^^jicl /: ,iimri

Paut-il qu'une lettre si uWfe,' si Impbrtante, si riche d'avenir, soit fatale-

mentenfouie et oubli6e dans les cartons d'une bureaucratic somnolente et

parasite ! C'etait en 18/i3, dans une bre de grande prosperite, cinq ans avant

r6veil donnd par M. de Quatrefages. Evidemment le beau problt^me ^tait

completement r^solu! Nos braves pecheurs se gardaient bien defaire inys-

tere de leurs precedes ; ils initiaient genereusement k leur methode tous
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ceux qui leuv temoignaient le d6sir de se livrer i des' exp(^riences anat6^

gues ; c'est M. Milne Edward qui nous raffirmff ini-iir6tne : if rflcownaft

aussi que le mode de multiplication mis en pratique par MM. Cfeliin at

Remy lui semble etrc le moyen le plus sfir et le plus facile pour obtenin

rempoissonnement des 6tangs et des rivi(>res ; il ajoute queles charger di©

ce travail serait la ineilleure r^ompense que le riouverneraent puiss&

leup accorder. Mais M. Haxo accuse rillustreaeoderaicien d'avoir trop.

voudu s'emparerduprogres accompli au profit de la science, d'avoirmtoie

abus(^ de son (Erudition pour contestei- 't la France une grande d6couverte;.

de s'fitre contente de dire que le proc^de des pecheurs vosgiens est sim-

ple et facile t\ niettre en pratique ;
qu'il differe -X peine de celui de

M. Boscius, et ressemblo non moius exactement a la ra^thode decrite par

Jacobi, il y a himtul un siccle; tandis que la justice et la v6rit6 lui fai-

saient un devoir de proclamer hautement que Reuiiy et G^hin etaient arri-.

v6s senls,^ et sans que le flambeau de la science les eilt guides, k formuler

unproc6d6 qui constitue une grande decouverte dont la priority et la

gloire leurappartiennent, M. de Quatrefages, et nous Ten felicitons, a, 6t6

beaucoup plus explicite ; il declare formellemeut ;
que I'Acad^mie des

sciences apprit avec etonnenient que deux modestes pecheurs des Vosges

avaient aborde et completement r^solu le problime de la fccoudatioa ar-

tificielle...; quepeude savants de cabinet auraient eu la t^nacite d'ob^

servation que ces pecheurs out montree; que leur methode mcrite reeUe-

ment I'epith^te de scientifique; que, compl6tement illettr^s, sans lumi^res,

sans guide d'aucune sorte, par les seules forces de leur intelligence, par

leur g^nie observateur et leurs per8ev(5i-ants efforts, ils out resolu dans

son entier ceproblfeme si complexe dc phj'siologie exp^rimentale'r jeter

dans les cours d'eau de la semence de poisson avec toutes les conditions

de viability dt^sirables, et pourvoir a Talimentation et fi I'^ducation de

r^l^^TG qui en naStra; qu'en ddviiiant certainesloisde la creation et de

la con^^ervation des etres, et en faisant la plus heureuse application ^^--la

ofeatioii et i I'alime'ntation de certains poissoiis, ils sout parvenusi a

-cither de sciuenco une niatiere alimentaire propre a la consomma-tion de

rhoniHie. AL Ilaxo nous apprend avec une tristesse- profoade que nemy,

ce credL'ur d'um substance alimentaire vwanie, est encore aujourd'hui uu

obscuf pecheur, parfaitement ignor6 au-sein de ses moutagncs, auquel

on a fait Taumdne de quelques centaines de francs , et qui pour toutes

ressources, pour tous moyens d'existence, possSde lesmiucesproduLts.de

sa profession de peclieur, qu'il n'exerce mfime plus que p6niblemea.t, 4

caus?, des infirmites acquises par ses travaux, produits ajoutes k ceux,

plus minces encore, d'un tr6s-pauvre dSbit detabac qu'onacru devoir

aecorder k sa feraime.

G'i^hin a ^te mieux partag^ : indfipendamment d'un d6bit de tabac d'un

trcs-boh rapport i Strasbourg, ind6pendaniment des allocations annuelles

qui lui sent accordees, il est en outre charge de missions pratiques passar.

blement r6mun6r6es, et qui lui fournissent I'occasion do faire pour les
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pariiculiers des experiences toujours bien r6tribu(§es. Esp^rons que loubli
dans lequel est rest6 Remy ne sera que momentau^. Le pays, qu'il a enri-
chi par ses travaux, iui doit tout au moins I'aisance. Ce serait une lionte
que, malgre son age et ses inftrmit^s precoces, il fut conti-aint de conti-
nuer a s'6puiser, pour vivre, en efforts impuissant^, et que sa nombreuse
famille fut plougee dans la misere, si la mortvenaitinopinemeut le frapper
Pour n'avoir plus a revenir sur cette graude question et pour mettre

nos lecteurs on etat d'operer eux-memes la fecondation artificielle nous
croyons devoir reproduire dans tons ses details les precedes employes par
nos braves pecheurs

, quoique la lettre de r.eniy les fasse suffisamment
connaitre. C'est encore M. Ilaxo qui parle. II n'est question, dans sa des-
cription

,
que de la truite

; mais la raethode s'etend d'eUe-meme au sau-
BQOn, au brochet, i\la perclie, etc., etc.

« C'est ordiiiairement du 45 novembre au 15 d^eembre qu'a lieu le frai
de la truite. L'epoque arrivee, nos p6cheui-s s'eraparent des feinelles sur
lesquelles ils veulent operer. lis les choisissent ordinairement du poids de
trois cents h cinq cents grammes. L'lm d'eux en saisit une de la main
gauche etla tieut renversee sur le dos, la tete et le corps appuyes contre
Iiu. II lui fait sur le venti'e des frictions douces, dans le but de calmer
I'agitation de Tanimal, qui semble se plaire a la sensation que cette ma-
nceuvre lui procure,

» Quand la truite parait comme endormie, ce qui ne tarde guere, rauine
maintient la queue, puis tous deux inclinent Tanimal au-dessus d'un vase
prealablement prepare, i\ moitie rempli d-une eau claire et limpide et
avec la main droite, celui des deux qui tient la truite ainsi coucli6e, presse
leg^rement le venire de haut en bas, entre le pouce et I'index, sans y
mettre la moindre force, ce qui suffit pour determiner la sortie des ceufs
s'ils sont arrives i maturite. Bientdt on les voit couler a. chaque pression
qui se repute, et tomber daus le vase sous forme de globules couleur oran-
g&e, peu foncee et d'une entiere transparence, Dis qu'une femelle est
ainsi videe, on prend un male avec lequel on agit absolument de meme,
et Ton ne tarde pas a voir sortir un liquids assez abondant, qui trouble
16gerement I'eau en lui donnantune teinte blanchatre, k peu pr^s comme
il arrive lorsque Ton verse dans Teau quelques gouttes de sous-ac(§tate de
plomb ou extrait de Saturne. On a soin d'agi^ter le liquide soit avec la
main, soit avec la queue du poisson, et on voit aussitot les oaufs, perdant
leur transparence, pren^ire une couleur plus mate, puis un point noir
ae 1 a 2 millimetres d'^tendue se montrer k leur centre. Cette transfor-
mation est le signe certain de leur fecondation. Si ces ojufs sont d^sor-
mais places dans des conditions favorables, leur 6closion est assur^e- pas
unseul ne demeurera stt^.rile. Aussi, le premier soin k prendre est de s6-
parer les ceufs qui paraissent blancs, et qui ne presentent pas le point
ombi ical noir dont je viens de parJer. lis sont sujets a se corrompre en
peu de temps, etcompromettraient la ponteentitire; il faut les rejeter.
Cela fait, on change Teau du vase et Ton prepare la boite dans laquelle
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les ceufs alnsi fecondes, doivent rester jusquW I'epoque de leur 6closion.

» Les boitos dont se sont d'abord servis MV. Hemy et G^hin tMaient en

bois de forme caiT(5e; mais outre que le bois est sujet a. se d^k^riorer dans

I'eau, la forme qu'ils donnaient a ces boites n'etait pas la plus avanta-

geuse ii cause des angles qu'elles pr6sentaient, et qui pou\aient changer

la direction de I'eau au lieu de lui permettre d'entrer et de circuler libre-

ment par les mille trous dont chaque face etait criblee. lis en vinrent

done bientdt h adopter des boites en zinc et de forme ronde presque en-

ti^rement semblables i\ des bassinoires ; ces boites ont de 20 k 23 centi-

mt!tres de diam^tre sur 8 Ji 10 de profondeur; le couvercle, rendu

mobile par une charnifere, a /j centimetres environ de hauteur et se

fixe aumoyend'un arret ;elles sont cribl<§es de deux mille trous, Jipeuprfes

d'un millimetre d'ouverture chacun, ce qui permet h I'eau de circuler

librement comme i travers du gravier. II est bien entendu que ces trous

sont faits a I'emporte pi^ce, afin que les petites inegalites qu'ils presente-

raient sans cette condition ne puissent pas blesser les jeunes poissons

quand, dans la vivacity de leurs allures, ils tenteront de passer au travers.

Le fond de la boite, 16gerement bomb6 en dedans pour assurer sa fixit6

dans I'eau, doit etre reconvert d'un gravier scmblable k celui qui forme le

lit des ruisseaux que fr^quente la truite ; on verse sur ce gravier le pro-

duit d'une ponte. On referme la boite on la d6pose dans un courant d'eau

fraiche et I'impide, en I'enfonQant un peu dans le gravier du fond ; on la

recouvre d'une autre couche de gravier, et on I'abandonne ainsi h elle-

meme jusqu'i\ I'epoque de I'^closion, c'est-5.-dire jusqu'au premier jour

du mois de mars, du moins dans les Vosges.

» Le temps de I'incubation n'a rien de fixe, il varie de six semaines i

trois mois, suivant la qualit6 des eaux; mais je tiens de Remy que les ceufs

fecond<5s qu'il place dans ses boites, h la Bresse, et qu'il depose dans un

rt^servoir travers^ par un courant d'eau limpide et fraiche qui lui sert

h faire ses 6closions, je tiens de lui, dis-je, que ces ceufs deposes vers les

premiers jours de d^cembre, n'arrivent qu'^ (5closion que vers les derniers

jours de f^vrier on les premiers jours de mars.

» II se passe alors des ph6nomenes curieux. Suivant G6hin, la queue du

fcetus sort la premiere ; les dt5chirures qu'elle occasionne h la pellicula

qui I'enveloppe forment les nageoires anales; la tete paralt ensuite h I'ex-

tr(5mit6 directement oppos6e, et les deux nageoires antdrieures se for-

ment, de meme, des debris de la pellicule d^chiree; I'ceuf lui-nieme,

ainsi perc^ d'outre en outre, forme le ventre du poisson, apres que la pel-

licule s'est pareillement rompue k sa partie sup6rieure pour donner issue

au dos. Ainsi, la pellicule qui environnait I'embryon ne se d6tache pas,

elle se divise et s'^tend avec I'animal qu'elle envelpppe.de toutes,|iai;ts,

et dont elle devient, ainsi, partie int^grante.
'

.

' 'tI Ainsi que je I'ai dit plus haut, la dur6e de I'incubation n'a rien de fixe,

"(i*6& il suit cette consequence que, pour ne pas manquer le moment de

iVijlosion, il faut souvent visiter les boites et s'assurer de Taspect des
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ceufs'. Ainsi, on remarque, quand I'^closion approche, que le poi]af,;npir

augmente d'^tendue et que la pellicule devient plus traiisparente ; enSn,

elle se fendille, et la queue de I'embryon parait. D6s q'l'un ceuf est h

terme, les autres ne tardent pas k Colore; en sorte que, dans I'espace de
deux jours environ, tous les ceufs non sterilises donnent naissance a un
petit poisson. »

II faut bien se garder de chercher k nourrir les embryons 6clos. La v6-

sicule qu'ils portent sous le ventre suffit k leur alimentation : le cin-

quifeme ou le sixieme Jour, seulement, on jette dans le vase un pen de foie

de veau cuit et hach6 tres-menu, ou du sang de bceuf bouilli et divis(^ k

I'infini ; tout cela en tr^s-petite quantity. On les laisse dans les boites et

on les nourrit ainsi pendant douze k quinze jours; apr^s quoi, on ouvre
les bottes et on laisse courir librement ce menu fretin dans une partie du
cours d'eau qu'on lul a pr(5par6 d'avance, et qu'on lui reserve. Nous avons

dit, dans un pr6c6dent article, comment MM. Remy et G6hin nourris-

saient leurs petites truites, en semant k c6t6 d'elles d'autres espfeces de
petits poissons herbivores. II faut avoir grand soin de ne mettre ensemble,

dans les reservoirs ou les 6tangs, que les truites du meme age, car, sans

cette precaution, les plus petites serviraient de pature aux plus grosses.

A la fin de la seconde ann(5e, la jeune truite p^se de 125 k 130 grammes;
k la fin de la troisiSme, elle est longue d'environ 13 centimetres, et pfese

de250 k 300 grammes; c'est alors seulement qu'il faut la laisser courir

en toute liberty : elle est devenue nubile et propre k la reproduction.

Telles sont les prinoipales dispositions au moyen desquelles on opere

la fecondation artificielle. II restait encore un difficile probl6me k resou-

dre : la conservation des ceufs fecond(5s, et leur exp(§dition dans des lieux

61oign6s. Les premiers essais ne furent pas heureux : on deposa d'abord

les ceufs sur des couches alternatives d'argile ou de terre glaise humec-
t^e ; rnais ce moyen fut bientdt reconnu insuflFisant et meme dangereux

,

sans doute par I'absence de I'air necessaire k la vie du germe f6cond6. On
essaya ensuite de dessecher les ceufs au soleil pour determiner plus tard

r^closion k distance, en les replongeant dans I'eau. On vit en effet quel-

ques ceufs dessech^s eclore, mais le plus grand nombre resta sterile : le

nouveau precede 6tait encore plus defectueux que le premier. Enfin,

aprfes bien des tatonnements, void la methode k laquelle Gehin s'est pro-
visoirement arrets, et qu'il met encore aujourd'hui en usage :

Dans une boite du modfele que nous avons decrit plus haut, il place

un lit assez epais de sable fin humecte, surmont6 d'uu lit de gravier

comrae il s'en trouve dans le lit des rivieres, de la grosseui' d'un d6 k

jouer ; dans les intervalles de ces graviers, il depose une certaine quan-

tite d'ceufs fecoiid^s qu'il recouvre d'une nouvelle couche de gravier dont

les interstices sont a leur tour remplis d'ceufs, et ainsi successivement,

jusqu'a ce que la boite soit enti^rement pleine. II est indispensable que le

sable et le gravier soient purs de toute partie terreuse ou limoneuse, et

que le tout soit suffisamment humect^.
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Ainsi dispos^es, ces bottes pe«ve«t fttre envoySes Ji de grandes dls-

tances: les (Bufs nerisquent rien, efpourvuqiri leur arriv^e.onaitso.nde

les distribuer dans Avs boitesnouvelles, avec les conditions que nous avons

d6crites plus haut, sans les y accmnuler en trop grande quantlt6, et avec

lapr^eautiondelesimmergepimmMiatement dans une eau claire, lim-

pide, courante, pas trop profonde, et bien aerce, on est i peu pr^s assure

que I'op^ration reussira parfaitement. ,,...,,. , f

Si U'arrivee de la boite, et iorsquon fera la d,stnbution des cBufs

qu^eUe coutientdans autant d'autres boites qti'il y a de couches differen-

L, on rencontre des ceufs evidemment alter^s, ce qui est facile a rccon-

natre on aura soin deles enlever de peur qu'ils ne gatent les autres.

Les c^ufs sterilises, desquels tout principe de vie a disparu sans

retour, prdsententun caractere particulier qui permet de les distinguer

facilenientdes autres : tandis que ceux-ci conservent leur belle couleur

jaune orange un peu brunatre et l^gferement traiisparente, les autres de-

riennentd'un blanc mat trfes-opaque, sembtable h de I'albumine coagu ee

par la cuisson, et laissent 6chapper une liqueur blanche, 6paisse, lorsqu lis

sont comprim6s ou 6crases.

PHYSIQUE.

SUR LE MOUVEMENT DES FLUIDES DANS LE CIRCUIT FERME d'CISE PILE GAI.VANIQUE,

par M. WiEDEMAN. AnnaJes de roggmdorff. Tome lxxxvi, p. 321.

M Wiedeman a soumis ii un nouvel exaraen , et a mieiix mis en evi-

dence par de, experiences plus precises la propri^te fondamentale que

poss^dent les courants electriqucs, de transporter r6ellement et m6cani-

quemewt les molecules ponderables solides ou liquides placees sur lour

passage, en les entrainant toujours dansle sens du conrunt, c'est-^-dire

dans la direction dup61e positif au pole negatif. Le premier appareil qui

Fig, 1.

a servi a, ses observations se compose de deux vases de verre ehfoi^nie
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'aie'bouteilles, a, o', fig. 1, munis de deux tabulures c, c', d, d\ et perc6s

en b, b' d*une grande onverture h bords trSs-^pais. Les deux vases sont

rSunis par les bords polls des ouvertures b, 6' et fortement presses Tun

centre I'autre h I'aide des planches e, e' et des trois tiges k vis /"', f", f".

De plus, le bord d'un des vases en verre avait 6t6 creus^ en forme degou-

ti^re afin que I'on put, grace k cet enfoncement, placer entre les deux

vases diverses substances, une plaque ,
par exemple, de porcelaine po-

reuse, qui partage en deux la masse liqulde, ou Teau qui remplit les deux

vases. On introduit h travers les bouchons qui ferment les tubulures d, d"

deux tubes g, g\- et k travers les bouchons des tubulures c, c', les deux Ills

conducteurs h, h' terminus par deux lames de platine ',i'; on fait enfincom-

muniquer le fil h, avec le p61e positif, et le fil h' avec le pole m'^gatif de

la pile ; et apr^s quelques instants on voit I'eau s'^lever dans le tube g' et

descendre dans le tube 5' : en ni^rae temps I'oxygene se degage sur la

plaque i etl'hydrog^ne sur la plaque i\ La quantity de gaz degag6 est si

petite compar6e k la quantito exc^dante d'eau qui monte dans le tube g',

qu'il est tout k fait impossible d'attribuer I'ascension de I'eau au seul

d^gagement du gaz. Cela est si vrai, qu'en substituant aux lames de platine

des lames de cuivre; ci I'eau une di^olution de sulfate de cuivre, le d6-

gagement du gaz cesse tout ii fait, sans que le liquide cesse de mooter

dans le tube y\ et de descendre dans le tube g . 11 faut done necessai-

rement attribuer cette difference ,de niveau k un veritable transport me-

canique du au courant 61ectrique qui entraine le liquide du vase positif

a h travers la cloison perc^^e dans le vase n^gatif a.

Substitutes ii I'eau, les solutions de sulfate de cuivre et'de- sulfate die

zinc se comportent comme elle: avec les solutions de sulfate de potasse

et de sulfate de soude, I'effet est moins prononce qu'avec I'eau, et le

cl6gagement plus intense du gaz rend I'observation plus difficile. L'alcool

dtendu et meme l'alcool absolu montre mieux le phenomfene que I'eau

pure ; au coutraire, I'acide sulfurique etendu neproduit absolunient rien,

comme cela avait lieu aussi dans les piles k ai^ile de M. Becquerel, sans

doute ^ cause de sa trop grande conductibilit6, ou de la trop faible resis-

tance que le liquide oppose ci la propagation du courant.

Si k la parol de porcelaine poreuse on substitue une plaque de gypse,

ou une vessie tendue sur un chassis, le transport du flaide se produit en-

core avec plus ou moins d'activite, et toujours du p61e positif au p61e

n6gatif. M.Wiedeman n'a jamais reussi k mettre leph(5nom6ne en evidence

quand il substituait k la cloison poreuse un syst^me de tubes capillaires,

sans doute parce que la force de transport du courant est trop faible. et

qu'elle est contrebalancee par la diff(5rence de pression hydrostatique plus

grande dans le vase negatif d^s que le liquide y a afflu<5, et tendant, par

consequent, k r^tablir I'^quilibre aussit(!)t qu'il a 6te rompu. Cet insuccSs

s'explique encore par I'impossibilite de faire circuler un courant assez

intense,^ travers des ouvertures capillaires. II nefaudrait cependant pas

conclure de ce fait que Televation du liquide dans le tube negatif soit due
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k une action proprc de la parol poreuse, ou soit un efifot d'endosinose; car

bien certaineracnt Ic phenomi^ue que nous venons de d^crire, ainsi que

nous allons le prouver, depend uniquement d'uue action propre du cpu-

rant, action porportiounelle k soij, intensite : la parol poreuse pe sert qu'^

rendrece transport sensiblPf,^ rq^jjl,, fio,^npulja,nt certaines,reactions cpn-

traires qui le masqueraient.
,

^. , ,, , ;:
,

^lPour demon'rer cette proportionnallte du transport k I'intenslt^ d.u

couraiit, M.Wiedeman a modifie son appareil-dela manifere' suivante : ;,(! ri

^
J]ur un vase cylindrique a, fig. 2, deporcelaine poreuse, ferm(§ par leba^,

oq 32BV nbdosiliii

d 0?. i& oWjjoiJ u6

^mM is Mi
;X; lUp ,nt;fnoL:

39b slOr^SJUOd

6i£qmoa ssiq

)"0p aiuaw

'ii OVIJO'lJ

1 <;iJj;b 0Uf!93

'1 'lOllJOOS

mi^iftxeiir}e^pfeHtg'broblle'Vtflflliei^e,^'JfMy^^^'I^^^^^ passe un tiibei58?-f

pendlculaire rf; muni sur Ie'c6t6 d'un tiiyau'd'Scoulcment c Dans iek;y-

lindre poreux plonge un second cylindrcf/, forni6 d'line lame de platine'

unie avec le p61e nt^gatif de la pile par un fil /, qui passe par un tubede
verre sonde herm6tiqueTnent ii la cloche e.Un troisiiVme cylindre eXtS-

rieur ea fer-blanc ou en zinc entoure le cylindre poreux, etcommuniqite
par le fil k avec I'autre pole de la pile. L'appareilentfer plonge dans vein

cylindre eu verre plus large h, rempli, ainsi
,
que ^le^ase ;en porcelaiae

poreuse, d'eau.ou <i'un autre liquide, et recou-vert d'une plaque de Veprel

n pour arreter la poussiere. Uue: petite bouteille I: icoaitnunique avecfte;

tube de .devei'sei^ient tres-eflil<5. e, et t'egoit reauiqui;s'(5coulo< Levasedpo^i

reux, avaat ^fihaque experiences dQit>restfir iongtemps plonge* dansiKJLesj

ra^idc; c^loi'liydrique dil^ie, amen6 a l'<ibullitioit. >0u lei lave ensuite aweal

spin dans de i'eau distillee pour faU'e: disparaitre.toutes le,s..sabstanceir;

6i}'aa^^fi6s,,^nl auPRjenfc g^.aeiilpg^.dairtstesv.popeteoif.&i'jCWaotier'a.lajsaK-)

aliSupposons que le msepopeuxy.le tubej^qaiiifji c^ejleicylinelreext(5Weiip'.

h, soient remplis d'eau distillee juqu'au niveau de remljoucliure du tube
de d^versement i', plein lui-nieme ; les j)ressions atmospli^riques se com-
penseront partout, et I'action capillaire k la pointe eflil^e empechera le

liquide de s'6couler. Mais si Ton vient c\ t^tablir les communications avec
les p61es de la pile par les fils A- etf, on verra tout u coup I'eau monter
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dans le tube d. Le poids de la colonne exc^danle vaincra la resistance

oppos(5e 'd rextr6mit6 du tube e, par Taction capillaire, et Teau coulera

dans la l^outeille /. La cause rc^elle do cette ascension est bien certaine-

nient la force de transport du courant galvanique qui fait passer Teau du
cylindre ext6rieur dans le cylindre poreux ; car la decomposition de I'eau

distillee est presque insensible ; les bulles de gaz qui se rassemblent sur la

surface interieure du vase poreux, sur la lame de platine et dans la cloche,

sont tr^s-peu nombreuses et tn'js-petites. Elles peuvent produire quel-

ques perturbations momentan^es, ralentir I'ascension et r(5coulement de

reau,quand le courant est trfes-faible; mais leur volume est excessivement

petit par rapport a celui de I'eau entrain^e, et il n'influe pas sur le r6-

sultat obtenu. On ferait, au reste, disparaitre cette cause perturbatrice en

reniplagant la lame de platine par une lame de cuivre, et Teau distillee

par le sulfate de cuivre. Les quantit6s d'eau ecoulees successi\ement

pendant des intervalles de temps 6gaux vont en augmentant peu k peu,

surtout quand la surface du vase poreux est tr^s peu ^tendue ; Teau con-

tenue dans le vase se trouble et se blanchit par les atopies d'argile que le

courant entraine en 61argissant les pores; mais ces anomalies sont re-

duites presque ci rien quand on se sert de vases poreux qui ont souvent

servi et longtemps bouilli.

Aprfes s'etre bien assure qu'un meine courant transportait et faisait

6couler les memes quantit6s d'eau en tetnps egaux, M. Wiedeman, qui se

servait de piles de Daniel, a fait agir successiveaieut des courants d'in-

tensites diff6rentes, mesur6es exactement soit ;i I'aide de la boussole des

tangentes, soit a I'aide d'un galvanom^tre k aiguilles astatiques compare

avec la boussole, et il a trouve que pendant que I'intensite du courant va-

riait de 1 a 6, le rapport de la quantity d'eau ^coul^e et exprim6e en grammes
ti I'intensite, restait sensiblement constant ou variait a peine d'un sei-

zifeme; d'oii il resulte 1° que lesquanlUds de liquide enlrainees dans le cylin-

dre poreux en temps egaux par le courant galvanique f-ont directement propor-

tionnelles aux intensites descjurants.

Les liquides employes ont ete tour a tour de I'eau distillee, et des disso-

lutions de sulfate de cuivre ; la quantity de liquide ecoulee en un quart

dlieure a vari6 de 1 gramme un quart, k 18 grammes 20, suivant lafjrce

du courant et la nature du liquide.

Laissant ensuite le courant constant et faisant varier I'etondue de la sur-

face du vase poreux, il est arriv6 a ce r6sultat inattendu, qu'alors que la

surface du vase va en diminuant de plus en plus, le rapport de la quantity

d'eau 6coul6e a I'intensite du courant restait sensiblement constant,

d'oii il resulte 2° que la quantitii de (luide entrauiee en un temps donne, dan:

le vase p:reux par un courant d'in!ensite donnieestindependante de la surface

des parois du vase. L'exp6rience a prouve encore 3" qua egale intensii(^ de

courant, les quantites de liquide enlrat.-.ees a travers des plaqus poreuses rfe-

paisseurs inegales,sont sensiblimentles mem's : le rapport de la quantity d'eau

k I'intensite du courant, qui pour un vase de 8 millimfetres d'^paisseur

iqaOIIJjfi ?U'.

iti" 'iiiiioq ... .

\'Si\ lildfivt'J
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etant'1,74, devenaltt;78 qnand I'Spalsseur avait et^ retUiite k 1 millim6tl«

7 dixifemes. '"'f^

Poiirpouvoir appri^cier I'influence propre de la nature duliquide/il

fallart n^ccssairemsnt renoncCT au proced(^ d'i6coulementa travers un tube

effiK, parce quo chaque liquide, comme on sait, exercesur les parois du

tabe capillaire un frottement particuliei' qui a une tres grande influence

snr la quantity de liquide 6coul6. M. Wiedeman a done modifie son ap-

pareil en fermant herm6tiquement !e tube d, et mettant le tube d'6cou-

lement e en communication par un tuyau en caoutchouc tr^s epais avec le

manomfetre h mercure et i\ branches in^gales, fig. 3. Le liquide alorsqui

pSnetre dansle cylindre poreux exerce une certaine pression sur lemer-
cure de la petite branche du manomi^tre , et le fait monter dans la grande
branche, jusqu'^ ce que la dilT(5rence de niveau du mercure dans les deux
branches exerce k son tour une pression qui tende a faire rentrer dans

le cylindre ext6rieur autant de liquide que la force de transport du
courant, an moment dont il s'agit, tend ii en entralner dans le vase po-

reux. II s'^^tablit alors un ^tat d'f^quilibre sensiblement stable, et Ton
comprend sans peine que la difference de niveau, lue surrt^chelle divis6e

del'appareil, est li6e intimement avec I'intensit^ de la force de trans-

port du courant, et peut leur servir de mesure. M. WIedeman a fait, avec

son appareil modifie, de nombreuses series d'exp^riences qui Tout conduit

aux lois suivantes : :

' ' ':i';'i''-'

'

''"

1° La hcuteur a, laqu&Ue s'eUvent les jluides'sovk finfluena du courant

galvanique, sonl,cii suiposant que iouf^'s les auirrs condiUons soient rigoureu-

sement les mcmes, en raison inverse de la surface Ubre du vase poreux.

2° Les mSines hauteurs sont. , toutes choses Agates d''ailleurs, dv, eclemmt pir6^'

fjortiomieUes a I'epaisseur du vase poreux.

3° Les mSmes hauteurs, toutes chossegaks d.''ailkurs, sont Jirectement pro-

portionnelles aux resistances specifiques des liquides emploijes.

4° La quantite d'un liquide donne entrainee dans le vase por^ ux dans t^-'

nite de temps par la force du transport du courant galranique, est directcment

prop^rtionnelle a I'intensitS da courant et complelein'iit indep,:ndante deTe-'

pdisseur et de la surface libre du vase poreux.

'5° La force avec laquetle un courant galvaniqus transports de I'cleclrode po-

sitif a I'elecirodenegatif, a travers un', paroi poreuse de surface donnee, le li-

quide place sur sa route, est me^uree par une differtnce. de niveau oit hauteur

de pression directcment proportionnelU a rintiusite du courant, a la resistance

speoipque du liquide, et a Cfpaisseur de la paroi; d inversement proportion-

nelk a Vouveriure ou a la surface libre de la paroi.
' '"'

Concevous une masse liquide partag^e en deux parties sur un quelcori-

que de ses points par une paroi poreuse, et admettons que les deux vases

de cette paroi soient recouvertes de deux plaques metalliques, exer^ant

Tune par rapport i\ I'autre une tension 61ectrique produite par une cer-

taine force 61ectro-inotrice. Ces deux plaques seront, si Ton yeut, une pla-

que de cuivreet une plaque dezinc, communiquant en dehors du liquidis
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pai'iifl arc coiiducteur saus resistaaee sensible. La tension T fait naitre

4ans le liquids, k travers la paroi poreuse, ua courant galvanique, dont

rinteositef est directeraent proportiomielle k la tension T etkla surface

lit>re Sdela paroi, etinversemeut proportioonelle a I'epaisseur E de la pa-

roi, :ainsi qxCk la resistance sp^ciflque Rdu liquide employe, de sorte que

Ton aura, en designant par C une constante iadeterniiiiee,I=CTS : ER. Le

courant galvanique, d'ailleurs, tendra a eutraJner le liquide du c6te posi-

tif au cote negalif avec une force qui a pour mesure la hauteur II des ex-

periejQces precedentes, et cette hauteur, comme on Fa vu, est directement

propertionnelle. a Tiiitensite I du courant, iTepaisseur E de la paroi, a la

resistance sp^cifique R du liquide, et en raison inverse de la surface libre

dela.paroi S, c'est-a-dire qu'en designant par K une nouvelle constante,

on a H = KIRE : S ; en substituant pour I aa valeur tiree de la premiere

equation, on trouve

H=CKT=:C'T
On arrive ainsi a la conclusion suivaute :

6° La iensio7i electrique qui s'exerce sur les deux faces d'une paroi poreus»

plongee dans mi jluide quelcortque, entraine le fluide du cdle }X)si(if au c6le ne-

g.aiif,iavx une force egals a une pression hydrosialique direclcment proporv

tionncUe a. la te.nsi:n.

Dans une note importante, M. Wiedeman fait remarquer avec grande

raison que cette loi vraimentreraarqual)le,.etablie experimeiitalement dans

le cas d'un diaphragme poreux r6ellement interpos6, ne suppose pas es-

sentiellement la presence de ce diaphragme, mais qu'elle doit trouver son

application dans le cas d'un liquide continu, ou alors qu'on substitue au

diaphragme reel une section imaginaire faite dans la masse liquide.

, Cette loi a Timmeuse avantage de donner immediatement et indepen-

damment de toutes les circonstances accidentelles ou exterieures, une

mesure simple de la tension electrique ou de la force eieclro-motrice et

de ses effets raecaniques exprimes en pression atmosph(5riquc ou en poids.

Concevons un circuit forme de deux fluides pouvant exercer i leur

surface de contact une force electro-motrice, et plongeons dans chacun

des deux fluides une plaque poreuse qui le traverse enti.'rement et dont

repaissem* soit la meme et egale a Tunite. Les fluides, sous Taction du

courant galvanique, seront entrain6s a travers les parois poreuses avec

des forces qui seront mesur^es par les hauteurs de pression correspon-

dantes. Ces hauteurs, comme nous I'avons vu, sent directement propor-

tionnelles aux resistances des fluides et en raison inverse des surfaces des

parois , car I'intensite du courant et I'epaisseur des parois sent les mSmes

pour les deux fluides; done, en supposant connues les surfaces des parois,

on obtiendra le rapport des resistances en mesurant pour chaque liquide

les hauteurs ou les differences de niveau du mercure dans les manometre*
' correspondants.

Nous avons analyse avec etendue les bellesrecberches de M. Wiedeman,

qui sont uae confirmation eclatante et une demonstration nouvelle des
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lois de Olim. La force de transport nous pr^occupe grandement depuis de

longues ann^es parce qit'elle est une des proprieties des courants 61ectri-

ques qui peuvent jeter un plus grand jour sur sa nature intime. M. Des-

pretz se rappellera sans doute que nous avons souvent appele son atten-

tion sur ce fait capital, en le priaut instamment de fairo dans cette direc-

tion des experiences positives. Pourquoi faut-il qu'il n'ait pas pu exaucer

nos vcEUx? Nous avions lu quelque part, nous ne savons plus ou, le r6cit

de I'experience suivante que M. Wiedeman ne rappelle pas dans son

pr6ambule historique. On prenait deux grands vases communiquant en-

semble par une large mtiche de coton, et remplis d'eau ; on faisait plonger

dans les deux vases les fils conducteurs communiquant aux deux p61es

positif et n»5gatif d'une tr^s-forte pile, et quand le courant 6talt etabli, on

voyaitTeau passer du vase positif, qui se vidait, au vase negatif, qiii se rem-

plissait de plus en plus. Nous aurions d6sir6 surtout que cette expc^rience,

trfes-importante, eutet6 r6p6t6e par M. Despretz, qui dispose de la pile la

plus puissante qui fut jamais. Walker, avec une pile de Daniel de

150 Elements, Tavait r6alis6e dans un autre but : il avait plac<^ dans les deux

vases deux thermomfetres, et 11 s'6tait assure que la temperature de Teau

dans le vase positif 6tait constamment plus elev6e que celle de Teau dans

le vase negatif Ce fait capital est consigned dans les Transactions de la So-

ci6te d'(51ectricit6 de Londres, p. 65, et dans les Annates de Poggendorff,

t. LV, p. 52. Kous I'avions signale aussi h M. Despretz comme devantfetre

I'objet de recherches ult^rieures.

Disons en finissant que le fait du transport des molecules ponderables

n'est pas nouveau ; il a ete constate par un grand nombre de physiciens

et surtout par M. Becquerel , qui, nous croyons nous le rappeler, expli-

quait ainsi la formation des filons metalliferes ; uiais M. Wiedeman I'a

mieux etudie que tous ses devanciers.

M. Theodore du Moncel nous a communique tout recemment une tres-

curieuse observation de transport faite par lui. Pour empecher le dega-

gement des vapeurs d'acide nitreux, si incommodes quand on fait usage de

la pile de Bunsen , il avait depose dans lo vase poreux, k la surface de

I'acide nitrique condense, une couche d'liuile, et il fut trfes-surpris de

remarquer que cette huile, transportee par le courant, montait le long du

barreau de cliarbon, suivait les fils conducteurs et arrivait jusqu'aux

eiectro-aimants de son appareil, dont les fils, au bout d'un certain temps,

etaient tout imbibes d'huile. Le remMe etait pire que le mal

!

Nota. Un accident arrive dansle tirage nous a occasionii6 un retard,

dont nmis prions nos lecteurs de nous excuser.

MM. les abonnes de la Province et del'Eti-anger sont pries de faire reda-

mer, avec leur quittance d'abonnement, au bureau du Journal, le titre et

la table du l" volume, que nous tenons k leur disposition.

r.^ms. — iHPRniKniE centrale de napoleon ciiaix et C'«, ri'E bergere, 2g.

gnar nzuynd of .r .t
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

A Toccasion ties excellentes observations faites par M. Lauo-fer

avec le cercle de Gambey, M. Seguier a demande la parole pour plai-

der une fois encore la cause si honorable et si juste de la famille de
rincomparablc artiste. « Les eloges si bien merifes, dit-il, qui vien-
nent d'etre publiquement donnes au grand cercle astronomique exe-
cute par Gambey pour I'Observatoire, m'engagent a saisir cette occa-
sion pour renouveler la priere k laquelle I'Academie tout entiere s'est
associee une premiere fois : je veux parler de la demande que I'Aca-
demie a bien voulu adresser a M. le ministre de I'instruetion publique
pour obtenir de lui, dans Tinteret des sciences, la publication de la
melhode suivie par Gambey pour diviser son admirable instrument.
Cette m^tbode, veriflee par une commission designee par vous est
consignee dans un paquet cachete, depose a votre secretariat par la
veuve de notre illustre confrere ; elle forme la partie la plus precieuse
du modeste patrimoine laisse par le grand artiste a sa veuve et k son
orpheline. » L'Academie a decide qu'une nouvellelettre sera ecrite en
son nom, au ministre de i'instruetion publique, pour hater I'acquisi-
tion, par I'Etat, au proBt des heritiers Gambey, de ses procedes si

ingenieux et si efficaces de division des instruments d'astrono-
mie.

— Un savant de Vetzlar avait indique comme nouveaux et comme
devant presider desormais h la construction des oculaires astrono-
miques, les deux principes suivants : faire acliromatiques et de nuUe
aberration les lentilles de I'oculaire que les pinceaux de Iumi6re tra-
versent loin de leur sommet, c'est-a-dire lorsqu'ils ont deja un epa-
nouissement notable 3 2° doaner a toutes les lentilles un sens de
courbure qui rende aussi normale que possible sur leurs surfaces
I'incidence des axes des pinceaux extremes. En realisant ces condi-
tions, M. Secretan a construit une lunette vraiment remarquable •

elle presente, k grossisseraent ^gal, un champ plus grand de moitie
que celui des instruments reputes les meilleurs, et produit FeflTet d'une
lunette deux fois plus longue et deux fois pluscoilteuse.

T. II. 30 JANVIER 1853. 10
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— Le fait suivant met pleinement en evidence les heureux effets

des enduils impermeables a I'air et a la transpiration, dans les mala-

dies chirurgicales les plus redoutables. M. Fonrcault fut appele, 11 y

a un mois, pour donner ses soi«s a un macon dont le pied avail ete

violemment comprime, ou mieux ecrase, par la chute d'une pierre

pesant plusieurs milliers. Les vaisscaux etalcnt decliires, le sang s'6-

tait epanchc dans le tissu cellulaire, I'iGflaramation etait extreme,

I'enflure avait envahi la jambe, la gangreae etait menagante et la

douleur excessivement \ive. Une large saignee ctdcs irrigations froides

contiiiuees pendant Irois jours n'avaieat pas conjua-e la tumefaction

excessive. M. Fourcault, alors, se decida a recouvrir tout le membre

malade, jusqu'au genou, d'une couche de collodion. L'effet de cet

enduit ne se fit pas attendre : le gonflement, la chaleur, la douleur,

diminuerent rapidement; les fluides epanches furent resorbes, les

phlyctenes et les ecchymoses disparurent, les saillies osseuses se

montrerent; la peau devint ridee et sillonnee profondement ;
le blesse

relrouva le sorameil dtis la premiere nuit, cl ne savait comment te-

moigner sa joie et sa reconnaissance. Le vingtieme jour apres 1' acci-

dent" le gonQement avait entierement disparu; la luxation du pied,

impossible d'abord a constater, fut reduite et maintenue sans peine.

A defaut de collodion, M. Fourcault propose d'employer I'argile

plastique •, nous croyons que I'on se Irouverait bieu mieux de I'usage de

la coUe -forte. Nous rappellerons, a cette occasion, que nous avons

constate, ily a bienlongtemps, les excellents effets des enduits imper-

meables dans certains cas dlnflammation. Pour guerir, par exemple,

les cas les plus graves d'engelures, il sufQt de revetir les pieds ou les

mains envabis dune couche de coUe-forte ou de gelatine rendue

liquide par la chaleur ; on enveloppe ensuite le membre d'uu has de

laine et on laisse secher pendant vingt-quatre ou trente-six heures

;

i! est'rare que le mal ne cede pas a cette premiere application, etnous

avons fait de cette maniere des cures veritablement merveilleuses.

_M. Lassell, de Liverpool, a transporte a Malte son merveilleux teles-

cope de vingt pieds de foyer, et, grace au beau ciel de cette ile, il a pu

observer, dans des conditions vraiment incomparables, ses planetes fa-

vorites, celies dont I'etude I'occupe depuis de tongues amiees
,

Sa,-

turnc, Uranus et Neptune. M. Lassell rend compte dans trois lettres,

a la Societe astro iomique de Londres, a M. Warren de la Rue, et k

M. Sheepshanks, des fruits de ses nobles veilles ; nous analyserons ces

lettres le plus rapidement possible.

]NL Otto Struve a designe par A I'anneau exterieur de Salurne, par
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B I'anneau intermediaire, par C Fanneau obscur : le dernier anneau C
est evidemment transparent ; le limbe de la planete s'aper§oit tres-

distinctement h travcrs sa texture, d'une si grande tenuite qu'on dirait

line sorte de crepe flottant dans I'interieur de I'anneau. La partie om-

bree dii bord interieur^de Tauneau B s'ctend vers le bord exterleur, d'an

tiers environ de sa largeur totale; dans des instants tres-courts cet an-

neau B apparait forme de cercles concentriques tres-serres. On ne voit

sur Tanneau A aucime division proprement dite, mais au milieu de sa

largeur et sur un tiers environ de sa surface, avec des grossisseraeuts

de 297 a 650 fals, M, Lassell a apercu uae ombre tres-distincte, rudi-

ment de Tombre du corps de la planete qu'il a vu ensuite, du 5 au

15 octobre, se projcler sur I'anneau lumineux B sans atteindre I'an-

neau A. Jamais il n'a vu I'espace vide qui separe en deux I'anneau C
et dont M. Otto Struve assure avoir mesure la largeur. M, Lassell a

fait du corps de la planete une etude toute particuliere pendant la plus

belle deses nuits d'observation. En partant de la position sudde I'an-

neau obscur C il a reconnu : 1° une zone brillante, egale en largeur a

la somrae des deux anneaux lumineux ; 2° la principale bande rou-

geatre s'etendant depuis 7° jusqu'a 28° de latitude; 3° une zone

blanche de 7° de largeur moins brillante que la premiere zone,

moins uniforme dans son eclat et moins definie; 4° une nouvelle bande

jaune-rougeatre se terminant flnement a 45° ; 5° une bande bleue

sombre ou bleu-verdiitre tres-etroite ; 6° ui:ie nouvelle zone de lumiere

plus sombre et marquant le commencement de la portion bleu-ver-

datre; 7° une bande bleue tres-etroite passant vers 60°
5
8° une

zone lumineuse de plus en plus sombre; 9" une bande bleu-fonce

tres-nettement definie, un peu au dela de 70'% etentourant le pole mar-

que par une tachs plus legerement coloree, de plus de 20 degres de

diametre. 11 y aurait done sur le corps de la planete deux bandes

rougeatres et trois bandes de couleur neutre ou bleu-verdatre.

M. Lassell a vu tres-distinctement le premier satellite de Saturne, En-
celade, alors mdme qu'il se projetait surle corps de la planete, ou qu'il

n'en etait eloigne que de la largeur de I'anneau ; le second, Mimas,
mcme au point de sa plus grande elongation et avec des gros-

sissements de 297 a 650 fois, apparaissait aussi brillantque la planete

quoique vu simultanemenl avec elle. II n'a pas seulement retrouveles

deuxnouveaux satellites d'Uranus, Ariel ct Umbriel, il les amesuresau
micromfetre avec un grossissement de 1,000 fois, ce qu'il n'avait ja-

mais pu faireen Angleterre, oil pour voir ces satellites il fallait cacher

la planete. Dans une belle nuif, ou Uranus apparaissait entoure de

quatre de ses satellites, avec un oculaire grossissant 1,018 fois, M. Las-
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sell a pu prendre plusieurs mesures micrometriques de son disque.

Chaque nuit il a siiivi dans son orbite la satellite de Neptune et I'a vu

achever, sous scsyeux, une revolution cntiere : pour le retrouverquand

il n'etait plus scpare dela planete que des8 dixiemes de sondiametreil

a ete force de recourir ii des grossissements de 1,900 fois.

M. Lassell, qui de ncgociant s'est fait astronome amateur, qui a

construit lui-mSme son magnifique telescope de vingt-cinq pouces

d'ouverture, qui a meme invente des machines aujourd'hui absolument

parfaites, aveclesquelles il donned coup sur auxpluslarges miroirset

une forme spherique mathematiqnement vraie, et un poll qu'il semblait

impossible d'obtenir, est tout emerveill^ lui-meme de ce qu'il lui a ete

donnc de contempler dans le beau ciel de Malte : il faisait plus d'ob-

servations en une seule nuit que pendant trois raois a Liverpool, cull

lui arrivait le plus souveat, dit-il, de n'ouvrlr la porte de son observa-

loire que pour la reformer brusquement, avec degout et presque avec

col(^rc.

— L'Acadcmie des sciences de Saint-Petersbourg a choisi le comte

de Rosse, president de la Societe royale de Londres, pour un de ses

membres bonoraires, en coisideration des erainents services qu'il a

rendus a I'astronomie.

— Sir Thomas Mitchell, gouverneur general de New-South-Vales, en

Australie, a rapporte de cette colonic un diamant de belle forme et de

premiere eau, pesant trois quarts de carat, et trouve dans les mines

d'or d'Ophir, a Touest de Bathurst; t ce diamant etait joint un beau

saphir cxtrait de la memelocalite.

—La Societe des Arts, de Londres realise en ce moment, a John-Street,

Adelphi, une exposition generate de photographic. Les dessinsphoto-

graphiques sont au nombre de 779, et divises en cinq classes. La pre-

miere classe comprend 320 images positives obtenues de negatifs sur

papier, porlant les noms de MM. Talbot, Owen, Fry, Sherlock, Barker,

Turner et Newton, photographes anglais; Pretsch, DuCamp, Flache-

ron et Lodo'isk, photographes allemands et franjais :

La seconde. des positifs obtenus de negatifs sur collodion, et des

negatifs sur collodion transformes directement en positifs par le

proccde que nos lecteurs connais;ent; les epreuves, au nombre de

220 a peu pres
,
proviennent de 34 artistes differents;

Latroisienie classe, 150 positifs obtenus de negatifs sur papier cire,

par 17 artistes, dont 3 seulement sont Anglais , les 14 autres Fran-

gaisj
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La quatrieme classe, 80 epreuves sur papier , obtenues de negatifs

sur verre albumine, par 6 exposants , dont 2 Anglais et les autres

etraugers.

Eafm M. Goodeve a envoye 9 epreuves, prises de negatifs sur papier

albumine.

On a admire surtout ; 1° sur papier : les vues de Vienne, et en parti-

culier une vue de la cathedrale de Saint-Etienne, par M. Pretsch,

I'Haystack et les colleges d'Oxford et de Cambridge, par M. Fox Talbot

la selle brodec et une scene des rues de Bristol, de M. Owen ; le Dock

et la cour carree du chateau d'Arundel, de M. Buckle; le groupe de

pins d'l^lcosse , de M. Turner; le groupe desapinsd'Italie, I'etuded'un

chene, et la verite photographique, de M. Sherlock; le ruisseau de lait,

de M. Shaw ; les vues des Pyrenees, de M. Steward; les vues d'lilgypte

et de Syrie, de M.DuCamp, chefs-d'oeuvre de grand maitre, dit le jour-

naliste anglais , le Colysee de Rome, par M. Flacheron
;

2° Sur collodion : i'abbaye de Croxton et TEnfant sous I'arche d'un

pont, de M. Delamolte ; les vues de Rome et d'ltalie, de M. Constant;

les Animaux du jardin zoologique, de M. de Monthizon; les types de la

Fohe, par M. Darling; les portraits de M. Berger; un portrait de

femmede M. Sims

;

3° Sur papier ciro : les sujets d'architecture de M. Edmond Becque-

rel: nous sorxiiiies heureux d'apprendre que notre savant physicien est

un photographe eminent; I'eglise de Saint-Trophime d'Arles, de

M. BalJus, sans doute, epreuve sans rivale sous le double rapport de

I'eclat et de la fermete ; la cathedrale de Chartres, de M, Fenton ; les

bas-reliefs de I'arc-de-triomphe delEtoile, de M. Lodoisk ; un palais

a Venise, de M. Flacheron; la tour penchee de Pise, de M. Biot ; les

vues de France, de M. E. M. Regnault;

h° Sur verre albumine : la nombreuse et riche collection de statues,

monuments, vues, machines, etc., de M. Ferrier. Ce qui frappe sur-

tout, dans quelques-unes de ces belies epreuves, c'est la Qdelite avec

laquelle les diverses matieres, bronze, marbre, cristal,metaux, etc.,

sont imitees ou rendues; le Louvre, de M. Martens, est aussi, sous

ce rapport, tres-reraarquable; I'eclat et la coupe Tranche des metaux

sont d'un naturel extraordinaire; MM. Ross et Thompson out expose

de fort belles vues des environs d'Edimbourg; les negatifs sur papier

albumine de M. Goodeve rendent parfaitement bieu les chefs-d'oeuvre

dela statuaire.

Comrae conclusion generale de I'examen de cette brillante exposi-

tion, le redacteurdu Litterary Gazette alTirme que la photographic est

en voie de progres, mais que sesproduits n'atteindront jamais la beaute
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ideale des oeuvres de I'art, et que les dessinateurs , les peintresetles

graveurs ont bien ralson de ne plus s'eflrayer d'une concurrence qui

n'a poureux rien de terrible.

Nous ne partageons pas cetteopinion , tres-certainement exageree.

Paris n'aura-t-ilpasbientot son exposition ginerale de photographie?

Les dessins photograpliiques ne seront-ils pas enfin admis bt figurer

parmi les tableaux de I'exposition annuelle que Ton prepare? Nous ne

le Savons pas; mais ce que nous savons, c'est que les richesses photo-

graphiques de la France, si on les faisait briller au grand jour, eclipse-

raient I'exposition de Londres.

— Du reste, ricn de nouveau en fait de procedes photographiques.

Le stereoscope continue a exciter vivement I'attention des amateurs.

—II y a longteraps que nous voulioBs faire connaitre a nos lecteurs

les precieux avantages de la longue-vue cornet ou telemetre de M. Porro.

Les longues-\u8s ordinaires ou les lunettes terrestres de petite dimen-

sion ont au moins 30 a 40 centimetres lorsqu'elles sont developpees

pour donner la vision distincte des objets eloignes. Cette longueur est

considerablementreduite par la substitution a un tube fixe de tubes

multiples qui rentrent les uns dans les autres. Mais les tirages que

cette substitution necessite ont un inconvenient asscz grave : on

ne pent alors mettrc la lunette au point, qu'en tatonnant en quelque

sorte et en perdant du temps. On desirait done depuis longtemps

qu'ilfut possible, avec des lunettes fort courtes et sans tirage aucun, de

distinguer les objets a de grandes distances. La longue-vue cornet de

M. Porro nous semble resoudre presque completement ce difficile et im_

portant probleme. Sa construction repose sur un arfiflce extr^mement

ingenieux, qui plie litteralement en troisl'axe de la lunette et le rayon

lumineux, de sorte que, par ce fait seul, la longueur de Tinstrument

est reduite des deux tiers. Essayons de donner une idee de cette con-

struction: devant I'objectif de la lunette, M. Porro installe un premier

prisme rectangulaire isoc^le dont I'hypotenuse est perpendiculaire k

I'axc optique. Les rayons lumineux provenant de I'objet subissent sur

les faces rectangulaires de ce prisme une double reflexion totale et re-

viennent sur eux-memes parall^lement a leur direction primitive : k

moitie chemin du point ou ils iraient formerl'image de I'objet, ils sont

arretes par un second prisme entierement semblable au premier, qui

leur fait reprendre leur direction premiere, et les amene, a I'oculaire a

travers lequel on regarde I'image definitive. Si les faces rectangulaires

du second prisme etaient restees parall^les aux faces du premier, cette

mage definitive serait renversee; la lunette serait une lunette a&trono-
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mique et non pas une lunette terrestre. Mais M. Porro, opticlen emi-
nemment habile, a bientdt devine que pour operer le redressement
il sufflsait de rendre les faces rectangulaires du second perpendicu-
laires aux faces correspondantes du premier, en lui faisant faire sur
lui-meme un quart de revolution. En effet, un quart de revolution de
la surface reflechissante, c'est une demi -revolution pour I'image et
une demi-revolution de I'image transporte evidemment le bas en
haut, la droite a gauche, ou opere un redressement complet. Par cela
ni6mequerimageestredres3ee,independamraent de I'oculaire, on pent
la regarder avec un oculaire simple a deux verres, ce qui retranche
encore de la longueur de la lunette; de sorte qu'elle se reduit definiti-
vement au quart environ de celle d'une lunette de meme grosissement
de meme champ et de m6me clarte- La nouvelle lunette est done une
vraie lunette de poche, mftme avec des grossissements de 10 a 15 fois •

ses dimensions en longueur et en largeur sont celles d'une jumelle or-
dinaire grossissant seulement de quatre a six fois : plus de tirages, plus
de tatonnements

; il suffit de tourner avec le pouce une petite mani-
velle pour trouver en un instant le point de plus nette vision. A la
clarte pres, un peu diminuee n^cessairement, non pas par la double
reflexion totale, qui n'eteint pas, comme on salt, la lumiere, mais par
le quadruple passage a travers la substanee des deux prismes, le cor-
net, pour la nettete et I'amplification des images, pent lutter avec les
meilleures lunettes de chasse du celebre opticien Ploessl, de Vienne
M.Porroa voulu que sa lunette put indiquer les distances quand on
connait la grandeur des objets, ou la grandeur des objets quand on
connalt la distance. Pour y parvenir, il a place au foyer ou se forme I'i-
mage un diaphragme circulaire muni de cinq fils,?deux fils horizontaux
par exemple, et deux filsverticaux pouvant devenir horizontaux a'leur
tour. Ces fils comprennent entre eux trois intervallesj le second inter-
valle est double du premier, le troisieme quadruple du premier Lors
gu'on veut evaluer la distance d'un objet, d'uufantassin, par exemple'
ou d un cavalier, on s'arrange en visant de maniere a comprendre dans
lundestroisintervalles une hauteur connue ; la distance cherchee
contiendra autant de fois 100 metres que la hauteur comprise dans
le troisi^me mtervalle renfermera de m^res; autant de fois 200 metres
que la hauteur comprise dans le second intervalle comprendra de
metres, ou enfin autant de fois 500 metres que la hauteur comprise
dans le premier intervalle renfermera de metres. Un tableau colle sur
le corps en bois du cornet rend cette appreciation des distances exlre-
mement facile. M. Porro a construit sur les mfimes principes une lu-
nette marme, longue seulement de 15 centimetres avec un objectif de
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40 millimetres d'ouverture, et qui remplace une lunette marine ordi-

naire de plus de 70 centimetres de longueur. II a fait mieux encore :

une lunette longuc seulement de 30 centimetres porte un objectif de

60 millimetres, et se transforme tourituur en lunette de jour et en

lunette de nuit ; en subslituant, par un simple mouvement de la main

et sans rien d^monter, un oculaire a I'autre : sa clarte et son grossis-

sement de douze fois avec I'oculaire de nuit, de vingt-cinq fois avec

I'oculaire de jour, permettent d'observer sans peine les eclipses des sa-

tellites de Jupiter. C'est eviderament un progres immense.

L'un des plus illustres physiciens de TAllemagne, M. Dove, de Berlin,

a donne, en 1851, le nom de prisme a reversion i I'ensemble des deux
prismes places normalement l'un devant I'autre, ou de telle sorte qu
leurs faces correspondantes soient perpendiculaires ; il presentait cette

disposition qui constilue une importanle decouverte, comme nouvelle

et imaginee par lui ; il ignorait sails doute que M. Porro, a qui revient

tout riionneurde cette charmante applieatioD, I'avait realisee long-

Icmps avant lui,

—L'Acad^mie des sciences vient de recevoir un don precieux qui nc

sera pas enfoui, il faut Fesperer, avec tant d'autres pieces attendant

depuis un demi-siecle une publication que reclame a grands cris le

monde savant, et que Ton se garde bien de lui donner. Nous respec-

tons le voeu que Mrae O'Connor a emis, en donnant les manuscrits de

Condorcet, son pere, b. labibliothequedel'Institut. Oui, que personne

n'emporte chez soi ces joyaux de I'esprit ; mais que I'on adraette aa

inoins tout le monde k jouir de leurlumiere.—Si Ton avail public

tout ce qui pouvait avoir quelque interSt dans les anciens manuscrits,.

oun'aurait pas ^regretter aujourd'hui des vols ou des mutilations

irreparables. —La faute ne retombe-t-elle pas un peu sur les de-

positaires passifs de ce talent qu'ils n'ont pas su faire circuler?— Quand

tout a ete publie de ce qui appartenait a un auteur , vous pouvez ne

faire voir ses autographes qu'a travers les glaces d'une montre, ou les

depecer a volontii, que personne ne viendra vous accuser de malver-

sation et de crime. Mais n'avez -vous pas un peu mauvaise grace a vous

plaindre qu'on vous vole untresor dont vous neprotitez pas et nevou-

lez pas faire profiler les autres? Savoir est un besoin pour I'liomme aussi

bien que manger, et quand vous I'empechez d'apprendre ce qui pent le

faire avancer dans lavoie de la science, c'est un pacte de famine que

vous faites contre les aspirations de son ame. — L'Institut possMe

maintenant deux volumes manuscrits de Condorcet. L'un d'eux con-

tient un traite de calcul integral que I'illustre geometre avail compose
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dans sajeunesse et dont Lagrange faisait beaucoup de cas. L'autre

est une copie du premier avec quelques feuilles imprimees. -- 11 ya
ensuite deux volumes de lettres qui completent une collection que

rinstitut possedait deja dans ses archives. — Ces lettres, retrouvees

par M. Arago danslespapiers qued'Alembert avait leguesaCondorcet,

sent en grandepartie de Lagrange, et repondent aux lettres ded'Alem-

bert a ce savant, qui sent h. la bibliotheque de I'lnstitut.— 11 y a 100

lettres autographes de I'auteur de la Mecanique analytique a d'Alem-

bert, 20 ecrites de Turin et 80 datees de Berlin; ily a enauite 20 lettres

adress^es a Condorcet, et bon nombre d'autres correspondances entre

ce dernier etles premiers savants de son epoque, M. Arago s'etaitscrvi

de ce recueil pour ecrire I'eloge de Condorcet : Mme -O'Connor, iille

de cet illustre academlcien, en a fait don a I'Acadcraie, dout son pere

a ete une des plus belles gloires.

— M. Nickles a repris la question de la permeabilite des metaux

pour le mercure, que Henry et d'autres avaient deja essaye de re'sou-

dre. Les resultats obtenus par M. Nickles s'accordent avec les anciens

r^sultats des autres experimentateurs. Voici I'orJre dans lequel les

metaux seraient ranges d'apres leur permeabilite plus ou moins

grande : zinc, cadmium, etain, plomb, argent, or, cuivre. Les alliages

de cuivre et d'etain , de cuivre et de zinc, d'etain et d'antimoine, se

sont montres aussi fort permeablcs. Le fer, le nikel, I'antimoine el la

platine ont paru ne pas se laisser penetrer par le mercure, qui ne les

mouille pas.

Quant au mode d'experimentation employe par M. Nickles, il etai*

des plus simples. Ce chimiste prenait des lames de differents metaux

ayant la raeme epaisseur 5
il creusait une petite rigole a leur surface;

il amalgamait cette surface a I'aide d'un peu de deutochlorure de

mercure delaye dans de I'acide chlorhydrique etendu; il deposait ensuite

une goutte de mercure dans la rigole, et il attendait quelque temps.

Cherchant alors a plior les lames dans le sens de la rigole, celles qui

avaient ete pen^trees par le mercure cedaient les premieres et se fen-

daient nettement et brusquement sur toute leur longueur. La diffe-

rence dans le temps'employe par les diverses lames pour devenir cas-

santes donnait leur degre de permeabilite par le mercure. Ces expe-

riences theoriques deM. Nickles sont devenues pour lui le point de de~

part d'un precede pratique : il ne divisepas aulrement qu'al'aidedu

mercure les feuilles de zinc ou de laiton dont il se sert dans la con-

struction de ses piles. 11 ignore, et nous le regrettons, que M. Roetger,

de Francfort, a reussi, comme nous I'avons annonce dans le Cosmos,
a reproduire un veritable amalgarae de fer.
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— M. Rankiiie, qui a eu tres-souvent I'occasion d'observer la lu-

miere de I'aurore borcalc, n'y a pas trouve la moindre trace de polari-

sation. Ce rcsultat negalif ne peut pas etre attribuo a la faiblesse de la

lumiere dc I'aurore, car cette meme lumi^re, analysee apres sa re-

flexion sur la surface dune riviere, a cte trouvee polarisee, tandis que
percuc dircctement elle ne I'ctait pas. Ce fait prouve que la lumiere de

raurorc boreale ne provient pas d une refltxion operee a la surface de
crislaux de glace : il est, au contraire, tout a fait favorable, dit M. de

la Rive, h I'opinion qui considere la lumiere de I'aurore comme (itant

d'origine dlectrique. Les experiences les plus exactes demontrent en

effet que dans la lumiere electrique, quelle que soit sa source, il n'y a

pas de traces de polarisation. Dans la theorie de M. de la Rive, la lu-

miere de I'aurore boreale serait due h des decharges electriques s'ope-

rant a travcrs une espece de nuage forme de particules glacees infini.

ment tenues : ces decharges auraient lieu d'une particule a I'autre,

et produiraient pour nous de la lumiere directe sans reflexion, ni re-

raction.

ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU 2/( JANVIER 1853.

La connaissance exacte de la composition du lait chez les divers ani-

maux et dans differeutes circonstances, est d'un tr^s-haut iiit6ret pour

I'industrie aussi bien que pour I'liygifene, et les 6tudes entreprises en vue

d'^tendre et de perfectionner nos connaissances sur cette matiere, sont

digues de toute Tattention des hommes de science et de progrfes, qui

n'aiment pas uniquement les speculations studies, et qui chercheat et

poursuiven; les applications des lois naturelles aux besoius de la soci6tt5.

— On apprendra done avec plaisir que MM. Vernois et Alfred Becquerel

viennent d'achever un long travail sur ce sujet; il nous serait impos-

sible d'en donner ici une id(5e complete , mais nous allous extraire

la metliode analytique et les tableaux qui en r^sument les conclusions

les plus interessantes.

Quant i\ la metliode analytique, voici de quelle manifere proc&dent

MIM. Vernois et A. Becquerel. On prend 60 grammes de lait, que Ton

divise en deux parties 6gales. On fait dessecher dans une 6tuve les 30

premiers gi-ammes i\ une temperature qui ne d6passe pas 60 ou 80°. On

p^se le r^sidu. La difference qui existe entre son poids et le poids prima-

lif donne la quantit6 d'eau : le poids du r^sidu indique la quantity des

matiferes solides. Le rdsidu solide est traite par I'ether, de fa^on k donner
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le poids des mati^res butyreuses. Restalt h connaitre le poids du cas6um,
du Sucre, des matieres extractives et dessels. L'incineration dans une cap-
sule de platine isole de suite ces derniers. Les 30 autres grammes vont
servir ti termiuer I'operation. Oii les coagule ii Faide d'une goutte ou
deux de presure et d'acide ac6tique. On filtre et on soumet le serum au
pohrimetre. Le degre de deviation du rayon polarise donne, au raoyen
d'une table construite t\ I'avance, la proportion exacte du sucre de lait.

Tous les elements du lait 6tant alors cohuus, sauf la caseine, il suffit de
soustraire du poids total des elements solides la somme de ceux qui sont
obtenus pour avoir le poids cherche. On a ainsi 6vit6 toutes les dificult^s
attachees i I'extraction directe de la caseine.

Elle reste unie seulement aux matieres extractives, mais la nature h peu
pres completement indeterminee de ces matiferes ne trouble pas I'exacti-
tude des resultats.

Les laits de femme, de vache, d'anesse, de cMvre, de jument, de
chienne et de brebis, ont forme le sujet des recherches de MM. Ver-
nois et A. Becquerel. lis ont ^tudie I'influence de toutes les causes
d'alteration sur le lait de la femme et sur celui de la vache; ils

ont indiqu6 un moyen assez commode de reconnaitre la falsification du
lait par le saccharimeire, que M. Eecquerel appelle polarimetre, et qu'il a
rendu portatif et d'un maniement fort simple

; puis, resumant tous les

resultats ol)tenus, ces messieurs ont donn6 les tableaux suivants, qui ex-
priment les rapports et les dissemblances des divers laits compares, rap-
ports qui peuvent offrir des avantages pratiques considerables.

Constitution du lait a Vetat physiologique.

CLASSE.
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Ordre d"importance des elements du lait dans chaque espece.

i° Ferame

.

2" Vache.

3° Anesse

Sucre.

Cas6um.

Beurre.

Sels.

Caseum.

Sucre.

Beurre.

Sels.

h° Ch^vre

5" Jument.

,

6° Chienne

Cas6um.

Sucre.

Beurre.

Sels.

Caseum.

Beurre.

Sucre.

Sels.

Cas6uai.

Beurre.

Sucre.

Sels.

7° Brebis.

,

Classification comparative des laits, selon la valeur de Icurs Mements.

1<> Selon la densite. Chienne , brebis , anesse, jument, ch&vre, vachQ,

femme.
2° Selon le poids de Veau. Jument , anesse, femme, vache, ch6vre, brebis ,

chienne.

3° Selon le poids des parties solides. Chienne, brebis, chfevre, vache, fem-

me, anesse, jument.

4" Selon le poids du, Sucre. Anesse, femme, brebis, vache, ch6vre, jument ,

chienne.

5° Selon le poids du casSum. Chienne, brebis , vache , ch^vre , femme

,

anesse, jument.

6" Selon le poids du beurre, Chienne, chfevre, brebis, vache , femme , ju-

ment, anesse.

7" Selon le poids des sels. Chienne, brebis, vache, ch^vre, anesse ,
jument

femme.

— Le travail pr6sent6 derni^rement k rAcad(5mie par M. Quet, sur les

apparences singuli^res de Tare ^lectrique dans le vide lorsqu'on se sert

de I'appareil de M. Ruhmkorfi" , a rappel6 h M. Despretz que des appa-

rences analogues avaient 6t6 aperQues par lui dans ses experiences sur

Tare lumineux du h un courant continu et se formant dans le vide. Voici
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quelles sont k cet egard les r^sultats obtenus par le savant professeur, qui
vient de r6p6ter raaintenant ses aiiciennes experiences :

4° Les pli(5nom6nes observes par M. Ruhmkorff d'une part, et par
M. Quet de Tautre, avec un courant discontinu, se reproduisent avec un
courant continu; mais il y a cette difference essentielle entre les deux
genres d'exp^riences que le courant discontinu de I'appareil de M. Ruhm-
korff n'exige qu'un seul 616ment de Bunsen, t'lndis que le courant con-
tinu en exige plusieurs centaines pour que le ph6nom6ne soit bien appa-
rent.

2° Je vols, sur le cahier de mes anciennes experiences sur Tare voltai-

que dans I'air, que cet arc pr(5sente une ligne centrale blanche, brillante,
puis deux lignes brillantes; que la partie sup^rieure ou inferieure est s^-

par6e des charbons par une bande obscure, que la base des pinces en
charbon est souvent couverte de courbes presque circulaires.

3° On est oblig(^, dans rexp6rience ordinaire de la lumifere 61ectrique,
d'amener d'abord les charbons en contact, puis de les s6parer pour obte-
nir Tare : nous avons constats que dans le vide presque parfait, Tetincelle
de la pile pent (5clater, Tare se manifester et se maintenir k une distance
d'un et meme de 5 centimetres non-seulement avec les charbons, mais
memo avec les m^taux.

— On se rappelle sans doute les longues et penibles recherches de M. Des-
pretz sur la Constance des piles et sur la valeur des boussoles rh6om6tri-
ques ; on doit se rappeler aussi que la boussole des tangentes n'a et6 trou-
v6e exacte par cet habile physicien que pour les petites deviations, ou
lorsque le cercledu courant avait un grand diamfetre; M. Gaugain vient de
reprendre cette question difficile, et, guid6 par les recherches du savant
acad(§micien, il donne une solution de la difficult^ , autre que celle obte-
nuepar M. Despretz dans ses etudes sur la pile. M. Gaugain a fait disposer
par M. Froment une boussole des tangentes dont I'aiguille et le cercle
divise sont mobiles parallelement k eux-memes et perpendiculairement au
cercle du courant. De cette manifere, le centre de I'aiguille pent etre place
au centre meme du cercle conducteur, comme le faisait M. Despretz, oOi

fix6 ulterieurement k ce cercle k une distance plus ou moins grande sui-
vant le besoin. Nous aliens indiquer maintenant ce qu'a pu constater
\I. Gaugain ^i I'aide de son appareil.

Quand le cercle du courant est d'un petit diamfetre et qu'il occupe la

position ordinaire, c'est-a-dire que son centre coincide avec celui de
I'aiguille aimantee, la valeur de I'ecart entre la tangente de I'angle et I'in-

tensite du courant est trfes-notable quand la deviation de I'aiguille est
un peu grande

; mais si Ton eioigne le cercle du centre de I'aiguille, on
trouve que I'ecart correspondant k une deviation determinee va en dimi-
nuant, k mesure que le cercle s'eioigne de I'aiguille : quand il est arrive k
une certaine distance, I'ecart est nul pour toutes les deviations ; au dela
de cette distance, I'ecart reparait avec un signe contraire, et sa valeur
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absolue va croissant avec la distance, du moius eiitre des iimites assez

6tendues. SH'on place le centre de Taiguille h ilk dudiamitrede distance

du centre du ccrcle conducteur, on a des taiigentes de deviations sensible-

nient proportionnelles aux intensites du couraut, Ce principe permet

de construire des rheomi^tres a tangentes d'une ti'(^s-grande sensibilitt^. 11

est clair, en efifet, que le lieu g6ometrique de tous les cercles propres b.

former des boussoles de tangentes est un cOne droit, dont le sommet est

au centre de Taiguille et dont 11 est aise de determiner Tangle ; or, si Ton

imagine que Ton ait enroule, suivant la surface de ce cone, un fil metalli-

quc convert de sole, cliacun des tours de spire donncra des deviations,

dont les tangentes pourront mesurer rintensit6 du courant; et il est Evi-

dent que le multiplicaleur cunique, form6 par la reunion de tous les tours

de spire, jouira de la meme propriety.

Pour donner plus de precision ii ses recherches, M. Gaugain a remplac6

le large rulmn metallique des boussoles ordinaires par k fils de cuivre

couvertsde sole etayant environ 'I millimetre de diamiitre. En faisant passer

lecourant tantot par 1 fil, tantot par les U fils accouples bout u bout, M. Gau-

gain a pu cliercher la position de Faiguille ou les tangentes des deviations

dans les deux cas 6taient comrae 1 est a k, et trouver la loi de position

que nous avons ^nonc^e. Les li fils ont 6t6 roul6s en li^lice de meme pas

et de meme diamfetre autour d'un fil de 2 metres environ, et le tore

form6 par le systeme des U li61ices, a 6te cnroul6 sur une gorge de poulie

circulaire ; cliacun des courants hSlicoi'daux pouvant etre consid6r6

comme equivalent ii un courant circulaire, dirig6 suivant la circonference

qui sert d'axe commun aux helices, il est clair que les k courants doivent

etre egaux entre eux. Lorsqu'on n'emploie qu'une seule Iielice, un fil com-

pensateur est destin6 a reudre la resistance du circuit egale u celle que

presenterait rintroductioa dt s autres hilices.

M. Bravais a verifii5 ces resultats par le calcul d'apres la tbeorie d'Ara-

pere, et il nous a fouriii un cas de plus ii em'egistrer sur la longue liste

des decouvertes que les formulas ne savent douner qu'apres coup.

—M.II. Resal a cherclie une metljode simple pour expliquer et soumettre

au calcul les effets merveilleux des rotations combine es dont M. Foucault

a derniSrement enrichi le si^cle et la science. M. R6sal a eu recours ^i ui

principe que Coriolis avait autrefois formule et que les m^caniciens aj-

pellent le principe des forces centrifuges composees. r\Ialgr6 la simplicity S,

laquelle M. Pi(5sal croit avoir reduit sa demonstration mathematique, nois

n'osons pas en aborder I'exposition. Il y a des choses qui paraissent de

toute simplicity a celui qui les trouve , mais dont la clart(5 est loin d'etre

la meme pour ceux qui veulent les comprendre apres lui. Nous croyor^

que les decouvertes de M. Foucault peuvent etre expliquees, avec moins

de profondeur ct de gen(5ralit(§ peut-etre, mais avec une clart6 de bean-

coup superieure.

—M. Fr6my, po.ursuivant ses recherches sur les sulfures d6coraposablfis
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par I'eau, vicut d'obtenir et d'etudier les sulfures de siliciuni, de boi^e

d'aluminium, de magnesium, de zirconium, d'yttriuni, d'erbium, de zei'-

bium, de zinc, de fer, d'6tain, de cuivre et de plomb. Nous rendroas
compte trt's-procliainement de ce travail.

—M. Barral continue incessamment ses analyses de I'eau qui tombe k I'Ob-
servatoire deParis.L'Academieayant mis k sa disposition desudometres en
platine, il en a fait placer un au mois de novembre dernier dans la cour
de robservatoire, t\ c6t(5 de Fudomfetre en fer qui s'y trouvait depuis long-
temps. Afin de se raettre h I'abri de toute cause d'erreur, les eaux recueil-

lies par M. Barral dans I'udometre en platine ont 6t6 filtrSes par lui dans
I'udometre meme au fur et h mesure de leur chute ; des precautions avaient
6t6 prises afin d'exclure la poussiere et les insectes, etl'instrument etait

rinc6 avec de I'eau chimiquement pure dans les intervalles entre deux
pluies successives. Avec tons ces soins, les eaux recueillies et soumises k
la distillation dans des cornues en platine ont fourni les mfimes quantit^s
d'azote h I'^tat d'ammoniaque et de matifere organique, e t d'azote t\ I'^tat

d'acide azotique, que les eaux recueillies dans les udomfetres en fer. L'udo-
metre en fer a donn6 pour la surface d'un hectare :

595 grammes d'azote en ammoniaque et en mati^res organiques
;

595 grammes d'azote en acide azotique ; ou un total de 1 1 90 grammes
d'azote en six mois.

L'udom^tre en platine a fourni :

551 grammes d'azote en ammoniaque et en matiferes organiques.

659 grammes d'acide azotique ou un total de 1 2 1 o grammes pendant six

mois.

La difference entre les deux resultats est tout a fait de I'ordre des er-
reurs d'observation.

5,57 litres d'eau evapores dans une capsule de platine ont laisse un r6-
sidude '183 milligrammes, qui, traite par I'ether, par I'alcool etpar I'eau

a donne :

Mati^re organique en petites aiguilles jaunes 62 m"-.

Chlorure de sodium ig
Sulfate de chaux. . .

'

9/j

Peroxide de fer 15

183

Le peroxyde de fer semble devoir etre attribue au fer existant c\ la sitt-

iUce de I'udometre en platine et provenant du travail de cet instrument
a"vec des marteaux et sur des enclumes en acier.

Le seul mois de novembre 1 852 a donne pour un hectare de surface :

6 kil. 8 de matiftre organique azotee
;

10 Ode sulfate de chaux

;

'1 3 de chlorure de sodium.

M. Barral va faire placer madntenant un second udorafetre en platine, k
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quelques lieues de Paris, afin de le soustraire aux exhalaisons des lieux

habitus. Nous donneronsimra^diatement communication des r^sultats qu'il

obtiendra, avec le concours de M. de Luca, son habile collaborateur.

VARIETES,

SCR LA RECOMPOSITION DES COULEURS DU SPECTRE EN TEINTES PLATES, PAR
M. LEON FOUCAULT.

« Je suis depuls plusieurs ann6es en possession d'une m^thode exp6ri-

mentale qui permet d'op6rer en teintes uniformes le melange de rayons

simples quelconques arbitrairement choisis dans le spectre. Cette m6-
thode me paraissant tr6s-propre ii verifier les r^sultats int^ressants nou-
vellement 6nonc6s par M. Helmholtz, je crois utile de la faire connaitre et

de rappeler qu'elle a 6t6 enseign^e et exp6riment(5e publiquement en

18ii9 par M. Pouillet dans Tune de ses le?ons de physique k la Sorbonne.

....-^.y

a^-

» On prend pour source lumineuse I'image linSaire du soleil form6e par

une lentille cylindrique C h court foyer ; les rayons se rendent en diver-

geant surune lentille simple L, faisant fonctions de collimateurettombent

ensuite parall61ement sur un prisme P en flint tres blanc et trfes-:pur, D est

un diaphragme plac(5 sur le trajet du faisceau r^fract^ et dont I'ouverture

laisse voir une partie de la surface du prisme; puis vient un objectif

achromatique i large surface et plac6 k une distance OD plus grande

que sa distance focale principale. Les rayons disperses qui tombent sur

cet objectif peuvent etre consid6r6s comme venant d'une image virtuelle

du spectre plac6e k I'infini en avant du prisme, et donnent en consequence
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un spectre ri^el tr6«-net v r au foyer principal de Tobjectif. Mais en pas-

sant au niveau du diaphragme D, le faisceau est encore compl6tement blanc

car ce diaphrame 61imine de part et d'autre les portions dispersees , en

sorte qu'a une distance O I 6gale ii celle du foyer conjugu6de D, se forme

une image ^galement blanche de I'ouverture du diaphragme form^e par

la recomposition des memes rayons, qui k une distance moindre se dis-

posent en spectre.

» Comme ce spectre v r peut etre obtenu tres-net, on est ii meme de limi-

ter par des obstacles ou par des fentes variables en largeur et en hauteur

les rayons simples que Ton veut laisser passer, et le resultat de leur com-

position se produit en teintes plates dans I'image uniforme I re?ue sur un

ecran.

» Pour obtenir un spectre complet, pour respecter les rapports d'inten-

sites naturelles des rayons qui le composent, aussi bien que pour op6rer

leur recomposition en teintes reellement uniformes, il y a surtout deux

precautions essentielles i\ prendre : il faut d'une part que I'objectif soit

assez grand pour recevoir la totality des rayons disperses qui ont pass6

au travers du diaphragme ; il faut en outre que I'ouverture de ce dia-

phragme soit assez r6lr6cie pour n'admettre a passer outre que la partie

moyenne du faisceau qui,' en raison de la proximity du prisme n'a pas

encore subi de decomposition.

» L'exp6rience telle que je viens de la d^crire permet de reproduire avec

eclat toutes les teintes imaginables, et me parait susceptible d'etre r6p6-

tee dans les cours t\ propos de la th^orie des couleurs ; de plus, elle me
semble ^minemment propre k verifier tout ce qu'on a dit jusqu'ici de la

combinaison des couleurs, car elledonne un moyen simple pour compo-
ser ensemble, et en proportions quelconques, toute espece de rayons

simples et determines par leur position dans le spectre , avec autant de

rigueur et de facility que s'il s'agissait de m61anger des couleurs ma-
t6rielles. »

SUR LA TRANSPARENCE DE L'ATMOSPHERE, PAR M. BEER, DE BONN.

Bouguer, par des experiences faites par un temps serein au bord de la

mer, trouva que les illuminations de I'atmosphere eclair^e par le soleil, k

71 et 24 degrfis de distance zenithale, etaient entre elles comme 2 est k 3.

Voici comment on peut deduire de ce fait Taflfaiblissement de la lumi^re

solaire par son passage k travers I'atmosphere. Soit I I'intensite de la lu-

mi^re solaire aux limites de I'atmosphere terrestre, 1' Tintensite k la sur-

face de la terre, Q la distance zenithale du soleil, et A le coefficient d'af-

faiblissement ou d'extinction de I'atmosphere pour une incidence perpen-

diculaire. Admettons que I'absorption de Tair est constante k tons les

points d'une meme couche sphedque paralieie k la surface de la terre, et



234 COSMOS.

que la distance z^nithale Q clifffere suffisamment de 90», on aura alors, avec

une grande exactitude,

r 1

Log. —= A;
I COS<0

En partant des experiences de Bou^er, et designant par V, I", les in-

tensit^s Ji 71" et 211° du z6nith, on aura

r I 1" I r 2

I cos 71° ' ° I cosM" 'r 3'

et par suite

r 2/1 I \

Log. — = log. — = ( I A, A = 0,8U6.
1" 3 \cosW cos!A"/

Tel serait done le coefficient d'extinction de I'atmosphfere.

Lambert observait i\ Tlmr, ville ou la hauteur barometrique moyemie

n'est que de 26 pouces de Paris, et il trouva cependant pour A une valeur

notablement plus petite A=0,59. Au contraire, le rdsultat obtenu, en 1846,

a Munich par Seidel s'accorde d'une maniSre trfes-satisfaisante avec celui

de Bouguer : Seidel, en effet, a trouv6 A= 0,78.

Les derniferes recherches sur la transparence de Fair, dues h M. Schla-

ginweit, ont 6t6 publi^es dans le SU' volume de Poggendorfif. Ce jeune

savant a fait ses experiences au sommet du Grossglockner, et il a suivi la

m6thode de Saussure. 11 s'est servi d'un diaphanomfetre form6 de deux

disques noirs, colitis sur fond blanc, et a3'ant, le premier, un diamfetre

d^un pouce; le second, un diamfetre d'un pied. On reculait de plus en plus

les disques le long d'une ligne droite trac^e sur le terrain, jusqu'^ ce que

i'un et I'autre fussentdevenus invisibles en se fondant dans I'espace blanc

environnant. Si I'air etait parfaitement transparent, les distances des dis-

ques, au moment de leur disparition, devraient etre dans le meme rapport

que leurs diamfetres, c'est-Ji--dire comme 12 est k 1. Si, au contraire, I'air

6teint plus ou moins la lumiere qui le traverse, le rapport des distances

sera toujours plus petit que le rapport des diametres, et d'autant plus que

la transparence de I'air sera moins grande, ou son pouvoir d'extinction

plus grand. Cost ce qui a lieu en realite. M. Schlagintvveit, dans ses ex-

periences sur la montagne en question, a mesur6 les distances des deux

disques et calculi les rapports de ces distances k diverses hauteurs au-

dessus du niveau des mers, et il est arriv6 aux nombres suivants

:

HAUTEl'RS. r.4PP0RT DES DISTANCES.

2300 -10, 279

7600 M, 773

40300 11, 0/j3

11000 11, 892

12000 11, 957
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On ne peut, en aucune inanifere, conclure imm^diatement de ces don-
nas le coefficient d'absorption deraii-,car les nombres quiexpriment ces
rapports dependent k la fois de la transparence de I'air, dii diam^tre des
disques, et de leur distance k I'ceil. Nous ne savons pas, d priori, comment
ces divers 61^ments sent lies entre eux, et M. Schlagintweit, dans sa com-
munication imprimee, ne donne pas les distances des disques. 11 nous
apprend seulement par une note que, dans ses diverses experiences, les
distances du petit disque variaient entre 203 et 230 pieds; celles du ^rand
disque, entre 2200 et 2730 pieds. Les distances 230 et 2750, dont le rap-
port est 11,956, appartienneut certainement k une meme experience k la
cinqui^me, faite k la hauteur de 12000 pieda. II doit en etre aiusi des'deus
autres nombres, 203 et 2200.

Voyous comment, en partant de ces donn^es, on peut arriver au coeffi-
cient d'absorption de I'air.

Soient e et E les distances du petit ou du grand disque, s, s les angles
qu'ils sous-tendent ou leurs diam^tres apparents. Concevous qu'ils soient
bJancscollessurun fond noir,et dfeignonspar Il'intensit^ de lalumierequi
Ies6claire; il est manifeste qu'ils disparaitront ensemble k ,1a meme dis-
tance. Appelons p I'aire de la pupille, C le coefficient d'absorption de I'air.

0, q, la quantite de lumi^re qu'envoient k I'ceil le grand et le petit disque-
on aura, d'apr^s les lois admises de I'absorption

:

'

Q = Tt p I C/ shu S, et aussi q = 'K plQ sin- s
;

car I'ouverture de la pupille, dans les conditions ou nous nous pla(;ons, ne
sera pas influenceepar Paction du contour noir des disques, et restera, par
consequent, sensiblement la meme.
Au moment ou, dans I'experience, les deux disques disparaissent. les

quantites de lumi^re E et q deviennent (§gales, on a done

:

sin- s d- E-
C^ sin^ S = C« siw s, C^-' ~ =

^

sin- S D- e'-

en appelant D et d les diamStres reels des deux disques, car on a
sin S—D : E, sin s = d : e.On tire de l'6quation qui precede

:

Log. C = ——— log. E -f- log. d — log. D - log e
j

Prenons lOOO pieds pour unite de longueur: dans les experiences de
M.Schlagmtweit, a une hauteur de 2300 pieds, on avaitE=2,2,e= ''03
D-=12 d. En substituant ces valeurs dans I'equation qui precede', ontrouve
que le coefficient d'absorption de I'air k cette hauteur de 2300 pieds et
pour une epaisseur de 1000 pieds, est 0,9029; c'est-a-dire que I'intensite
d'un rayon de lumifere qui a traverse une epaisseur d'atmosphere e^ale a
1000 pieds, diminue d'intensite dans le rapport de 0,9029 k 1.
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En partant des secondes donnees E = 2750, e =230, on trouvcrait de la

meme iiianit;re, qu'i\une hauteur dc 12000 pieds, le coefficient d'absorp-

tion pour une 6paisseur d'atmosphere de 1000 pieds, est 0,9985.

La relation qui lie le coefficient d'absorption C avec la hauteur h de la

colonne d'air, est tout a fait inconnue : nous admettrons, pour fixer les

idees et commc premifere approximation, suffisamment admissible dans des

conditions normales, que Ton ait

C = 1 — m n''

m et n etant deux constantes arbitraires dont la valeur doit etre deter-

min6e par les donnees de l'exp6rience. En comptant les hauteurs Ji partir

de la station la plus basse h laquelle M. Schlagintweit a op6r6, etprenant

toujours 1000 pieds pour unit6 de longueur, on aura pour/i=0, G= 0,9029,

et pour /( = 9,7, C = 0,9983. Ces valeurs, :substitu6es tour Ji tour dans

r^quation qui lie C avec h, donnent m = 0,0971, w= 0,650557.

On s'assure par un calcul facile, qu'en acceptant commc vraie la rela-

tion pr6c6dente entre le coefficient d'absorption G et la hauteur h, le

coefficient d'absorption A pour I'atmosph^re entifere, et dans le cas de

I'incidence perpendiculaire, s'obtiendra en prenant I'integrale de la quan-

tity differentielle

Log. nat. (l—m n'' ) d h,

depuiszerojusqu'^ H, H 6tant la hauteur de I'atmosph^re terrestre, ou

depuiszero jusqu'a I'infinl; car on peut sans erreur sensible considerer H

corame infiniment grand. En d6veloppant en s6rie, on a

f 1 1

Log. nat. { 1 - m n'') = - ] '" "'' +— "^' '^'

" + "" "*' "' " + ^^^-
-^ fit) It I fi" ff ~\(2 3

En int6grant et remarquant que n est une fraction, on trouve:

1 r ^ ., ^
'}

^ -
]
m ^ m- H np + etc.

Log. nat. n ( 4 9 ;

Comme m est aussi une fraction plus petite qu'un dixifeme, on peut s'ar-

reter au troisifeme terme, et I'on trouve alors, en mettant pour m et n

leurs valeurs, A= 0,587.

Cette Taleur th^orique s'accorde d'ane mani^re v^ritablement remar-

quable avec la valeur experimentale 0,59, trouvee par Lambert.
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AN^MOMETRE ELECTRIQUE.

i\ous avons expos6 dans le Cosmos, tome I<=', page 113, les principes sur

lesquels repose la construction de Tan^momfetre 61ectrique k onze fils de

M. Du Moncel ; mais nous n'avons indiqu6 que tr^s-vaguement sa compo-

sition Int^rieure et son mode d'action. Comme, d'une part, M. Du Moncel

a bien voulu nous confier les bois graves de son an^momfetre et que, de

I'autre, nous sommes convaincu que cet iug^nieux appareil, qui fonc-

tionne parfaitement, pent rendre de tr^s-grands services, nous nous em-
pressons de reproduire et les dessins et la description mis k notre dispo-

sition ; c'est M. Du Moncel qui parle :

1° Anemomeire Iproprement dit. — Cet appareil se compose d'une boite

eylindre ABCD, au centre de laquelle tourne une girouette h axe^mobileG,

qui porte un moulinet de Woltmann M, et un levier coude L destine a

agir sur un commutateur.

Getteboite ABCD est recouverte d'une enveloppe de zinc qui se termine

par un rebord 6vas6 AE, DF, au dessus duquel est sonde a I'axe de la

girouette une espfece de toit en parasol FHF.
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Avec cette disposition, le moulinet INI peut tourncr libreinent avec la

girouette, tout en rostant i\ Tabri de la pluie.

Le conimutateur en rapport avec le levier L consiste clans une couronne

ni6tallique plane divis^e en huit secteurs, et ces secteurs, tons isoles

les uus dcs autres par des filets d'ivoire, sout chacun en rapport avec uu

fil nit^tallique passant par Tappareil indicateur, ct allant u I'lm des poles

de la pile. L'autre p61e communique m6talliquement avec le levier L; mais

comme celui-ci, dans son niouvement de I'otation avec la girouette, pour-

rait ue pas etre toujours en contact trc^s-intime avec le conducteur m^tal-

lique qui lui amene le courant, j'ai dil avoir recours Ji deux ressorts,

en m6tal, dont le contact permanent sur le canon d'embranchement du

levier L pouvait assurer la continuity de la communication metallique.

D'apr^s cette disposition, on comprend facilement que si les 8 secteurs

de la couronne m6tallique plane sent disposes de nianifere i\ correspondre

aux 8 vents principaux, et que le levier L soit faronne de telle mani^re

qu'il appuie sans cesse sur la couronne nu^tallique, il doit s'en suivre que

le courant sera etabli dans Tun ou l'autre des 8 fils, suivant que la girouette

sera dans telle ou telle direction.

Kous voyons done que, par cette simple disposition, tons les change-

ments dans la direction du vent peuvcnt etre accuses par la presence ou

la rupture du courant dans les 8 fils qui correspondent u ses diff^rentes

directions. Examlnonsmaintenant comment la vitesse duvent peutr6agir

sur le courant de manitjre k lui faire fournir des indications.

Le moulinet de Woltmann se compose, comme on salt, de quatre ailes'

de moulin h vent, qui tournent d'autant plus vite que le vent est plus

fort ; or, pour mesurer cette vitesse, il suffit de faire agir le mouvemen*

qui en provient sur un compteur, ce a quoi Ton arrive en faisant engrener

sur une vis sans fin, dont est muni I'axe du moulinet, un syst6me de roues

dent6es combin6 de de telle manifere que, quand la derniere a fait un tour,

par exemple, le moulinet eu a fait cinq cents. L'appareil 6tant fix6 sur

Taxe de la girouette, comme il convient, c'est-ii-dire perpendiculairement

Ji la direction du vent , supposcz que vous y fassiez arriver Tune des

branches de votre courant et que. l'autre branclie aboutisse a un petit

ressort metallique fixe k port6e de la'derni^re roue du compteur, tout en

6tant isolee de l'appareil par des plaques d'ivoire il arrivcra que, si Ton

sonde au point de repere de cette roue du compteur un petit l^utoir me-

tallique, le ressort, en afQeurant ce butoir h cliaque tour de la roue,

fermera le courant tons les cinq cents tours du moulinet. Done, suivant

la Vitesse du vent, le courant en rapport avec cette partie de l'appareil sera

ferm6 h des intervalles plus ou moins rapprocbes.

Dans rexeculion de celte partie de I'uppai^eil onadii.pour eviter des

complications, se fiervir de I'iixe de la girouette jOur ti^an-myttra le con-

rant au moulinet. Aussi a-t-il fal!u i oler de cf.t axe le levier coude L ;

mais pour faire arriver au ressort du compteur l'autre brdiiche du cou-

rant, force a ete d'em; loyer un mode de tran.smisMon analogue Ji celui du
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levijr L, c'est-Ji-dire deux ressorts appuyant sur un ann-au m^tallique 0x6
surl'axe dela g'irouette(avec rinterm^diaire d'une plaque d'i voire); un
simple fil suffi^ant pour mettra cet anneau en communication avec le

ressort du compteur, le courant pouvait etre ferm(5 ou interrompu dans le

moulinet independarament de son mou^'ement avec la girouette.

a KE T. SB fi SO n

+T +T +1 +?
\'

2» Appareil indicateur. — Le courant pouvaut etre 6tabli dans I'un ou
rautre des 8 fils qui correspondent aux differents vents, suivant la direc-
tion de la girou?lte, il nes'agissait que de leur adapter, dans le cabinet de
Tobservateur, un m6canisme qui put marquer sur une feuille de papier
toutes les interruptions ou reprises du courant. Deux moyens pouvaient
etre employes : ou terminer cliacun des 8 fils par une esp^ce de crayon de
fer dont la pointe vint appuyer sur du papier reconvert de cyanure de po-
tassium, alors le passage du courant 6tait accuse par un trait bleu laisse par
le fer sur ce papier; ou faire entrer dans le circuit forme par chacan de
ces fils un eleclro-aimant, dont I'armature aurait (5te munie d'un crayon;
etcelui-ci, en s'abaissant a chaque retablissement du courant, aurait lais-
s6 son empreinte sur une feuille de papier disposee en consequence. C'est
ce dernier systSme que j'ai adopte comme etant le plus economique. J'ai
done dispos6 verticalement et parallfelement entre eux liuit electro-
aimants

,
dont chacun me representait un vent. Un neuvifeme, couche

horizontalement, devait correspondre au circuit du moulinet.
Pour relier au temps les indications fournies par ces 61ectro-aimants

,

j'ai plac6 k leur port6e un cylindre T, mu par un mouvement d'horlogerie
M, c'est-^-dire faisant un tour sur lui-meme en 12 lieures ; ce cylindre
revetu d'une feuille de papier, se trouvait done touclie' par Tun des
crayons des electro-aimants verticaux en un point dont la hauleur sur la
g6n6ratrice indiquait la direction du vent regnant. Tant que le vent res-
tart statiomiaire dans le meme azimut, le meme crayon restait appuy^ sur
le cylindre, et y laissait une trace dont la longueur representait, par con-
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sequent la persistance de ce vent ; mais aussitdtque la girouette venait

i\ changer, un autre crayon se trouvait abaiss6 h son four et liiissait h son

tour une nouvelle trace. En mesurant done toutes ces traces , on pouvait

constater facilement la dur6e de cliaque vent pendant I'espace de 12

heures.

»

TOURNIQUET MAGNfiTO-liLECTRIQUE.

jVl. T. du Moncel a present^, dans une des derni^res stances de I'Acad^-

mie, un nouveau M6moire sur le magn6tisme statique, que nous analyse-

rons bientot; nous lui emprunterons, en attendant, la description d'un nou-

veau tourniquet 61ectrique, vraiment curieux

:

A, B, C, D, sont quatre colonnes en cuivre dispos6es aux quatre extre-

mitesdedeuxdiamfetresrectangulaires, traces sur deux cercles m^talliques

places, Tun au-dessous de la planche EE, I'autre au-dessous de la cor-

niche GH. Les deux cercles sont en communication avec deux vis de pres-

sion, oil aboutissent les deux p61es de la pile. Sur un pivot repose, et pent

tourner, un systfeme magn^tique form6 de deux barreaux aimantes M, N,

r6unis par leurs p61es semblables, k I'aide d'un manclion metallique 0.

Lorsque le circuit est ferm6 , Taction exerc6e par les courants verticaux

A,r.,C, D, sur les poles M et N des aimants conspirent toutes dans le meme

sens, pour faire tourner le barreau avec une tr^s-grande vitesse.

PARI?. — IMPRIMERIE CE:<TRALE BE NAPOLEON CHAIX ET C'", RU E BERGrRE, 20.
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NOUVELLES DIVERSES.

Nos lecteurs se rappellent sans doute le beau memoire de M, Helm-
holtz que nous avons analyse avec tant d'etendue. Le savant physi-
cien alleraand avail explique avec beaucoup de bonheur la difference si
grande de sensation produite par le melange du jaune et du bleu opere
tour a tour au moyen de secteurs places sur le disque en rotation ou
de poudres melees ensemble. Lajustice nous fait un devoir de recon-
naitre qucM. Plateau a constats le premier, d6s 1819, cctte difference
absolue de teinte. Voicien effet ce que nous lisonsdans sa Dissertation
sttr queJques proprietes des impressions produites par la lumicre sur
rorgans de la vuc (Correspondance math, et pbys. de M. Quetelet
vol. V, p. 221)

:
« La combinaison des impressions de deux couleurs

differentes, operee par ce moyen, est loin de produire toujours la mfime
teinte que le melange materiel des deux couleurs employees. Faites un
melange en proportion convenable de gomme-guUe et de bleu de
Prusse, et peiguez-en un papier blanc, vous aurez un beau vert. Mais
partagezun cercle en secteurs dont les uns seraient peints de cette
meme gomme-gutte et les autres de cememe bleude Prusse, en ayant
soin de donner beaucoup d'intensite aux deux couleurs, et de faire en
sorte que les secteurs aient un rapport de largeur tel que ni le jaune
nile bleu ne domine dans la teinte resultante; lorsque ce cercle tour-
nera avec rapidite, la teinte uniforme produite seraparfaiteraentgrise
sans la moindre apparence verdatre; ce n'est qa'en employant un bleu
pale qu'on parvient ^ donner h ce gris une legere nuance de vert. »

M. linger aussi nous a induit en erreur en etabJissant enlre deux
experiences, I'une de son amiM. le professeur Ruete, I'autre de M. Pla-
teau, une diCference essentielle qui n'existe pas. Suivant M. Unger,
M. Plateau aurait partage son disque tournant en secteurs alternati-
vement teints de noir et de blanc ; il n'en est ri. n. En recourant au
memoire original, on voit que M. Plateau avail partage le disque
posterieur en secteurs allernativement noir, rouge, blanc et bleu, tan-
disque le disque anterieur n' avail que deux ouvertures opposees ou h
180 degres Tune de I'autre, etque par consequent I'appareil deM. Pla-
teau, comme celui de M. Ruete, etait h sa mani^re une sorte de clavier

T. n. 6 FfivniER 1853. 11
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oculaireprocluisantsurl'oDil la sensation resultant de la succession

"raduee de diverses couleurs; la seule difference est qu'au lieu de deux

secteurs colores, M. Ruete en a employe plusieurs, ordonncs d'apres

la theorie de riiarmonie des couleurs de M. Unger.

Nous avons trouve ces deux rectifications dans la derniere llvraison

des Annales de physique et de chimie de Fogfjendorff, et nous nous

Mtous de les reproduire, trop heureu\ do rendre a Cesar ce qui ap-

pari-ent a Cesar, et d'etre agreable a notre si ingenieux et si savant

amiM. Plateau.

— Nous regrettonsvivementden'avoir pas assez pris au serieuxla

note SUV Ics causes de la vieillesse et de la mort senile, de M. Edouard

Robin-, les pelites plaisanteries qui accompagnaient notre analyse ont

peine 'et nous 1-' regrettons, un des hommes dont nous estimonsle plus

le caract^re et le talent. Ce queveut M. Edouard Robin est eminem-

ment raisonnaWe. II n'a certes pas la pretention de rendre I'homme

immortel, ce qui serait souverainement ridicule et impie
;

il cherche

seulement, dans unbut eminemment louable, s'il ne serait pas pos-

sible d'eloi'gner de quelques annees le terme si fatal de la mort. Cest

done une question de longevite et nuUcment une question d'immorta-

lite II est certain que la combustion necessaire a I'entreticn de la vie

estaussi, paries detritus qu'elle laisse dans Vorganisme, une des

causes de la vieillesse et de la mort senile. 11 est certain que les ali-

ments et boissons que les animaux ingercnt, que I'air qu'ils respirent,

amenent et luissent dans 1'eco.iomie des matieres qui n'ont scrviniala

nutrition, ni ala solidification da squelette, qui mineraliseut et incrustent

plus ou raoins les pieces des mecanismcs si merveilleux dc la respira-

tion, de la circulation, etc., etc. On pent presque suivre a I'ccil les pro-

gres de cet encombrement organ-que. L'ossification des cartilages du

sternum, la rigidite plus grande des ligaments posterieurs des c6tes,

font que'la respiration est de plus en plus lente, de moins en moins

etendue; l'ossification des vaisseaux et des valvules, la diminution de

calibre des arteres, I'obliteration des capillaires, I'r.grandissement des

cellules pulmonaires et la diminution dans la quantite dc leurs vais-

seaux capillaires rendent la circulation de plus en plus difficile, etc.

L'air se mettant de moins en moins en contact avec le sang, ce liquide

devient moins oxygene, plus fonce en couleur ; il engorge le systeme

veineux eomme dans I'^tat d'asphyxie ; la combustion vitale devient

sans cesse moins abondante 5 la production de chaleur, d'electiicile,

de fluide nerveux, partant la sensibilite et la contractilitc, la force et

la viteEse du mouvement, l'activit6 generate en un mot, vont sans cesse
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en diminuant, jusqu'a ce qu'un leger souffle vieane eteindre la flamrae

de la vie. Voila comment la mineralisation entraine la vieillesse et la

mort senile. Cela pose, ce que veut M. Edouard Robin, c'est toutsimple-

ment de chercher si parle choix plus judicieux et par la deniinerali-

sation des aliments on ne pourrait pas prolonger la vie et retarder la

mort de quelques annees, en tant que la mort est I'effet meme de I'exer-

cice de la vie.Quaad, dansaotreprocliaine livraison, nous aurons ana-

lyse les belies et savantes theories da r61e de I'oxygene et de la com-

bustion dans la vie animale ct vegetale, du mode reel d'action des

substances anesthesiques, noslecteurs sauront raieux que M. Edouard

Robin tientun noble rang dans le domaine de la cbimie et de la philo-

Eophie naturelle, qu'il a droit aux plus grands egards.

— Dans un tres-interessant article, public dans la Rame des deux

Mondes sous le litre : V Astronomie en 1852 et 1853 , M. Babinet fait

comme il suit, pour i'annee qui commence, la part des amateurs

d'astronoraie.

« N'y a-t-il done rien pour I'astronomie bourgeoise, pour ainsi dire,

pour I'astronomie populaire, peu ambitieuse, qui voudrait verifier

seulement les principaux phenomenes celestes, sauf a croiresur parole

les observateurs que leur position professionnelle ou Tamour de la

gloire porte a tenter ce qu'il y a de plus difficile dans cette difficile

science d'observation?

» Nous nous sommes occupe, il ya plusdevingt ans, de cette

question d'un merite modeste en apparence, mais en realite recom-

mandable par le grand nombre de personnes auxquelles clle ouvre la

contemplation des plus beaux phenomenes celestes. Sous uotre direc-

tion, M. Soleil, I'excellent opticien, apres de perseverantes tentatives,

a construit une lunette ou telescope astronomique et terrestre, tout k

fait portatif, et de ia meme force h peu pres que les instruments avee

lesquels, sur les places publiques de Paris, le public est admis, pour

quelques centimes, a Tobservation des objets les plus curieux que

chaque saisoa nous prescnte dans le c:e!.

» Je suppose done un instrument de cette force, qui est a peu pr6s

celle employee dans la teU'graphie non electrique, ou par les capi-

taines de marine sar les vaisscaux bien approvisionnes
;
je le suppose,

dis-je, en 1853, entre les mains d'un amateur tout a fait inexi:6ri-

mente. II mettrad'abordletuyaudes oculaires terrestres,'et se donnera

le plaisir tres-vulgaire, mais toujours nouveau, de lire un livrc a une

distance d'une centaine de metres ou I'heure sur un cadran beaucoup

plus tloigne, de dis'inguer les arbres, ou les escarperaents des mon-
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tagnes, ou les vaisseaux en mer, de jour et de nuit, avec une merveil-

leuse facilitc; il discernera les details microscopiquesdela vegetation,

et les mouvements des insectcs d'un bout a Tautre d'un jardin de

^randeur ordinaire; il verra enQn, par les ondulations de I'air, courir

le vent sur les plaines et sur les collines, comme on le voit lorsqu'lj

fait ondoyer les epis d'une vaste moisson prfes de sa maturile.

))Dejafamilier avecla vision telescopiquejl svibstitueral'oculaireas-

tronomique a I'oculaire terrestre, et, observant lalune avant son pre-

mier et apres son dernier quarlier, le soir ou le matin, il reconnaitra

les cavites arrondies de sescrateres volcaniques etles ombres que pro-

iettent les montagnes et les collines sur les plaines et sur les fonds

des abimes des crateres.

)) De jour en jour, et presque d'heure en heure, I'aspect changera

comme cbangent les ombres terrestres; d'heure en heure, a mesure

que le solcil s'eleve ou s'abaisse. Tout cela se voit en tout temps.

Yoici pour 1853 : le 29 mars prochain, la lune ecllpsera la brillante

etoile Beta, du scorpion; Fetoile sera couverte par la lune vers

midi 3/4, et I'eclipse, quoiqu'en plein jour, sera parfaltement visible

a la lunette astronomique. Une heure apres, I'etoile reparaitra de

I'autre c6te de la lune. Le meme phcnomene, avec la meme etoile, se

reproduira deux lunaisons plus tard, savoir : le 22 mai prochain, au

moment de la pleine lune : I'ecKpse comraencera ^ 8 h. 3/4 du soir,

et durera jusqu'a 9 h. 3/4. Dans la m6me ann^e, la planete Mars sera

eclipsee par la lune, le 1" aout, un peu avant 6 heures du matin
5

I'eclipse durera plus d'une heure 1/4. La facilite de pointer sur la lune

rendra I'observation sure ; la planete disparaitra du cote briilant de la

lune, et reparaitra a 7 h. 1/4 du cote obscur de cet astre.

)) L'observateur, apr^s avoir arme son oculaire d'un verre noir dispose

tout expres, verra, en 1853, comme dans toute autre annee, les taches

noires du soleil que rien ne nous pent faire prevoir jusqu'ici, mais qui

manquent rarement pendant plusieurs mois. En suivant la position

de ces taches, il s'assurera que cet astre dominateur de notre systeme

planetaire, et qui est quatorze cent mille fois plus gros que la terre,

tourne sur lui-meine en 25 ou 26 jours.

» La planete Venus n'offrira point cette annee ces beaux croissants

analogues a ceux de la lune, qui font la delectation des amateurs

d'astronomie populaire, et qui servirent si bien k Galilee pour prouver,

d'accord avec Copcrnic, que la terre n'est point le centre des mouve-

ments des planetes. Ce ne sera que tardivement, le 28 decembre 1853,

qu'elle nous moutrera son disque a demi-illumine et coupe en deux,

comme la lune a son premier et a son dernier quartier. Ses beaux
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aspects en croissant , a cornes tres-aigues , ne se raontrcront

qu'en 1854.

» Mercure, quoique plus petit et plus difficile a voir ncttomenl, of-

frirades croissants tres-aigus le 5 et le 16 avril 1853, le 13 et le 23

aoiit. le l^^et le 11 decembre ; il aural'aspect d'une lune agee de trois

a quatre jours. 11 sera preferable pour la nettete de la "vision aussibien

que pour Venus, d'observer la planete avant la fin du crepuscule et

quand le ciel est encore bien illuming par le, reflet atraospherique des

rayons solaires.

» Mars n'offrira rien d'interessant aux lunettes ordinaires.

» Jupiter sera dans son plus grand eclat et dans sa plus grande

proximite de la terre, pendant le mois de juin, et a celte epoqiie il

sera en plein ciel k minuit. Quoique, cette ann^e, cette belle planete

soit tr^s-abaiss^e vers le sud, le telescope montrera tres-bien les ban-

des obscures qui suivent son equateur et que Ton assimile a I'aspect

que doivent offrir les courants de nos vents alises, pour les observa-

teurs de la terre situes dans les autres planetes.

» Notez que dans Jupiter, ou regne un printemps perpeluel, les

courants atmospheriques doivent avoir une regularite qui ne peut ap-

partenir aux courants aeriens de notre terre, lesquels sont perpetuel-

lement troubles par les changements des saisons. Je renvoie aux l^jyhe-

merides astronomiques ceux qui voudraient etre temoins d'une de ces

eclipses des quatre lunes de Jupiter, si curieuses par leur analogic avec

nos Eclipses do lunc. Ces quatre lunes elles-memes, avec toutes leurs

configurations de chaque c6te de la planete principale, sont un objet

du plus haut interct, merae pour les personnes indifferentes aux no-

tions asfronomiques La Connaissance des temps pour 1S55
,
publiee

par le bureau des longitudes de France, donne pour chaque jour la

configaration des quatre lunes de Jupiter des deux cotes de leur pla-

nete principale, et c'est toujours une surprise pour les personnes pen

habituees a la precision astronomique, de trouver dans le champ de la

lunette I'aspecl indique longtemps d'avance par le calcul, — repro-

duit fidelement dans le ciel.

» Saturne et son anneau seront bien visibles au mibeu de novembre

1853. Un faible telescope pcut a peine atteindre a la visibilite du plus

brllhintdeseshuit satellites ou lunes. Saturne, en 1853, sera tres-hayt

dans notre ciel boreal et tres-favorablement situe pour Tobservation.

Quant k Uranus, qui, dit-on, etait connu des habitants d'Otahiti, qui

I'observaient a I'oeil nu, avant qu'Herschel le decouvrit en Aogleterre,

ily a si pen de cas oil son voisinage d'une etoile bien visible permette

de I'observer commodement
,
qu'il serait superflu d'insister sur les
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moycns de le trouver, surtout quand on pense que le r^sultat de cette

penible recherche ne scrait que la vue d'un pomt faiblement brillant

tout semblaWe a une petite etoile.

» Aucune des comfetes a periodes connues ne revient en 1853. La co-

mfete attendue en 1848 manque depuis lors au rendez-vous et fait

conjecturer quclque perturbation extraordinaire; mais cela n'a rien ci

fournir a Tastrononiie populaire. »

M. Babinet conchit ainsi :

« Je terminerai en cmettant le voeu que le gout et la pratique de

rastronomie deviennent assez popiilaires en France pour engager les

amateurs k soulager autant que possible dans leurs travaux les astro-

nomes de profession, ecrases par les observations et les calculs regu-;

liers des grands observatoires . Pourquoi ne verrions-nous pas chez

nous comme en Angleterreetauxl£tats-Unis, des amateurs intelligents

et devoues etablir dans des observatoires prives des instruments spe-

ciaux pour suivre telle ou telle branche de cette belle science de la na-

ture, dont le domaine embrafse I'immensite de runivers?Le grand

Herschel lui-merae, qu'etait - il par rapport a I'Observatoire royal

d'Angleterre, sinon un simple amateur, et cependant qui jamais a fait

plus que lui pour I'astronomie ? A part toute bravade d'esprit natio-

nal, la France, dans I'astronomie comme ailleurs, peut-elle accepter

une inferiorite? »

DE l'EMPLOI de la VAPEUR POUR ^TEINDRE LES INCENDIES,

PAR LE D' DUJARDIN.

« Disons d'abord ce que c'est qu'un incendie. Un incendie est une

vaste combustion, une combinaison chimique de I'oxygene de I'air

avec I'hydrogene et le carbone des mati^res combustibles. Deux con-

ditions sont necessaires pour que la combustion s'accomplisse : il faut

que les malieres combustibles soient en contact avec I'oxygene de I'air,

et qu'elles soient elevees k une tres-haute temperature. Lorsqu'un

incendie est declare, I'enorme quantite de chaleur qu'il developpc tend

a operer de nouvelles combinaisons chimiques ; le feu envahit de

proche en proche toutesles substances combustibles quil'environnent;

c'est ainsi qu'on a vu des villes presque entiercs devenir la proie des

flammes; par exemple, Londres en 1666,

» D'apres cette definition, on voit qu'on pent eteindre les incendies

de deux mani6res differentes, ou bien en refroidissant les mati^res
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enflammees, de telle sorte que la combinaison chimique de I'oxygene

de I'air avec I'hydrogene et le carbone de ces matieres ne puisse

plus avoir lieu ; ou bien en chassant I'air atmospherique du foyer de

I'incendie et en le rcmpla(jant par des gaz impropres a entretenir

la combustion; alors le feu, prive du contact de I'oxygene, s'eteintne-

Cessairement.

» L'eau eteint les incendies par le refroidissement qu'elle opere sur

las surfaces enflammees. Jetee sur des corps en ignition, el!e absorbe

une tres-grande quanlite de chaleur pour se transformer en fluide

aeriforme. Si l'eau cnI6ve de cette maniere au foyer de Tincendie plus

de chaleur que celui-ci n'en developpe, il y a refroidissement 5 si ce

refroidissement continue, s'il penetre profondement les matieres en-*

flammees, I'incendie s'eteint.

» Les feux de cheminee sont les seuls contre lesquels on mette en

usage le second precede, c'est-a-dire I'expulsion de I'air atmospheri-

que du foyer de I'incendie, et son remplacement par des gaz impro-

pres a entretenir la combustion. On remplit I'indication en brdlant

dans I'atre de la cheminee, du soufre, de la paille humlde, etc.

L'acide sulfureux ou la fumee epaisse qui se developpent, chassent

I'air du tuyau de la cheminee et occupent sa place. Alors le feu s'eteint

en un instant.

» Nous proposons, pour chasser I'air du foyer d'un incendie, un
agent nouveau : la vapeur,

V Supposons d'abord le cas d'un feu de cheminee. S'il suCfit de faire

monter dans cette cheminee une colonne de gaz acide sulfureux ou de

fumee epaisse pour en eteindre les flammes , il est plus que probable

qu'on obtieodra le mSme resultat en y langant une colonne de vapeur

capable de remplir toute sa capaclte. La vapeur d'eau, tout aussi im-

propre a entretenir la combustion que l'acide sulfureux et les gaz qui

composent la fumee, aura I'avantage, selon nous, de balayer plus

completement I'air qui se trouvera en contact avec la suie enflammee,

et d'eteindre, par consequent, plus promptem.ent I'incendie.

» Supposons maintenant le cas d'un incendie renferme dans un
atelier, dans quelques chambres, etc., etc. Nous pensons que dans ce

cas on pourra encore retirer de tres-grands avantages de I'emploi

de la vapeur •, en effet, en lancant dans les locaux incendies une quan-

tite de vapeur suffisante pour chasser tout ou presque tout I'air qui

se trouvera en contact avec les matieres enflammees , on parviendra

a eteindre I'incendie comrae par enchantemeat 5 telle est du moins
notre conviction. En un mot, voici notre pensee : toutes les fois

u'un incendie sera renferme dans une enceinte, en I'attaquant avec
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line qiiantite suffisanlc de vapcur, on Fcteindi-a infailliblenient et ins-

tantanement.

» Dans cc siecle od tout se fait par la vapour , il serait tres-curieux

de voir cet agent universe! servir encore a proteger nos liabitations,

nos manufactures, etc.

»

Le croirait-on? cetie note a ete inseree dans VEcho du Nord du

28 juillet 1837; elle est parfaitement rationnelle et tres-claire; elle

gignale une application aussi simple qu'impcrtante, nous dirions pres-

quecapitale; nous sommes en 1853, et celte application, quoique

tentee sur divers points avec le plus gran I succes, n'est pas arrivee

encore a I'etat de pratique habituelle I Voici meme quelque chose de

))ien plus extraordinaire :

M. Dujardin avait appel6 I'attention del'Amiraute sur I'utile emploi

que Ton pourrait faire de la vapeur d'eau a bord dea navires pour

liteindre les incendies, et voici la rcponsc qu'il a recue : « Le conseil

des travaux declare que I'idee d'employer ainsi la vapeur a ete deja

cmlse, et que le precede indiqud ne presente aucun caractere de nou-

veautJ. » Certainement que cette idee avait deja ete emise, certaine-

ment que le precede n'est pas nouveau, puisque la proposition de

M. Dujardin a deja quinze longues annees de date ! Mais ce qui est

elrange, c'est qu'apres les faits memorables signales par M. Four-

neyron en 1840, par MM. de Meziere et Desurraont en 1852, 1'admi-

nislration de la marine reponde a Tappel qui lui est fait par une lettre

aussi tristement evasive. M. Dujardin a reclame aupres de I'Academie

des sciences, et I'Academie lui a repondu, a son tour, qu'elle n'aurait

a intervenir dans cette question que si elle etait consultee par I'admi-

uistralion. Tout cela est bien trisle, et nous n'aurions pas a regretter

ces cruelles lenteurs, si, a I'occasion des prix Montyon, I'Academie

avait serieusement examine la pensee feconde de M. Dujardin et lui

avait accorde la recompense qui lui etait justement due.

ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU 31 JANVIER 1853.

ASTUONOMiE, PHYSIQUE. - Enfin, M. Arago s'est decide h sortir un ^

un de son riche portefeuille ces travaux pr6cieux que le temps sem-

blait avoir devor^s. Ilier, c'6taient ses methodes photometnques, ses

etudes sur la constitution du soleil, ses reclierches sur la nature et

les mouvements de la lumifere. C'est aujourd'hui le premier chapitre d un
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travail sur la constitution physique des planfetes. Dans ce premier chapi-

tre, M. Arago s'occupe de Mars, de cette planfete h laquelle Kepler dut la

d^couverte de ses lois, et qui est la plus voisine de nous parmi les planetes

sup^rieures. — Nous allons tilcher de reproduire aussi fidfelement que
possible ce que le savant secretaire a expose lundi dernier a rAcad6mie

des sciences : puissent notre m6moire et quelques notes rapides nous

permettre de reconstruire avec assez de nettete la narration lucide que

nous avons entendue.

Revenu d'Afrique en 1809, M. Arago trouva robservatoire comme il

I'avait laiss6, c'est-a-dire dans un etat fort deplorable, n'ayant que de

vieux et mauvais instruments, en fort petit nombre, entasses sous une

sorte de hangar en pierre sfeche. Les meilleurs de ces instruments

6taient une lunette m^ridienne du successeur de Hamsden et un quart

de cercle de Bird. — Malgre ce mi^chant outillage, MM. Arago, Bouvard,

et Mathieu se livrerent aux observations suivies qu'exige le service ordi-

naire d'un 6tablissement astronomique, et le biu'eau des longitudes publia

plus tard, en deux volumes in-folio, cette serie dc determinations qui

n'ont rien i!i envier aux travaus semblables accomplis avec les instru-

ments les plus parfaits. Mais, pendant que les observations, qu'on pour-

rait dire officielles, allaient leur train, M. Arago ne restait pas sans

chercher k se signaler par d'autres recherches. II avait eu le bonheur de
rencontrer dans un coin de I'Observatoire une lunette de Rochon a prisme

bir^friugent, qui, apr^s avoir excite quelques instants I'attention, dormait

sous la poussiere depuis plusieurs annees. — M. Arago s'empressa de

la braquer sur le ciel, et durant plus de trente- deux ans il I'a fait servir k

r^tude des formes et des dimensions des astres du systeme solaire.

Ce sont les registres de ces observations patientes que I'illustre astronome
vient presenter k I'Academie ; il a voulu les discuter lui-meme, parce
que I'intervention de Tobservateur devenait indispensable pour Tintelli-

gence des nombres qu'il avait obtenus. — Pour commencer par Tetude

de Mars, M. Arago demande a I'histoire ce que Ton savait avant lui sur

la forme et la constitution de cet astre, et voici ce que lui repond I'his-

toire : « Avant Galilee, Mars 6tait une dtoile sans disque bien defini, rouge,

quelquefois scintillante , et voilS. tout; » Galilee, le premier, en 1609,
vit avec sa lunette le disque de JIars se detacher nettement sur le ciel,

paraitre tant6t petit, tantot grand, et avoir des phases assez distinctes,

quoiqu'elles entamassent fort pen la partie lumineuse du disque. — Ce-
pendant, les lunettes de Galilee grossissaient peu, dispersaient beaucoui)
et donnaient peu de nettete aux images, et voila pourquoi I'illustre crea-
teur de la methode scientifique moderne ecrivait en 1610 k Castelli qu'il

ne savait pas bien si Mars etait rond ou non. En 1616, Fontana trouva
que Mars paraissait gibbeux ; en 1 639, il y vit une tache noire. Le pfere Zuc-
Chi ddcouvrit peu apres une seconde tache, et plusieurs observateurs re-
marquerent bientOt que les taches se deplacaient assez promptement sur la
face de la planete, ce qui leur donna I'idee de mesurerpar le mouvement des
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taclies la duree de la rotation de I'astre sur son axe. En 1666, Jean-Dorai-

nique Cassini fixa a lli^ kO' la dur6e de cette rotation, qu'il confinna plus

tard par des observations faitesii Paris. S.W. Ilerscliel reprit le travail de

Cassini, reunit un grand nornbre d'obscrvations, et fixa la rotation de Mars

i 2Zii' 39' 21". Ilcrutmenie avoir appporte dans cette d(5termination une

exac jtude telle, que d6sormais les astronomes auraient pu s'apercevoir

par la rotation de IMars, des changernents de vitesse qui se produiraient

dans le mouvcment de la terre sur son orbite. Ilerscliel s'6tait exa-

g6re la precision de son travail ; la valeur de la rotation de Mars a 6te

changed, et on revalue maintenant k 2Zi'' 37' 22" : mais cette rotation

etrinclinaisondel'axe de la planfete sur le plan de son orbite, et I'incli-

naison de cette orbite sur le plan de I'ecliptique, paraissent avoir besoin

de nouvelles verifications de la part des astronomes. Quant k la forme de

Mars, on lui avait recounu des phases dont Taction se faisait sentir sur

le disque de la plaufete cinq jours avant et cinq jours aprtjs ropposition.

Ki Cassini, ni Maraldi ne purent lui reconnaitre d'aplatissement sensible,

et c'etait pourtant Cassini qui avait d^couvert I'aplatissement de Jupiter.

Herschel vit Mars aplati, et, chose bizarre, il trouva I'aplatissement de

1/16, valeur qui n'aurait certes pu dchapper a Cassini, puisqu'elle 6tait

6gale a celle de I'aplatissement de Jupiter. Schrcetter n'accepta pas le

nornbre d'Herschel;il remesuraMars et le trouva aplati de 1/80. Maskeline,

qui etait alors a la tete de I'Observatoire de Greenwich, fut beauccup plus

en desaccord avec Herschel ; il ne trouva a Mars aucun aplatissement.

L'illustre Bessel, plus tard , confirma I'observation de Maskeline. 11 y

avait done li une dilficulte h r(5soudre. M. Arago n'y manqua pas; sa

lunette de P.ochon attendit Mars 5, ses oppositions successives, et void ce

qu'elle lui fit observer. En 1811, la planfete presenta 1/30 d'aplatissement;

en 1813, 1/31 ; en 1815, pas d'aplatissement; en 1817, point d'aplatissement;

en 1837, point d'aplatissement ; en 18Zi5, aplatissement de 1/30; en 18i7,

aplatissement encore de 1/30. Cette discordance des r^sultats n'est qu'appa-

rente,car dans ce genre d'observations un ou plusieurs resultats n6ga-

tifs n'infirment point un seul r6sultat posilif. II suffit , en effet, de

supposer que la planfete se pr^sente k nous tantSt par ses p61es, tantot

par son 6quateur, pour qu'elle nous paraisse ronde dans un des cas et

aplatie dans I'autre; enfin, dans les positions interm^diaires, elle pren-

dra des valeurs d'aplatissement plus ou moins grandes, suivant qu'elle se

rapprocliera de I'une ou de I'autre de ces deux positions principales. II y a

deux autres causes encore qui peuvent faire juger la plan^te un peu moins

aplatie qu'elle ne Test en effet. L'une de ces causes est la tache blanche, et

plus lumineuse que le reste,qui se montre aux pdles de la planete, et sem-

ble y faire saillie ; Tautre est Taction dispersive de notre atmosphere,

qui, d(^composant la lumiere des bords de I'astre, I'allonge dans un sens

ou dans I'autre, suivant la disposition des couches atmosph^riques. L'apla-

tissementde 1/30, trouv6 par M. Arago, peut done etre exax;t, ou plus

petit que I'aplatissement veritable; il ne peut pas etre plus grand. Ce
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qu'il y a de tr^s-curieux, et les gt^omfetres pourront plus tard I'expli-

quer, c'est Taccord parfait entre les aplatissements theorique et ri^el de
Jupiteretde Saturne, etle grand d^sacord quiparait exister entre I'apla-

tissement theorique, 1/230, et Taplatissement observe 1/30 de la planfete

Mars.

Laplace, auquel M. Arago en avait pai'le, ue s'en 6tonnait gu^re, et at-

tribuait la deformation de Mars h I'une de ces catastrophes qui boule-
versent la surface d'une planete meme apres sa solidification, comme le

soul^vement de I'llimalaya et de la chaine des Cordilieres, qui ont d6chir6

le revetement cou>pacte de la terre, et en ont allonge le rayon de
quantities appr(§ciables, Detels evenem.ents doivent etre d'autant plus
formidables, qu'ils agissent sur de plus petites plan^tes, et h ce titre,Mars

pouvait donner prise h leur action deformatrice. Mais M. Arago, mesu-
rant avec le plus grand scrupule les diam^tres perpendiculaires ou les

deux axes de Mars, et deux autres diametres a 45° avec les premiers,
trouva que ces mesures s'accordaient exactement avec celles que pouvait
donner une forme elliptique r^gulifere, en sorte que les deformations lo-

cales de Laplace ne pouvaient plus etre admises pour expliquer I'aplatisse-

ment de la planete. Tout recemment M. Airy a trouv6 pour la depression

de Mars une valeur moindre que celle deduite des observations de M. Arago.

Cette valeur comprise entre celle de Schrcetter et celle de M. Arago,

est egale a 1/50. — Afin de s'assurer que I'aplatissement du disque de
Mars ne proveuait pas de defauts dans la lunette, M. Arago avait eu soin
d'observer a plusieurs reprises pendant Ic cours de ses recherches, avee
la meme lunette, des disques parfaits dresses sur le Luxembourg, dont tons

les diametres lui parurent invariables. Quant aux taclies blanches que les

astronomes avaicnt signalecs aux poles de Mars et que Maraldi avait vues
changer de dimensions, les observations d'Herschel paraissent en avoir

6tabli nettement la nature. Ce grand astronome avait en effet remarque
que pendant le printemps et I'ete de rh(5misphere sud de Jlars, la tache
blanche y diminuait jusqu'a disparaitre, et qu'elle se reformait petit 3,

petit pendant I'automne et Thiver. La meme chose avait lieu aux epoques
correspondantes sur I'autre hemisphere. II y avait done toute probability

que ces taches blanches fussent des couches de glace et de neige que le

soleil fondait dans la bonne saison, et que I'hiver renouvelait sur la pla-
nSte. M. Arago en mesura avec soin I'^tendue ; il trouva que la tache
blanche de I'hemisphfere sud s'^tendait jusqu'au 50' degr6 de latitude pen-
dant la saison froide : et par des mesures photom6triques d'une nature
toute particuli^re, M. Arago reconnut que les parties blanches de Mars
renvoyaient deux fois autant de lumiSre que les parties rougeatres de
cette planete. Get ensemble d'observations Pa amene ii conclure, d'ac-
cord en cela avec les autres astronomes, que les taches lumineuses de
XIars proviennent d'accumulations periodiques de neige et de glace sur ses
calottes polaires hibernales. ]M. Arago pense, avec beaucoup d'autres ob-
servateurs, que les bandes verdatres equatoriales de Mars ne sont qu'un
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effet de contraste ; raais il faudrait, pour bien s'en assurer, Isoler par un
diaphragnie une partie de ces bandes et les soustraire aiusi k Taction du
rouge voisin; c'est alors seulement que la couleur veM-itable pourrait en
etre determinee.

r.este eiifiu la question de savoir pourquoi Mars est rouge, couleur qni
lui a valu le nom d'embras6 chez les H6breux, et I'honneur de servir de
type ii la rougeur parmi les tgyptiens, Herschel admettait que des ter-

rains ocreux et la prfeence du gr^s rouge pouvaientexpliquercette colora-

tion particulii^re. Lambert pensait que la vegetation dcvait etre rouge h la

surface de cette planete. D'autres astronomes ont attribu(5 cette teinte a
Taction d'une atmosphi^re. Les rayons du soleil nous paraissent effective-

ment color(5s en rouge quand ils ont travers6 des couches atmosph6riques
considerables. Mais si telle devait etre la cause de la rougeur de Mars, les

bords de sou disque devraient nous paraitre plus colores, tandis que c'est

le centre qui est le plus rouge, et les bords semblent Tentourer de deux
m^nisques incolores. On avait observe que lestaches noires, bien visiblesau

centre, disparaissaient avant d'atteindre les bords, et ne se montraient plus

dansTatmospherelumineuse de cesderuiers. Ils'agissaitd'expliquerceph6-

nom&ne;i\l. Aragoy parvientensupposant un certain pouvoir r^flechissant

i Tatmosphfere de Mars. En effet, si Ton suppose le pouvoir ^clairant du
Centre exprim6 par 31 et celui d'une tache par 30, il y aura entre les deux
1/31 de difference qui rendra la tache parfaitement distincte ; mais si pr6s

du bord, oii Tatmosphfere est plus 6paisse, elle renvoie 20 de lumii^re sur

la planete, le fond lumineux deviendra (5gal k 51 et la clart6 de la tache

sera de 50. Or, la difference qui existe entre ces deux nombres, c'est-i\-

dlre 1/51, n'est pas assez grande pour que Tceil puisse Tapprecier distinc-

tement, et la tache semblera s'effacer sous un voile de lumi^re. Cette ex-

plication, etendue a tout le corps de Tastre, nous montre pourquoi son
centre nous parait relativement sombre, tandis que ses bords brillent

d'une lumi^re blanche et tres-vive.

ELECTRO-CHiMiE. — M. Becquerel a continue ses recherches sur des
composes chimiques produits au contact des solides et des liquides, en
vertu d'actions lentes. Voici comment il a obtenu la silice cristallis^e na-
turelle et quelques autres substances. « J'ai mis, dit M. Becquerel, dans
un bocal, qu'on a ferme avcc un bouchon, une solution trt;s etendue de
silicate de potasse (environ un demi-litre) avec plusieurs lames de chaux
sulfatee en fer de lance ; lafermeture 6lant imparfaite, Tacide carbonique

a p6n6tr6 pen h pen dans le bocal ; il s'est forme aussitot du carbonate de
potasse, qui a r<§agi immediatement sur le sulfate de chaux d'oCi est r6-

sulte du sulfate de potasse et du carbonate de chaux, qui a cristallis^;

en meme temps, il s'est precipite de la silice qui s'est agglutin^e au point

de rayer le verre, en formant des grains ou des plaques de 5 ^ 6 centi-

metres de superficie. Ces plaques pr^sentent une tendance k la formation

coralloide ; la silice qui les compose renferme 12 pour 100 d'eau. II s'est
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d6pos6, en outre, au fond dubocal, de la silice en parties tr^s-t6nues.

ayant la meme durete que la precedente. Cette silice, traitee a cliaud par

une solution de potasse, a laiss6 au food de la capsule des lamelles trans-

parentes qui, vues entre deux prismes de Nicol, out donn6 les couleurs

propres aux cristaux dou6s de la double refraction, comme s'en est as-

sart M. Rose lui-meme. Ces lamelles appartiennent done au quartz. »

Double carbonate de cuivre et de sonde : Na,0, CuO, 2 GO'. — Des

morceaux de calcaire recouverts de sous-azotate de cuivre et plou-

ghs dans une dissolution de bicarbonate de soude, commencent par don-

ner de la malachite, puis la malachite obtenue se transforme en cristaux

mesurables de carbonate double de cuivre et de soude, sous forme de

prismes droits rhomboi'daux, avec les sommets en biseau.

Arseniate bibasique de chaux et d'ammoniaque. — Un morceau de cal-

caire, avec une dissolution saturee d'ars6nicate d'ammoniaque en exc6s,

donne naissance h des cristaux en prismes obliques rhomboidaux d'ar-

s^nicate bibasique de chaux et d'ammoniaque.

Chromates et cyanure de cuivre. — Le calcaire reconvert de sous-azotate

de cuivre et plac6 dans une solution de bichromate de potasse, donne
d'abord du chromate de cuivre vert-clair, en cristaux mici^oscopiques

;

en second lieu, un chromate de la meme base, egalement en cristaux mi-
croscopiques, d'une couleur brun-rouge. Le cyanure de cuivre cristallis6,

obtenu de la meme maniere, est rouge lie de vin, ou greuat fonc6.

CHiMiE. — M. Jules Bouis vient de constater la presence de I'acide bo-

rique dans les eaux d'Olette, des Pyr^nees-Orientales. Ces eaux sortent

a une temperature de 78° d'une roche quartzeuse feldspathique qui se

decompose par Taction corrosive des eaux en differents produits. Ayant

fait 6vaporer I'eau dans une capsule en porcelaine et ayant acidule le r^-

sidu par de I'acide chlorhydrique, M. Bouis trempa dans ce melange du

papier de curcuma qui se colora en rouge, reaction que M. II. Rose avait

indiquee pour constater la presence de Tacide borique. U fallut toutefois

plonger le papier, le s6cher, le replonger et plusieurs fois de suite, pour

que la coloration rouge devint assez intense. II parait d'apres M. Bouis

que I'acide borique se trouve dans les eaux d'Olette a I'etat de borate de

soude, comme en Chine, au Perou et dans beaucoup d'autres localit6s.

—MM. Mich^a et Alvaro Reynoso ont reussi k demontrer que le sucre se

trouve toujours dans Turine des epileptiques. Afin de reussir dans cette

recherche, les deux chimistes ont commence par pr6ci(.iter les matiferes

organiques de 1 'urine par de I'acetate de plomb, puis I'ac^tate en exc6s par

du carbonate de soude ; apr^s quoi I'ebullition de I'urine en presence de

la liqueur de M. Barreswille leur afourni iinm6diatement la reaction carac-

t^ristique du sucre.

PHOTOGRAPHiE. — La photograpliic popularisant les ceuvres d'art est un
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objot bien digne de fixer I'attention de tous ceux qui s'occupent de l'6du-

cation populaire. Qu'y a-t-il en effet de mieux pour inspirer le gout des

belles Glioses que dc mettro le beau sous les yeux de tout le monde !
N'est-

ce pas aiiisi (juc Ton cherche ii propa^er le bien par Texomple ? Quicon-

que ne s'est jamais occup6 d'art ne peut pas sc faire une idee de rinQuence

perversive exercee par toutes ccs images grossicres et diffornies que le

colportage repand par milliers dans les campagnes. L'ignorance, la bar-

baric ct la monstruosite artistique forment un cerclesaas issue : Tune en-

gendrc I'autre et en est engendree. Malheur a ceux qui, pouvant cmpocher

ces filiations abrutissantes ne niettent pas tout en ceuvre pour les prevenir

ou les combattre ! M. Benjamin Delessert nous parait avoir compris cette

sainte mission de Tart, lorsqu'il a songe a la reproduction pliotographique

des gravures des anciens maitres, et nous lui en savons gre d'autant plus,

que son exemple sera contagieux, et qu'une publication du meme genre,

mais non plus destinee aux simples amateurs, pourra effaccr a jamais les

sales barbouillages que les complaintes et !cs chansons populaires intro-

duisent avcc le mauvais goftt dans la mansarde et dans les chaumieres.

Mais disons quelques mots de la nouvellc publication de M. Delessert. Pos-

s6dant une des plus belles collections d'estampes que Ton connaisse, et

un gout exquis pour apprecier la valeur de ses modeles, M. Delessert a

eommence la publication d'un travail qui ne manquera pas d'admirateurs,

car sa reproduction d'estampes debute par des chefs-d ceuvre, par des

morceaux tresrares et d'une grande beaate, par les gravures de Marc-

Antoine r.aimoudi d'aprtis les dessins de Raphael, de Jules Pippi (domain),

d'Albrecht Durer et des autres grands -maitres que le graveur bolonais,

grand maitre lui-meme, s'est plu h buriner sur ses cuivres. Le premier

ftscicule de la reproduction pliotographique contient douze planches

dont voici les sujets :
1° Adam et Kve d'aprfes un dessin de Raphael

;

2° Joseph et la femme de Putiphar, par le meme ;
3° la Vierge au berceau,

du meme ; W la Sainte C6cile, par le meme ; 5° Didon, charmant dessia

d'aprt;s le meme maitre ;
6° la Vendange, du meme ;

7" Jeune femme aiTO-

sant une plante, imit^e de celle de Jean-Antoine de Bresse ;
8° les Deux

femmes au Zodiaque, par Raphael ; 9" Angelique et Medor, par Jules Ro-

main (posterieurement u la mort de Raphael) ;
10« la Cassolette ; le dessin

parait en etre de Raphael ; 11" rAnnonciation, d'apres la gravure sur boia

d'Albrecht Durer ; 12° la gravure sur bois qui a servi de module t\ Marc-An-

toine et qui fait partie des 37 pieces de la petite passion du celebre gra-

veur de Nurenberg. Ces ^chantillons de ce que M. Delessert peut nous

donner par la suite nous -font esp^rer que les autres collectionneurs de

gravures ne tarderont pas a imiter son exemple, et que les conservateurs

des estampes de la Bibliotheque imp6riale voudront completer aiosi les

ceuvres incompletes de plusieurs maitres, et multiplier en meme temps les,

exemplaires des pieces rares dont la perte ou Palti^ration serait un veri-

table malheur pour Thistoire de I'art et pour Teducation des artistes.
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VARIETES.

SUR LA LIAISON liNTRE LA TIIEORIE DU DIAMAGNETISME ET LES THEORIES

DU MAGMiTisME ET DE l'electricite, PAR M.WEBER. Annules de Poggen-

dorff, t. LXXXVII, p. 143 u 189.

Ce beau memoire, qu'il est presque impossible d'analyser, et que les

physiciens, que ce sujet si important int6resse, devront lire dans Torigi-

nal, compi" aid deux par.ies, la partie th^orique et la partie exp^rimentale.

Essayons d'en donner une id6e.

L'^tude dies pht^nomenes du magn6tisme avait fait naitre Thypothese

d'une distribution id6ale u la surface des aimants qui expliquerait a-sez

bien tons les faits sans ri'^n supposer sur la nature intime des aimants.

L'etude des faits du diamagn^tisme conduirait de menie a Thypoth^se

d'une distribution id6ale des fluide- maguetiques a la surface des diai-

mants, qui expliquerait jusqu'i un certain point les faits, sans mettre en

Evidence la nature intinie des corps diamagn^tiques, Tessence du diama-

gnetisme, son mode de production, etc., etc.

Les causes possibles du dianiagn(itisme, comme celles du magn^tisme,

sont intimes et r^e'les ; ou exterioures et apparentes, c'est-a-dire pure-

ment explicatives des faits. La cause ext6rieui'e explicative commune h

ces deux ordres de phenomfenes est une certaine force de separation des

fluides magnetlques, de decomposition des fluities ueutres, avec une cer-

taine intensi!6 et un mode determine de distribution pour les aimants;

avec une autre intensity et un autre mode de distribution pour les

diaimants.

La cause intime et reelle des faits produits par la separation et la dis-

tribution des fluides magnetiques, pent etre:

1" Ou I'existence reelle de deux fluides magnetiques susceptibles d'etre

plus ou moins mis en mouvement, iudependammcnt de leurs supports ou

des molecules ponderables auxquels ils adherent

;

2° Ou I'existence reelle de deux fluides magnetiques, ne pouvant Stre

mis en mouvement que concurremment avec leurs supports ou les mtle-

cules ponderables auxquels ils adherent;

3° Ou I'existence de courants moieculaires permanents formes des

fluides electriques, et pouvant tourner avec les molecules materielles

;

W Ou I'existence de fluides 61ecti-iques pouvant s'organiser en courants

moieculaires.

La premiere hypothese a servi de base k la theorie du magnetisme for-

muiee par Coulomb et Poisson. La troisierae hypothese est dd enue^ le

point de depart de la theorie par laquelle Ampere lie les phenomenes de

r^lectro-magnetisme k ceux du magnetisme. La seconde hypothese se ra-

mene k la troisieme par la substitution des aimants moieculaires aux cou-

rants moieculaires, ce' que Ton peut faire d'aprSs le th6oreme bien connu
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d'Anip('re. La quatrienie hypothese seule n'a 6le, jusqu'ici, ni mise en

avant, ni s6rieiiscmcnt 6tucli6c.

Pour chacune de cos (luatre hypothibses, il existe une liaison determin^e

entre le mode de distribution ideale et la direction de la force de separa-

tion ou de decomposition magnetiquc. Dans la premifere, si Ton prend

commo positive la direction suivant laquelle le pole nord est entrain^, et

que, dans le partage ou la distribution ideale des deux fluides, on d6ter-

mine les centres de gravity des deux masses de fluide positif et n6gatif,

uord et sud ; le centre de gravity de la premiere masse sera place, par

rapport au centre de gravity de la seconde, dans la direction positive.

Ampere a demontre que cette mSme relation de position subsistait dans

latroisieme hypothiise; die est done vraie aussi pour la seconde, qui se

ram^ne k la troisifeme.

La quatri^me hypoth6se suppose des fluides ^lectriques pouvant se

disposer en courants mol6culaires. La possibilit6 de la formation de ces

courants exige

:

1" Dans les molecules isolees ou autour de ces molecules, la pre-

sence de canaux ferm^s ou rentrant sur eux-meines, au sein desquels

les fluides 61ectriques puissent se mouvoir sans resistance; 2° I'exis-

tence d'une force- rh6omotrice agissant en sens contraire sur les

deux fluides positifs et n6gatifs, et qui mette eS"ectivement ces fluides en

mouvement dans les canaux mol6culaire3 ou intermol6culaires. La direc-

tion de ces courants moleculaires, d'apres la loi fondamentale de Finduc-

tion magn^tique, est donn6e par sa dependance de I'accroissement ou de

la diminution de la force de separation magn§tique ; et la distribution

ideale des fluides est donn^e k son tour dans sa d6pendance des courants

mol6culaires par la th^orie d'Ampere. La distribution id6ale des fluides

se trouve ainsi li6e par rinterm(§diaire des directions des courants mo-

leculaires avec raugmentation ou la diminution de la force de separation

ou de decomposition magn^tique.

A chacun des instants ou la force de separation magn6tique augments

ou diminue, il se produit un courant mol^culaire ; et si les divers cou-

rants semblables, produits successivement, ne s'evanouissent pas d'eux-

memes, ils doivent s'ajouter ou se sommer. Or, ces courants, en eff'et, ne

s'6vanouissent pas d'eux-memes, car Ampfere a d6montre que la perma-

nence doit etre consider^e comme une propriety essentielle des courants

moleculaires; ou que les fluides electriques, dans lours mouvements cir-

culaires autour des particules ponderables, n'eprouvent aucunc resistance

comparable h cello que ces memos fluides subissent dans leur passage k

travers les conducteurs ponderables,et qui explique I'evanouissement subit

dans ces conducteurs des courants electriques. Il faut done admettre :

r QuW un accroissement incessant de la force de decomposition ma-

gnetique correspond une accumulation incessante des fluides magn6ti-

ques, suivant la distribution ideale

;

2" Qu'ii chaque intensite donn^e de la force de decomposition magne-

tiauerepond une quantite donnee, un moment determine de la distribu-
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tion id^ale. Cette sommation ou addition n'a lieu que pour les courants
molecUaires, parce que pour eux seulement, les fluides ^lectriques n'6-
prouvent aucune r(5sistance. Les autres courants produits par la meme
force de separation ou de decomposition dans des canaux plus larges, y ren-
contrent de la resistance, ils s'^vanouissent tr6s-rapidement, ils exercent
seulement au moment de leur production instantan(5e une action magne-
tique sur les autres corps : cette action cessc aussitOt que la force de
decomposition est devenue constante.

Si, maintenant, partant de la consideration des courants moleculaires
et des lois connues de I'induction, on cherche comment la quantite ou le
moment de la distribution ideale depend de rintoiisite de la force de sepa-
ration mise en:jeu,ontrouveque,en regardant toujourscomme positive la
direction suivantlaquellelepdle norddeTaiguille magnetique est entraine,
les centres de gravity des masses de fluide positif et negatif, nord et sud
seront tellement situ^s, que le premier sera, par rapport au second dans
une direction negative, contrairement a ce qui a lieu dans les trois pre-
mieres hypotheses.

Ce resultat remarquable a mf3 M. Weber sur la voie d'une theorie
mathematique complete du diamagnetisme, theorie qui non-seulement
explique d'une maniere satisfaisante I'etat diamagnetique d'un corps et
les phenomenes qui en resultent par une distribution ideale des fluides
magnetiques h sa surface, mais qui permet d'exprimer en nombres les
forces par lesquelles cet etat est produit, et d'etablir, d priori, les lois
suivant lesquelles se produiront ces phenomenes.

II resulte de ce qui precede, que I'etat diamagnetique des corps nepeut
s'expliquer physiquement et mathematiquement qu'autant que Ton ac
cepte comme reelle la quatrieme des hypotheses, qui veut que I'accrois-
sement du diamagnetisme soit proportionnel k la force d'induction qui
agit sur les fluides eiectriques, soit pour les mettre en circulation dans
des canaux sans resistance autour des molecules, soit pour acceierer la
Vitesse des couranis produits. II faudra done admettre comme un fait cer-
tain, que les molecules du bismuth renferment en elles ou autour d'elles
des canaux rentrant sur eux-memes, dans lesquels les fluides eiectriques
peuvent se mouvoir sans resistance, tandis que dans les autres canaux
existant dans cette substance, la circulation des fluides ne pourra avoir
lieu qu'avec une resistance proportionnelle k la vitesse de circulation La
production du diamagnetisme pur, sans melange de magnetisme. exigera
en outre, que les molecules renfermant des canaux fermes ne soient pas
susceptibles d'un mouvement de rotation, car autrement on pourrait voir
Daitre des courants moleculaires mobiles assez intenses pour qu'une
portion de leur inteusite put etre consideree comme constante dans la
rotation

,
et ces courants

, d'apres la theorie d'Ampere , engendre-
raient un etat magnetique. L'hypothese que nous vcnons de rappeler une
fois admise, le diamagnetisme et reiectro-diapiagnetisme d'un corps



258 COSMOS.

penvent se d6duire compl4tement de la force de separation du de decom-

position mi gn^tlque ou electro-magnetique.

rartant, en effet, dc^ princlpes 6taWis d ins son admirable m6moire sur

la thfiorie du magn^tisme, M. Weber determine le diamagn6tisme ou

reiectro-diamagnetisme produit dans un corps
[ ar Taction qu'exerce sur

lui une force de decomposition magn^tique ou 61ectro-magn6tique, et

trouve que le moment diamagnetique est 1° proportionnel ii la force de

la decomposition X ; 2° a la masse m du bbmuth et egal au produit m X,

multiplie d'abord par un facteur constant , puis par un facteur variable

dependant de la qualite du bismuth , et qu'on peut appeler la constante

diamagnetique de ce metal. Mais la force primitive d^, decomposition en

©ngendre une autre, secondalre ou consecutive , resultant de Taction

mutuelle des molecules magnetiques ou diamagnetiques. Comparant alors

ces forces de decomposition secondaires pour les corps magnetiques et

diamagnetiques, M. Weber Otablit : 1° que le magnetisme des molecules du

fer placees dans la direction de la force de decomposition est accru par

Taction mutuelle et reciproque des molecules les uns sur les autres ; tan-

dis qu'au contraire, le diamagnetisme des molecules de bismuth situees

dans la direction de cette meme force de decomposition est affalbli par

Taction mutuelle et reciproque des molecules; 2° qu'il en est tout autre^

ment pour les molecules de fer ou de bismuth situees sur des lignes per-

pendiculaires a la direction de la force de decomposition ; le magnetisme

des molecules de fer est diminue alors par Taction mutuelle, tandis que

le diamagnetisme des molecules de bismuth est accru. Voili pourquoi

,

tandis que pour communiquer k une masse de fer le maximum de pou-

voir magnetique, il faut lui donngr la forme d'un bandeau allonge ou mince,

et rendre sa longueur paralieie a la direction de la force de separation

des fluides ou de decomposition des fluides neutres; pour communiquer,

au contraire, h une masse de bismuth le maximum de pouvoir diamagne-

tique, il faut lui donner la forme d'une plaque mince, et rendre son epais-

seur paralieie h la direction de la force de decomposition. On voit aussi

comment les substances magnetiques et diiimagnetiques sont nettement se-

parees Tune de Tautre; II. Weber montre qu'elles different par le signe

d'une constante, positive pour les substances magnetiques, negative^pour

les substances diamagnetiques.

Les hypotheses admises sur la cause intime des phenomfenes du magne-

tisme et du diamagnetisme peuvent se reduire h deux principales, suffi-

santespar elles-memes, et separement, pour tout oxpliquer : 1° Thypothfese

qui admet Texistence reelle de fluides magnetiques distincts des fluides

llectriques, et pouvant se mouvoir avec les molecules ou dans Tinterieur

des molecules ;
2° Thypothese qui admet simplement que les fluides eiec-

triques presents partout, peuvent circuler sans resistance dans des ca-

naux determines autour des molecules. De ces deux hypotheses, quelle

est la vraie, celle qui doit prendre Je nom de theorie ? EUes s'accordent

toutes deux h expliquer : 1° les phenomenes du magnetisme permanent

;
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'2"'elles conduisent toutes deux h admettre deux classp^s d'aimants passa-

gers ou instables, devant leur magn^tisme, les uns k une pure orientation

de molecules mat^rielles mobiles ; les autres, au mouvement de fluides

imponderables, ausein de molecules en repos; 3° tontes deux rendent_'6ga-

lement compte desph6nomfenes de la premiere classe dMmants passagers;

mais ; li° elles se contredisent et conduisent ti des r6sultats opposes relative-

ment au lieu ou h la situation des pdlesdes aimants passagers de la seconde

classe. Suivant la premiere theorle, en eflfet, les p61es des aimants de la

seconde classe seraient places de la meme mani^re que ceux des aimants

de la premifere; tandis.que, dans la seconde hypothfese, les p61es sont n^-

cessairement renvers6s ou en sens contraire. Taut done qu'on ne connais-

sait que des aimants passagers, ou, pour une meme direction de la force de

separation, lelieu des p61es6tait constamment le meme, les deux h3'potheses

dtaient dgalement acceptables ; mais du moment ou Ton a decouvert des

aimants passagers, les diaimants, dans lesquels ces positions sont renver-

s6es, il n'y a plus 'i choisir ; car la seconde hypoth^se seule rend compte

d'aimants variables dans lesquels, pour une meme direction de la force

de decomposition, les pdles sont renverses. Les phenomenes du diamagn^-

tisme decouverts par M. Faraday sont done, par rapport a la th6orie du

magnetisme, ce que les phenomenes des interferences ont ete par rapport

k la theorie de la lumifere : ils renversent I'hypothese des fluides magne-
tiques dans I'lnterieur des corps , et confirment irrevocablement riij'po-

th^se des courants eiectriques mol^eculaires entre les molecules ou autour

des molecules, avec elles ou sans elles.

Nous renvoyons a une autre livraison I'analyse de la partie experimen-

tale du memoire de M. Weber ; nous serious bien heureux s'il nous avait

6te donne d'exposer avec assez de lucidite la theorie transcendante et n6-

cessairement obscure du savant physicien. Nous croyons avoir reussi.

SUR UN CAS PARTICULIER DE L EQCILIBRE DES LIQUIDES , par M. WPKEZ

,

correspondant de I'Academie de Bruxelles.

Si Ton plonge verticalement dans un liquide un tube ouvert par les

deux bouts, et qu'on le retire ensuite apres avoir bouche I'orifice sup6-

rieur, on salt que la colonne liquide ainsi enlevee demeure suspendue

tent que I'orifice superieur est ferme, si le tube est etroit, mais qu'il

s'^Goule si le tube est large. Tel est le phenomene que M. Duprez a

voulu mieux etudier qu'on ne I'avait fait avant lui. II demontre d'abord quo

recoulement du liquide n'est pas du, comme on le croyait, a la pression

atmospherique, qui , agissant avec une egale intensite sur toutes les

parties de la surface libre, ne pent tendre k refouler une partie de

cette surface aux depens des autres. Recberchant ensuite la condition

d'equilibre de la colonne liquide, soUicitee uniquement et k la fois par la

pesanteur et par la pression del'air, il arrive sans peine aux conclusions
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suivantes : l" Si Ton consldtire dans la colonne liquide uu filet compris

dans un canal inlinlment 6troit, partant d'un point quelconque de la sur-

face inf^rieure, s'(51evant verticalement, se repliant ensuite horizontale-

ment et venant, par une secondc branche verticale, aboutir de nouveau

h la surface inf(5rieure, il faudra et il suffira, pour Tequilibre de ce filet,

que les deux points de la surface inferieure de la colonne auxquels il

aboutit soient au meme niveau ou sur uue meme ligne horizontale; sans

cela le liquide tendrait6videmmentJis'6couler avecune force 6quivalente

aupoids de la partie du filet comprise entre lesniveaux de ses deux extr6-

mit^s ;
2'" que si Ton passe de Tequilibre d'un seul filet k celui de Tensera-

ble de tons les filets dont la colonne se compose, il faudra, pour I'^qui-

libre, que tons les points de la surface libre inferieure soient tous au

meme niveau, et constituent une surface plane horizontale; 3° que dans

ce cas, I'equilibre de la colonne sera instable, puisque la moindre defor-

mation de la surface libre amfenera une difference de niveau et produira

une tendance a r6coulement, que la pression de I'air ne peut en aucune

manifere combattre.

L'exp6rience cependant, faite avec toutes les precautions indiqu^es par

M. Duprez,prouve que requilibrede la colonne liquide peut avoir lieu sans

que la surface soit libre et horizontale, et alors que cette surface est con-

vexe ou concave, et presente des differences de niveau considerables; il

faut done necessairement faire intervenir dans les phenom^nes une force

diff^rente de la pression atmospherique et de la pesanteur; et cette force,

evidemment, est Taction capillaire comprenant, d'une part, I'adherence

du liquide aux parois du tube, de Tautre, Faction exercee par les mole-

cules du liquide les unes sur les autres. Ce complement indispensable de

Texplication des faits aurait 6t6 indique h M. Duprez par M. Plateau ; il

ne nous est nuUement apparu comme nouveau, tant il y a longtemps que

les formes convexes et concaves des surfaces libres des liquides tonus en

en suspension dans des tubes nous avaient frappe. Quoi qu'il en soit,

M. Duprez a parfaitement d^veloppe ce principe fondamental, comme

notre analyse le prouvera surabondamment.

Les molecules de la surface d'un liquide soumis ii Taction c apillaire

sontattireesversTinterieur de la masse; delii resulte une certaine pres-

sion exercee par la couche superficielle excessivement mince, pression

qui depend de la forme des courbures, plus grande pour une surface con-

vexe, moindre pour une surface concave, beaucoup plus petite encore

pour une surface plane. En designant par R et R' les rayons de courbure

principaux en un point quelconque de la surface libre, ces rayons etant

pris positivement lorsqu'ils sent diriges vers Tinterieur du liquide, nega-

tivement lorsqu'ils sont diriges vers Texterieur, Texc^sde la pression dont

nous venons de parler sur la pression correspondante i une surface

A / 1 1 \

plane, sera representee par —| —I— ), A etant un coefficient con-

2 \ R R'y

stant ; il faudra done, pour que la colonne liquide rests en suspension :
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1 1
l°que I'excfes depression due it lasomme—+—, qui seule varie, aille en

R R'

croissant depuis le bord du tube jusqu'au soramet de la surface libre, de
maniere ii faire 6quilibre a la tendance, u r(§coulement naissant de la 'dif-

ference de niveau; 2" que la surface llbre constitue une surface d'6qui-
Jibre stable. Toutes ces conditions sont remplies lorsque la surface libre
est plane et horizontale; car, d'une part, les differences de niveau et la
lendance k Tecoulenieut sont nulles, et de I'autre, la somme des courbures
est nulle, parce que les deux rayons R et R' sont infinis. Dans ce cas
meme, la pression de I'air 6videmment n'est pas indispensable pour que
la colonne reste suspendue ; et I'experience faite par M. Duprez confirme
compietement cette deduction de la throne : il a vu la colonne liquide
renferm^e dans un tube long de Zi/i centimetres et large de 7 millimetres
rester en suspension dans le vide avec une surface libre parfaitement
plane et horizontale.

11 faut, tjutefois, pour un equilibre stable, que le diametre du
tube ne depasso pas certaines limites, ou soit tel que si une portion de
la surface devient legerement convexe, et I'autre legerement concave,
I'exces de la pression au sommet delaconvexitesurcelleausommetde la
concavite surpasse la force avec laquelle le filet qui aboutit verticalement
h ces deux sommets tend k s'ecouler. L'existence d'une limite que le diame-
tre du tube ne doit pas depasser n'est pas contredite par le fait connu qu'une
colonne de liquide se maintient suspendue dans un tube de grand dia-
metre, lorsqu'on applique un disque de papier centre I'ouverture libre du
tube; car on comprend, au contraire, que la rigiditedu papier puisse neu-
traliser la tendance a recouleraent due aux imperfections de la forme
plane des surfaces liquides, ou mieux, ramene la surface libre h la forme
plane.

M. Duprez est parvenu sans trop de peine k maintenir la suspen-
sion de la colonne jusque dans un tube qui avait 17 millimetres de
diametre interieur. Dans ce dernier tube, la surface libre etait con-
vexe dans sa partie inferieure, et devenait concave en approchant du
bord

; on pouvait, sans determiner I'ecoulement du liquide, frapper assez
fortement avec le doigt centre le bout ferme du tube, ou incliner ce der-
nier d'environ cinq degres, ou introduire de bas en haut, dans I'eau de la
colonne, un fil de cuivre ayant jusqu'a 3 millimetres d'epalsseur, et I'y

agiter en tons sens; il semble, par consequent, que le diametre limite est
notablement superieur k 17 millimetres. Il etait probable a priori que
pour une surface plane, le diametre limite devait etre plus grand que
pour une surface convexe ou concave ; et I'experience prouve en effet

que la colonne avec surface plane se soutient dans le cas d'un diametre
pour lequel, avec une surface convexe ou concave, I'ecoulement aurait in-

failliblement lieu.

Lorsqu'on ferme le tube par un piston qu'on fait descendre, la surface
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libre, de plane qu'elle etait, devient de plus en plus convexe, et bientfit

I'^qui'libre se rompt, le liqiiide s'6coule. Si, au contraire, on fait monter

le piston, la surface libre devient de plus en plus concave, et Tequilibre

se d^trait de nouveau. Au lieu de faire monter et descendro le piston, on

pent faire p6n6trer, h travers le bouchon, une vis en cuivre que Ton en-

fonce ou que Ton retire, M. Duprez a appel^ llt-ches de rupture celles qui

correspondent u la surface concave ou convexe, au moment oii Fecoule-

mentalieu; il les a mesur6es par dcs proc6dc^s tres-ingenieux et trfes-

d61icats, longuement d6crits dans le m6moire original, et il a ainsi re-

connu :
1° que dans le cas d'une surface concave comme dans celui d'une

surface convexe, la flc'che de rupture croit d'abord avec le diamfetrc
; que

pour une certainc v^leur de ce dernier la fleche atteint un maximum,

puis qu'elle decroit h mesure que le diamfetre continue h augmenter et h

s'approcher de sa valeur limite; S" que pour un merae diamfetre la fleche

de rupture de la surface concave reste sensiblement 6gale u celle de la

surface convexe ; ce qui confirme bien que le plus grand diametre limite

correspond ii une surface plane.

Par un artifice qui consiste a maintenir d'abord I'orifice du tube ferm6

par une plaque solide et horizontale, et k enlever ensuite cette plaque eu

la faisaut glisser sous I'orifice, M. Duprez a reussi a, produirele plieno-

mfene de la suspension dans un tube de 19""",85 ; ce diametre est a peu

pres celui de I'orifice des bouteilles ordinaires; il n'est done pas impos-

sible qu'une semblable bouteille remplie d'eau et deboucbee soit plac6e

le gouiot en bas, sans que le liquide s'6coule. Pour un tube de 19'"'",93

de diametre, le liqui&i avait encore une tendance h conserver son 6tat

d'6quilibre, I'eau ne s'ecoulant qu'apr^s un petit intervalle de temps d'en-

viron une seconde et deraie.

Paitant des valeurs moyennes definitives suivautes des fleches de rup-

ture:

'"Ss""'.'!!! l"""i/i; 2'""46; o™'"75; 7°'"3/-i; lO^^SO; IS'-^S/i; ^5"""82; IQ-'^li

B,j„„^ h hU; 5 38; 6 07; 7 02; 7 02; 6 68; 5 7/i; 3 85

M. Duprez a chercli6 I'^quation d'une courbe qui repr(5senterait ses 6b-

servations, ou d'une courbe telle, qu'en prenant pour abscisses les filches,

on retrouvut pour ordonn^es les diamfetres. Aprfes divers tatouncraents,

11 s'est arrets, pour I'^quation de la courbe, a la forme

=za — bx^ + " V

et il a calculi les valeurs qu'il fallait donner aux coefficients de manifere

^satisfaire aux observations. Ces valeurs sont

:

a — 10,7186; 6 = 0,0389 ; c - 0,0199/i6.

L'6quation de la courbe represente alors parfaitement tous les faits ob-
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serves, et exprime d'lme mani^re tr6s-rapproch6e la loi qui lie les filches

ide rupture aux diametres. II etait corieux, des lors, de demander i la

theorie lavaleur du plus grand diarafetre limite, valeur que Ton obtient

evideimuent en calculant Tordonn^e du second point oCi la courbe ren-

contre I'axe des y ; or, en faisant x = Q, on trouve de cette nianifere

y = 2a = 21°'"',4o72. Telle est done avec une gr'ande approximation, dans

le cas de Teau distill^e, bouillie, et ramende ii la temperature ordinaire,

la valeur du diametre du tube pour lequel I'^quilibro de la colonne ter-

minee inferieurement par une surface libre, plane et horizontale, passe

de la stabilite k I'instabilite. Cette valeur, on le voit, ne difif&re que de

il'"°,69, de la valeur i9™'",85 du tube, pour lequel i'exp6rience a prouve

que le liquide pouvait rester encore suspendu. M. Duprez a construit par

•points la courbe des diamfetres, et elle s'est montree presque identique

avec la section meridienne dun oeuf implante sur son gros bout. La fl^che

maximum ne correspond qu'i\ un seul diamtJtre egal h S""",??, et a pour

valeur 7°"",G8 : toute fi^che de rupture dont la valeur est moindre que

celle de ce maximum, correspond, au contraire, h deux diametres diff6-

rents.

Dans la seconde partie de son memoire, laquelle u'a pas et6 publico, ou

du moins ne nous est pas parvenue, M. Duprez se propose de prouver qu'il

est possible d'arriver, par la theorie, ind^pendamment des forraules d'in-

terpolation, h une valeur approximative du plus grand diametre limite,

et de determiner ce diametre pour des liquides autres que I'cau, qai

mouillent ou ne mouillent pas les parois interieures des tubes.

MECANiQDB DO GLOBE. — JDans un memoire presente h rAcad6mie des

sciences, M. Dieu a demontr4, par des precedes analytiques differents de

ceux employes par M. Binet, que les lois de I\I. Foucault s'appliquent, par
approximation, au pendule simple. La deviation du plan d'oscillation ob-

serv6e avec des pendules rapproclies, autant que possible, des conditions

abstraites du pendule simp'e, tient h ce que dans deux oscillations cons6-

cutives, le fil ne decrit pas completeraent une certaine surface conique,

dont la section droite est, approxiraativement, une ellipse ; et la devia-

tion est liee a Tellipticite de telle sorte, qu'elles diminuent en meme
temps et disparaissent ensemble. Le mode de suspension imaging par
M. Foucault a I'avantage d'att^nuer extremement TellipticitS qui rend
I'observation tres-difficile, sans d^truire la deviation. Enfin, les anomalies

pen considerables sent susceptibles d'etre expliquees comme le pli^no-

mfene des marees. M. Dieu trouve, en outre, en se bornant a une certaine

approximation, et en faisant abstraction de la resistance de I'air, qui ne
peut avoir une influence considerable sur les deviations : 1° que la trajec-

toire d'un point materiel libre projet6 dans une direction voisine de
Thorizontale est I'intersection de deux cylindres paraboliques, Tun fx

aretes horizontal's, Tantre t\ aretes verticales, et que !a deviation k par-
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tlr du plan azimuthal de la vltesse de projection (sur la drolte d'un spec-

tateur qui regarde la trajectoire au point de depart, quand on est au

nord et sur la gauche, quand on estau sud), est proportionnelle au sinus

de la' latitude (comme la deviation du plan d'oscillation), au carr6 de la

port6e horizon tale et inverse de la vitesse de projection; 2" que la devia-

tion a lieu vers Fouest, quand le point est projete verticalement de bas en

haut; vers Test, quand on le laisse tomber; quatre fois plus grande dans

ce cas que dans le second, et proportionnelle au cosinus de la latitude;

3" que la vitesse de projection 6tant inclin6e i\ Thorizon d'une inanifere

quelconque, le sens et la grandeur de la deviation dependent nt^cessaire-

ment de I'orientation de cette vitesse, ainsi que de Tangle qu'elle fait

avec I'horizon ; raais que la trajectoire se projette toujours sur le m6ri-

dien suivant une parabole. Enfin, M. Dieu a calcule les deviations h. la

latitude de Paris, pour une vitesse initiate de 1 20 metres inclinSe h. i5», et

pour les huit orientations principales de cette vitesse, et il a indiqu6

qu'on pourrait, par interpolation, former une table de ces deviations.

En terminant, M. Dieu a d6montre les lois qui se rapportent au second

et au troisi^me cas, en s'appuyant seulement sur les principes de la

theorie des rotations.

— La Gazette medicale contenait, il y a quelques semaines, sur les brfl-

lures par la foudre, des details precieux que Ton sera bien aise de retrouver

ici. Cinq hommes, cinq niarins, furent frappes Jila fois en mer, vers le

milieu du mois de decembre : sur chacun d'eux on constata des brfllures

avec destruction de repiderme et escarres noires; mais aucune de

ces brCdures n'etait profonde ; aucune ne depassait le quatrieme degre

de Dupuytren ; aucune ne s'etendait au-dessous du derme, comme si

le panicule graisseux etait pour reiectricite un isolant parfait. Les

brCdures ressemblaient parfaitement k celles produites par la deflagration

de la poudre k canon, sans grains distincts, toutefois, et sans pointille

noiratre : elles se sent comportees dans leur marche et leur guerison

comme des brulures de cause vulgaire. Trois de ces marins, revenus k

eux, etaient en proie k une sorte de terreur : ils gemissaient, ils voulaient

fuir, ils invoquaient anxieusement la sainte Vferge et les saints. Le

quatrieme, aprfes le coup, resta plonge dans une stupeur profonde ; un seul

mourut, et, quoique expose en plein air pendant toute la nuit, convert

d'une simple toile, son corps etait encore chaud au bout de treize

heures.

PARIS. — IMPRIBERJE CEMRALE DE NAPOLEON CHAIX BT C'", RCE BERGERE, 20.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

M. Faye, ayant dt^ accuse d'avoir voulu jeter deladefaveur sur la
geodesic fraiigaise, en attaquant les determinations de latitude faites
avec le cercle repetileur, s'empr<?sse de declarer qiip, tout en discutant
loyalenienl, librement, certaines operations purementastronomiques
il n'en professe pas moins pour les iminenses travaux du corps irape'
rial dfitat-major Tadmiration la plus vive et la plus communicative,
etqu'ilcst toutpret areconnaitre qu'il y avail quelque exageration
dansces passages de sa communication academique : « On se rappelle
qu'il a souvent fallu pres d'un moiset pr^sd'unmiliierd'obscrvalions,
pour determiner exactement avec le cercle repetiteur une seule lati-
tude... II n'y a pas en France une seule latitude qui soit exactement
connue. » M. Arago a soutenu et prouve que, vu la perfection avec
laquelle les artistes savent maintenant diviscr les cercles repelitcurs
on pent, en une seule nuit, avec un de ces instruments portafifs, de-
terminer la latitude d'un lieu a la precision d-une petite fraction de
seconde, pourvu qu'on ait soinde combiner convenablemcnt les obser-
vations des ctoiles siluees au sud avec les observations des eloiles si-
tuee.s au nord du zenith. L'illustre directeur de I'Observatoire rcgrette
aussl que son savant confrere ait parle avec trop peu de respect d'un
instrument, le sccleur zenithal, dont Bradley se servit avec assez de
succes et de bonheur pourarriver aux deux memorables decouvertes de
I'aberration de la lumiere et de la nutation de I'axe de la terre. L'in-
strumcnt de ce genre que Ramsden construisit pour les ingenieurs an-
glais charges de la mesure de la meridienne, a fait aussi* admirable-
ment ses preuves.

— Beaucoup de nos lecteurs nous ayant demande par quel proC(5d^
nous obtenionsnos belles ^preuves positives transparentes sur verre
albumin^, nous nous empressons de le leur indiquer :

T. II. 13 FfivRiER 1853. ]2
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Nous preparons nos plaques de glace exacteraent comme pour les

negatifs, dans I'aceto-ni (rate. Apres les avoir Lien sechees, nous les

appliqnonscontre les negatifs, en ayant soinde choisir des plaques qui

puissent bien adherer Tune a I'autre. Alors on expose a la luraiee\ive

de maniere que I'epreuve negative soil du cote de I'oiierateur. Apres

rexposition, dont la duree est en raison de Tintensite de la lumiere et

de la sensibilite de la couche albuminee, on fait paraitre I'ep euve po-

sitive en plongeant I'epreuve dans une solution satuiee d'acide gal-

lique, et I'y laissant environ dix minutes. On jette ensuite I'acide gal-

lique, on rince I'epreuve et on remplace I'acide gallique par une solu-

tion composee d'eau distillee et de deux centiemes de nitra'e neutre

d'argent. Enfin, lorsque Teprtuve a paru enticrement, on la fixe par

une dissolution d'eau distillee et d'un dixieme d'hyposulfite de sonde.

M. Franchot, qui, en 1840, avait soumis an jugement de I'Aca-

demie un memoire sur une machine a air chaud, de son invention, ap-

pelle denouveau I'attention sur son idee primitive, qui lui semble se

rapprocher en bien des points de celle qui a guide M firicsson dans

la construction de la machine dont on parte tant en ce moment. « II

y a environ dix-huit ans, dit-il,quc je m'occupe des recherches qui

out pour objet I'emploi de la force motrice de I'air dilate par la cha-

leur. Cependant mon premier titre authentijue ne date que del836,

et resultedela description et des dessins d'une machine a air, repro-

duits par le journal de I'Academie de I'industrie. En donnant I'ex-

plication de cettemachine,j 'exposals deji I'idee de I'echangode tempe-

ratures entre un courant d'air froid arrivant au cylindre motcur, et un

courant d'air chaud venant dudit cylindre. Ces courants se croisaient,

separes par des feuilles en t61e cannelees. Posterieurement au brevet

de 1838, j'exposai I'idee plus heureuse de faire passer alternativement

les deux courants contraires dans le meme canal, ajoutant qu'il serait

bon que ce canal fut renipli de toiles metalliques ou de fragments de

metal tres-divises, pour emmagasiner la chaleur. Or, cette idee, que

je crois avoir le premier emise, paraitjouer un r61e capital dans Teco-

nomie de la machine Ericsson. Quoi qu'il en soit, ajrant rcconnu I'in-

convenient d'exposer a I'aclion de I'air chaud, les surfaces Isoldes,

telles que celles des cylindres, tirolrs et pistons, je fis, en 1838, 1'es-

sai dune nouvelle machine a air qui etait parfaitement a I'abri de I'in-

convenient dont je parte. C'est sur les donnees de cet essai quej'ai

redige le memoire que j'ai eu I'honneur de communiquer a I'Academie

le 10 aoiit 1840. J'ajouterai que tous les faits obtenus depuis cette
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epoque n'ont rien change i ma maniere de voir relativement h la

theorie que j'exposais. »

— En se livran t a I'etude du nouveau systeme de generation de vapeur

imagine par M. Testud de Beaur«fgard, M. Devaux, membre del'Acade-

mie royale de Bruxelles, a essaye decalculerravantage qu'il pouvait y
avoir a surecbauffer la vapeur d'eau pour y developper uneplus grande

force expansive et augraeoter ainsi sa puissance motrice. Ses calculs

I'ont conduit a penser qu'eu operant dans les limiles de I ^ 5 atmo-

spheres de tension, le surechauffement de la vapeur non saturee a 400
degres centigrades peut donner une economic variant de 20 k 27 pour

100, soit que, dans un cas comme dans I'autre, la vapeur agisse ex-

clusivement a pleine puissance, soit qu'on la fasse travailler par de-

tente. L'efi'et utile par calorie depen^ee pour la vapeur surechauffee a

400 degres et agissaut b, pleine pression, equivaudrait k 34,2 kilo-

grammes, au lieu de 28 kilogrammes qu'oa obtient avec de la vapsur

saturee a la temperature de 100 a 150 degres.

M. Devaux, en outre, croit avoir demontre que pour des tempera-
tures fnferieures a 200", I'alr chauffe est moins avantageux que la va-

peur; mais que, contrairement a ses previsions, Fair chauffe ne tarde

pas a prendre le dessus er devient, a des temperatures plus elevees

d'un emploi de plus en plus economique. Malgre tous les perfection-

nements connus pour utiliser le pouvoir caloriflque du combustible
pour profiler de la detente et de la condensation, pour diminuer les

resistances passives, etc., le plus beau resultat obtenu jusqu'ici par la

vapeur non surechauffee consiste a produire la force d'un cheval
raoyennant un kilogramme et demi de bonne houille par heure. Or
un calcul facile prouve qu'on ne realise ainsi par la vapeur qu'environ

50 pour 100 du travail theorique qui repond a une quantite donnee
de combustible

J
c'est-a-dire qu'on n'obtient par calorie depensee que

25,67 kilogrammelres, au lieu de 50,7. Or, I'emploi de I'air chauffe a
400 degres donnerait theoriquement par calorie 92,05 kilogrammelres,
c'est-a-dire qu'il suflirait de realiser 27 pour 100 de ce travail pour se

trouver dans les memes conditions qu'avec la vapeur telle qu'elle est

employee jusqu'ici.

11 est done permis d'esperer, ajoute M. Devaux, qu'avec des appa-
reils disposes de maniere a bien utiliser, pour rechauCfement de I'air,

la puissance calorifiquc du charbon ou de Tanthracite, on parvieudra
a construire des machines a air plus avantageuses que les machines k
vapeur, sous le rapport economique, et qui auraient, en outre, le pre-
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cieux privilege d'etre alTranchies de loute chance d'explosion. C'est aux

hommes pratiques de faire justice dc ce que ces idees peuvent avoir

d'aventurcux.

Les iiouveaiix ddtails qui nous parviennent sur la machine d'Erics-

son ct que nous reprodusions plus loin, sembleut deji^ jusUGer plei-

nement Us previsions theoriques de M, Dumont.

Voici,d'un autre c6t6, que la vapeur surchauffee semhle faire

des proJigPS dans lesserpenlins de MM. Belleville, de Nancy, et Gan-

dillol. Nous nous empresserons de veriOer par nous-m^me les fails

donl MM . Segiiicr et Jobard out ete temoins et nous en rendrons compte

ties prochaiuement.

Voici, en attendant, la note inseree dans la Presse:

« La machine a vapeur surchaudee, sans chaudi^re, de M. Belle-

ville de Nancy, qui fonctionne depuis un mois dans les atelii^rs de

M. Gandiilot, a Labriclie, pres Saint-Denis, a ete visitee hier par M. le

baron Siguier et par le directeur du Conservatoire induslriel de Bel-

gique.

L'adhesion de deux savanls aussi competents ne pouvait manquer

ji cette reniarquab'.e application de la vapeur, qui n'est plus a I'etat

d'essai et qui remplace une machine de 25 chevaux avec 40 pour lOO

d'cconomie.

On remarque freqnemment que telle invention qui n'a pu reussir k

certainc epoque, a dcfaut de certains elements, reussit plus tard qiiand

cet'e lacunc est comblee, et c'est ici le cas. M. le baron Seguier, qui a

fait de nombreuses experiences sur ce mode de generer la vapeur, qui

a memo conslruit un bateau sur ce principe^ a dii labandonner, parce

qu'il n'avait a sa disposition que des tuyaux de cuivre, les tuyaux de

fer elire n'etant pas encore connus. Le succes de M. Bt-lleville a done

ele singulierement facilite par cette utile decouverte. Aussi M. le baron

Se'^uier a-t-il parlage ses felicitations entre M. Belleville et M. Gandii-

lot" qui a dote la Franca dc I'indispensable Industrie des fers creux, si

parfuitement soudes qu'ils resistent aux pressions les plus conside-

rables.

Quelle que soit I'importance de la machine calorique d' Ericsson,

celle dc M. Belleville est sans contredit une solution plus complete,

puisqu'elle convientala navigation et aux cherains de fer surtout,

que la machine d'Ericsson ne desscrvira jamais
,

quoi qu'en ait

dit la Patrie dans son enthousiasme premature pour I'invenlion

americaine.
. j.

Crcer la vapeur comme oa la d^truit, dans un serpentin, a dit
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M. Seguier, ^fait le plus beau probleme <x rcsoudre dans lelat

actiul de la science. II n"y en a plus qu'un autre a poser, c'est celui

de I'emploi de la vapeur directe, sans intermediaire (action ou

reaction).

On a beancoup travaille la reaction, puisqu'il est certain que la

reaction est egale a Taction 5 mais ce qui est incontestable en principe

n*a pas encore etc sanclionoe par la pratique. L'invention de M. Bel-

leville contribuera' puissainmcnt a comluire ii ce resultat, par la faci-

lite et la siirele qu'eile apporte a la production de la vapeur k des

pressions iiifiniment elevees. II parait meme que M. Jobard n'alten-

dait que ccla pour roaliser une idee de ce genre, qu'il medite depuis

p'.usieurs annees.

On conceit que, par remploi immediat de la vapeur et le serpentin

deM. Belleville, la machine a vapeur n'occuperait pas le dixieme de

la place, ne peserait [las le dixieme du poids, et ne coiiterait pas le

dixieme du prix des machines actuelles,

II parait qu!i I'esprit humain ne peut arriver a la simplicite qu'a-

pr^s avoir passe par la complication ; c'est comme une montagne

plus ou moins elevee qui se dresse sur son passage et qu'il doit tou-

jours franchir avant d'arriver au bas du versant oppose , lequel

semble siiue sur le meme plan que le point de depart : ce qui fail

dire, en voyant une solution tres-simple, que cela n'elait pas difficile

a trouver. »

Qu'il nous soit permis, toutefois, de constafer que nous avons

affirme le premier, et il y a longtcmps (en ddrendant contre I'oppo-

sition aussi acharnee qu'aveugle de presque tous les mecaniciens de

iacapitale, les brillants essais de M. Testud de BeauregarJ, dont la

machine n'a pas encore dit son dernier mot), que, tot ou tard, I'em-

ploi de la vapeur surchauffee am6nerait une revolution complete et

grandement avantageuse. Sur ce point comme sur beaucoup d'aulres,

aprcs nous avoir violemment combattu, on. sera force de reconnaitre

que nous plaidions la cause de la justice et de la verite, Judacesfor-

tunajuvat.

— Les recherches de M. Bobierre sur la composition des alliages

destines a doubter les navircs, I'avaient amene a reconnaitre que les

proce les connus etaient insuffisanfs a separer le zinc du cuivre, ou

ne conduisaient pas a des resultats precis relaiivcnient aux propor-

tions relatives des doux metaux. Voici le nouveau mode de dosage

auquel il a etd conduit. Oa salt que lavolatilite du zinc permet de se-

parer ce metal du cuivre ; on salt egalement qu'un courant d hydro-
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g^ne cntraine facilement le zinc en vapeur : si Ton soumet un alliage

zinco-cuprifere a I'action d'une chaleur rouge, pendant trois quarts

d'heure au plus, dans une petite nacelle en porcelaine, et que Ton

fasse passer sur Talliage fondu un rapide courant d'hydrogene, on

enlevera tout le zinc, et on pourra le doser sans peine. Ce mode
d'anahse, applique a un tres-grand nombre d'echantillons, a fourni

invariablement des resultats d'une precision extrdine. Dans cette ope-

ration, le plomb n'est pas volatilise; si done ce metal existe dans un
laifon ou un bronze, sa presence ne sera point un obstacle a I'exacti-

tude de ce mode d 'analyse, qui s'etead sans modification aux alliages

de zinc et de fer.

— Une carte des voies de communication, diahlies dans le monde
entie)\ au moyen de la vapeur et de Velectricitc, est d'un interfit que

nous n'avons pas besoin defaire ressortir aux yeux de nos lecteurs.

M. Anatole Cbatelain, attacbe au ministere de Finterieur de I'agri-

culture et du commerce, vient, sous les auspices de M. Heurtier, con-

seiller d'Etat, dii ectcur de I'agriculture et du commerce, en utilisant

les nombreux documents qu'il a recueillis dans Ic cours d'une mission

dans les Deux Ameriques, d'accomplir cette ceuvre importante.

S. M. I'Empereur a bien voulu en accepter la dedicace et temoigner

ainsi, par une haute faveur enti^rement exceptionnelle, de sa sym^
path'e pour tout travail seneux et de portee, destine a enricbir le do-

mainede la science.

— 11 y a une si grande differonce entre les raoeurs du male et de la

femelle de I'insecte connu sous le nom de cebrion geant, que des na-

turalistes, Olivier et Latrei'le, en ont fait deux genres distincts. Per-

sonne jusqu'ici n'avait pu decouvrir leurpremier etat et leurs metamor-

phoses ; M. de Cerisy y est enfin parvenu I'annee derniere « Tous les

cebrions connus, dit-il, n'ont ete rencontres jusqi'ici qu'a Petat par-

fait: lis volenten grand nombre pendant les fortes pluiesdel'automrae,

cherchent leurs femelles, qa'ils ne devront jamais voir, car celles-ci ne
sortent pas de terre; ils sen tent leur presence, graUent la terre et fi-

nissent par mettre a decouvert Textremite de leur abdomen pour les

f^condcr. C'est en allant aux endroitsoii I'onvoyaits'abattreplusieurs

males, qu'on est parvenu atrouverla femelle qui les altirait ainsi.

»

Depuis longtemps M. de Cerisy soupgonnait qu'une larve jaune, cylin-

driqueettr6s-dure, qu'il trouvait a toutes les saisons dans la terre aux

endroits ou it voyait chaque annee voltiger des cebrions, pouvait bien

etre le premier etat de ces insectes ; mais toutes les tentatives qu'il
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avait faites pour I'elever etaient resides infmctueuses. Sa perseverance

a obtenu cette aniiee un plein succ^s : il a ete assez heureux pour trou-

ver une larve plus grosse que de coutume et ayant dejk commence h

former une cavite qui semblait devoir elre la place destinee a sa me-

tamorphose. II prit avecsoin toute la masse de terre, qui fut consoli-

dee dans une boite faite expres, et le 22 juin 1852, la larve cessa ses

mouvements pour se changer en chrysalidele 4 juillet. Le 3 aout sui-

•yant, cette chrysallde donnait un tres-gros individu du cebrio gigasfe-

melle. Le 8 novembre dernier, M. de Cerisy a rencontre dans un espace

de terrain de quelques metres, trois larves de differents ages, ce qui

permet de conclureqneces larves sejournent plusieurs annees dans la

terre. M. de Cerisy desirait savoir com iient ces larves pouvaient vivre

t 50 ou 60 centimetres dans une terre aride; comment elles pouvaient

cheminer dans un sol qni pendant leslongues secheressesdevientd'une

durete extraordinaire. Or, un jour qu'il tenait dans la main une de ceS

larves, il a reconnu qu'en mfime temps quelle faisait des efTorts pour

se frayer un chemin, elle repandait une liqueur destinee k ramollir la

terre dure et compacte, et que le premier anneau de son thorax avait

la facnlfe, rn se dilatant dans cette terre prealablement humectee, de

pouvoir agrandir les chemins qu'elle a besoin de parcourir pour

trouver sa nourriture, qui consiste en racines.

— Nous en voulons a M. Michea etAlvaro Reynoso d'avoir ose affir-

mer, a I'occasion de la presence du Sucre dans I'urine des epilepti-

ques apri^s leurs attaques, que le saccharimetre n'est pas apte a dece-

ler la prt>sence de ce sucre
;
qu'il n'est a ce point de vue ni assez sen_

sible, ni assez commode. Nosjeunes chlmistes veulent absolument que

le precede le meilleur et le plus dt'cisif soit I'fmploi combine de la

fermentation et la liqueur de M. Barreswil. C'est une tr^s-grave er-

reur ; (t s'il est vrai que le eaccharimeire ne met pas le sucre en evi-

dence dans les urines des epileptiques, c'est certainement que ce sucre

n'existe pas, et que son estimation apres la fermentation et la reac-

tion de la liqueur Barreswil n'est qu'apparente.

— A propos de sucre, qu'on nous permette aussi de reprocher k.

MM. Alfred Becquerel et Vernois de n'avoir pas rappele que le precede

d'analyse du lait parle saccharimetre ou le polarimeire avait ete non
seulen^nt propose, maisformule dans tous ses details par M. le doc-

teur Poggiale. Dans le preambule du memoire adresse a I'Academiele

7 mai 1849, preambule que le redacteur descoraptes rendus supprima

sans scrupule , M. Poggiale voulait bien reconnaitre qu'il nous devait
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I'idce ct le mode d'analyse du lait pai* robsevvalion du pouvoir rota-

toirc. Vnicuique stnim.

Cc qu'il y aurait de plus nouveau dans le travail de MM. Becquerel

et Vernois, ce serait I'etude dulait dans I'dtalde maladic. Ellc etail basee

sur 46 cas morbides, dont 19 a I'^tat aigu, et 27 a I'etat cbronique-

Dans ces deux genres d'affectlon, I'eau diminue dans le lait, tandis

que les parlies solides augmenlent ;
mais la s'arrete I'analogie. Dans

les affections aiguiis, la quantite de sucre baisse considerablement,

tandis que les trois autres el(5ments augmenlent dans une proportion

croissanlc dcpuis les sels et le beurre, jusqii'au caseum, qui, a luiseul,

comp^nsepresquetoutes les pertes eprouvees par le si.cre. Dans lea

affections cbroniques, le beurre et Ics sels augmentcni, le sucre resle

fetaiionnaire, ie caseum diminue. Ainsi,dans les affections aigues, perte

d'un element respirateur, le £ucre, et execs d'un element nutritif, le

caseum- de I'autre cote, perte d'un element nutritif, augmentation

d-uD ele'ment respirateur. Ces derni^res alterations dans les affections

chroniques rendraient-elles I'enfant plus apte a contracter les vices et

lesfaiblesses o.ganiques de la mere? Dans le cas de tubercules pulmo-

nairessans d.arrhee ni amaigrissemcnt, il y a pen de modincalions

.ensibes ; mais dans le cas contraire, le poids des parlies solides est

considerablement diminue, et c'est sur le beurre que porte toule la

perte. Dansla syphilis, ladensite s'eleve extraordinairement, le beurre

diminue, et les sels augmenlent hors de proportion.

Comme dans le sang, comme dans Turin.', les elements du lait ne

craientpassolidairesenlre eux : cbaque element semble avoir une

existence a part, que modifient tour a tour des influences spec.ales. II

n'existe pas de proportionnalito reguliere et constante dans leur deve-

loppement •, et, jusqu'ici, ni par I'etude de la densite, ni par celle du

beurre ou de tout autre element pris a part, on ne pent donner une

idee precise de ce qu'on appelle la richesse ou la bonte du lait; il faut

de toute necessitc recourir a une analyse complete.

_Le navire£Wc-5so«, construitsur le nouveau pi incipe qucnous avons

expose, a fait son voyage d'essai le 18 Janvier dans la baie de New-

York. D'aprcs la complete reussitequi a cauronne celle experience on

ne doit p'us hesiter a reconnailre que le calorique, comme grand i^le-

mentnatnrel applique a la locomotion, est destin^ a operer une revo-

Jution generale dans la navigation el a produire d'iuestimables bien-

faits nourlhumanile. .,,. , ^

L'Ericsson a chauflele 18 au matin et est parti de Wilham s-Burg

entre 9 et 10 heures. A 9 heures 55 minutes, il a passe devant le mat



COSMOS. 273

de pavilion de Tile du Gouverncur, et a 10 heurcs 30 minutes 30 se-

condes il etait devant !e fort Diamant, ayant aiiisi parcouru une dis-

tance de 7 milles 3/8 en 34 minutes et 30 secondes.

De la il s'est avance dans la baie, a double la bouec inferieure de
Spitbead a 11 heures 21 minutes; alors il a jete I'ancre, par sui e d'une

tourmente de neigc. La distance entre les points reperes tic File du
Gouverncur etdu fort Diaraant etant parfa temcnt determinec par la

triargulalion, et etant de 7 milles 600 yards, la vilcsse obienue a done
et6 de 14 milles en une heure. La consommation du co nbistible a et^

reconnue etre seulement de6 ionneavx anglais pour vingl-quatre heu-

res, ce qui offre une cconcmie siir la narigalion a vapeicr de phis de
94 p. 100. Commele navirecale 16 pieds 10 pouccs, un tel resultat,

dans une premiere experience, a etonnetous ceux qui sont interesses

dans I'cnl reprise.

VEricsson presenle un aspect tres-elegant et unique, par suite de

['existence des quatre cheminees blanches qui s'elevent de dix ou douze

pieds au-dessus du pont, et qui ont quelqae resscmblance avec des

colonnes ioniques sans leurs chapiteaux. Ces cheminees ont 30 pou-

oes de diametre, et reposent sur des piedesfaux blancs aussi. Deux de

ces colonnes ou tuyaux scrventau degagement de I'air de la machine,

et les deux autres servent a remission de la fumee. Le lour de leur base

est erne de cercles et de raoulurcs dores. Ces dorures sont encore au-

jourd"hui, aprd's dix a douze jours de chauffage, parfailement claires.

Qnand on peneire dansle premier entrcpont,roeil e?t frappc de I'at-

sence de toute cloison et de I'existence de deux couloirs de 200 pieds

de long regnant do chaque c6le des charabres et salons, l.es cabines

presentent de meme une ligne continue d'un bout a I'autredu navire,

et des passages de chaque c6te, entre les salons de I'avant et de I'ar-

rierc. Comme spi'cimen d'architecture navale, il n'est pas un navire

dans notre magnifique marine marchandequipuisselulteravecl'£r«ra-

son pour les gracieuses proportions et la symetrie de la construction.

Tous ceux qui font vu s'accordent a exprimer leur admiration pour
ce beau bailment et pour ses qualites snperieures comme voilier, inde-

pendamment del'assislance de sa machine.

Pour de puissante* raisons, les interesses dans I'entreprise avaient

apporte les plus grandes precautions et une juste mefiance pour em-
pecher quon n'eut connaissanee a I'etranger deS details del'installa-

tionde la machine. Dans ce but, des parties de celle-ci onteteconfec
tionnees dans diflerentes vi!les, a New-York, k Philadeiphie, a West-
Point, etc., etc., d'apr^s des plans et des cotes fournis par lingenicur.
Les calculs ont et^ si parfaits et si justes, que chaque piece de la
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machine, ainsi prcparee, a pu eiro asscmblec avec la plus complete

exactiiude ; en sorte quo, selon I'expression d'un des interesses, une
feuille de papier de sole n'aurait pu trouver place dans les joints.

Cette circoubtance temoigne par elle-merae de la gnnde capacity

mecanique du constructeur. Les nieraes precautions jalouses ont et^

observccs quant aux permissions delivrees aux etrangers pour monter

b. bord. Jusqu'a ce moment, aucune description correcte de la machine

n'a etc publiee, et nous croyons fermement quecelle quenous presen-

tons ici a nos lecteurs, de ce reraarquable navire, sera Uic avecun in-

teret proportioune a i'importance de I'invention dont VEricsson est

I'application premiere.

Que le lecteur nous accompagne comme nous avons suivi a travers

le navire son brave et couriois commandant, le capitaine Lowher, ^

I'habilete et a I'expericnce naulique duquel il a etc confie. « Laissez-

moi d'abord, nous a dit notre guide, vous montrer la cale aux mar
chandiscs, et ensmte nous remonterons et examineronslebatiment en

detail. » Nous descendimes en consequence dans la cale et nous remar-

quames sa vaste etendue, qui est d'euviron 250 pieds de long.

Elle est entierement libre de tout erabarras, excepte dans un espacc

au milieu qui contientles cylindresentoures de fortes cloisons ; il n'y

a point de soutcs consacrees, comme dans les sicamers, arecevoir le

charbon, qui peut etre loge eii suffitante quantiterlans chaque c6te de

la machine. On esiime que la cale peut contenir 1,400 tonneaux de

the ou d'autres marchandises legilires-, dans le cas d'un voyage en

Australie ou en Caiifornie, elle peut etre disposee pour le logement de

4 a 500 passagers. Un Ycntilateur, etabli sur un nouveau principe et

mis en mouvement par la machine, porte Fair dans toutes les parties

de la cale.

Vers le milieu de celle-ci se trouve une sorte d'enclos carre qui ne

communique qu'avec I'entrepont superieur, et qui est dispose pour le

logement des femmes attachees au service des passagers des cbambres.

C'est la une grande amelioration sur les dispositions actuelles des na-

vires, oil Ton prend peu ou point de soin pour cette classe de voya-

geuses. Nous avons trouve cette salle proprement et coafortablement

meuhlee, avec douze ou quatorze lits et tous les accessoires, les boiles

et tiroirs nccessaires aux femmes de service.

De la cale aux marchandises, nous sommes raontes par un large

escalier a I'entrepont superieur. Gelui-ci est occupe, de I'avant a I'ar-

riere, parGOchambres; celles de rarriero contienneat deu\ lits chacune

,

etcelles de I'avant en contienneot trois. Nous avons examine d'abord

cette deruiere partie, et nous avons ete emsrveilles de I'eiegaaee et
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du gout avec lesquels elle est meublee. L'air chaud et I'air froid sont

fournis a chaque partie du navire par la machine. La disposition par-
ticuli^re du navire et I'espace comparativement faible occupi par la

machine ont permis d'etablir autour dc I'ensemble des cabines une
promenade interieure d"environ 500 pieds de developpement. Dans
Tenlrepont superieur, I'espace entre les cabines et le corps du navire

est de 12 pieds de large, et circule ej^alemenl tout autour.

Une des plus iraportautes particularites des dispositions est I'ah-

sence de recoins, el Ton ne peut qu'admirer I'habiletd avec laquelle

chaque portion d'espace a ete. employee d'une maniere utile,

Apr6s i elte agreable partie de notre inspection, nous sommes arri-

ves k I'espace reserve pour la machine. Cette place se distingue par

la menie simplicite et par les rnemes caracteres d'h- bilete superieure

et de bonnes dispositions que Ton remarque sur les autres points du
navire.

Independamraeut du principe capital, le caractere dis!inctif do
la machine de VEricsson consiste dans le mode de sa communication

avec I'arbre de cou ;he, en meme temps que deux pairei de cylindres

travailicurs sont employes a fournir un niLUvenipnt rotatoire , de

memc qu dans les doubles machines a vapeur des navires de mer.
L'arrangemcnt h. I'aide diquel le capitaine Ericsson obtient cette ac-

tion uniforme oiTre une des plus elegantes combinaisons mecaniques

prod^ute6 jusqu'ici. Ciiaque paire de cylindres travailleurs, avec leurs

propres cylindres alimentaires, est placee parall^lemcnt ix I'axe longi-

tudinal du navire : uue paire en avant ct I'autre en arriere de i'arbre

de couebc.

Les cylindres alimentaires etant renverses et places h quelque

distance au-dessus des cylindres travailleurs, avec leurs ouvertures

correspondant a celle de cesdits cylindres, un espace reste libre en-

tre les deux et contient un ievier triangulaire pour trausmettre la

force vcrlicale des pistons en action a la manivelle de I'arbre de cou-

cbe, par un mousement diagonal. L'angle moyen de leur diagonale

etant d'environ 45 degres en arriere du plan vertical de I'arbre de
couchfi pour la machine de Tarriere, et de 45 degres en avant du meme
plan pour la machine anterieure, on concoit que les forces des deux
machines agiront prcsque k angle droit, I'une par rapport k I'autre.

Par la, Ton evite I'emploi des deux m -nivelles et de I'arbre interme-
diaire des machines k vapeur marines, une simple manivelle placee

au milieu du navire calorique servant a transmettre, d'une maniere
parfaite, le mouvement rotatoire necessaire pour la marche des roues
k aubes.
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En comparani plus en detail le mecanisme de ['Ericsson avec la

doiiLle machineavapeur, onverraqueles quatrcbielles pendanles ont

disparu, que les traverses superieures et inferieures sont snppriraeea

au?si ; on ne voit plus qiiatre tiges laterales, et panlessas tout il n'y a

plusdeparallelogrammes, avec leurs joints delicatement ajustes etles

levicrs, pour conYertirlcsmouvements courbesenmouvomenls rectili-

gues. An milieu de toutes ces complications, on tronvera tout simple-

ment un levier triangulaire pour cliaque machine, avec un anneau

et une tigc s'y ratlachant pour transraeltre la force des pistons 4 la

manivellc de I'arbre de couchc. De plus, les quatregigantesquos chau-

diferes des steamers oceauiques foul place a quatre pelils fourncaux

eleves entre les cjlindres travaiUeurs.

Les condenseurs, les porapes alimentaires, les soupapes de sii-

rete, etc., et tout I'altirail de tuyaux qui rempliss.ntlcfond d'un stea-

mer oceanique, out tons disparu, et au lieu de robinets do jauge, de

flotteurs, de soupapes d'injection, exigeant chacun une vigilance inces-

sante de la part de plusieurs tctes et le service de plusieurs bras, une

simple poignee altachee h une soupape des machines suffit pour rd-

gler i la volonle d'un seul homme les mouvements du navire calori-

que.

— Avant 1830, la fabrication des pates avail fort peu d'importancej

nul n'avait songe a detrdner lltalie, ni a lui ravir le monopole qu'elle

exercait, parceque cette pensee paraissait audacieuse, jicote d'immen-

ses diCficultes k vaincre et de prejuges a combattre. Cependant I'lta-

lie est aujour j'hui detr6n^c. On avait imporle d'ltalie en France en

1828,106112 kilogrammes ; en 1832, 232000; en 1836, 723000;

en 1837, 893000. Depuis 1839, la consommation des pates a plus que

decuple, et en 1850, ie chilTre d 'importation des pates d'ltalie s'eleve

k peine a 50,000 fr.; et la fabrication napolitaine, autrefois si renom-

mee et si puissante sur tous les marches de I'Europe, ne figure sur

cette sorame, relativement minime, que pour 11,000 fr.!

En 1830 aussi le bl^ rouge dur et glace que Ton recolte abondam-

ment dans les terra'ns volcaniques de I'Auvergnc, impropre a la fabri-

cation d'un pain detres-bonnequalite, se vendait a un prix tres-infe-

rieur; aujourd'hui, ce ble a augraento consideiablement de prix, et le

seul deparlement du Puy-de-D6me compte, en 1853, 1,557 moulins

de une ii cinq paires de meules, et representant une force de 12 ci

15,000 chevaux. La quantile de ble employe pour la confection des

pates atleint le cbiffrc enorrae de 30 a 40 millions de kilogrammes,

Cette immense et bienfaisante revolution est le resultat du genie in-
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dustrieux, de l'acti\ite infatigable, dela perseverance k toufe cpreuve

d'unseul hoiunie, M. Magnin, vermicellier k Clermont, dont les pates

I'emportent par la bonte, la purete, la finesse, la nuance et la transpa-

rence sur toutes les piles du monde. « L'Auvergne, disail M. le baron

Charles Dupin, da-issoa rapport general sur les recompenses de rex-

position de Londres, avec sa fabrique de Clermont et ses beaux bles de

la Limagne, a completementrempIacelesDeux-Siciles, aux jugements

r^unis des Apicius et des Lucullus. Aussi, la distinction la plus ^le-

vee que put obtenir ccite nature de produits a etc decernee a M. Ma-

gnin, de Clermont-Ferrand. » Si les revolutions de la politique s'es-

comptenten sang repandu, les revolutions de rindustrie s'escorap-

tent par les persecutions incessantes, les ctlomnies odieuses, les

tribulations de tous g. nrcs qui accablent I'infortune novateur. Bien-

faiteur de rhuminite, il est mis fatalementau ban del'lmmanite pen-

dant de longucs anuees, et trop souvent I'envie et la haine ne s'arre-

tent que devant un cercueil. Graces a Dieu, I'heure de la reparation

et du triomphe ne se fera pas si longtemps attendre pour M Magnin.

La Societe d'agriculture du Puy-de-D6me I'a noMement venge de toutes

les injustices et de tous les outrages dont il avail ete I'objet. Nous pu-

blions avec j3ie et bonbeur I'extrait suivant du rapporllu par M. Bau-

det-Lafarge, secretaire general, dans la derniere seance publique de la

Societe.

« L'Auvergne est parvenue anjourd'hui h demontrer que ses bles

se pretent tout aussi bien que ceux d'italie a la fabrication du vermi-

celle et aulres pates de premiere qualiie. Elle a prouve aussi que ses

habitants savent se montrer habiles a utiliser celte propriete du prin-

cipal produit de son sol. C'cst a M. Magnin eta ses courageux efforts

pour lutter contre dinjnstes preventions, qu'est dfi ce magnifique suc-

ces. Trop longtemps nos pales ont servi, dans le commerce de detail

surtout, a soutenir la renommee des pates d'italie sous le nom des-

qucllpsellesetaieut vendues au consommateur; landis qu'ou lesvoyait

condamnees adonner leur nom aux produits les plus defectueux de ce

pays rival On ne saurait trop fletrir une pareille fraude et le senti'

ment antipatriotique qui linspira. Grace a M. Magnin, cette fraude

honteuse a ete devoilee en presence de cette immense affluence du
public, \enue de toutes Ips parties civilisees de la terre, pour contem-
pler les merveilies de I'industrie rasscmblees dans le Palais de cristal

de Londres. Au sein d'uu pared jury, rimpartialitea repris ses droits.

Les fails n'ont pas donne le moindre dementi aux esperances sur les

resultats de la lutte que M. Magnin aliait encore engager sur ce nou,
veau theatre

j
et les millecchos de la presse de tous les pays ont pu
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dire que les pates fabriquees mijourd'hui avec le froment dur d'Au-

vergne, pouvaientse presenter parlout sous leur v('ritable nom, sans

crahidre aucune rivalite, et avec la ceriitude d'en ecraser plus d'une.

La medaille de m-emiere classe decernee a M. Magnin, a la suite de

rexpositiou de Londres, est venue confirmer >e jugement du public.

Yous avicz a voire tour un devoir de reconnaissance a remplir
;

\'otre

commission de recompenses I'a f lil cu voire nom, en offrant sponla-

nementet d'une voix unanime une medaille d'oraM. Magnin. »

— L'Acadeniie des Sciences do Bruxelles propose les sujels de prix

suivants pour le concours de 1853 :

Premiere question. Exposer d'une maniero melhodique I'etat de nos

connaissances dans I'.nleg.-ation des equations anx derivees partielles

des deux premiers ordres, et deduire d'une methode generale les dif-

ferents procedes employes dnns des cas parliculiers.

Veuxieine question Faire un examen ar;profondi de 1 etat de nos

connaissances sur la pluie et sur les p incipales causes qui modificnt

ce phenon.ene, en tenant comple des observations recueillies sur dif-

fercnts points du globe.

Troisieme qiustion. Determiner la constitution des alcalis orga-

niques.
,

Qmtrieme qvesfion. On dcmande i;n tr:,vail. accompagne deplaa-

ches, sur le di'veloppcment d'l.n animal appartenant a I'uii des types

si)ivanls du regno animal : Ar'icultis, ino!!ii:-^ques, ver?, echinodcrnies,

polypes, meduies on inf-ssoires.

Cinquicme qnedio^i. On deraande la descripiiou des infusoires vi-

vants, en Belgique.
, , , ^

La roponse a celtc qneslioQ devraetrc accompagnee de la Iiguredcs

nouvelles especes decrites.

SiX'dme question. On demande un meraoire approfondi sur la colo-

ration des vegetaux.

Le prix de chacune d.3 ces questions sera une medaille d'or de la

valeurdesix cents francs. Les memoires devront etre ecrits lisiWe-

ment, en latin, fran^ais on flamand ; et ils seront adresses, francs de

port, avant le 20 septembre 1853, a iM. Quetolet ,
secretaire per-

petuel.

L'Acadeniie exige la plus grande exactitude dans les citations
;
a

cet effet, les auteurs auruiit soin d'indiqu^r les editions et les pages

des ouvrages cites. On nadmettra que des planches manuscrites.

—M. Bonnemain croyait avoir signale le premier ce fail important,

que le charbon, ainsi que d'autres substances employees a la deco-
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loration des liqueurs organiqiies
,

jouit de la propriete d'enkver

divers oxydes a leurs sels; d'ou il resiilterait que, dans des casd'era-

poisonripmcnt, par exeniple, la matii're tnxiquc pourrait echapper au

chimisfe, si on ne la cherchait pas dans le charbnn lui-meme.

M. Gaultier de Clanbry 6crit a TAcademie que, dans son Traite ele-

nienfaire de chimie, legale, il a insiste sur Tindispensable neccs«ite de

rechercher le plomb qui jinuvait avoir HA entraine par la cbarbon
employe a decolorer les liqueurs suspfctes Cet excellent traite de

chimie appliquee forme le troisieme volume du Manuel coraplet de me-
decine legale de MM. Briand et Chaiidi, dont la cinnuieme edition a

ete publiec en 1852.

ACADEMIE DES SCIENCES.

SEATCE DU 7 FEVRIER 1853.

M. Coste, qui s'occupe, depuis plasieurs annees, de la fecondation et

du d6veloppeinent des poisson?:, vient d'apporter a TAcademie le r^sultat

des experiences entr?prises a retal)li33ora?nt d'fliining-iie pour le rempois-
sonneiuent des eaux de la France. Nous rendrons comiite une autre fois

de cette remarqualjle communication du savant natiu'aliste.

—IM. P.iot, qui a deji\ traite pkisieurs fois des questions dfilicales do chro-

nologie, vient d'essayer la d(5termination de qnelques dates prc^cises de

rhistoire ancienne, d'apr^s des inscriptions liitrosrlyphiques rapport^es

d'figypte par Champollion. Ces inscription?, contenant les le\'ers JK^liaques

de Sirius, dateraient des annees 12/iO, 1300et14i/iavant I'ere cliri^.tienne.

Kous donnorons de plus amples details sur ces savantes investigations,

lorsqiieM. Diet aura publit^ son travail.

— Nous trouvons dans une lettre de M. Luther, de I'observatoire de

Bilk, celui des jeunes astronomes auquel on doit la planete Thetis, les

observations suivantes de la planete Lutetia, de M. Goldschrait :

Temps moyen de Bilk.

1852. Dec. 3.8 h. 49 m. 22 s. 3. AR. app.37"3/i'L0"5. D. app. + '12"20'22"'l

— 11.6 Zi9 49 36"ZiZi'50"9. + i2'20'50"l

—La machine de M. Ericsson a souleve et soulfevera peut-etre encore

bien des reclamations de priority. Nous avons dejtl parl6 de M. Franchot;

nous enregistrerons aujonrd'hui les noms de MM. Lemoine (de Rouen),

et Lobereau, qui, bien que post6rieurs t\ W. Franchot, ont neanmoins le

pas sur 1 ingenieur am^ricain, pour I'emploi de I'air chauffe et des toiles

metalliques emmagasinant la chaleur dans les machines appliquees i\ I'ia-

dustrie.

— Les sondages en mer pr^sentent des difficult^s sans norabre que les
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marins connaissent fort bien, et qu'il est presquo impossible dc vaincre.

Le plus grand obstacle i\ Texactitude des mosures vient de raction des

courants sous-raarins qui entrainent les cordes des sondes dans des direc-

tions qu'il n'est pas toujours possible de determiner; et ces deviations,

quelquefois trt^s-grandes, dc la verticale conduisent i\ des valeurs de son-

dage liors de toute proportion avec le? profondeurs v6ritablos. — Une

autre diflicult6 naft du peu de pesanteur de la sonde, comparativemcnt

au poids des cables qui servent i\ la descendre. Quand la sonde a touch6

le fond, il faut qu'une grande difference de poids avert'sse le sondeur de

la fin de I'op^ration ; or, si la sonde p<^se peu par rapport au cordage,

I'operateur ne pourra gu^re s'apercevoir du moment oCi la sonde touche,

et la mesure de la profondeur se trouvera affect^e do I'erreur, quelque-

fois tris-grande, due h cette cause sp6ciale dont le remfede n'est pas fa-

cile k decouvrir.— II y a, en outre, Taugmentation de density de I'eau h

ces profondeurs extraordinaires, qui ne doit pas peu contribuer a la de-

viation de la sonde, lors meme qu'elle n'en emp5cherait pas compl(5te-

ment la descente. Enfin, il n'est pas impossible que le mouvement rota-

toire du globe et la courbure de la vert'cale qui en est le r^sultat, puis"

sent avoir aussi de rinfluencc sur la valour definitive d'un sondage. Quel

qu'il en soit, voici la profondeur de I'ocSan Atlantiquc austral, i\ quplques

degr^s des c6tes am^ricaines, par 36° 49' de latitude et 37" 6' dc longitude

de I'observatoire de Greenwich, telle que le capitaine Denham, comman-

dant I'/ZTa/./, I'a trouv6e, et telle que M. de Humboldt I'a communiqu6e

i M. Valenciennes. — La descente du plomb de sonde a dur6 neuf heures

vingt-cinq minutes, et la longueur de cable descendue a 6t6 de 14,092

metres (46,236 feets).

Si la terre 6tait sans eau, le Kunchinginga, dans rilimalaya, 61ev6

de 8,588 metres au-dessus du niveau de la mer, aurait 22,680 metres au-

dessus du point touch^ par le plorab du capitaine Denham. La plus grando

profondeur i laquelle sir James Ross soit parvenu en sondant est de

8,412 metres.

— II y a deux hypotheses sur I'origine de la chaleur propre du globe :

Tune , celle de Fourier , et de presque tous Ics physiciens et g6o-

logues, suppose la fluidity ignee primordiale de notre planfete et son re-

froidissement progressif de la surface au centre. II est alors Evident que la

temperature doit s'etre conserv^e assez haute dans le noyau terrestre,

pendant qu'elle s'abaissait peu i peu dans les couches superficielles. Mais

Poissonnese rail ia point a ces idees; il admit que lorsque la terre se

refroidit en rayonnant vers le milieu ambiant , les parties de la

surface qui se sont solidifi^es les premieres, se sont aussitot prdcipitt^es

vers le centre, et qu'un double courant ascendant et descendant a ainsi

diminu6 la grande inegalite qui aurait eu lieu dans un corps solide dont

lerefroidissement s'opere a partir de la surface. Dans cette hypothese, le

ph6nom6ne de la chaleur croissant avec la profondeur, ne s'6tendrait
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point i la masse enti^re du globe; il ne serait qu'une simple consequence
du mouvement de notre syst^me plan^taire dans I'espace celeste, dontles
diverses parties possSderaient, en vertu de la chaleur stellaire, des tempera-
tures fort differentes. D'autres hj-pothfeses ont ^te ou poiirraient etre for-

mulees pour expliquer la chaleur propre de la terre; mais dans ce cas,

comme dans tous les autres ou I'experience peut venir en aide i\ la tli6o-

rie, il est bon d observer et d'attendre. Laissant done de c6te la discus-
sion des opinions de Fourier et de Poisson, nous nous bornerons, pour le
moment, k enregistrer les resultats obtenus en etudiant la temperature
de quelques puits fores, laissant k chaque lecteur la faculty de choisir
I'opiaion qui lui plaira davantage. C'est k M, Arago que nous devons
la pensee d'etudier la temperature des puits artesiens. C'est i M. Walfer-
din que Ton est redevable des meiileurs instruments pour ce genre d'ob-
servations. et des premiers resultats vraiment acceptables. MAI. Auguste de
Larive, Marcet, Reich, Welte- et d'autres, ont suivi la meme route et
donne des resultats qui s'accordent assez bien cntre eux. Ce que Ton a
cberche surtout k obtenir, c'est la valeur de I'accroissement de la tempe-
rature avec la profondeur. Nous rapprocherons a la fin de cet article les

resultats connus jusqu'ii cejour, etl'on pourra s'assurerdel'accordremar-
quable qui parait exister entre ces diverses donnees numeriques. Mais
avant de resumer dans ce tableau les connaissances acquises, disons
quelques mots d'un dernier travail de M. Walferdin sur le puits fore de
xMondorff (grand-duche de Luxembourg), que M. Welter aval t explore
jadis avec des thermometres i\ deversement simple. Ce puits artesien,

dont la source jaillissante part du gr^s bigarre, atteint aujourd'hui une
profondt^ur de 730 metres, depassant le niveau de la source, qui est ^

502 metres de la surface du sol. Pendant le forage, on a rencontre deux
sources supericures, une d'eau saiee, I'autre d'eau douce. Suivant
M. Walferdin, les pointsd'aflleurementdugriis bigarre, du puits deMondorff,
sont entre 150etZioO metresau-dessusdu niveau de la mer, ce qui explique

la force ascensionnelle du jet d'eau chaude de cet etablissement. On a

mis trois heures pour descendre les thermometres bien conn us de M. Wal-
ferdin k 720 metres; ilsy ont sejourne douze heures, ont ete ramenesen
deux heures et demie. Tous ces instruments se sont accordes pour donner
une temperature de 27»,ti3 c. Bien que le puits ait 730 metres de profon-

deur, on n a pu aller avec les thermometres qu'^ 720 metres, k cause d'un

eboulement qui avait eu lieu dans la partie non tubee du puits artesien.

11 faut se rappeier que la temperature ainsi obtenue n'exprime pas la cha-

leur de la source, car I'eau jaillit fl 218 metres au-dessus de I'endroit oCi

les thermometres avaient et6 descendus, en sorte que lii il ne pouvait y
avoir que de I'eau stagnante agitee par des courants variables qui trou-

blaient le phenomene. Un sondage fait au niveau de la source a donne
25°,65. A A30 metres, M. Walferdin a eu 25",13, et k C09 metres, '2Q'>,^9.

Quant k I'eau qui arrive i\ la surface, elle perd 0",(.8 par 100 metres d'as-

cension. Afin d'obtenjr la temperature moyenne du sol de Mondorff,
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M. Walferdin a plac6 sps thermomfetres dans un puits ferin6 qui se trouve

prfes de r^tabli-scment des bains. La profondeur de ce puits 6lait de

7 m^tiTs, dont i"',5 d'eau; treize jours d'observations ont donn6 9",7 pour

la temperature moyenne. Calculant raugmentation do la temporature

d'apr^s CCS donnees, M. Walferdin a trouv6 1" pour 31'",0/i. Si nous adop-

tions 6,377,398 mfctres pour la longueur du rayon tcrrestre, et si la loi de

raccrciissenient donn6 par les puits for6sdevait etie constante, on aurait

205Zio7",i de temperature au centre de la terre. Le carbone, qui est le

corps le plus refractaire, se volatilise a la temperature dc nos piles, qui

ne depasse certainement pas 2000» ccntesimaux du thermometre ;\ air;

dans quel etat se trouveraient done les corps soumisi\ une chaleur cent

foisplus considerable PCette consideration eveilleun peunos doutessurla

valeur reelle de la loi d'accroissement pos^e d'une mani^re absolue. Quol

qu'il en soit, nous n'acceptons pas moins avec bonheur tout ce qui ajoute

h nos connaissances. et la nouvelle determination donn6e par M. Walfer-

din est un document precieux pour la physiologie de la terre.

Accroisstmentfi obtenus en differents indroits et par differmts auteurs.

Paris, puits de Crenelle (Walferdin etArago)... 1° pour 31i"09

New-Salzwerk (prfes Minden, Prusse) 1° — 29"n6

perigny, prfts Geneve (De la Rive et Marcet) r — 29™06

Saint-Andre (Kure), (Walferdin) 1" — o0"9d

Mondorff (Luxembourg), (Walferdin) 1" — SroZj

Autres remitats :

D'apres la moyenne de temperature de I'air libre

et des caves de TObservatoire de Paris 1° — 28"'00

Dans les puits de mine de Saxe (P.eich) 1° — il^SZi

Dans une mine k Newcastle (Phillips) 1" — 32"04

—La theorie des instruments i\ vent a beaucoup occupe les dernieres an-

nees de Savart ; mais la mort ne lu: a pas pprmis d'achever son travail sur

cette partie de I'acoustique. !\L Masson a repris Tceuvre commenc6e par

rillustre acousticien, et il a surtout etudie recoulement de I'air c\ travers

des orifices circulaires perces dans des plaques metalliques h. faces planes

et paralleles. Taction des tubes surmontant ces orifices, et enfin les vibra.

tions des diveis tu}aux variant de longueur de diametre et de nature.

L'appareil adopte pour cette etude cousiste en une soufflerie ordinaire
,



COSMOS. 283

h laquelle on ajuste des boites porte-vent mises en communication

i I'aide d'un tube inclint^ avec un reservoir d'eau ouvert h la pres?ion at-

inosph(5rique. Une 6chelle divis6e permet de lire sur le tube le niveau

de I'eau pendant remission des sons qui sont produits par rScoulement

de I'air k travers des plaques perforees adapt^es k la face superieure des

boites porte-vent. On peut (5\aluer ainsi une difference de pression

de 1 millinifetre d'eau, precision indispensable dans un genre de recher-

ches aussi d(51icates. La pression r^elle pouvait etre deduite de celle indi-

qu6e par le manom6tre inclin6, en multipliant la variation de la colonne

d'eau par le sinus de Tinclinaison. — Pour comparer les sons obtenus, on
sesertd'un sonoinitre differentiel de Marloy u cordes metalliques de 1

mfetre de long, donnant k vide 256 vibrations par seconde. Le sonomfetre

6tait regl6 sur un diapason ui 3, qui donnait 512 vibrations. La longueur

de I'onde sonore se calculait en multipliant par 1,31a longueur de la corde.

Voici quels sont les principaux r&ultxts obtenus par M.Masson avec son
appareil.

Ouvertures dans des parois planes : « Les fluides 61astiques acqui^rent

,

en s6coulant par des ouvertures ^troites, un etat vibratoire, et les

nombres de vibrations qu'ils executeat sont proportiounels k la racine

Carrie des pressions ou k la vitesse d'ecoulement ; ils sont independants

des diamfetres des orifices.

Tuyiiix lie hois :— 1° L'air en s'^coulant par des orifices, acquiert un
6tat vibratoire capable de faire r6sonner des colonnes gazeuses.

2" On n'altere pas les ph6nom6nes sonores en placant I'orifice au-des-

sous ou au-dessus des tuyaux d'ecoulement ; en chassaat l'air an dehors

ou en I'aspirant.

3° Les sons qu'un meme tuyau peut rendre ne dependent que de la

pression de l'air et non du diametre des orifices. Les nombres de vibra-

tions paraissent etre, pour une pression constante de l'air, proportiounels

k I'epaissour des plaques.

U° Les diffi^rents harmoniques d'un tuyau ebranle par l'air sortant k
travers un orifice circulaire, peuvent etre ainsi classes:

a. Plusieurs sons plus graves que le son fondaiiiental du tuyau ;

b. Sons theoriques du' tuyau ouvert;

c. Sons- theoriques du tuyau ferme;

d. Sons ind(5termines.

e. Sons harmoniques de Ponde theorique.

5° L'espace compris entre deux ventres ou deux nceuds de vibration est
toujours conforme a la theorie, si on excepte une portion de tuyau voisine
de la plaque, terminee par deux ventres ou un ventre et un nusud; cette
partie est gen^ralement plus petite que I'onde reelle.

6° L'onde sonore situee a I'extremite du tuyau, qui est le si(§ge du mou-
vement vibratoire initial, et I'onde reelle ou theorique dloignee de cette
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extr6mjt6, vibrent toujours i\ Tunisson, et leurs longueurs sont dans de«

rapports simples et harmoniques.

70 Pour un meme orifice et un mfime tayau, uti son peut 6tre engendr6

par des pre^^sions tr^s-diff6rcntes, mais conservant entre elles des pro-

portions liarmoniques.

8" rour un meme son, la pression varie entre certaines liniites, sans

que le ton du tuyau manifeste le plus leger changement; Tiutensitt^ seule

du son croit ou decrott avec la pression.

9» Un tuyau peut rendre plusieurs sons simultanes ;

10° A une embouchure donn6e correspond toujours un tuyau dou6 de

la propri^te de rendre un son unique, malgr6 les variations de pression

de I'air.

Quant h la position des ventres et des nojuds dans les tuyaux, IM. Mas-

son Pa determii.ee en per^ant ou coupant ces memes tuyaux h diff(5rents

endroits. II a constat^ ainsi que les deux extr6mit»5s ouvertes du tuyau

sont toujours des ventres, et que la partie voisine de rembouchure peut

etre comprise entre deux ventres, ou entre un nceud et un ventre. Dans

la scrie de sons repr6sentes par la forraule qui caract6rise les tuyaux fer-

m^s, la demi-onde voisnie de Torifice sonore est toujours comprise entre

deux ventres ; cela distingue essentiellement ces series de celles de Ber-

noulUi. L'. nde exceptionnelle peut resonner sous deux pressions tr^s-dif-

f6rentes ; la plus grande est n^cessaire pour reproduire le son lorsqu'on

r^ablit le tuyau dans sa longueur primitive. Le volume du reservoir d'air

oudela caisse porte-vent n'a aucune influence sur les pMnomenes so-

nores que Ton peut obtenir. Quelles que soient leur nature et leur dimen-

sion, tons les tuyaux sont soumis aux memes lois. En placant I'orifice

sonore entre deuji tubes ayant meme diamitre et des longueurs dans des

rapports simples, on a trouve que les deux colonnes vibrent k Punisson si

par leurs divisions elles peuvent donner naissance a des concamerations

de meme longueur. Les parties excepiionnelles situ(§es de chaque c6te de

la plaque ^tant (^gales entre elles, on a I'octave. Dans toute autre clrcon-

stance on n'entend que le son d'un tuyau.

— M. Masson avaitcru reconnaitre dans des reclierches anterieures que

r^lectricite d'induction ne pouvait pas traverser le vide barometrique, et

que la pr(^sence de la matiere ponderable 6tait ndcessaire k sa propaga-

tion. Les faits recemment annonces par M. Despretz out probablement

frapp6 M. Masson, et nous voyons avec plaisir que I'habile physicien

6nonce ainsi qu'il suit les r^sultats de ses nouvelles recherclios.

L'61ectricit6 d'inductionne passe pas dans le videbarom6trique lorsquesa

tension est faible,elle passe lorsque la tension est suffisamment grande.

Deux bobinesreuniesdonnent un courant d induction plus puissant qu'une

seule, mais pas aussi puissant qu'on auraitpu le supposer. Deux courants

d'induction peuvent traverser le meme fil marchant en sens contraire,

sans se nuire mutuellement.
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VARIl^Tl^S.

INDUSTRIE CHEVALINE.

Nous extrayons l^s passages suivants d'un petit opuscule fort int^res-

sant, intitule : Insufpsance, en France, du cheval de guerre el de luxe; possi-

bililede I'obhnir en crexnt , dans liS regiments de cavalerie , des ecoles

i'elivews. au moyen da cheval clasHqw. du docleur Auzoux.

L'impuissance de la France a, fournir les chevaux et la viande dont

elle a besoin est un fait incontestable , inqui^tant pour la s6curit6 du
pays, ddsastreux pour I'industrie agricole et deplorable au point de vue de
Thygifene publique.

Cependant on convient que depuis dix ans il y a une amelioration

notable dans la production chevaline.

En supposant meme que les ressources de la France fussent suffi-

Bantes pour entretenir la cavalerie sur le pied de paix, elles seraient

certainement Insuffisanfes pour Tentretenir sur le pied de guerre ; alors

pourrions-nous compter sur les ressources 6trang6res, meme au prix des

plus grands sacrifices ?.. Les demandes faites k I'etranger en 1 840 , avant

et depuis, ont r^solu cette grave question.

II est Evident que, dans I'etat actuel, la France est dans Timpossibi-

Iit6 de fournir les chevaux dont elle a besoin.

Ce n'est pas le nombre de chevaux qui manque
,
puisque la France

possMe plus de 3,000,000 de chevaux, et comparativement aux autres

pays, elle en a autant qu'il lul en faut pour sa population.

Ce qui manque, ce sent les ^leveurs, c'est-^-cIire des hommes pourvus

deconnaissances n^cessaires pour choisir le poulain, I'^lever, le nourrlr,

I'exercer selon son organisation, selon la fin k laquelle on le destine.

La science hippique, dit M. Gayot, le savant et actif directeur [des

haras, est encore partout k I'^lat d'embryon.

Dans I'etat d'ignorance de la plupart de nos t^leveurs, les 200,000 pou-
lains que produit annuellement la France, fussent-ils tous de pur sang

arabe ou anglais, du plus beau type, que nos ressources ne seraient peut^

6tre pas plus grandes en chevaux forts, 16gers et endurcis.

Que deviendraient en effet, ces 200,000 poulains arabes ou anglais, aux,'

articulations longues? Us seraient confies ^ un cliarratier ou k un bou-
vler. Celui-ci accouplerait le jeune cheval k des boeufs, celui-li k un limo-

nler. Le poulain ^tait taill6 pour enjamber un ou deux metres a chaque
pas, et on I'attellera k un lourd v(5hicule, accouple avec des animaux qui

enjambent un demi-metre. Le jeune animal sera done dans la n6cessit6

ou de trainer l\ lui seul la charge, ou de restreindre ses nioyens, de 1^

tant de chevaux tar(5s, difformes ; et comme les organes se d^veloppent

en raison de I'exercice, les os, au lieu de s allonger, s'arretent dans leur

d^veloppement; les muscles qui servant autrot, k la course, au saut,
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II VHanI Jamais cxci'crs, s'atropliicnt, taiiclis que coux qui sorvonl joiirncl-

liMiK'nl ;i la Iraclii'ii, se ilt'-vclopiHiul. Do lii taul do ciunauxsans onseinblc,

sans proportions, sans alluro, sans vulcur,

Onsaitaiissi (|U0 la nonrrilurc nioililio non-soulciiuMil la forino , mais

lo prini'ipo constitulil" dos orsanos, y introduit do la fibre on do la graisse,

lY'noi'^io ou la niaU('!ro, I'Anio on la masse.

M L'alinuintation, dit M. (layot, dans son pr^'cioux^^uvrago intitul6 :

la Frwce clirvalmi; niodifio anssi pui samniont los animanx an physicjue

ot an moral que la cuUuro modilio proinploniont les |)lantos. »

Cotic opinion est ansei cello dos Arabos, dont Ics cliovanx oxcifcnl notre

cnvio ot font notre aUmiralion.

L'Arabe dit

:

« FiO bon cavalier doitconnattrc la niesm-e d'orgo (pii conviont ;\ sou

choval, anssi bicn (pie la mesnre do pondro (pii oonvienti\ son fnsil. »

{Lcs Cheraux do Sahara, par M. Ic gi'mtiral Danmas.)

Si la plupart de nos cavaliers ignoront Timportaaco de ccs pr^ceptos,

I'l'lovonr ordinaire est loin de so donler qu'ils aient autant do pouvoir ; II

est loin de so dontor snrtont qn'en sonmeltant lo poulain an mftmo regime

que lo banif, il devoloppo son tube digoslil', rotrcicit la poiti-ine, gi^ne la

respiration, inline snr la (jnaiite dii sang, rend Taninial lent ot parossoux,

inilt^lHMulannnent do tons los oliangoni -nts (pfil apportu dans la forme. Kt

si, pour Televeur, Tignorancc ou Toubli de cos cpiestions eleiuonlaires

est la souree do beaneoup do deceptions, pour le ca^alier ot lcs litats,

los consecpioneos on sont rnnestes.

Quo faut-il done fairc pour donner anx cavaliers ctaux t'deveurs de

chovaux los connaissanoos qui lour manquent, cVsti-iVdire los connais-

sances necossairos pour apprticior la eonlormation d'un poulain, I'olever,

le nourrir, I'oiercor selon son organisation, selon los besoins auxquels on

Ic destine?

Que Tonajoutc au cours d'liippialriquc, d<^,j;\ obligtitoire dans cliaquo

nVinient, (pielques notions d'analomie, de physiologic, d hygiene, c'cst-

diro des notions propres ;\ conservor la santiS ;\ prevenir los maladies, i\

aiueliorer, a porroctionnor los instruments de la vie du clie\al, ot lo pro-

bK'UiG est ivsolu.

Honzo on (piinao logons ajout6cs an programme aetuolloment on vi-

guenr, snfflrout pour faii*e airiver ccs connalssanccs aux intelligences los

inoins pr^paroes.

Mais los Acaddmios des sciences ct do moilccino s'accordent i\ dire que

lesucctVs uVst possible qu'en appuyant cot cnseignemont sur des denion-

,strationsotlectni''es i\ Paide du (lifvalcUishquede VI. Auzoux,c'est-a-dired'un

clu'val arliticiel de la jdus grande soliditcS d'ini cadavio moins le dogoilt,

dont toulos les parties, nuiscles, visct-ros, norfs, vaisscaux, iKHivoatetrc

d^tacht^os nne ;\ une, comme dans une veritable dissection, ot remises ou

place en quolques minutes, avec la plus grando facilUo, aulaul de foia
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que les bcsoins pcuvcnt rcxigcr, do mani6rc h bien fairc compi-cndro lo

jeu ot lo rtK^canismo de cliaqiic organe.

La possil)ilit('! do lairc comiaitro en douzc on quinzo s(^ancos, i\ I'aidc do
ce choval artificiel, los organos qui scrvcnt a la digestion, ;\ ia respirar
tion, h ia circulation, i\ I'inncrvatioii, :\ la nutrition ct anx s6cr(Hions ; de
faire connattrc la rnaniijre dont foi'.ctioMnent cos organos; do ))ion fairc

appr^cier lo jon dos os, Taction ot riinportanco d(!s musclos, no pent fitre

un objet do doutc quo pour Ics porsonncs qui n'ont pas vu le choval
clastique.

En i8/i5, par ordrc du gouvcrnomcnt, lo choval clastique a 6t6 mis i\ la

disposition dc Ttcalc de cavalerio do Sanmur. II y rend dos services

incontostables, au dlro dos lionnnos los plus conip6lents. Rntro autrcs 16-

moignages, on pout citer celui du general .laquemin, qui pendant nombro
d'ann6cs a diris6 avcc 6clat ronscigneniont de cette (icole. Dans un pre-

mier rapport au ministro do la guerre, en 1845, ce savant ofllcior-gi'im'iral

disaitavec Horace : « Cost par lesyeux plus quo par les oroilles que ron
arrive i rintelligonce, ct ce pr6cepto dit comment, avoc lo choval Au-
zoux, on pout approndro tr(\s-bion en deux mois ce que Ton appronait
autrefois fort mal, et ii graad'j)eine, en deux aiis. Cost un immense
progriL's. »

Depuis 18Zi5, do somblables modolesont etc achotos pour les iJcoles do
cavalerio de la llollande, dc la 13elgi<iuo, do la Uussio, dc la Turquie, des
litats-Unis.

Le gouverucinent franfais, sur le rapport des comites dc cavalerio ot

de rai-tillorie, a fait placer lo cheval clastique dans les dopOts do remonte
et dans toutes les ccoles d'artilloi'ie.

La mfomo mesure avait iStd r6clam6e par tons lesr6gimcnts do cava-
lerio ; dos rapports favoraljles out etc fails a ce sujet, mais les exigences
politiques en ont fait ajourncrrordonnancoment.

Les hotnmes los plus comp('!tcnts, ceux qui pensent quo la science hip-
pique no consisto point dans quolquos traditions vulgaires, mais bien dans
rcnchalnomcnt dos faits, reclamoni, Tex^cution do cette mesure, et lis ne
craignent pas d'allirmer que, si ello 6tait adoptee par tons les corps dc
troupes lY cheval, olio aurait des consequences los plus heureuscs, non
seulement dans lo rapport du choix, do Tomploi et do la conservation du
cheval dans les regiments do cavalerio, mais encore sous le rapport do
r^ducation, de la multiplication et de ranielioration du cheval dc
guerre.

Ce n'ost plus 5, 10, 20 eleves qui sortiraient chaquc annec do nos (';coles

comrnocola a lieu maintenant avoc nos 6colosde haras ct do I'agriculture;
mais 7 a 8,000 individusqui, liberesdu service militaire, iraient au centre
de la fabrication chevaline, c'est-i-dirc dans les formes, porter Part d'a-
m61iorer les races, de les nourrir, do les soigner, Tart do faire et de mul-
tiplier les chcvaux forts, I6gers et cndurcis, ct, contraircmont ii ce qui so
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passe aujourd'hui, de faire d'un poulain m6diocre un cheval passable, et

d'un bon poulain un tr6s-bon cheval.

Avant 1790, le cheval 6Iev6 dans les haras royaux revenait ^ plus de

6,000 francs.

Encore aujourd'hui,- le mfeme cheval 61evc dans les haras nationaux,

civilsou miiitaires, par I'Etat ou par les particuliers, donne ces r^sultats,

si Ton consulte les comptabilit6s r^guli^res.

Dans les mains de I'dleveur intelligent, instruit, qui saura choisir le pou-

lain, qui saura accoupler ensemble des chevaux i longues articulations,

le cheval fort, l<§ger, le cheval de dragon ne reviendra pas h un prix plus

61ev6 que le cheval de trait. Poulain, il ne lui coClte pas plus cher d'achat.

De 2 i 5 ans il gagnera sa nourriture par un travail appropri6 k son

organisation.

A 5 ans, au lieu d'avoir un cheval tar6 de 200 i 300 francs, I'^leveur

intelligent conduira sur le march6 un cheval qui lui sera pay6 de 500 a

1,000 francs, et meme plus. Alors les besoins du commerce etdeTagri-

culture, les besoins du luxe et de I'armSe seront satisfaits.

Si ce r6su"tat n'est pas possible dans toutes les parties de la France,

il est assure sur plus de !a moiti^ de k3 millions d'hectares de terres li-

vreescila culture.

II y a nioins de vingt ans, un habile marechal ferrant 6tait rare en

France; en revanche, les maladies du pied chez les chevaux 6taient

irfes-communes. On a cr66 i\ I'l^cole de cavalerie de Saumur une ecole de

mar^chalerie : les elfeves sortis de cette 6cole, apres avoir fait I'applica-

tion de leurs connais«ances dans les regiments, lib6r(§s ensuite du service

militaire, sont rentr^s dans la forge du village, et aujourd'hui on trouve

partout d'habiles mar6chaux, et certaines maladies du pied ont presque

compl^tement disparu.

Que le gouvernement donne I'ordre de cr6er des 6coles d'61eveurs de

chevaux, et le cheval de guerre se reproduira partout

!

PiRIS. — IHPKIMEKIB CBr^TRALB DE MAPOLEOK CUAIX ET C**, BVE BERGERE, 20.
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NOUYELLES DE LA SEMAINE.

On lit dans la Gazette de France :

« Voici line decouverte qui amenera une revolution dans la produc-

tion vinicole dela France, dans le commerce de nos vins, et qui fera

parliciper aux dons de notre sol les habitants du monde tntier.

M. Martin , d'Avignon, est parvenu a suspendre indefiniinent la fer-

mentrttion du raisin. Le moCit, reduit par revaporation a un volume

moitie moindre
,
peut etre transports ainsi dans tous les pays du

monde sans aucune alteration, m6me sous les tropiques 5 et la fer-

mentation reprise sur le lieu de I'arrivee et poussee au degre que Ton

veut , donnera dans la quantile normale un vin meilleur que s'll avait

vieilli pendant dix annees.

» Dans toutes ces operations de fermentation, de sommeil et de re-

surrection, il n'entre conime agent d'autre substance que le raisin

lui-m^me.

h Ainsi , economic de 50 0/0 sur les transports, economie dans la

manipulation des vins, telle que !e soutirage, le collage, etc.; conser-

vation indeOnie dans tous les climats, et par consequent extension

immense des vins francais; enOn , amelioration dc qua'ite, qui fera

passer les vins de Surene jusqu'au rang des vins de Bourgogne :

voila les avantoges de cette decouverte, fruit de vingt-cinq annees de

travail et d'experiences , et dont le succes est aujourd'liui des mieux

constates.

)) Nous ajouterons que I'inventeur, M. Martin, a pris des brevets dans

tous les pays de I'Europe, et que son precede, approuve et admire par

les grands commercants en vins, va 6tre mis imraediatement en cours

d'exploitation sur una grande echelle. »

Ce programme est magnifique, ces experiences sont vraiment mer-

veilleuses. Puissent-elles, comme tant d'aulres , ne pas donner lieu ^

de tristes deceptions!

— Nous lisons dans le Literary Gazette du 12 fevriCr :

«Jean Ericsson, I'inventeur de la machine calorique, est ne en

T. II. 20 FfivRiER 1853. 13
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Su6de, eu 1803. II montra de Lonne heure un gout decide pour la me-

canlque, ct fit a I'age de onze ans la coiinaissance du comle Plater,

qui lui fit obtenir une place de cadet ilaus un corps d'ingenieurs. l\

entra plus tard dans Tarniee suedoise, et tut employe a I'intendance

de la SuMe du nord. Toujours occnpe de ses etudes mecaniques,

ilconcut, tres-jeune, le projet d'une machine a tlammes. En 1826 il

visita I'Angleterre, et lors du concours ouverl en 1829 par les admi-

nislrateurs du chemin de fer de Liverpool h Manchester pour la con-

struction de la meilleure locomotive, il produisit une machine qui at-

tei^nit la \ilesse, alors vraiment extraordinaire , do cinquante

milles par heure ( dix-sept heues). Son propulseur, sa machine

demi - cylindrique , sa soufllerie centrifuge, son instrument poar

mesurer les distances en mer, sa jauge Lydrosta'iijue, son pyro-

metre et d'autres invefltions ingenieu^es, avaient deja rendu le

nom d'Ericsson fameux dans ie monde scientiflque. La machine calo-

rique, arrivee aujourd'hui a la consonimation du su>^ces , fut d'abocd

presentee aux savants de Londres il y a vingt ans, et fut rejetee par les

hommes de science comme impraticable , et reposant sur le principe

absurde du mouvement perpetue'. Faraday, Brunei et Urc , cepen-

dant, trois princes de la science anglaise, finirent par reconnaitre que

ce systeme etait praticable, et Faraday prit sous sa protection le nou -

veau moteur en I'honorant d'une mention tres-honorable dans une de

ses celebres lecons a I'Institution royale de Londres. Fox, dont le

nom est identifl(5 avec le succfes de la grande exposition de Londres,

est un eleve d'Ericsson.

» Lecapitaine Ericsson est age de cinquante ans, d'une constitution

musculaire parfaitement developpee et vigoureusement modelee j il est

de taille moyenne; sa marche est ferme ; toute sa personne annonce

un caract^re fort et parfaitement maitre de lui-meme -, sa tete mani-

feste le plein developpement des facultes intellectuelles ; son front

haut etproeminent indique au premier aspect un penseur et un phi-

losophe; ses cheveux ont quelque pcu blanchi; son ceil noir, tr6s-

expressif, est moins celui d'un observateur que de I'homme qui refle-

chit en lui-meme ; la forme de sa bouche et de ses levres denote la

decision-, son temperament, a la fois nerveux et biheux, est le tem-

perament propre de I'homme puissant dans Faction et patient dans

I'epreuve. L'organe phrcnologique le plus developpe ehez lui est I'or-

gane de la bienveillance : aussi, au beau jour de son triomphe, sa

grandejoie, c'etait que son invention (f^pargneraitun grand nombre de

vies humaincs. »

Nous avouons ne ricn coraprendro a la violente attaque de M. Galy-
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Gatalat coutre la machine Eiicsson, au sein de laSociete d'encoura-

gement. L'ingmieurfrangais veut abgolument ranger son illustre con-

frere americain au nonibre des insenses qui pretendent avoir invents

le mouvement perpetuel. Coramerjt a-t-on pu voir lemouvcment per-

peluel 1^ oil il y a un foyer toujoyrs allume pour reparer la perte pro-

duite d'un cote par larepise incomplete de la chaleur etnmagasinee
dans fair qui sort du corps de pompe; de I'autre, par leffet raecani-

que de la pompe foulaute qui force Pair a traverser le generate ur? On
a vu par ce qui precede que I'objection n'est pas nouvelle. Au reste

pourquoi tant discuter, et ne pas attendre patiemment le jugement de
rexperience et des. fails?

— Nous insererons dans noire prochaine livraison, maisnon sans
un grand serreraent de coeur, sans une tristesse profonde, le raemoire
sur la piscifacture, lu parM. Coste, dans I'avant-derniere seance de
rAcademie des sciences.

Que nos lecteurs veuillent bien comparer ces phrases rcten-
tissanles a la modeste histoire d3 M. Haxo, et qu'ils jugent. La bro-
chure de M. Haxo, comme M. Victor Meunier le fait si bien remar-
quer dans son dtrnier feuilleton, « est la reclamation d'un homme
juste, d'un homme de cffiur, en faveur de deux proletaires auxquels
tout le monde est redevable, et que tout le monde oublie • de deux
braves p^cbeurs, qui, malgre leur defaut d'instruction, leur pauvrete'
et leur isolement, grace au genie qtii, sans doute depeche d'en haut
vers quelque savant academicien, est en!re par megarde dans leur
chaumiere

,
sont parvenus a inspirer I'enthousiasme des choses

pratiques a des savants naguere absorbes par des recherches pure-
ment ? peculatives. » Le factum academique, au confraire, est un mo-
nument lamentable d'ingratitude et d'injuslice, d'usurpat-on et d'or-
gueil. M. Coste a donne une teUe ampleur a sa personnalite, qu'il
ecrase et etouffe nos pauvres pecheurs j il a tant exalte les deux sa-
vants ingenieurs,MM. Berthot etDetzem, que Remy et Gehin ne sent
plus que des vers de terre. M. Coste les nomme deux fois

; mais
d'unepart, pour les accuser d'avoir ete les plagiaires du comte de
Golslein, de I'.iutre, pour s'acharner contre leur precede d'eclos'on
qu'il declare, en termes formels, impropre a une application en grand!
Pauvre M. Haxo, v.o«s vous indigniez saintement contre M Milne
EdAvards

! L'illustre doyen de la faculle des sciences avait ceperdant
proclame bautement que vos proteges ont eu le merite d'avoir
CREE EN France lne Industrie nouvelle

, d'avoir obtenu des
RESULTATS CONSIDERABLEs. M, Coste vo«s fera certainement mouiir
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dc chagrin. Vous fcrez bien, au reste, de descendre dans la tombe

avec Gehin et Remy, que I'illustre academicien a definitivement en-

terrt^s aprcs les avoir tues de sa plume audacieuse et de sa morgue

meridionale. Se peut-il qu"en pre-ence d'une si monstrueuse execu-

tion, M. de Quatrefage soil reste rauet ? Se peut-il que M. Arago, qui,

dans tdnt de circonstances solennelles, a noblement venge les inven-

teurs opprimes, n'ait pas fait entendre une de ces eloquentes protes-

tations auxquelles il nous a si bien habitues ? Car, que I'Academie des

sciences nous permette de le lui dire : tant qu'elle n'aura pas accord^

^UemyetGphinun desesplus grandspriXjrinsertiondanssesComptes-

rendusdumemciredeM.CosteseraunscandatejUngrandscandale.Sans

Remy etCehin, sans les meraorables experiences dc la Brcsse, les pales

essais du College de France n'auraient pas meme existe. Sans Uemy et

Gehin, qui onl initie MM. Detzem elBerthot, al'art merveilleux de la

pisciculture, I'etablissement si vante d'lluningue ne serait pas mfirae

encore i I'etat de projet. Remy et Gehin ont tout fait, absolumen

tout; et pnrtout ailleurs nous ne voyons que des geais foUement cha-

marres des plumes du paon. A d"autres plus avides les places, les

honneurs, les distractions de voyage; mais qu'on laisse au moins

aux deux humbles ouvriers la gloire franchement afflrmee de leur ad-

mirable decouverte.

Nous soulignerons un grand nombre de passages du m^raoire

academique; qu'on les iise attentivement, et I'on sera convaincu que

jamais Tubus de la personnalite et du moi ne seproduisit avec autant

d"eclat ,• nous en sommes vraiment consterne. Et puis que d'errcurs

imparoonnables nous pourrions signaler ! Ne citons qu'un exemple :

M. Coste ose dire quele precede d'eclosion adopte a Huningue ne differe

en rien d'essentiel du precede mis en pratique au College de France.

Et cependant ce qui caracterise le procede d'Huningue, cVst la substi-

tution aux boites en metal de Gehin et Remy des naltes d'osier, qui

n'existaient pas au College de France! Cette substitution est-elle aussi

excellente qu'on I'affirme? Nous en doutons fort pour notre compte,

car, 1° c'est sorlir tout a fait des voies de la nature, et 2" la presence

d'une maticre organique araeaera infaillibleraent I'invasion mortelle

des fucus.

Mais c'est assez, trop peut-etre, et hatons-nous de d6tourner des

yeux de nos lecteurs le spectacle de cette solennelle et criante nega-

gation de tous les droits acquis. F. Moigno.

— Dans une des derni^res seances de laSociete royale de Londres,

M. Airy a lu un memoire plein d'interfet sur les eclipses d'Agalhocle^
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de Thales et de Xerxes; nous I'analyserons rapidement. L'auteur, apr6s

avoir fait observer que les calculs des eclipses ancieimes faitcs dans

le siecle dcinier ne reposent sur aucun fondemenl soUde, monlre com-

ment les perfectionnemf nts recents apportes a la thcorie de la lune et

sdr:out a la detc-mination da mouvcment dts nceudspermetlent d'ar-

rivera une exactitude beaucoup plus grande. Le premier de ces per-

fectionnemcnts importanis a ete I'lntroduction faitc par Laplace des

termes qui expriment un changement progressif du mouvement secu-

lairemoyen. Parlantdes elements mis en evidence par Laplace, else

servant des tables de Burcq, qui, le premier, a tenu compte des termes

jusquc-la negliges, MM. Frargois iJailyetOtfrncncalculerentun grand

nombrc d'eclipses dansle but deretrouveri'epoquecertainc del'ecl'pse

dile de Thales, et tous deux s'accordf';rent a la placer au 30 septembre

del'an 610 avant Jesus-Christ : c'etait la seule date qui s'accordat

avec les dormees d'Herodote. Plus tard, M. Daily, vou'ant relrouver

aussi I'eclipse d"Aga1hocIe, en partaut desmtmes eltmenls, fut force

de reconnaitre qu'aucune dos eclipses theoriques ne pouvait se conci-

lier avec le recit des historiens. Get echec I'aracna a, conclure qu'il fa!-

lait necessairement modifier sur plusieurs points la theoriede la lune;

mais, les modifications admises, I'eclipse de 610 cessait aussil6t de

pouvoir etre I'eclipse de Thales, qui diiTerait alors essentiellement de

toutes les eclipses calculees. Vinrent ensuite la grande reduction des

observalionsfaites a Greenwich, de 1750 k 1830, les nouvelles ine^a-

htes de M. Hansen, les corrections numeriques apporlees aux valeurs

des principaux elements du mouvement lunaire, aux coefTiciens dela

valeur du mouvement seculaire moyeo, du perigee et des neeuds, cor-

rections proposees par Laplace, Damoiseau, Plana, Hansen, etc.

M. Airy prend pour point de depart le moyen mouvement r.isultant

des observations de Greenwich, et les valeurs descoefficiens donn^es

par Damoiseai", et faisant varier arhilrairenient la longitude dunoeud,

il arrive a donner pour date a I'eclipse d'Agathocle le 15 aout de I'an

310 avant Jesus-Christ. Agathocle serait debarque pres du cap Bon, en

Afrique, i! aurait fait voile au nord de Syracuse, et se s?rait trouve peu

^ioignedu detroit de Messine. L'eclipse pour lui,dans cetle hypothese,

n'aurait pas eietotale ; elle aurait ete totale au contrairesi,commeon

le suf pose communeraent, il avaH fait voile au sud deSyracuse. Quant

a I'eclipse de Thales, il est granJement probable qu'elle eut lieu le

28 mai 585 ; c'est la date adoptee par les chronoiogistes ancicns.

L'armee des M6des pen^tra dans I'Asie-Mineure p^r le detroit de

rissus, ou peul-elre par celui de Melitene, et la bataille add s'engager

dans I'espace compris entre Melitene, Issu?, Iconium, Sardes et An-
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eyre. La mai'chc de I'ombre qui s'accorde le mieux avec les eircons-

tances strategiques et geographiques, amene dans les elements de

Greenwich une correction tout k fait identique avec celle qui rendrait

Teclipse d'Agathocle centrale pour la station au nord de Syracuse, et

rendrait impossible la station au sud. Herodote parle d'une eclipse

qui aurait eu lieu au moment oil Xerxes quittait Sardes pour envahir

la Gr^ce; cette eclipse, comrae au reste la roponse des mages aux

questions que Xerxes leur fit, ne pent pas etre une eclipse de soleil ; ce

fut probablement une eclipse totale de lune arrivee le 14 roars 479

avant Jesus-Christ. Dans ce cas, I'invasion de la Gr^ce aurait eu lieu

un an plus tard que ne le Teulent les chronologies recues.

—Nous extrayons de I'Athenceum, de Londres, les details suirants,

relatifs a la meteorologie de I'Angleterre pendant I'annee 1852, annee

remarquable a plus d'un litre par les conditions de sa temperature et

la quantite extraordinaire de pluie tombee. Pendant le trimestre finis-

santleSl mars, la plus haute temperature a ete observee a Manchester

et Wakefield, 23",33j ^ I'Observatoire de Greenwich, 20",5; la plus

basse temperature a ete^Uckfield,—8";arObservatoireroyal,—^^6",! I.

La temperature moyenne du royaume, de Glascow au nord, a Cornn-

wal, dans le sud, a ete 5°; la hauteur moyenne du barometre, 761 mil-

limetres; partout la hauteur du barometre en fevrieraete plus grande

qu'en Janvier; la difference crolt avec la latitude. Durant les mois

d'hiver de 1851 a 1852, la temperature moyenne de Fair k Green-

wich, 4°, a ete de 4°,2 Farenheit au-dessus de la moyenne des hull

annees precedentes. Ce fait remarquable est du a la temperature plus

elevee du Gulfstream qui coule le long des c6tes ouest de I'Angle-

terre. En effet, la temperature de TOcean a ete de 8 a 10 degres plus

elevee que celle du continent pendant tout I'hiver. II en rtsulte que

des que le froid commencait, le plus petit changement du vent souf-

flant vers le sud apportait de Fair chauffe par rOcean, et la tempe-

rature s'^levait aussitot.

Depuis le commencement de I'annee jusqu'au 9 fevrier, il a plu

pendant vingt-trois jours, tandis que du 18 fevrier a la fm de mars,

il n'a plu que six jours, et en tres-petite quantite. La quantite entiere

de pluie tombee pendant le trimestre a ete de 4 pouces anglais 7

dixiemes.

Durant le trimestre finissant le 30 juin, la plus haute temperature,

25°,5, a ete observe a Hartwell; le maximum de I'Observatoire royal a

ete de 23°,4; la temperature la plus basse, —5°,5, s'est montree k

Linslode: le minimum de Greenwich a 6te —3*; latemperature moyenne
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dutrimesfre, inferieure a la valeur ordinaire, aelede 10°, 55. Jusqu'4

la fin d'avril il a tres-peu plu ; mais la quantite de plule tombee en

juin excede du double la moyenne ordinaire, et s'est elevee a 7 pou-

ces; cette meme quantite de pluie a ete, en avril, de 1 pouce, en mai

de 2 pouces, en juin 4 pouces 6 lignes. La hauteur moyenne du baro-

metre, dans cette periode, a ete de 754 millimetres.

Le trimestre finissant en septembre a ete reniarquable par la

grande cbaleur du mois de juillet; par les orages nombreux et terri-

bles, par la frequence et la grande quantite de pluie tombee. La plus

haute temperature, 35", a ete observee a Leeds; la plus basse, —0,5,

a Aylesbury et Wakefield. A Greenwich, le maximum a ete 32°, 22, le

minimum 4°, 44. La temperature moyenne de I'air, pour le royaume
entier, durant le trimestre, a ete 1 6%5. Le 5 juillet la temperature
moyenne surpassait la valeur ordinaire de 14° Far. La quantite d'eau

tombee excede de 3 p. 6, la moyenne de quarante-sept annees; ellea

ete de 2 p. 3 en juillet, de 4 p. 5 en aout, de 3 p. 9 en septembre; de

10 p'^''' 7 pour le trimestre entier. La hauteur moyenne du barometre

a ete 759 millimetres.

La temperature moyenne du dernier trimestre surpasse de 4% 6 F
la chaleur moyenne de 80 annees. La temperature moyenne du
mois de decembre a ete de 8°, 8 F plus elevee que la moyenne de ce
mois pour les memes 80 annees. Jamais, de memoire d'homme la

temperature de la fin d'octobre n'avait ete aussi elevee, et pendant un
aussi grand nombre de jours. La temperature moyenne de novembre
a ete de 9°; celle de decembre, 8°, 5. Pour retrouver cette m^me
moyenne, il faut remonter jusqu'^ 1806. La temperature la plus ele-

yee, 19° 44, a ete observee a Jersey et a Helstone; la plus basse,—5°
a Dunino. La hauteur moyenne du barometre a ete 754 millimetres.

Ce dernier trimestre a ete remarquable par la continuation de la
pluie en grande abondance, deja signalee dans le trimestre precedent.
Dans certains lieux, la quantite de pluie tombee pendant ces troig

mois a ete egale ou supericure au total d'une annee ordinaire. A North-
Shields, il est tombe jusqu'a 23 p^^^ 6 de pluie. En supposant que
toute la pluie tombee en 1852 filt restee a la surface de I'Angleterre,

elle formei-ait une couche d'eau de 50 pouces de hauteur sur les con-
Uees comprises entre Devon et Cornwall; de 30 a 40 pouces sur ua
grand nombre de points , et de 3 pieds sur le continent entier.

— M. Barreswil a rendu un tres-grand service aux sculpteurs , en
leur apprenant a preparer une argile ou terre glaise toujours humide.
Son procede consitte ii humecter I'argile, non pas seulement avec de
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I'eau, mais avec une solution concentree de glycerine , substance na-
turellement liquide et qui ne seche jamais. II parait qu'ua grand
nombre d'ailisles ont deja tire un excellent parti de celte nouvelle

preparalion.

— M. Schoenbein, de Bale, a decouvert que I'huile de terebenthine

exposce dans un vase en verre sans couvercle, au contact de Fair, et

aux rayons directs du soleil, et agittie de temps en temps, pendant deux

ou trois mois, acquiert des proprietes oxydantes tout a fait compara-

bles a celles de I'eau oxygenee de M. Thenard; ellc ramene prcsque

subitemeat a sa teinto blanche pnmilive le blanc de plomb noirci par

Taction de I'hydrogene sulfure, et pent, par consequent, servir avec

avanlag>- a la restauration des tableaux. Plusieurs autres liquides,

traites de la m6me maniere, p;ir I'esposition a I'air et au solei', et i'agi-

talion, acquierent, comme I'huile de terebenthine, des proprietes oxy-

genantes tres-intenses.

— M. Henri Pxose, Ic celebre chimisle de Berlin, indique le precede

^uivant ponr produire une malachite artificielle, identique dans sa

composition avec la malachite vcrte , substance precieuse qu'on

trouve dans la nature.

Precipitez une dissolution de sulfate de cuivre h froid par le

carbDn;ile de soude et de potasse; laissez ce precipite trcs-abondant

arriver a I'etat de cohesion; sechez , et ensuite lavez-le. Polie, cette

masse prendra lous les caracteres exterieurs de la malachite et lui res-

semblera parfaitemect.

— Le reproche que nous avions adressa a MM. Vernois et Alfred

Becquerel etaitmal fonde. Nous nous sommes assure par nous-meme

que, dans le preambule hislorique de leur Memoire, ces messieurs

avaient rappele les recherches dc M. Poggiale, relativement au dosage

du Sucre conlenu dans le lait. Ce qui nous etonne et nous contrarie

quelque peu, c'est que dans la reclamation qu'il a adressee a la Ga-

zelle mddicale de Paris, et qui a ete inseree in exlenso, M. Poggiale

afiirme nettement que le procede indique par MM. Vernois et Becquerel

pour le dosage du sucre de lait lui appartient, sans vouloir indiquer

que la premiere application du saccharimelre a I'anaiyse du lait a et^

faite par nous , et que c'est bien nous qui lui avons porte cette me-
thode, a laquelle il n'avait nullement songe dans son premier travail.

Nous persistons a alTirmer que la substitution du polarimelre au sac-

charimetre n'est pas heureuse; c'est meconnaitre le progres > et reve-

nir ^ I'enfance de I'art, en s'exposant h commettre des erreurs consi-
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derables. Nous reviendrons, dans un prochain article, sur la question

d^Iioate, et aujourd'hui tres-cmbrouillee. de la meilleiire methode a
suivre pour analyser le lait et mettre en evidence les falsiQcations.

VARIETES.

HISTOIRE DU PRIX D'ARGENTEUIL.

Le sujet que nous abordons est 6minemment difficile et d^licat ; si

nous nous laissions arreter par des consid(?rations humaines, nous recu-

lerions effray^ ! Mais une lamentable injustice a 6te commise! JMais il est

temps, grand temps, qu'on force- certaines corporations savantes de

rompre avec les fatales habitudes de partialite, de camaraderie, d'abso-

lutisme 6goiste qui president a la distribution des recompenses acad^mi-

ques, pour revenir aux saintes lois du respect d'elles-meraes, de I'ind^-

pendance des coteries, du dc^dain des influences usurpatrices, de la jus-

tice 6c]airee et bienveillante pour tous.

Faisons done la triste histoire du prix d'Argenteuil. Voici d'abord les

termes memes de la fondation :

« Je l^gue k I'Academie de mddecine de Paris la somme de 30,000 francs

B pour etre placee, avec les interets qu'elle produira du jour de moa
» decfes, en rentes sur 1 Etat, dont le revcnu accumule sera donne tous les

ti six ans a Vauteur du perfectionjiement Is plus important apporte, pendant

» cet espace de temps, aux moyens curatifs des r6trecissementi du canal de

» Vuret^e.

» Dans le cas, raais dans le cas seulement oCi, pendant une perivde de six

» ans, cette partie de Tart de gu<§rir n'aurait pas 6t6 Tobjet d'un perfec-

» tionnement assez notable pour meriter le prix que j'institue, I'Academie

• pourra I'accorder a I'auteur du perfictionnement leplus important apporte,

» durant ces six ans, au irailim,enl des auires maladies des r^oies urinaircs. n

L'Academic s'empressa d'accepter ce legs ; elle le fit purement et

simplement, elle en a pergu tres-exactement les produits, et cepeudant

deux periodes de six annees s'^coulereut sans qu'elle dficernat aucun
prix.

Le 26 fevrier 1 850, le rapporteur de la commission du prix d'Ar-

genteuil lut ses conclusions, exprim^es en ces termes : « En consequence

et maigre les vifs regrets qu'elle eprouve, la commission a I'lionneur de
proposer i I'Academie de ne pas donner le prix d'Argenteuil et de se bor-
ner imentionner tr^s-honorablement et par ordrealphabetique, MM. Be-
nique...., Guillon...., Le Hoy d'Etiolles...., Mercier...., Perreve.... et

Ueybard ....» Ces conclusions furent adoptees par I'Academie, qui prit en
outre, huit mois apres, le 17 d^cembre 1850, la decision suivante :

« Les perfectionnements n'ayant pas paru assez importants pour meriter
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» le pi'ix, soit meme des encourageinentrf p6cuniaires, les fonds de ce

» prix seront report^s siir les p6riodes suivantes; en consequence, le prix

» ;\d6cerneren 1851 aTauteur du perfectionnemeut jug6 assez importaat

» pour la scconde periode, 184Zi i 1850, sera dc la valeur de 12,000 fr. »

Copcndant Faunae precedente, le 2 octobre 18Zi9, I'honorable M. La-

gneau avail lu i\ TAcadc^mie, au nom d'unc commission conipos^e de

MM. I\oux, Cuillerier, Sanson et Velpeau, ua rapport sur le proc6d6 opera-

toirc propose par M. Guillon dans le traitemcnt des r6trdcissements de

I'uri^tre les plus graves et les plus rebelles, ceux qui sont durs, calleux,

de nature fibreuse, consid6r^s conime incurables par les praticiens les

pjus t^niiuents, et constituant la cruellc maladie dont M. d'Argenteuil

fitait mort. Ce rapport, centre tous les usages de I'Acad^mie, ne fut pas

imprim^ d'abord dans le bulletin de ses seances ; et c'etait un indice trop

certain des manceuvres par trop habiles dont M. Guillon devait etre vic-

time. 11 fallut les instances pressantes de M. Moreau et une decision for-

melle de I'Academie pour que le rapport parut enfin dans le tome XV des

bulletins.

Nous y lisons textuellenient, page 595 : « La methode de M. Guillon re-

monte ii 1837. »

Page 600 : « II crut pouvoir aller plus loin que ceux qui Pavaient

pr^cedt^ II attaqua plus franc'iement et plus directement le mal, en pra-

tiquant des incisions plus ou moins profondes, plus oumoins nombreuses,

selon I'epaisseur et Petendue des coarctations.... II est evident pour nous

que c'est M. Guillon qui a attaque le premier, de dedans en dehors, et

d'arriere en avant, avec une grande prdcision, les retrecissements situ6s

piiol'ondement dans I'ur^tre.

»

Pages 601, 602 et 603 : « II se contenta pendant longtemps d'appliquer

Ba m6thode sur le plus grand nombre possible de malades... Lorsqu'il a

eu r(5uni une grande masse de faits les plus concluants, il s'cst presents k

I'Academie royale de medecine, pour la prier de vouloir bien nommer

une commission qui, ayant pour objet de voir les malades qu'il aurait h

trailer, avant, pendant et apri^s reparation, pourrait rendre compte de ce

qu'elle aurait observe... Pour se rendre compte de I'efficacite des moyens

etdelasolidite desguerisons..., il faut...un temps tr^s-long... Tellessont

les circonstances qui ont empecli6 vos commissaires de s'acquitter plus t6t

de la mission que vous leur avez donnee... Vous regarderez... comme une

compensation k ce long retard (10 ans), Pavantage d'avoir pu appr^cier

avec plus de loisir la methode de traitement..., de s'etre assurt^... d'une

manifere plus positive et plus concluante de la gu6rison des malades op6-

r^s sousleurs yeux... Le traitement ne consiste pas seulement dans les

incisions ou mouchetures profondes pratiq.u6es sur les points r6tr6cis du

canal de I'uretre, quoique ce soit en r6alit6 Pinsovation capitale qu'iT

pr^sente, il comprend encore un perfectionnement trSs-heureux dans la

marche k suivre pour op<^rer rapldement la dilatation preliminaire du

conduit.

»

I



COSMOS. 209

Pages 605 et 606: « II suffit ordioairement d'un petit iiombrc de
stances, i\ quelques jours d'intervalle, pour obteuir la gu^risou. L'instru-

ment, parfaitenient congu, et du reste employ^ avec habilet6, agit avec.

une facility et une precision remarquables... Les incisions sont toujours

ex6cut6es avec une grande promptitude, et loin d'occasionner de vives

douleurs aux malades qui les subisseut, la plupart ont de la peine a se

persuader qu'ils sont d^jii operes. L'elargissement instantan^ du canal de

I'uretre laisse bieu loin derriere lui tout ce qu'oa a obtenu des autres

modes de traitement employes jusqu'^ ce jour... La methode est aussi

sure qu'elle est prompte dans ses resultats... »

Page 637 : « M. Guillon, pour amener les solutions de continuity qu'ila

pratiqu^es ii leur parfaite cicatrisation, a modifie Temploi des sondes de

lamani^bre suivante... An lieu de les laisser a demeure, il se contentede

les placer une foJs chaque jour, pendant vingt minutes au plus; rexp6-

rience lui a appris que la prt^sence du corps dilatant, bien qu'elle soit de

courte duree, suffit toujours, pourvu qu'elle soit renouvelee quotidien-

nement, pour obtenir la cicatrisation avec ecartement et affaissement de

leurs bords, en conservant au canal le degre d'elargissement produit par

I'instrumeut tranchant, seul moyen d'arriver a une guerison complete et

durable... Telle est la methode de traitement que M. Guillon emploie,

avec un succes soutenu depuis plus de vingt ans, centre les r^trecisse-

ments, regard(§s comme incurables par les praticiens les plus 6minents. »

Page 60S : «La commission croit superllu de vous faire I'liistorique de
tous les cas d'affections de ce genre dont le traitement a 6te fait sous ses

yeux, pendant les dix annees qui viennent de s'^couler, et sur le resultat

desquelles ell e se declare compJetement edifi(§e... Retrt^cissements consi-

der6s corame infrauchissables, recours incessant de nuit et de jour ii des

sondes, incontinence habituelle d'urine, fistules, infiltrations, gangrene

et destruction des orgaues, impuissance, tout a (^te gueri, repare, res-

taui'e... » A'ous regrettons vivement de lie pouvoir citer textuellement les

47 lignes qui terminent la page 608 et commencent la page 609. Suit le

r6cit de dix guerisons vrairaent ^clataute,s et extraordinaires.

Page 617 : « 11 n'est pas ai-rive h notre connaissance que M. Guillon ait

perdu un seul malade des suites de ses incisions extra-ut^rines, ce que
no«s sommes loin de pouvoir dire de plusieurs autres m^tliodes...

M. Guillon, auteur d'une m6thode nouvelle au moyen de laquelie ongu6•^

rit aujourd'hui compl6tement et ratlicalement une maladie aussi grave

qu'elle est frt^quente et qui, avant lui, 6tait tout k fait incurable, doit

etre encourage i persev^rer dans ses travaux... Nous concluons k ce que
VAcademie adressedes remerciments k M. le docteur Guillon et k ce que
Be rapport soit envoy6 a la commission du prix d'Argenteuil. »

Voil^ la substance du rapport de M. Lagneau. Voici la sanction de TAcarr

d&nie de medecine, t. XV, 2 oct. 18Zi9 : Rapport deM. Lagneau sur la me*
ihofle de traitement proposee par M. le docteur Guillon, jjour la guirison des

ritricias^menls fibreux del'uretre. Page II : « Le rapport et les conclusions
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soNT Mis Aux voix icT Anopxris. MIS au pluriel masculin, rapports et conc^M-

sions ! Nous le demandons i\ tous los hommes de bonne foi, passion i part,

jalousie ;\ part, camaraderie i\ part, int^rets h part, en n'ecoutant que la

voix de la raison, de la conscience, de la justice, de la v6rit6, ce proc6d6

« dont le resultat est instantan6 et laisse bien loin derriere lui tout ce

i> qu'on a obtenu des autres modes de traitenient emploj'^s jusqu'i

» cc jour. » rage 602 : « Cette m6thodo nouvclle qui gui^rit aujour-

» d'liui conipl6tement et radicaicment une maladie aussi grave qu'elle est

» fr^quentc; » la maladie dont est mort le marquis d'Argenteuil! Cette

m^thodo i'tudi^e pendant dix longues ann6es, si longuementexposeeirAca-

d6niie, dc'montree par tantde faits, adoptee et sanctionn6e par un voteso-

lennel, n'est-elie pas 6vldemmentde 1838, date de la mort du testateur, &

184i,sept ans avant le rapport de M. Lagneau, leperfectionnementleplus

important apport6 aux nioyens curatifs du retr^cissement du canal de

Turfetre, )nvoqu6 par les vceux si ardents du marquis d'Argenteuii, qu'il

a provoqu6, qu'il a voulu r^compenser? Le prix fond6 par lui devait etre

d^cerne par acclamation ii M. Guillen; ou il fallait necessairement que

rAcademio obligeat M. Lagneau h, se retracter solennellement, k d(^clarer

que sa religion avait 6te surprise, qu'il avait 6te tromp(§ par ses yeux, par

son ame bienveillante et par son bon cceur. Nous avions commis une er-

reur niat6rielle en formulant ainsi dans le feuilleton de la Presse du 4

avril 1851, les conclusions de ce memorable rapport : « La m^thode de

M. Guillen pour gu^rir les contractions uretrales de nature fibreuse,

» est le perfectionnement le plus important de tous ceux qui ont 6t6 in-

») troduits dans la th(5rapeutique des traitements de Turetre)); nous au-

rlons do nous borner a dire « que ce precede, dont le r^sultat est instan-

)> tant5, laisse bien loin derrifere lui tout ce qu'on a obtenu des autres

)» modes de traitement employes jusqu'i ce jour », page 606.

On profita de cette substitution de mots, de cette leg^re variation de

nuances pour obs6der M. Lagneau, pour le forcer k nous donner un de-

menti qu'on lui arracha enfin. Sa lettre fut ins6ree dans la Presse du 20

mai, alors que nous avions quitt6 la redaction du bulletin scientifique de

ce journal trop avanc6. Mais en quel consiste ce dementi qui est, pour

nous et pour la cause que nous defendons, la cause de la v6rit6 et du bon

droit, un triomphe 6clatant ? Le voici : « Les conclusions de mon rapport

ayant (5t6 formul6es d'unemani^re inexacte dans I'article qui fait I'objet

de ma reclamation, j'ai I'honneur, Monsieur, sans desavouer aucune des

OPINIONS SCIE^TIFIQUES CONTENUES DANS LE CORPS DE MON RAPPORT, dC V0U3

transmettre, avec pri^re de les insurer dans I'un de vos plus prochains

num6ros, les vc^ritables conclusions qui ontet(5 adoptees par rAcad6mie.»

M. Lagneau maintenalt done, il maintiendra jusqu'ii la mort, que le

proc6de de iM. Guillon laisse bien loin derriere lui tous les mvdes de

traittmenl (mplayes jufqii'au 2 octobre 1849, sept ans apr^s la cldture du

premier concours, que la mMode tiouvelle de M. Guillon guerit aujourd'hui
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completermn! et radkukment la maladie dont est mort le marquis d'Argen-
teull.

Voyons niainteuant ce qu'est devenu le rapport de M. Lagneau, renvoy6
i la commission du prix d'Argenteuil, qui avait choisi pour organe et pour
rapporteur M. Gerdy. Lecroirait-on? M. Gerdy n'en a pas plus parl6que
s'il n'avaitjamaisexist6. G'estlaconjurationdusilence,laplusinhumaine des
conjurations parce qu'elle a pour terme le n^ant, poussee k ses derniferes
extr^mites. II fallait cependant^vincer.M. Guillen, ilfallait I'evincer a tout
prix : void les moyens employes par M. Gerdy. Nous citerons les propres
paroles de son rapport : « L'lionorable chirurgien, M. Guillen, n'a pu
» nous rendre t(5moins d'aucun fait... Par suite de nos troubles civils il

n n'a pu trouver de malade a operer devant nous... Cependant il est venu,
» le 22 Janvier 1850, nous offrir d'operer un malade devant la commis-
I) sion. Il etait tkop tard ! »

«M. Guillen pratique des incisions multiples, il n'ajamais vu d'hemorra-
gie importante suivre ses incisions, jamais d'infiltration d'urine, jamais
d'abc^s... Voili de quoi vous expliquer les regrets eprouves par la com-
mission, lorsqu'elle s'est vuedansTimpossibilite de verifier au moins quel-
quefois par ses yeux les r(5sultats que M. Guillen obtient de son proc6d6...

« M. Guillen a ete devaDc6 par notre honorable collogue M. Amussat (ce
qui est absolument faux)... La methode de I'urethrotomie a cependant
pris incontestablemeut plus de hardiesse et plus de force dans les mains
de M. Guillon... Enfin, comme iMM. Le Roy, Mercier, Reybard coupent
aussi les retrecissements de Turetre d'arri^re en avant et de dedans en
dehors..., il est impossible de dire la partie de chacun d'eux a la priorite
de Tinvention. » \oilk les propres expressions de M. Gerdy. Et docile k sa
voix, I'Acad^mie qui avait adopte dans le rapport de M. Lagneau ces de-
clarations solennelles : « II est (Evident pour nous que c'est Jl. Guillon qui
a attaque le premier avec une grande precision les retrecissements de
dedans en dehors et d'arriere en avant... votre commission se d(§clare
compl^tement MIMq sur le resultat de ce traitement fait sous ses yeux
dans un grand nombre de cas... il n'est pas arrive k notre connaissance
que ce praticien ait perdu un seul malade...; TAcademie, disons-nous,
pronongadans un nouveau vote solennel, que letraitemei.t « qui laissait
I) blenloin derrifere lui tout ce qu'on avait obtenu des autres modes de
.. traitement employes jusqu'en octobre 18Zi9, que la m6thode nouvelle
» qui guerit aujourd'hui completement et radicalement une maladie aussi
.> grave qu'elle est frequente, et jusque \k tout k fait incurable, h'^tait
» PAS UN PERFECTIONNEMEKT ASSEZ IMPORTANT POUR MERITER LE PRIX. ))

Leprlx nefut done pasdecern^... M. Dugon, legataireuniverselde^M. le
marquis d'Argenteuil, etonn6 et indigne de cette Grange decision, recou-
rut k la justice

;
il cita l'Acad6mie devant la premiere chambre du Tribu-

nal civil de la Seine, et Taccusa d'avoir laiss6 6couler deux p6riodes de
six ans sans accorder le prix ; d'avoir eu la singuliere idee delever i
12,000 fr. la valeurdelar(5compense qu'elle ofifre pour 1852 ; d'avoir refus6
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dedesigoereutre tous, ce qui (itait facile, celui de tous lesperfectionnement*

(le procedc de M. Guillon) qui etait Ic plus important et dovait oljtenir le

prlx ; et de ne paj^ s'etre inspiroe des intentionsdu fondateur, des souffrances

(iu'ilavaiteprouvces, dela maladio ii laquelle il succombait et de la pens^e

qui pw^occupail ses derniers moments {Gazalle dc^ Tribamiux, 28 fevrttr

1852.) L'avocat del'executeur testamentaire, .M' de Villepin, en terminant

sa-plaidoirie, conjura le Tribunal de rejeier Vinhrprciation de VAcademic

et les dispositions qui en ont eto la suite, de maintenir i\ la fondation du.

marquis d'Argenteuil sou caract(ire de bienfaisance et d'humanite. A ces

conclusions, qu'opposa I'Academie par I'organe du plus spirituel des avo-

cats du baroau de Paris, M. Chaix-d'Est-Ange, et du plus dissert de ses

membi-es, M. Orfila? «M. le marquis d'Argenteuil amal formula les con-

difcions de son prix, il a trop restreint, trop limits le champ des travaux

et le sujet des etudes des concurrents. . . M. Tavocat des executeurs tes-

tannentaires vous a lu un travail de M. Lagjieau, et il a donnt^ i ce travail

le nom do rapport de la commission. A vrai dire, ce n'est pas un rapport.

La. commission se composait ordinairement de six membres. Au moment
06 M* Lagueau a redige son travail, trois membres etaient morts. Ues trois

survivants, Tun refusa de signer, rautreyconsentit... Aussi bien ce travail

est I'ceuvre do M. Lagneau tout seul, etlorsqu'il fut lu u TAcademie, on en

adopta seulemcut les conclusions. . . Quant au rapport, I'Academie ne I'a

jamais adopte. » A co tour de force de I'liabile demonstrateur, nous n'op-

poserons qu'un fait burine comme par un for rouge dans le tome XV des

Bulletiin de I'Acadimie de Midecim le RArPORT DE M. lagneau et LBS

CONCLUSIONS soNT MIS Acx voix ET ADOPTEs. Le RAPPORT, entendez-vous

bien ? M. Orfila le rapport est adopte, adoptd sans reclamation. La cora^

mission ne se composait que de cinq membres : MM. Houx, CuUerier, Sanson,

Velpeau ; ?.I. Callerier, rapporteur, est mort parfailcment convaiucu de

ilexcellence de la metliode de M. Guillon,maisM. Roux, graces 'iDieu,vit en-

coj'eet M.Velpeau aussi : si ce dernier rcfusa<le signerle rapport, ilsegarda

bien de protester centre le vote. En resume 1" le travail deM. Lagneau est

indubitablement un rapport; 2° il a etc adopte comme tel par I'Academie;

3? la commission n'etait pas composde de six membres; h° trois des mem-
bres de la commission ne sont pas morts; 3" le marquis d'Argenteuil avait

si peu restreint, si peu limits le champ des travaux et le sujet des etudes

des concurrents, qu'il avait autorise TAcademie a accorder le prix ^ I'au-

teur du perfectionnemeut le plus important apporte au traitemeut des

autres maladies des voies urinaires, et tout le jnonde salt combien vaste

est ce champ, combien immense est ce sujet d'etudes. Voyez apres cela

ce qui reste des assertions triomphantes de I'eloquent doyen ! Le Tri-

bunal d^clara qu'il nepouvait ni s'immiscer lui-meme, ni conferer k des

tiers le droit de s'immiscer dans ['appreciation de travaux ou de distribu-

tion de recompenses qui ne reh'ivent que de I'Academie. . . 11 d6bouta les

ex6caiteurs testamentaires en leurreeormaissantle droit de se pourvoir

dans;leur int^rfet personnel ou dans celui de lasuccession conti'c rinex6-
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owtfon des conditions du legs accepte. Nous avons lu aussi dans la

Gatette Medicale du 15 m:irs iSoi, que dans la stance du 9 du mome
iBDis, MM. Londe et Lagneau ont protests contre les affirmations de

MI Qrfila, et ont demand^ des rectifications au compte rendu du proems

dttcprixd'Argenteil; mais leur voix s'est perdue dans les oubliettes du

comit(5 secret, et elle n'est pas parvenue jusqu'ii nous.

Malgre I'appel interjet^ et la den^gation du droit qu'elle s'attribuait

d» reporter sur les periodes suivantes les fonds dont elle avait dii disposer

Jj'l'fepoque fixee par le fondateur, FAcad^mie, dans sa seance publiquedu

Ml d^cembre dernier, a d^cern6 k M. le doctcur I\eybard, de Lyon, un prix

dt& 1,200 fr. forme des fonds reunis de la pi-emifere et de la seconde p6-

riode. G'est la dernifere et la plus lamentable des phases de cette deplo-

rable histoire ; nous Tesquisserons trt!s rapidement.

M. Reybard avait figurt^ dans le premier concours, et voici comment.

M. Gerdy avait appr<^cie son proc6d6 : « La lame de son instrument fait a

la volenti de I'op^rateur, une saillie de pres de trots centimetres.,. 11 incise

Turfetre dans toute son 6paisseur et ne s'arrSte qu'au tissu cellulaire ext6«-

rieur... II n'a peur ni des infiltrations d'urine, ni des hemorragios...

L'ancienne commission a vu quelques r^sultats favoraljles de son procM^,

wais elle a aussi 6te temoin de r^sultats contraires... Hemorragies abon-

dantes, symptdmes graves, irnpuissance, morts... U. Reybard a prati(iu6:

son proc<5de sur trois malades devant la nouvelle commission... L'heraor-

ragie qui suit Toperation est assez abondante... Le troisit;me malade a.

donn6 des craintes serieuses sin* son existence... La commission qui n'a;

pu revoir longtemps apr^s qu'un des malades de M^ Beybard, a trome le

r6tr6cis3ement en partie reproduit... ]1 en resulte que les avantages du

:

proc6de de ce chirurgien ont paru INDETEr.MiNES. » lndi^terminisr,\0-

mot est beureux ! Qu'on compare ce rapport a celui de M. Llgneau, et

qu'on juge!

M. Gerdy avait soin d'indiquer que, ilans les cas de retrecisseraeiits

considerables, I'urethrotome de M. Ueybard agissait d'at'an^ en arriere. En

resume, saillie de trois centimetres environ, tres-profonde, faite d'avant

eftarrrfere, tel est le proced6 present^ par M. Reybard au second con-

cours; et nos lecteurs ont pu apprecier son efficacite.

Au troisieme concours, le rapport a ete fait par M. Robert, et tout a

change de face, l" «M. Reybard (tome XVII, page 1128), divise I'uretre

ft'd^arriereen avant. 2° La profondeur de I'incision pent 6ire evaluee ap~

n ftroximativemmt a 5 ou 6 millimetres. 3° Pour obtenir la cicatrisation

» isoiee des surfaces de la plaie, M- Reybard emploie un dilatateur... II

» fttut se borner k rintroduire chaque jour, Vy laisser quelques minutes

» seiilement, et repeter cette operation pendant vingt-cinq ou trente

» JOOTS. »

Rapprochons cett^ description de celle formuiee par M. Lagneau plus:

de deux ans auparavant. « 11 est evident pour nous que c'est M. Guillon

B qui a attaque le premier I'uretre d'ainnei'e en avant... 1° Page 60Zt .:
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» Les incisions sont pratiquOies d'arriere en avant... 2° Page 605 : Les

)> lames tranchantcs ont i\ pen pr<^s trois lignes (six millimetres) do lon-

» gueur... 3° Page 607 : Au lieu de laisscr les sondes h demeure dans lo

» canal, commc tc font tous les autrespraticiens, M. Guillen se contente de

> les placer une fois par jour, pendant un demi-quart d'heure (sept mi-

» nutes et demie) ou vingt minutes au plus. »

Que r6sultera-t-il de cette comparaison pour toutes les intelligences que

la passion n'exaltera point, pour tous les csprits qui ne se rendront pas

jnaccessibles k lalumiere dujour? 11 en r6sultera pour eux comme pour

nous la conviction intime et profonde que le proc6d6 perfectionn^ de

M. Reybard, do Lyon, et couronn6 par I'Academie de m6decine, est iden-

tiquement le proc6d(^ de M. 'Juillon, qui, d'aprfes M. Lagneau, taissait bien

loin derriere lui tout ce qu^on a obtenu des autres tnodes de traitemont em-

ploijcs ju^qu'd ce jour, et dont I'Academie de m^decine, apres I'avoir so-

lennellement approuv^, d^clara en se d6jugeant, qu'tl ii'Haitpas asssz

imporianl pour mdriter Ic prix. Aussi, voyez quelle difference entre I'ef-

frayant tableau trac6 par IM. Gerdy et les heureux resultats constates par

M. Robert, c'est le passage de la nuit au jour, de la mort a la vie.

Pages 1130, 1131 et 1133 : « L'ecoulement du sang n'est pas assez

» abondant pour constituor une hemorragie veritable... II semble que

I) Tinfiltration d'urine doive necessairement survenir.... robservation

» prouve qu'il n'en est rien... L6gers acct^s febriles... Fievre tr^s-16gfere

» disparaissant d'elle-meme... Inflammation moius vive que celle qui suc-

» cMe k la scarification... Issue funeste, rare... »

Ne croirait-on pas relire le rapport de M. Lagneau! Quel triomphe pour

riionorable acaddmicien 1 Quelle victoire pour M. Guillen ! 11 meurt ; mais

il meurt noblement veug<J.

Nous nous trompons, la cause que nous d^fendons a remport^ une pre-

midre victoire : TAcaddmie de raedecine a 6t6 citee devant le tribunal

civil de la Seine par les executeurs testamentaires du marquis d'Argen-

teuil. Voici les conclusions du jugement qui la punit d!avoir meconnu

les intentions du /esiaie»r,et declare qu'elle a encouru la revocation du legs

d'Argenteuii. (Pr^sidence de M. de Belleyme, audience du IZi Janvier

1853.)

« Ordonne que faute par I'Academie de m6decine d'avoir decern^ la

recompense legume par le marquis d'Argenteuii h I'auteur du perfection-

nemenl le plus important, oper6 de 1833 a 184i, dans le traiteaient des

maladies des voies urinaires ; et ii defaut par elle d'ex6cuter le vceu du

testateur dans les quitre mois qui suivront la signification du present

jugement, faite au prfeident de ladite Academic, la somm« de 9,7A4 fr.

60 c, resultant des revenus accumult^s pendant la premiere periode, sera

remise, avec les int^rets qn'ellj aura produits depuis le 8 d6cembre

1850, k la disposition de Dugon, en sa quality de 16gataire universel du
marquis d'Argenteuii.

» Condamne 1 Academic de m6decine aux d^pens. »
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Que ferait Tillustre corps s'il 6tait bien conseill6? II reconnaiti'ait hau-
tement que sa religion a 6te trompee ; que tant que le rapport tie M. La-
gneau soumis ii une nouvelle deliberation impossible, n'aiira pas ete so-

le inellement rejete et raye de ses bulletins, le prixd'Argentcuil, pour la

premiere periode, appartient a M. Guillon; qu'au lieu de transporter le

d^bat sur un nouveau terrain, et de prononcer sur les perfectionnements

realises de 1838 a ISii, dans le traitement des maladies des voies urinai-

res, il est bien plus naturel et plus equitable qu'elle fasse enfin ce que
dans le premier proces les ex^cuteurs testamentaires lui reprochaient de
n'avoir pas eu le courage de faire, designer enlre tons, ce qui elail facile

apres le lapport de 1'. Lagneau , celui de lous les perfeclionnemcnla apportes
aiix moyens curalifs des rdtrecissemenis du canal de Vurilrc qui elail leplus
imporlanl el derail oblenir le }}rix. La conciliation alors serait facile ; car,

il faut bien que TAcademie de mddecine le sache, quoique le nom de
M. Guillon n'ait pas 6te prononc6 devant les tribunaux, ce qui a amen6
ce lamentable proems c'est la contradiction r6voltante et inexplicable

entre les conclusions de M. Lagneau et celles de M. Gerdy, entre les de-

cisions academiques du 2 octobre -1849 et du 17 ddcembre 1850. Inde

mali labe'i 1 Maiutenant que le rapport de M. Robert est intsrvenu, que par
le plus habile tour de prestidigitation qui fut jamais, la methode de
M. Guillon est devenue la methode de M. Reybard, que le medecin de
Paris, escamote, a fait place au medecin de Lyon, ainsi que sans etre

prophfetes, les r^dacteurs en chef de tons les journaux de medecine I'a-

vaient pr^dit longtemps h I'avance, TAcademie de medecine se couvrirait

de honte et se suiciderait elle-meme, si elle n'apaisait pas les jus'.es co-

leres des executeurs testamentaires du marquis d'Argenteuil, en recon-

naissant que le prix de la premiere periode revient de droit a M. Guillon.

Il doit etre, qd'il soit : qu'il soit toct comme il doit, telle etait la maxime
du bon vieux temps; mais nous sommes en 1853, raais la civilisation a

fait d'immenses progres. I', doit etre, mais il ne sera pas ; qu'il ne soit

pas conime il doit. Et nous sommes saisis d'une douleur profonde, car,

heias ! I'Acaderaie de medecine mourra dans Timpenitence finale !

F. MOIGNO.

SUR LE MODE d'ACTION DES ANESTHESIQUES PAR INSPIRATION, par M. ^DODARD
Robin.

La question que M. fidouard Robin se propose de resoudre est celle-ci :

L'effet des substances anesthesiques est-il le resultat d'une action directe

exercee sur I'hemathose, ou bien le resultat d'une action exercde sur le

sysfeme nerveux. En 1847, dej;i I'habile chimiste s'etait prononce en

faveur de Taction exerc^e sur le sang; il avaitdit : La vapeurd'ether respi-

ree en quantite sulBsante avec rairatmospherique,s'oppose d'une mani^re

notable Ji la transformation du sang noir en sang rouge. Elle fait done
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que le sang rouge, dont I'action stimulante entretiendrait la vie, est en

-rande partie remplac6 dans Ics organes par le sang noir, qui exerce sur

eux une action stup6fiante; de li\, Tinscnsibilit^ et les autres ph6nomenes

qu'on observe dans les cas oCi rexp^rience est bien conduite. Ce qui prouve

que Paction de Pother sur le sang est primitive, c'est 1» qu'i\ Tinvasion de

sa vapeur, il p6n6tre n6cessairemeiit dans la circulation moins d'air, con-

s6quemment moins d'oxygfene que dans Pair ordinaire; 2» que P6ther pou-

vant h la temperature ordinaire, et surtout au contact des tissus, s'oxider

par Poxii-fene libre, il est impossible que les vape^n-s d'6ther n'eprouvent

pas dans'la circulation une oxygenation qui empeche en partie celle du

sang • 3" que les effets physiologiques produits par Pinhalation de Pettier

sent ceux qui r^sultent de la non-conversion du sang noir en sang rouge

;

W que les autopsies op^rees a la suite de Pempoisonnement par Pother

montrent que P6tat des organes est celui qu'on observed la suite des as-

phyxies • n y a plus, la difftnence bien connue qu'on observe dans le

temps n^cessaire h lasphyxie des animaux k sang chaud et de ceux h sang

froid se retrouve dans le temps qu'ils mettent h perdi'e la vie sous Pm-

fluen'ce de l'6ther. L'6ther sulfurique qui bout k 33",65 met 25 k 30 mi-

nutes pour produire sur des chiens Pinsensibilit6 gen6rale, et Pethej

chlorhydrique qui bout all" produit le meme e£fet en 12 minutes
;
Pother

azoteux d^soxydant trfes-encrgique, proiluit des effets bcaucoup plus ra-

nideset'plus intenses que les autres ethers. Ces rapprochements sent une

preuve de plus en favenr de Paction exerc6e directement et primitive-

ment sur le sang et non sur le systf;me nervcux.

M Edouard Robin, dans un autre travail, avait demontre que les sub-

stances qui pr6servent de putrefaction les matiferes animales mortes,

agissent en les mettanta Pabri de la combustion lente par Poxygfene hu-

mide- dfes lors, si la theorie que nous venons d'exposer est vraie, il faut:

r que ces memes substances antiputrides aprfes la mort, produiseot

Pa'^pliyxie quand, pendant la vie, on les fait penetrer en quantite suffi-

sante dans la circulation, et que cette asphyxie se manifesto par la dimi-

nution de la sensibilite et de la contractilite; 2° que, redproquement

,

les 'substances anesthetiques soient reellement des substances anti-

putrides Or ces deux conclusions sent eviderament confirmees paries

faits-car, d'une part, de nombreuses observations prouvent que les

agents co'nservateurs des mati^res animales mortes agissent k haute

dose comme des poisons faisant mourir par asphyxie, et k doseconvena-

blement faible, comme sedatifs et hypostheniques. De Pautre, M. Edouard

Robin a prouve, par des experiences directes, que Pether et le chlero-

forme liquides ou on vapeur protegent, aprfes la mort, de lamanii^re.la

plus puissante centre toute combustion par Poxygone humide. La conser-

•vation soit dans Pether, soit dans le chloro forme, s'est prolongee pendant

•plus de quatre mois sans aucune putrefaction, et elle continue d'avoir

lieu. La liqueur des Hollandais, Pether acetique, le sulfure de carbone,

racide cyanhydrique, la kreosote, le camphre, Phuile de goudron, etc.,
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qui ^'opposeirt aussi Ma putrefaction et i la combustion- lente, seroirt par
Ih radrae aussi des stup6fiants. Citons quelques experiences : dans deux
vases 6gaux, I'un plain d'air ordinaire, Tautre plein d'air cbloroformis6

on a laiss6 mourir deux poissons. Apr6s seize jours, le poisson non chlo-
roformis6 6tait, depuis longtemps, en pleine putrefaction et r^pandalt
une odeur f^tide, tandis que le poisson chloroformise etait encore parfai-

tement frais. Trois moineaux tu^s, I'un par simple asphyxie, le second tu'6

par I'introduction de rather, le troisieme tue par I'introduction du chlo-
roforme, sont enfermes s^parement dans des flacons de meme capacity,
bouch^s a Teraeri. Trois semaines aprfes, le premier moineau en dissolu-

tion complete, r(5pand une odeur tres-fetide; tandis que le second, dont
la chair estferme et les plumes adlierentes, est tres-bien conserve : cinq
jours apr^s seulement, il repandait une legere odeur depourri ,-eila m^me
epoque le troisieme oiseau etait tout k fait intact. Les cadavres aussi de
deux personnes mortes subitement sous I'influence de I'inhalation mal
dirig^e de I'^ther et du chloroforme, ^talent dans un etatde conservation

qui frappa les m^decins.

M. tdouard Robin pense meme quelepouvoirconservateurdes anesth6-
tiques pourrait etre utilise pour la conservation de la volaille, du poisson,

et meme de la chair de boucherie. On pr6parerait les animaux k la mort,
en leur faisant prendre h rinl6rieur, sous forme liquide, avee ou sans ali-

ments, du chloroforme, puis on les tuerait par I'inhalation des vapeurs.
Mais pour decider completement la question et prononcer definitiA-e-

ment entre Taction exercee primitivement sur le sang ou sur le syst6me
nerveux, il y avait un pas de plus k faire; il fallait op^rer sur des e^res vi-

vants ou le syst^me nerveux n'existe plus, et prouver. par des experiences
positives, que les anesthetiques par inspiration, et en general tous les

agents qui preservent de la combustion lente par I'oxygene humide, sont
pour les vegetaux de veritables poisons. Dans ce cas, en effet, il n'y a
plus evidemment ni action directe sur le syst^me nerveux, ou sur le coeur,

ni coagulation de I'albumine, etc., etc., et la mort ne pent etre causes
que par I'obstacle apporte k la combustion lente par loxygfene humide,
Or I'acide cyanhydrique,les ethers, le chloroforme, tous les anesthetiques,

et plus generalement encore toutes les substances qui conservent les raa-
tieres v6getales en presence de I'oxygene humide, sont k des doses suffi-

santes de veritables poisons pour les vegetaux; de plus, conformement ^l

ce ciui doit arriver s'ils agissent sur la respiration, plus la temperature
est eievee, plus leur action toxique est energique et rapide.

Il est done bien etabli que dans les vegetaux comme dans les animaux,
les substances anesthetiques qui sont en meme temps des substances pr6-
servatrices de la putrefaction, agissent en ralentissant ou interrompant
completement une fonction essentielle k iavie des vegetaux comme ^ cei;e

des animaux, la respiration d'oxygt;ne humide; et voili pourquoi, suivant
la dose, ils sont ou des medicaments sedatifs ou des poisons asphyxiants.
Nous ne suivrons pas M. Robin dans sa refutation de Topinion complete-
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ment arbitrairo qui fait consister le pouvoir des anestli(5tiques dans uno

compression que leur vapeur exercerait sur les centres nerveux, ni dans

S3S moyens pour composer par des mcManges convenables des substances

volatilisables ii differents degrt^s des anostlidtiques nouveaux. Qu'il nous

sufiise de dire que les meilleurs melanges sont des dissolutions d'6ther

clilorlijdrique dans la benzoile oul'alcool tres-concentr6. Nous insisterons

qucl(]uc pen sur les rapports ct les differences entre Tanestli^sie et I'as-

phy xie. IXuis I'aspliyxie ordinaire, Toxygene est en quant! te trop faible poi r

amene'r le sang au d6gre de combustion necessairc i\ I'activite do la vie
;

dans I'anesth^sie, Foxygene bien qu'en moindre proportion quW Tetut

normal, est assez abondant pour entretenir la vie ; I'agent anestlittique

s'oppose 11 1'exercice de la combustion, et la rend assez faible pour qu'elle

ne puisse entretenir I'activite de la vie. Voila la ressemblance tout k la

fois et la difference. La combustion plus faible entraine une production

de chaleur moindre ; la production moindre de cbaleur entraine un re-

froidis'^ement plus ou moins considerable ; la vie est moins active, et I'in-

sensibiliu^ apparait. Dans les conditions ordinaires, la couleur rouge du

san"' e=t Findice d'une combustion sufflsante ; la couleur noire I'indice

d'une combustion trop faible. Dans Tasphyxie proprementdite, les chan-

eements de couleur du sang art^riel produisent bien le d(5gr6 d'intensit6

de Ix combustion. Dans ranesth^sie, le sang ne devient pas tout d'abord

brun • riasen-^ibilite est d6ja tr§s-prononc6e lorsque le sang arteriel est

encore rose ou d'un rouge a peine plus fonc6 que dans I'etat normal : ce

n'est qu'autant que Taction est poussee trop loin, ou trop longtemps con-

tinu6e que le sangprendenfin la nuance brun rouge. II sc pent aussi que

la substance anesthetique exerce par elle-raeme une action sur la couleur

du sang M. Robin conserve depuis Janvier 1 830 du sang dans Tether sul-

furique pur • ce sang a une belle nuance rouge amarante: d'autre sang

garde depuis la meme ^poque dans I'eau chloroformis^e presente une cou-

leur rouge Clair d'un bel aspect.

On voit par I'analyse de cette brochure, publieecliez M. J.-B. Bailli&re,

nue nous n'avons rien exager6 en disant que les rectierches de M. Edouard

Robin meritaientbien plus de fixer I'attention de I'Academie que le trait6

couronn6 par elle, et qui ne contenait absolument rien denouveau au ju-

cement meme du rapporteur. Le fait que les substances anesth6tiques sont

en meme tern pspr^servatricesde la putrefaction, et reciproquement que les

substances pr^servatrices de la putrefaction sont par li meme, soit des

anesthetiques, soit des poisons asphyxiants, suivant la dose k laquelle on les

emploie I'explication de ce double role d'agent conservateur apr^s la

mort d'a-^ent anesthetique ou asphyxiant pendant la vie par I'obstacle

apporte a la combustion lente qui, d'une part, am^ne la putrefaction, de

I'autre entretient la vie, sont certainement de grands progr&s bien dignes

d'une couronne academique. Synthase et unite, voilii le grand but de la

science ; M. Edouard Uobin I'a parfaitement compris, et tousles memoires

publies par lui portent le cachet d'un esprit penetrant et judicieux.
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KECHERCHES SCR LA VEGETATION, PAR M. VILLE. — INFLUENCE DE l'AMMONIAQUE AJOUTEE

A l'air SUR LE DEVELOPPEMENT DES PLANTES.

« I. Si on ajoutede rammoniaquei l'air, la vegetation prencl une act'vit^

remarquable; h la close de It df^cimilli^mes, rinfluence de ce gaz se fait

sentir au bout de huit k dix jours, et u partir de ce moment, elle se mani-

feste avec une intensity toujours croissante.

» Les feuilles,qui aTorigine etaient d'un vert pale, prennentune colora-

tion de plus en plus fonc6e; il vient un moment oii elles sont presque

noires. Leurs petioles sont longs et redresses, et leur surface large et

brillante.

» Enfin, lorsque la vegetation est arriv^e k son terme, on trouve que la

recolte I'emporte beaucoup sur celles des memes plantes qui sont venues

dans Pair pur; on trouve de plus, qu'ii egalit6 de poids, elles contiennent

k peuprfes le double d'azote.

»Ainsi, Tammoniaque ajoutee^ l'air produitdeuxeffetssurlav6g6tation:

<° elle favorise I'accroissement des plantes; 2° elle rend leurs produits

plus azotes.

En 1850, les recoltes obtenues dans l'air purse sont elev(^es a 6Zt gr. 19

(dessdchees & 120 degrSs), et celles obtenues dans Fair ammoniacala 110

gr. 06. Les premieres contenaient li gr. 266 d'azote, et les secondes

Agr. 413

))Eu iSol , les recoltes obtenues dans l'air pur se sontelev6es k 68 gr. 72;

elles contenaient gr. A9Zi d'azote. Dans l'air amraoniacal, les memes re-

coltes se sont eiev^es k 135 gr. 20, et elles contenaient 1 gr. 501 d'azote.

» En 1852, trente grains de ble ont produit dans l'air pur 1 1 gr. 86 de

paille, et quarante-sept grains qui pesaient 1 gr. 06. Dans l'air amraonia-

cal, le meme nombre de grains a produit 21 gr. 99 de pailleet soixante-

quinze grains qui pesaient 1 gr. 89.

» La paille venue dans l'air pur contenait gr. OhS d'azote, et celle

venue dans l'air ammoniacal gr. 165.

» Les grains obtenus dans l'air pur contenaient gr. 022 d'azote, et

ceux obtenus dans l'air ammoniacal gr. 065.

a n. A c6te de ces effets g^neraux que produit Tammoniaque, il en est

d'autres qui sont plus variables, qui dependent de conditions particuliferes,

mais qui sont 6galement dignes d'int^rSt.

n En effet, au moyen de Tammoniaque on peut non-seulement activev

la vegetation, mais encore en modifier le cours, ralentir I'exercice de

certaines fonctions, et exagerer outre mesure le developpement ou la

multiplication de certains organes.

» Si Temploi de ce gaz est mal dirige, il peut occasionner des accidents.

Ceux qui se sont produits dans le cours de mes experiences me semblent

Jeter un jour inattendu sur le mecanisme de la nutrition des plantes ; lis

m'ont appris du moins au prix de quels soins Tammoniaque peut devenir

I'auxiliaire de la vegetation. Il est bien entendu qu'il ne peut etre question
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ici que de la vegetation dan&les serres, Jedirai plus tard quelle extension

son emploi est susceptible de recevoir.

» III. Si on souniet les plantes ii Taction de I'ammoniaque, lorsqu'un

intervalle de plusieurs mois lessepare encore de la tloraison, la v6g6tation

jie presente rien de particulier. Ellc est plus active que dans Pair puj-^

mais ii ne se produit aucun trouble dans la succession des phases qu'elle

doit traverser. II arrive memo souvent que les plantes cultivees dans. Pair

pur ne fleurissent pas, et que celles venues dans Pair ammoniacal donnent

des fruits complets. Mais si on change les conditions de Pcxperience; si

on attend qu'une plante soit sur le point de fleurir pour la souraettre.A

faction de rammoniaque , les ph^nomtnes changent completement. Dans

•ces nouvelles conditions , la floraison s'arrete; la vegetation prend un

nouvel essor. On dirait que la plante repasse par la phase qu'elle vient dp

traverser; la tige s'^lance et se rami fie dans tou-s les sens ; elle se couvre

de feuilles innombrables; puis, si la saison n'est pas trop avanc^cla

floraison un moment suspendue s'opfere encore ; mais toutes les fleurs sont

» Si on fait I'experience sur une c6reale, dont la tige fistul6use s'oppoae

k la production de nouveaux rameaux, Failure du ph^nomfene est modi-

Me. L'accroissement de la tige qui est couronn6e de son epi s'aiTete, et,,

du collet de la racine il part de v^ritables touffes de chaume qui ant

bientdt depass6 la tige mfere. Dans ce cas encore , la plante ne donne.pas

de fruit.

» IV. Tous ces ph^nom^nes rentreut completement dans les lois les plus

g6n6rales de la physiologic. En effet, tous les etres oi^anises sont .soumis

h une loi de compensation qui maintient I'harmonie entre les fonctions

et r^^le le developpement des oi-ganes. Toutes les fois qu'une organe

-prend un developpement exag-6r6, c'est aux depensd'un autre organe, et

toutes les fois qu'une fonction s'exerce avec trop d'activit^, c'est aux d^-

pens d'une autre fonction. Si les oi-ganes de la vegetation, c'est-?i -dire la

tige , les branches et les feuilles, se developpent au-deli d'une certaine

mesure, c'est aux depens desorganesde la reproduction. Les fleurs sont

steriles et la plante ne donne pas de fruit.

.) Dans I'experience qui precede, la plante, parvenue au moment de la

floraison, a ete soumise k Paction des vapeurs ammoniacales. Leur in-

fluence a determine la formation d'un certain nombre de feuilles. Cette

brus<iue formation de certains organes foliaces a detruit I'equilibre entre

les fonctions de la vegetation et celles de la reproduction, etfait predomi-

ner les premieres sur les secondes.

» L'action de Pammoniaque ne s'exerce pas avec la meme activite pen-

dant toutes les periodes de la vie des plantes. Les efl"ets sont plus mar-

ques depuis la germination jusqu'i la floraison, que depuis cette periode

jusqu'ii la maturation des fruits. Cette diflerence est facile a com prendre.

» Jusqu'au moment de la floraison, toute Pactivite des plantes r6.slde

dans les organes foliaces. Si une influence favorable se produit, eUe<d6-
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termine Ja formation 'd'un-phis grand nombre de feuilles, lesquelles 6tantdesjrganes d'absorption, ajoutent leur effet u la cause quHes a 'fait

» Apartirdelafloraisonaucontraire, toute Tactint^ de la plante setourne du c6te des organes de la reproduction. Une partiedes feuflles sefletnssent et tombent. Celles qui pa-sistent sent loin d'avoir les -memes

dirnuT'"'"''''^''"''^'''''
" '" '^'"'*' '^''' ^' '"'''^^ d'ab^orptTon

_..
D'un autre c6te, u partlr de la floraison, la plante approche de la limrte extreme du developpement qu'elle doit acqu6rir. Par ces deux consid^^rafons, on se rend facilement compte des effets moins marqufe que'

1 ammoniaque produit pendant la seconde p6riode de la vie des plantes
» VL L'emploi de Tammouiaque ne peut manquer de se r^pandre danslesserres Les resultatsquej'ai obtenus dans ces nouvelles conditioios s'nt

SI saillants que I'on pent coasidt^rer la question pratique comme d,^fini.
tivementresolue.Aladosede0gr.25 par xnfetre cube d'air (ce qui fa tgr. 00019, la moitie de ce que j'employais dans mes experi ^c^ SImpnm^ une activite extraordinaire k la vegetation d'une serre d'orcht
d^^e^s. on trouvera dans mo n memoirs tons les details de cette TpplS-

.' yir. Pendant les fortes chaleurs de I'^te, Tammoniaque peut occasionner des accidents
;
on fera bien d'en suspendre I'usage' pendant esTohde juin, judlet et d'aout. Ceux que j'ai observes se sont toujour prodT^dans les memes conditions et avec des caract^res dont la Constance dfnote un phenom^ne bien determine. lis se declarent de pr^fCee surles plantes dont la vegetation est avanc^e. les feuilles jaunissent secnspent e se dess^chent, bien que Patmosphfere soit sature'e d'humiditl'

suc"combr
"" ""'" "'"'"'^ feuilles dusommet,et la plante

» Get effet est le rdsultat d'un defaut d'equilibre survenu tout a cnnn

r:S:J^ZT'
'" ''''-'''' ^''^'''^ P^'- '- ^-"••'- ^^ ^- -ines "e

.uZT 7f'" '^"^'"'''' ^'' ''"^'"^« ^^»* destinees ^ pourvoir les
pantesdesubstancesminerales.Sirabsorptionde ces substances vaaudeSd'une certame limite, les plantes ne peuvent utiliser tontee qulue reConent, et d se forme des efflorescences salines ^ la surface des u lies"Sa, apresunefortepluie, le temps seremet au sec, on observe defrSmen:exemples de ces sortes d'efflorescences, sur les larges feuillL deTS!

» Lorsque, par un concours de circonstances differente.: Vo.r v ^
feuilles remporte sur celle des racines, I'absorptl^ f ii^t^tfa'niques devient pr^dominante. A defaut d'une ouantifP .L ,

^
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plante, la plante le puise en elle-mfime ; il y a resorption de la substance

d'un certain nombre de feullles.

» Daus la nature, on observe souvent des examples de cette sorte de

resorption des organes les plus anciens, au profit d'organes de formation

plus r^cente?.

s Si Ton arrache un pied de pourpier lorsqu'il est en fleur, et si on le

met a rombre sur une feuille de papier, la v6g6tation continue, la graine

ec forme et raurit. Or, dans ce cas particulier, les substances min^rales

contenues dans la graine ne peuvent pas venirdu sol; il faut done qu'elles

viennent des tissus memes de la plante. Les accidents que je signale pr6-

sentent un ph6noniene du meme ordre.

» VIIF. Detouscesfaits,jetirerai les conclusions suivantes, commcje

I'ai dit en commengant

:

» 1° A la dose de Ix decimilli^mes, I'ammoniaque ajout6e a 1 air im-

prime k la v6g6tation une activity remarquable ;

» 2° Les r6coltes obtenues dans ces conditions, k dgalite de poids, con-

tiennent beaucoup plus d'azote que celles des memes plantes venues

dans I'air pur.

PARIS. — IMPBIMEBIE CERTRALE DE flAPOL^ON CHAIX ET C% ROB BERGBRE, 20.



COSMOS.

NOUVELLES DE LA SEMAINE.

La commission de I'Academie des sciences cliargee de preparer une

liste de canlidats pour la place d'academicien libre, vacaute par suite

dudeces deM. Heron de Villefosse, avail presente la liste suivante :

en premiere ligne et hors de rang M. le marechal Vaillanl ; au second,

exwquoel par ordre alphabetique, M. Desbaj'es, connu par ses cons-

ciencieuses recherches sur les coquilles; M. Vallee,inspecteurdesponts

et chaussees, connu surtout par ses memoires sur I'oeil et la vision;

M. de Verneuil, I'un de nos plu!> illustres geologues; M. Walferdin,

qui a coDstruit avec tant de perfection et qui a si bien applique a di-

Ycrscs rechercbes de pbysique terrestre ses thermometres par deverse-

ment. Dans la derniere seance du lundi, 21 fevrier, le marechal

Vaillant, grand-maitre de la maison de I'erapereur, eleve distingue de

I'Ecole polytechnique, auteur de plusieurs memoires et ouvrages sur

la defense et I'attaque des places fortlfiees, et dontM. Arago avail fait

valoir les litres avec une lucidite remarquab'e et une eloquente clia-

leur, a ete elu a une tres forte majorite, 55 voix sur 62.

— M. de Jussieu a presente a I'Academie, au nom de I'auteur,

M. Claude Gay, la suite de sa grande publication ayant pour litre :

Histoire phjsique et politique du Chili. Get ouvrage comple deji dix-

neuf volumes de lexte, avec un alias de 271 plancbes et cartes geo-

graphiques. 11 suflira de quelques volumes pourle terminer, et ce sera

alors le plus complet que la science possede sur cc grand pays de

I'Amerique du sud. Plusieurs parlies, notamment la zoolog^e, la bota-

nique et la geographic physique, sont de nature a inleresser particu-

lierement I'Academie des sciences dont I'auteur serait heureux d'obte-

nlr un rapport. MM. Edwards, BrongniartetBoussingault sontcharges

d'en prendre connaissance et d'en rendre compte a I'Academie. Dans
son immense travail, M. Gay a cu pour principal collaborateur M. de

Noriega, ofQoier superieur d'Espagne en retraite.

— M. Scacchi a adresse k I'Academie des sciences un memoire re-

T. II, 27 FfiVRlER. U
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raarquable sur dcs especosdc silicates frcqucntcs dans les montagnes
de la Soinma et du Vesuve, ct qu'il suppose, dans ccrlains cas, avoir
ete produilcs par sublimation. ! e.s niiiu'raux ttudics par M. Scacchi
sont: le greriat m^ialine, ramphibolc , la sodahte . lef. Idspath
vilroux,lc mica, le pyroxene aug'te, la nop! eline, la wollaslonile et

le sphenc. L'aulcur pense enouire que la mellile, I'anortliite, la phi lip-

sile. la zcagonite, la complonite, lanalcinie, et me;iie le quaitz, mi-
neraux assiz rare= an Vesuve, etquc' Ton observe seulement dans
q>ielques-uns dcs filoiis qui travcrscnt ce groupe de montagnes, ont
eteproduits dans des condition analogues.

— De^loiigues operat'ons executecs par ordreministericl fousl'ins-

peciion de M. le general Morin, pour !a verification dcs mesures ct

poids envoyi'-s aiix filats-5 n:s par la France, M Siiberaiann alne. eun-

servateur du musee des arts et m tiers, tire les conclusions suivantes :

« De ce traviil 1 1 d'un travail precedent fait avec MM. Alfonso ct Fro-

nienf, ?ur la comparaistui dts types pour 1 Espngn?, comparaison qui

a ete fai e cnsaite a robservatoire, il resulfe : 1° que les trols metres

cfliciels, Ic prototypt? depose aux arcbives ^n I'aa vii, celui du com-
merce fait en I'anviiet depose au Conservatoire, et celui depose en

1806 a 1 Observaloire, sont tons Irois egaux a moins d nn millcme de

mil imetre ;
2° que les trois kiiogramnies en plaliue des meines eta-

blissements sont egaux dars lair a moins d'un milligr.unme, myis

qu'ds dirteren tun peu plus entre eiix dans le \ide, ou ils devraient

6tre e.'aux. » Ce second resultat surtout nous etonue, et void pour-

quoi : En mai 1837, iM. Steiuheil, conservaleur des collections pliysi-

qnes etmatliematiques du musee royal de iMunich , recut aussi de

son gouvcrnemcnt la mission de comparer les types des mesures de

Eav.ere aux types de France. Les types bavarois consistent en un me-

tre et un kilogramme de cris^al de ivcbe. M. Steinheil avai ap^iorte

avec lui deux excellenfs instruments, un comparateur et une balance,

constiuits par le celebre Repsold, de Hambourg. Comme dans loutes

les experiences, la balance dc Repsold s'Otait monlree Leancoup plus

sensible que la balance des arclnvts construite par Fortin, M. Arago

voulut prnfiter do cette occasion pour comparer exacti^ment le kilo-

gramme de robserv.toire avfC le kilogramme des archives; il confia

les mesures h. prendreaMM. SteinheilelGambey, se reservant de faire

les deux dcrnieres comparai^ons du 27 mai. Des 32 pet-ei s faites ainsi

parlestroishabilesobservateurson dedu sit quelepoidsdu typedel'Ob-

servaloirc eiait 1000004, 48 «.u surpassait de 4 milligr. 48, avec une

erreur possible de plus ou moins huit centieraes de milligramme, le

poids du type des archives. Ces details sont extrnts durapport publie,
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en 1844, parM Sfetnheil.scnscetiire: Vbcrdas b".rgcrislalkilogramm.

Nous les rccomman(!ons, en raisoii (!e leiir importance, a M. Ara"-o et

AM. SilbciTTiann. II y afloncerrcur quf-lque part, el erreurassoz grave
puisque M. Steinlieil riffirrr.e iinc dilTerence de p'us de quatre milli-

grammes, la ou M. Silbermann ne tromepas.une difference d'un mijii-

gramme.

— Les poissons appeies roussottes, et que Cnvier avail reuni;? au
genre Scyllium, do veut^ d'aprrs les noiivcHes erudes de M. Auiruste

Dumeril, former une sous-fanRJllc ou tribu dans la grande familla des

squales on plag'ostonies pleurotremes^ cettc tibii se compose deja de
Si^pt genres et de vingl-quaire especes, dont deux, larou'^sette, l.irge tete,

sci/l!/vm/a/iceps,fH I'llemiscylle tachdee, /lemisnjlUum variolalum,

sent decritcs aujourd'hi i pour la premiere fois.

— Sous celilre, Lccons de mecaniqiis pr itique sur la resistance des

materiaux, M. le general Morin a presente a I'Academie une serie de
reclierches entreprises suriout dans ie but de deii;onlrer, par I'expe-

rienco, que les hypotheses sur lesquelles sontfondees la Iheoric ct les

formules ].r;itiques admiscs jusqu'a ce jour pour calcider les dimen-
sions des so'ides employes comme corps de support, sont suffisamment

conformes a Fcxperience pour que les ingeuiturs puisseat cont nuer

aveo confiance de se scrvir de ces fcrniules.

— M. Th. D'Esfocquois, professeur k la faculte des sciences de
BosauQon, nous adresseun rnemoire sur I'atfraction moleculaire dont
ncu-i le remcrcions sinccrcmcnt, a cause de la confirmation inattendue

qu'il apporte a la theorie de la cohesion que nous voulons ab-
solument faire triompber, parce qu'elle est cerlainement I'expre-

siou de la verile. » L'attractiou moleci laire, dit RK d'Estocquolg

est la foice de naiure inconnuc qui tend a rapprocher ou a eloi-

gner les plus petites particuhs des corps, la repulsion etiint con-
sideree comme ime altraciion negative. Dans les corps solidcs

cetie force depend sans aucun doule dela forme des molecuks et de la

direction de leurs axes de Dgure. Dans les liquidcs visriueux, I'orien-

tation des molecules a encore une influence sensible; dans les liqui-

des non visqu' ux, tels que I'eau, et dans les gaz, cette influence si

elle existe, echappc tout a fait a I'observation. Je crois done pouvoir
considerer un liquide non visqueux comme un sys'eme de points ma-
t^riels si-umis a la pesanteur eta des attractions ou des repulsions mu-
tu lies, dirigees suivant les dvoiles qui les joignent. La loi de Taction

mutuelle de dtux points est inconnue, mais elle depend de Icurs dis-
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tances-, il s'agit de jeter, s'il est possible, quelque lumiere surla forme

de la fonction qui expvime cetle loi : Les trois coraposantes de la force

qui solliciie chaque point peuvent 6lre exprimees par les deriveesd'une

fonction appelee fonction des forces; daulre part les composantes de

la Vitesse de cliaque point doivent satisfaire a line certaine equation,

appelee equation de continuite. De la je deduis par un calcul tres-

simple, une condition a la quelle doit sati faire la fonction des forces.

L'examen de cette condition conduit entre aulres au theoremesuivant

;

((Si toutes les molecules s'altirent, ou si toutes serepousspnten raison

inverse d'une meme puissance de la distance, I'etal liquiiie ne peut

avoir lieu a moins que cette puissance ne soit le carre. Cette proposi-

tion et les autres conseqitences deduites de Uequution de continnite,

semble.raient indiquer que Cattraction moleculaire suit la loi de larai-

son inverse du carve de la distance. Cette derni6re conclusion s'appli-

querait seulement aux actions mutuelles des particules ponderables, el

aux actions exercees sur celles-ci paries particules appelees imponde-

rables. Quant aux repulsions mutuelles des molecules imponderables,

les calculsdece memoire n'apprennent rien sur la loi qu'ellcs suivent,

»

Dans quclques jours nous reviendrons sur ccs importantes questions.

Nous etablirons tres-nettement la difference entre les molecules pon-

derables et les pratendues molecules imponderables; nous monlrerons

que la distension ou I'ecart des molecules ponderables s'explique tout

aussi clai ement que la cohesion, sans admettre autre chose quel'at-

traction en raisun inverse du carre de la distance des molecules pon-

derables et imponderables, et le passage rapidedes molecules impon-

derables atravcrs les molecules ponderables.

— La Gazette medicate du 19 fevrier public la note suivante sur le

miroir invente par un tr6s-habile physicien de Berlin, M. Helmholtz,

pour I'explorationde la retina dans I'oeil vivant. « Pourquoi le fond de

I'oeil parait-il completement noir, bien que les vaisseaux de la riitine,

le lieu d'insertion du nerf optique, et la retine elle-meme reflechissent

la lumiere ? C'est que les rayons lumineux qui frappent un point

donnede la retine, lorsqu'ils sont reflechis, se reunissent en dehors de

I'oDil, precisement dans le point meme d'oii ils sont partis, et que, par

consequent, dans chaque position, ce ne sont que les rayons de sa

propre pupille noire qui revicnnent dans la pupille de I'ceil qui ob-

serve. Ainsi done, pour examiner la retine, il faut que le regard puisse

plonger dans I'oeil selon la direction suivie par la lumiere qui y entre.

On peut realiser cette condition en dirigeant Ic regard dans I'oeil, a

travers le verre meme qui sert de miroir reflecteur.On place dans une

chambre obscure, une plaque en verre ayant ses deux faces paralleles,
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obliquoment entre I'oeil observatcur et roeil a observer. A 1 aide d'une
bougie misc a c6fe, la retine apparait alors eclairce; et il est ties-

ficile (le voir succe-sivemcnt les diveises parties de \.\ membrane en
faisant toiirner I'oeii que Ton explore, dans des directions ditferentes.

Mais obtient-on, par ce seul moyen, des images bicn nettes de la re-

tine? Non, il faut pourcela que les rayons lumineux qui partent d'un
point de la retine a observer, se reunissent dans uii meme point de la

retine observatrice. L'oei! que Ton veut examiner est accommodd
pour la vision d'objets plus on moins rapprocbes; il s'en suit que les

rayons qui sereunisseDt exactement sur la retine, ont alteint la cornee
en divergeant legerement; les rayons reflechis de la retine suivent ne-
sairement le memeparcours; c'est done en convergeant qu'ils (oni-

bent sur la cornee de I'ceil observateur. Ces rayons convergcnts se

reunissent avant d'arriver a la retine ; il s'agit, par consequent, de les

rendre parulleies ou legerement divergents avant qu'i's fn'ppent I'oeil

observateur
: cela s "oblient h I'aide d'un verre concave du no 6 a 12 de

I'ecbelle ordinaire, que Ton place immf^diatement an devant de I'ceil

de lobservateur. L'instrument construit par M. Helmboltz, d'apres ces
principcs, permet de dislinguer aisement les parlies conslituantes de
la retine. I.'aspect des vaisseaux rouges, nettement dessines sur le fond
blancdecelte membrane, est, dit-1, raagnifique a voir.

»

— Un medecin beige, M. Hairion, conclut ainsi nne longue disser-
tation sur lefavu^, ou teigne faveuse : « !<> I.e favus est un parasite
vegetal appartenant a la famille des cbampignons, et a I'ordre des stro-
matosporf'es de Leveillej 2° il siege primitivement sous Tepiderme,^ la
surface du dcrme; S" traits des le debut, il guerit complctenient, sans
alopecieoucbuteentiere des cheveux; 4° I'epilation ou Tarrachement
des cheveux est une metbode empirique qui a les inconvenienfs d'etre
longuo, douloureuse et de favoriser I'alopecie; 5° la nature , le siege
de cette maladie doivent engager le pralicien a faire des essais pour
arrivcr a une metbode de traitement locale , rationnelle, efficace, et
qui n'ait pas les dangers de I'epilation; 6° le but serait atteint par la
solution du problemij suivant, pose par Lebert : Trouver une substance
qiii tue le vegetal srms cdterer la peau; T les preparation? au tannin
n'exercant aucune action chiraique sur la peau, semblent , a cause de
la grande arfinite de cctte substance pour Talbumine, dont est pres-
que enlierement compose le cryptogame du favus, repondre cntiere-
ment a cetie induction, w II y a longtemps que, pour notre comple,
nous somnies pleinement convaincus, comme M. Hairion, que la tei-

gne est un cryptogame, et que le seul moytn rationnel et prompt de
la guerir consiste a arreter la vegetation du champignon parasite qui
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a envalii Icpiderme ; et pour y parvenir, nou3 avions sonce ;i I'emploi

d'un liqiiitle incrle, completenipnt depourvu il'oxvgoiie. I)'apre> qiiel-

ques ohscrvatinns fuitescn Allemagiie, il nous scmbUiil (|iio la tcrohcn-

thine liqnide, recemmt^nt extraitc du molez ' ou dii pin, pro 'nirait snus

ce rapport d'excellents resultats; et nous avion-^ engage qiielqi ps nie-

decins de nos amis a en faire I'essai, non-senlement dans les cas de

teiane, mais encore et surtoul dans les cas de croup
,
pour arreter

dar.s sa niarche le developpement des fausses membranes qui e'i\a-

hisscnt le larynx, et qui sont elles-memes tine vi^etalion. Au lien de

cauteri^er avec de I'acide cbiorliydrique dilue ou une so ntion plus ou

moins concentree de nitrate d'argent, on elcndrait la terebentliine na-

turelle, et non pas Tcsspme de terebentliine, avec un pinceau doux.On

sail que I'liuile de Naphte est nne substance tellemmt diipourvue

d'oxygrne, que le potassium s'y conserve do longues anneea sans

s'oxyileri peut-etre qu'elle pourrait au?si ctre employee, non pas dans

le cas de croup, mais dans le cis dela teigue favens". Nous nou< rap-

pelons, onfm, avoir entendu dire a un medccin de Vienne qu'il avail

employe avec succes cette mfeme terebenthine dans des cas de fievre

puerperale, ou intervient aussi , disail-il, sans qu'on y ait fait assez

attention, une vegetation cryptogamique.

— M. Th. du Mopcel vient de faire en grand I'essai de son systeme

d'electro-molt ur, fonde sur {'attraction exercee dans le sens rquatorial

par la resuitan'e axiale des electro aiuiants sur I'axe di; leuvs armatu-

res. Get essai Ta amene a constater un fait en ap[)arence extraordi-

naire. Pouvant etre mis en marche avec cinq elements, petit modele,

d'une pile de Bunsen , ce moteur n'a pas aciiuis une force sensibie-

ment plus consi-ierable avec qninze elements. La longueur toale du

circuit n'etait que de 460 metres, et le fil avail 4 millimetres de

diametre : avec un fil aussi gros et aussi court, il fallait ni'cessaire-

menl s'attendre a ce resultat siugulier. Une fois, en elTet, que le cou-

rant a acquis une certaineintensite en rapport avec la resi-tance qu'on

lui oppose, tout ce qu'on lui ajoute ensuile reste sans effel. iM. du

Moncel avail doja constate que 1<' fil gros ft couit convient pour obte-

nir le ina\imum d'elTet avec un faible coarant, mais que pour auguicn-

ter d'une maniere consideraljle la force attractive des electro-aimants

par I'adiiition "le nouv<'au\ elements, il faul enmeme temps siibstituer

au fil gros el court, nn fd fin et long. L'e>.perienc en grand n'a done

pas reponrlu aux esperanccs que les experiences surpelile cchellefai-

saient concevoir. La disposition particuliere de la macbine de M. du

Moncel, el qui consiste a uliliser TaitracUon exercee dans le sens equa-
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toridi par la r'su'tante axinle dfS ('lectio-nirrarfs snr I'axp des arrra-

t IP s, est cepenfljint trcs rnlicnrel e, ft cille qui rfiissit le mieiix.

Pour en rom]irendic Ifs nvnntiiges, ii faiit seriporipr aux obtadi^s qui

s'o|ipos(nt toiijouis an di'veloppemi nl de la force eleclro-iiTotrice. Ces

obslacif s sont prinL-ipalnment : I" lederauld(! projiorlionaliie qui exisfe

enlre !'( (lot physique [nodiilt a di-tanci'el la
j
uis-i-anco des cieinfiits

a
I
cles a [iroilnire ctt ellVt .

2" Fexiguilc de la distance a laqmdle [eut

B'^ r la force electro nioirice; 3° la production de-" courants d'induct on

qui , an moment ou le couiant voltaiqne doit afiir, se mnnifcsttnt et

cxerccnt une action en sens contraire; 4" letincede • le?.ti-ii]iie qui de-

triiit les commutati iirs ou ies oxyde , de telle maniere que los com-
mnnications metallifjues ne so? t p us reguheremeiit etahlies.

Piiur snrmontor ces obstacles M. Dumoncel a d'ahord donne a ses

ilcclio-aimants une ircs-grorde iontiuc ur ;
2" pour auj;rnen1er la

sphere de 1 attrac ion maiini'tiqv.e . il place son armature de telle

Boric quelle joit atiue jiaralle cmcnl aux deux surfaces planes qui

tennincnt les poles de Peleciro-aiiiianl ; elle est olors enlrainee avec

force jiisqu'a cc que la iijjiie axiaie coincide av(C c< lie des poles du
I'ainiant-, la couri'e de Tarmature pendant I'altraction exercee sur

elle, est ainsi de 14 cenlirnetres, ce qui est vraimcnt considerable;

3" pour affaiblir I'etincelle, il dispos! son cominutateur de telle

Borte que les ii;terruptioiiS ne se fassen' que s:;r des courants affaiblis

par la derivation ou la bifui'caiion du courant principal : M. Fronient

a beaucoup mieiix reussi, il a suppiime complelcment I'etincel e. et

rendu ses contacts incxidables , mais it n"a pas fait connaiire encore

Bcs piocedes.

— t'n grand nombre de fabrican's de fucre ont deja acheve leur

Iravaux de falirications ou sent a la \eiile de les terminer : or leurs

invpntaires definitifs on piovisoires les constiluent pour la plui art en
deficit con?ideralile aupres de la regie, c'et-t-.i-dire que la fabrication

n'a pas donne la quantiie de sucre prise en charge. Voici la cau?e de

cete grave anomali»:. La detcrmi' alion de la quanlite de sucre ren-

fermee dans les jus qui doivent etre soumis h la defecation, se fait

actuellement au densinieire
; or tout le monde sail que la densite des

jus (le lelterave puil eire sensiblt raent augmeutee par la pres nee
des se's mineraux ou des sub tances gommeusi s qui sy tiouvent a
I'etat -le dissolution. Plus la betterave est pauvre, p'uselleest alleree,

et plus est grande la (juantili; de ces marieres etrangeres qui viennent
perfidement augn enter fa densite des jus,et plus lard empecher
in6n:e la ciistallisation

; et cepcndant dans la determination du litre
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par le dcnsim^tre, elles son! e.vakiees comme sucre cristallisable au

grand prejudice des fabricants. Nous Ics plaignons de tout notre

ccEur, mais qu'ils nous permeUent de !eur dire qu'ils ne peuvent s'en

prendre qu'a cux memos des peites qui leur arrachent ce cri de de-

tresse ct les amenent a implorer la commiseration de radministration.

Celle-ci plus cclairee avait voulu que rappreciation du litre se fit uoa

plus au densimetrc , mais au saccharimetre qui aurait accuso le seul

Sucre cristallisable, et n'aurait pas mis a la charge des fabricants les

sels etrangers qui leur ont joue un si mauvais tour. Dans des raisons

d'interet, sans aucun doute. mais d'interet mal entendu, leurs nou-

velles plaintes le prouvent asscz, les fabricants de sucre indigene ont

tant crie contre le saccharimetre, et ont fait attaquer cet admirable

instrument avec tant de violence, nous le dirons meme, de mauvaise foi,

que le gouvernement fut force dc reenter et d'ajourner indefiniment

I'execulion d'une loi votce parl'asseinblee Ipgislative apres une discus-

sion consciencieuse et solennelle. L'administration devant laquelle les

fabricants se posent aujourd'hui en supplians, fut alors vaincueet

humiliee. Sans etre prophete nous avlons predit des le debut de ces

tristes debats que Ton se repentirait d'avoir repousse un mode de

controle juste etvrai,'pour continuer ^ nager dans I'arbitraire ct dans

lefaux. On voit que nous avions parfaitemcnt raison. Que l'adminis-

tration dans laquelle on n'a voulu voir qu'un tyran, se montre au

contraire tres-paternelle; qu'elle tienne compte w,xpauvres fabri-

cants des manquants qui les desolent, qu'elle restitue I'excedant des

droits perQus , d'autant plus evidemment que sous la surveillance

severe et permanente des employes, le deficit n'a pu 6tre le resultat

d'aucune fraude coupable ; mais en meme temps qu'elle se montre

ferme en exigeant avant tout I'acceptation pure et simple du procede

d'estimation par le saccharimetre, que de patientes etudes lui avaient

fait adopter comme seul vrai, comme seul equitable. Le directeur du

Moniteur induslriel qui avait attaque par les armes les plus deloyales

ce bel instrument, I'une des plusprecieusesconquctes dela science mo-

derne, n'a pas I'air de remarquer que la seulc insertion dans son jour-

nal de la reclamation des fabricants , dont il s'etait fait le cbamp.on

dans leur lutte deraisonnablc contre l'administration ,
est a la lois

pour lui et un dementi et une defaite.

-M Faye a lulapremi^repartied'un travail surl'emploi des instru-

ments geodcsiqucs a la mesure des longitudes, en reponsc aux objec-

tions que M. Arago lui avait faites, et dans le but de meltre en evi-

dence I'ulilite de la lunette zenilhale qu'il a imaginee pour les
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observations rapides qui ne doivent pas avoir lieu dans les grands

^tablissements astronomiques. Le jeune et savant astronome, apres

avoir donnc lous les eloges qui leurs sent dus aux Ramsden, aux

Trongliton, aux Forlin, aux Gambey, aux Reichenbach, s'est efforce

de prouver que malgre toute I'habiletc des constructeurs et des ob-

servateurs, la petitesse, la forme et le mode d'installation des instru-

ments geodesiqiics ancienneraent employes, des cercles repetiteurs

surtout, rendaient fort douteuse I'exactitude des determinations as-

tronomiques obtenues par cesiostruraeuts. M. Faye a rappele, a cette

occasion, le chagrin mortel de Mechain, dont les travaux, d'ailleurs

si precis, se trouvd'rent par la faute des Instruments affecles d'er-

reurs considerables; il a rappele lanecessite dans laquelle s'est trouv^

M. Biot de reprendre en 1815 la latitude de Formentera qui avait ete

mal determinee d'abord, et les soins infinis que MM. Mauvaiset Lau-

gier ontduapporter a la recherche de la latitude de rObservatoire avec

des instruments irrcprochables, etablis dans les meilleures conditions,

et qui pourtant ne s'accordent pas autant qu'ils le voudraient, M. Fayea
fait remarquer rnsuite que les meilleures de toutes les observations

astronomi(jues, cellos de Bradley, avaient ete faites avec un secteur

zenithal de quelques degres seulement d'amplitude, et que Gauss

n'employait dans ses travaux qu'un secteur zenithal de Ramsden, de

ce grand artiste dont I'idee flxe avait toujours ete de construire un
secteur z-enithal capable de mesurer dans le del la longueur de son

atelier. La necessite d'abandonner les cercles repetiteurs pour la me-
sure des longitudes, s'etait deja fait sentir a M. Biot quand il se vit

force d'employer tanl de precautions pour obtenir a Formentera un
resultat irreprochable ; car sur un cercle, oii la seconde n'a presque

jamais plus d'unmilliemede millimetrede longueur, on comprendfaci-

lement que les causes les moins appreciables peuvent porter les erreurs

k plusieurs secondes de degre. Aussi MM. Bessel et Struve se sont-ils

bien gardes d'employer des instruments geodesiques h la mesnre des

latitudes, etont-ils conslamment eu recours a la lunette des passages

dans le premier verlical. La lunette zenithale de M. Faye, dont I'au-

teur expliquera prochainement la construction et les avantages, lui

parait reunir aux qualites indispensables des instruments geodesi-

ques, la stabilite et la precision des meilleurs instruments d'observa-

toire^sicelaetait, siM.Aragopouvaitparvenirapartagercetteconviction,

ilccsserait, sans aucundoutede continuerarompredes lancesen faveur

des anciens instruments. Nous savons aussi bien queperfonne tout le

respect que Ton doit a ceux qui nous ont precedes; mais I'illustre di-

recteur de I'Observatoire de Paris nous pcrmettra de lui faire remar-
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quer que son respect pour Lenoir n'irait pas ju?qu'a preferer im de ses

cercles a un cercle de Gambey, et q-ie sa veiieraticn pour Galilee ne

serait pas assez aveu^le pour Jui faire recbercher la premiere hinelle

de rimmortel Floren'in, corame le meilleur d s telescopes possibk'si

placer dans son etabli?sement. Si done M. Fayedcmontro, et il nous

paraillei!em(intrer, queIesccrclesrepetitcurs,fassent-i's!TieinedeGim-

bey, sont insurrnants pour la dpterininaliou d^s liUludes, s'il prouve

quesa lunette zcnilhale vaut inrinimen' inieux,ce qu'il y aura k faire

dans ce cas, ( escradercnoncer aux cerclesdcBjrda pourksopi-ralions

astronomiiiues, et d'en restreindre 1 usage a la mesure seulemeni <les

triangles good si^iues terrestres, oii la precision absoluo est de beau-

coup moins ess^'ntielle.

—M. lecapitaineBellevillepretend avoir constate unapropriete nou-

velle de la Gutta Percha, et surfout de si colle qui luerait iir.[utoya-

bJeincnt les i'lsectes meme de grandes dimensions soumis ariiifluence

de ses emanations. M.Belleville propose remploide la Gulta-!'ercb;i pour

la conservation des grains Si nos souvenirs ne nous trompcnt pas, il

y a dans les plus anciensTCCueils de recettes I'lndication de Femploi

des liuiles esspntielles comme prescrvatif cnnt e les vers, et nous

cr<»yons que dans la Gutla-J'ercba de M. B'Heville, et dans la colle de

celte subst ince, il n'y a rien autre cbose dact.f que I'huile essenliclle

de terebenlbiue ou de goudron qui a bervi a delayer et a moulcr la re-

fine ftlaslique.

ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU 7 FEVIHEH 1853.

Dans la seance du 7 fevrler, M. Coste a lu le rapport suivant sur Jes

moyens de repeupler les eaux de la France :

« L'ann(53 dernii^re, u la suite de mon rapport, et sur lapropositlon de

M. le directeur general de I'agriculture et du commerce, M. le ministre

de I'int^rieur accorda a MM. Dertliot et Detzeni un credit de 3!i,0 fr.

destin6 a. cr6er, pres d'Huningue, un 6tablissemeat de pisciculture, ii I'or-

ganisation duquel il a bien voulu me cliarger de pr6sider. Ce premier

creJil nous uyanl rnis en mesure d'enlrcjyrendre uiie des plus grandei

experiences doal les sciences naiurelles tiieiU jamais donne Vcxcmplf^

TAcademie me permettra de lui faire connaitre les conditions dans les-

quelles cette expi^rience s'accomplit, et les ri^sultats que nous obtenoM.

3e lui communiquerai cusuile, dans uae a^rie de lectures, Jes documeitti
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quej'airecueillis pendant ma tournea d'exploration sur le littoral de la

M^diterranee et derAdriatiqiie, documents qui se rattachent i des prati-

ques dont rimportalion pent concourir t\ I'ensemencement et k I'exploita-

tion de la mer elle-meme. Je commence par ceux qui sont relatifs i

r^tablissement qui sefonde pres d'Huningue et que je viens de visiter.

» Grace i la merveilleuse activite de MM. Berthot et Detzem, cet 6ta-

blissement, dont, au mois d'octobre dernier, favai>; arrets le plan, de con-

cert avec les deux ingenieurs du canal du Rhone au Rhin, aura bientot

pris de telles proportions, qu'on viendra le visiter comme un modcle et

comme la source d'une ini^puisable production. Les travaux de terrasse-

inent et de canalisation sont di'^jii assez a\ ances pour que le jour de mon
arriv6e on ait pu rompre la digue qui tenait encore les eaux captives,

alin de me donner le spectacle de leur facile circulation dans les nom-

breux comparliments de Fimmense appareil hydraulique qui devient Tin-

strument d'une nouvelle Industrie. KUes s'y distribuent avec autant de

r'^gularite que le sang dans les vaisseaux d'un organisme vivant. Lea

moyens de derivation y sont si liabilemont combines, que cliaque partie

peut, selon le bosoin , rester solidaire ou devenir iud^pendante de I'en-

scmble, et que cliaque bassin se vide separement, sans porter aucun

trouble dans le reste de cet ing6nieux mecanisme.

» Toutes les sources qui sortent du pied de la colline qui borde, comme
un rideau, Tun des c6tes du territoire de Tetablissement, ont (5te encais"

s^es dans un canal commun de 1.200 metres de long, destine a conduire

leurs eaux jusqu'a la tetc du hangar monumental qui transforme en une

sorte d- p sc./icZu'-3 1'imiuense appareil a ^closion qu'il recouvre. Ce han-

gar, constrnitsur le modile de r616gante gare c!u chemin de fer de Ba-

den, surmonte de trois pavilions appropries, ceux des deux extremit^s

pour le logement da garde et les laboratoires, celui du milieu pour rece-

Voir une collection ; ce hangar, dis-je, admet les eaux du cai.al par ua

tunnel en briques dont I'ouverture ext6rieure est garnie d'une vanne qui

rfegle le courant.

» A peine entr(5e dans cette fabrique, la colonne de liquide que le tua-

nel.y introduit s'y trouve retenue par une digue transverse a la parol de

laquelle sont articulees sept ventelles mobiles correspondant a sept ruis-

seaux paralleles, -ayant chacun 1 metre de large, UO metres de loiig, s'6tea-

dant jusqu'ii I'extr^mit^ oppos6e du hangar, qu'ils franchissent par des

arcades distinctes, pour se rendre au dehors dans des bassins particuliers

oii ils doivent entrainer les poissons qui vieunent d'^clore. Ces ruisseaux

artificiels contenus dans des rives qui n'ont pas plus de Spouces d'epais-

seur, sont separes les uns des autres, dans toute la portion de leur lon-

gueur que recouvre le hangar, par des chenins profonds ou circulent li-

Tirement les gardiens preposc^s au service de Texploitation, et qui leur

permettent de suivre sans fatigue ce qui se passe au sein des courants

dont la surface est a hauteur d'appui.

» En faisant jouer les ventelles articulees qui forment les parties mo-
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biles de la digue qui retlent les eaux h la tete du hangar, on donne a ces

courants la vitesse ou la lenteur que Ton juge convenable pour favoriser

I'dclosion, et ron reste toujours libre de modifier, selon les besoins, les

conditions dans lesquelles les ceufs se trouvent places, ii partir-du moment
Oii la fecondalion artificielle leur communique Taptitude au developpe-

ment, jusqu'ucelui oules jeunes poissons sortis do ces ceufs sent trans-

port's dans les viviers. Voici comment on opfere celte f6condation artifi-

cielle :

» Apres avoir choisi un vase de verre, de faience, de bois, ou mfime de
fer-blanc, dont le fonds soit plat et aussi evas6 que I'ouverture, afin que
les ceufs puissent s'y r(5pandre sur une certaine surface et ne s'y accu-

mulentpas en un bloc difficile i\ pen'trer, on verse dans ce vase, pr'alable-

ment nett03e, une ou deux pintes d eau bien claire; puis on saisit une

femelle que Ton tient par la tete et le thorax avec la main gauche, pen-

dant que la main droite, le pouce appuy6 sur la face ventrale de I'animal,

et les autres doigts sur la region dorsale, glisse comme un anneau d'avant

en arri^re, et refoule doucement les ceufs vers Touverture qui doit leur

livrer passage. Si ces ceufs sent miirs et dt^jii d(5gag6s des capsules da

Tovaire, la plus I'g^re pression suffit pour les expulser, et I'abdomen sq

vide sans que la femelle delivree en 6prouve aucun dommage, car I'ann'e

suivante elle devient aussi f'conde que celles dont la ponte s'est naturel-

lement accomplie. Si, au contraire, pour amener ces ceufs au dehors, on

est oblig6 d'agir avec une certaine violence, on pent etre assure qu'ils

sont encore renferm's dans le tissu de lorgane qui les produit, et que

I'op'ration est prematuree. II faut renoncer alors, et tant que dure cette

resistance, ii des tentatives inopportunes, remettre la femelle dans le vi-

vier, attendre que le travail de maturation soit arriv6 i son terme.

» Lorsque les femelles sontde trop grande taille pour qu'un seul homme
puisse les tenir et les vider, on a recours a un aide qui les suspend au-

dessus du recipient, soit au moyen de ses doigts qu'il engage dans leurs

Ouies, soit au moyen d'une corde qu'il y passe. L'operateur applique

ensuite ses deux mains sur les flancs de I'animal, et, les deux pouces

ramen's sur le thorax, refoule, par une pression de haut en bas, la masse

6norme d'ceufs qui distendent la parol du ventre. La position verticale est

ordinairement suffisante pour que ceux qui sont le plus pr6s de I'ouverture

anale tombent par leur propre poids, et une pression r6it6r6e amene suc-

cessivement tons les autres. » C'cst 'videmment le precede de feconda-

tion de Remy, sans modification aucune.

« La facile expulsion des ceufs est, comme je viens de le dire, le signe

certain de leur maturity , mais elle n'est pas la preuve ab.olue de leur

aptitude ii la fecondation. 11 y a des cas en effet oi'i, bien que les ceufs se

soient naturellement di^tach's, les femelles pleines ne peuvent reussir i

se delivrer elles-memes. Un si^jour trop prolong' de ces ceufs dans leur

cavit6 abdominale finit alors par les alt'rer et leur faire perdre les qua-

lit6sdoDtonles aurait trouvesdou's si on les avait pris unpen plus tdt. Les
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persdnnes exerc^es reconnaisi3ent i deux caractferes biea tranches I'exis-

tence de cette alteration : d'abord a lecouleraent d'une certaine quantit
de matl^re puriforrae dont on ne voit pas de trace dans Tetat normal, e
qui trouble I'eau d6s que les premiers ceufs y tombent, ensuite a la cou-
leur blanche que ces ceufs prennent au contact de ce liquide. Mais quand
ni Tun ni I'autre de ces caracttjres ne se manifesto, tout fait presager que
reparation va reussir.

» On se hate alors de renouveler I'eau du recipient, afin de la purger
des mucosites que le frottement de la peau des femeiles a pu y meler,
etTon prend aussitOtun male dont on exprime la laitance par un proced6
semblable -k celui qui a permis d'obtenir les ceufs. Si cette laitance est h
r^tat de complete maturity, elle coule abondante, blanche et ^paisse
comme de la cr^me ; et, des qu'il en est assez tombe pour que le m(51ange
prenne les apparences du petit-lait, on juge que la saturation est suffi-

sante. Mai.«, pour que les molecules fecondantes se r(5pandent partout
d'une mani6i-e uniforme, il faut avoir la precaution d'agiter ce melange
et de remuer doucement les ceufs avec les fines barbes d'un long pinceau
ou avec la main, afin qu'il n'y ait pas un seul point de leur surface qui
ne se trouve en contact avec les 6I6ments qui doivent les p6n(5trer

; puis,

aprfes un repos de deux outrois minutes, on depose ces cEufs vivifies dans
les ruisseaux i eclosion.

» Le comle de Golslein recommandail , il y a un siecle, de placer ces
ceufs f(^condes dans de longues caisses en bois, grillt5es k leurs extremlt^Si

sur un lit de cailloux entre lesquels il les diss6minait,afind'imiterainsi ce
que font les femeiles au moment de la ponte. Cette methode, qui lui a
COMPLETEMENT REUSSI, A ETE AUSSI MISE EJi PRATIQUE, danS CeS demlei'S
temps, par deux pecheurs do la Bresse, Mm et Gehin, qui, au lieu de
caisses grill^es aux extr^mites, se sont servis de boites circulaires perches
comme des cribles. Mais ce qui est bon pour des experiences restreinlespeul

prdsenttrde graves inconvenienls quand il s'agil d'une grande exploilalion,
etils sonl ici si frappanls, qu'il sufftra de les indiquerpour demonlrer la ne-
eessile d'avoir recours a des moyens plus efficaces. »

Laisser supposer que les pecheurs des Vosges ont connu ies experien-
ces du comte de Golstein, et se sont approprie sa methode, c'est 6videm-
ment m^connaitre et alterer les faits. Appeler restreintes les innom-
qrables experiences de Remi etG(5hin; leur refuser la qualite d'APPLiCATioir
EN GRAND, c'est unc solennellc injustice.

« D'abord la dispersion des ceufs dans les anfractuosit^s que les cailloux
laissent entre eux, ou leur entassement dans d'^troites boites constamment
closes, rend la surveillance fort difficile, et s'oppose aux soins qu'on pour-
rait leur donner si on les avait toujours places sous la main.

» Ensuite, les sediments que les eaux les plus pures pr^cipitent, fer-

ment bientdt, soit dans ces anfractuosit^s, soit sur les boites qui renfer-
ment les ceufs et sur les ceufs eux memes une couche 6paisse qui, dans
certains cas, peut devenir une cause de destruction.
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» Enfiri, la difficnlfo oii Ton se trouve, quand les poissons sonteclos, de

les extraire sans \c^ blcsser de ces retraites inaccessibles, est un obatade

ileur transport dans les viviers oi'i ilsdoiventseconvertir en ^levin.

»

Tout cela est faux ou cxag(h'6 : et la preuve, c'est que Remi et G^liiu,

tJont !c precede est une imitation parfaite de la nature, ont toujours pai'-

•faitemeut reussi.

» Ces dillicultes nous ont done conduits a cherchcr des moyens dont

Temploi nous laissCit tonjours les maitres do manier, quand nous le juge-

rions utile, les produits renfernies dans notre etablissement, de les faire

passer des ruisseaux a eclosion dans les viviers, do les laver avec autant

•de facilite que s'il s'agissait d'une raatifere inerte. Ces precedes sont si

•simpli's et d'une si ^vidente utility, que tout le monde y aura recours d^s

qu'ils scrout livres a la publicito.

» C'est sur des claies ou des corbeilles plates en osier que, dans nos

ruisseaux a eclosion, nous plaroiis maintenant les ceufs fecond'^s. Les

fines mailles de leurs parois forment un crible u travers lequcl pasKent

les detritus suspendus dans le liquide a la surface duquel ces claies ou

•ces corbeilles sont immergees. La position superficielle qu'on ieur donne

Tend ['observation si commode, que rien n'cchappe a la s irveillance d'un

gardien un peu attentif. Si le courant chasse les ceafs de nmnifere a les en-

tassei", il les remct en place et moderece courant;si desbyssus s'y d§-

Aeloppent, il les enl -ve avec un pinceau; si enfin un sejour U^op prolonge

attache a Tespfjce decanevasv6g6tal sur lequel ils reposent un sediment

nuisible, il verse le contenu d"'une corbeille salie dans une corbeille de

Tccliaiige, et h I'aide de ce faible transbordement, (iuis"'Qperesans danger,,

xnenie pour les jeunes poissons qui viennent d'eclore, il entretient la pro-

•prete pendant toute la duree du developpement.

» Mais ces motifs ne sont pas les souls qui nous fassont pref6rer les cor-

"beilles dont nous venous de parler au fond de cailloux i"ecomniand6 par

Ic comte de Golstein et les deux pecheurs de la Ilresse. II en existe un

autre qui ne merite pas raoins d'etre pris en consideration : c'est qu'oQ

peut, apres la naissance dessaumons et des truites, convertir ces corbeil-

les en legers radeaux qui portent la recolte ju.squ'au\ viviers, oCi on la de-

pose comme du froment dansun grenier. On n'aen effet, pour obtenirce

r&ultat, qu'i descendre provisoirement au fond du ruisseau toutes colles

qui pourraient faire obstacle ou dont le contenu ii'est pas encore eclos:;

puis on enchasse dans un cadre flottant cellos qui sont restees k la surface,

et le courant les entrafne au lieu de Ieur destination, sans qu'il soii neces-

Baire de toucher aux animaux dolicatsqu'elles renferment. Les corbeilles

desccndues provisoirement au fond des ruisseaux, pour que eette facile

manceuvre s'ex6cute, sont ensuite ramen^es a fleur d'eau, en attendant

que d'autres 6c]osions fournissent les .6l6ments d'un nouveau couvoi. On

jpeut voir en ce moment, dans mon lalioratoire, plus de dix mille s-aumoas

nouvcllement eclos ou sur le point d'6clore, reposant sur ces claies conuire

les vers a soie sur celles oii on les 616ve.
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» L'organisation bien simple de ce mdcanisme, qui ji'est au fosdqu'une
iPPLICATION EN GRAND DE l'aPI'AREH. A ECLOSION DU COLLEGE DE KhanCe/
616vela pisciculture au ran;? des industries dont lasciEN.-.E asuffisamment
perfectionne ics procedt^s pour qu'un simple rouage sul)stitu6ii la main de
rhomiiie faQonne seule la matitjre premiere en uii produit dejii pret ii figu-

rer sur nos march(5s. »

Kous venous de relire la description de Tappareil h 6cIosion du Col-

lege de France, nous y voyons des fonds fixes en bois racou verts
d'une couche assez epaisse de gravier et de petits caiiloux, comme
danslaboitede Remi et Geliin, mais pas une ombre de claie d'osicr mo-
bile. Usurper en faveur de la science I'honneiir de Tindustrie creee
detoute piece paries braves pecheurs des Vosges c'est trop d'audace !

nil suffit ici , en effet , comme dans les manufactures ou une chute
d'eau m^'t en mouvcment tontes les machines, il sufHt d'une combi-
naison particnliere des couraiits qui entretiennent la circulation dans
des bassins convenablcment amenag(5s, pour que les ceufs eclosent, pour
que les jeunes poissons soriis de ces oeufs soient entraines dans dc* vi-

viers ou, quand ils seront convertis en alevin, on puisse, a I'aide d'oii ar-
tifice bien simple, en faire la recolte s lus frais de manutention.

» Pour atteindre ce dernier but, ou menage, dans i'epaisseur de lariv.e

dechaque vivier, des retraites analogues a celJes dont Jai vu les traces

parfaitement conservees sur les bords des piscines que Lnoullus et PilJion

firont creuser au flanc du inoiit Pausilippe. Mais ces retraites, au lieu de
D'etre co-nme celles des nonniins, que de simples entailles, sent toutcs
garnies d'lin coffr.' en bois qu'oii peut en rotirer i\ volonte, perce d'une ou-
verturesemblahle a ce'Ie qui donnent entree aux chiens de nos basses-
cours dans les cabanes (|ui los abritent. Une venteUe dont la tige s'eli^ve

au-dessus de i'eau p 'rmet de fermer cette ouverture et de faire prison-

niers tons les jeunes puissons qui se refugient dans ces insidieuses re-
traites. U'eyparience prouve en effet que les truites et les saumons, mis
en liberie dans un vivier, vorit sur-le-charap, comme du reste la plupart
des poissons, se rassembler dans les coffres qui en garnissent les paroi^;
si, par aventu-e, quelques-uns de ces animaux se tiennent a I'ecart, on
n'aqu'a hattre I'eau pour que la frayeur les y conduJse.»
A la bonne heure, ceci est tr6s-ing(Jnieux.

« Ces coffres, qui peuvent s'ajuster ensemble de manicure h former ba-
teau^ sont ensuite retires de leurs niches et remorqu6s justiu'au canal du
Rhflne au llliin, ou sepreparent les grands convois qui doivent porter les

produits de 1 etablissement dans toutes les eaux de la France.

» r>ient6t, c'est-i-diredansquatremois, \ni. r.erthotet Detzejn seronteo
mesure de faire une prenaiire livraison, de tenter une grande experience,
lis pourront d6.ja choisir. parmi les jeunes poissons provenant des 6clo-
Bions qui s'operent en te moment, six cent mllle !<aumons ou truites qui
sei-out alors assez developpes pour ])eupler nos fleuves. Mous commence-
rons par le Rh6ne, parce que le sauman n'en frequeate pas les eaux, et
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( I ( ^inous parvenons h Vy introduire, nous aurons donn6 un des exem-

ples les plus frappants des richesses que Ton doit attendre de Tindustrie

naissante. »

Reml ct G6hin , eux, out fait leurs preuvcs. Pourquoi ne pas at-

tendee au moiiis le premier essai de messieurs les ingenieurs avant de

sonner de la trompette? Nous dirons bient6t ce que M. Ilaxo pense de

Taudacieux projet dimposer au Rhdne les saumons qui le fuient et qu'il

ne peut pas nourrir. Ce sera une seconde <5dition de la campagne de

M. Valencienne-,

» Pour se faire une id^e du danger qu'il y aurait a laisser plus long-

temps les eaux livrees aux causes de destruction qui les di^peuplent avec

une effrayante rapldit6, on n'a qu'i jeter un coup d'ccil sur ce qui se passe

dans les contrives les plus favoris6es, en ficosse, par exemple, oii le sau-

mon a toujours 6t6 si abondant, qu'on peut le considerer comme un ali-

ment a la port(§e de toutes les fortunes. II y diminue depuis un certain

temps dans une telle proportion, que les propri6taires s'en alarment et

que le gouvernement s'en pr6occupe. Je n'en citerai qu'un seul cas,parce

que le document qui s'y rapporte est d'une incontestable exactitude; c'est

lord Gray lui-mcme qui me Va fourni.

n Dans la riviere de Tay, pr6s de Perth, lieu c61febre par le roman de

Walter Scott, la peche de lord Gray, qui produisait en 1830, 100,000 fr.

de revenu, n'en donnait d^ji plus que 75,ooo en 18ZiO, et maintenant elle

estdescendue i Zi5,000, progression d^croissante qui menace de tarir la

source de production si on ne supprime les causes qui I'^puisent.

» Les relev^s des peches faites pendant les vingt annees qui ont pro-

duit 100,000 fr. de rente permet de constater que, pour obtenir ce revenu

il a suffi qu'on prit dans la portion du Tay qui appartient a lord Gray, en

moyenne, cinq ou six mille saumons de grande taille et huit mille d'une

taille inferieure. Or, si Ton compare ce nombre avec celui que notre 6ta-

blissement va, meme ti son debut, jeter dans les eaux de la France, on

aura h I'instant la mesure de la richesse qu'il finira par y r6pandre. Ce

n'est en effet ni par six, ni par huit, ni par quinze mille que nous comp-

tons, mais par centaines de mille et par millions.

» P6ju. quoique la saisonsoit trfes pen avanc^e, plusd'un million d'ceufs de

saumon et de truite, dont cent vingt mille onl cle fecondcs sotis nos yeux,

sur les bords du Rhin, sont d6pos6s dans nos ruisseaux, commencent
i y Colore, et en pen de jours y seront tons 6clos. Ce resultat, obtenu

pendant que Texploitation n'est pas encore compl^tement installee, permet

de prevoir celui qu'on doit atteindre au moment oii I'^tablissement aura

fonctionne toute I'ann^e, que le saumon du Danube et I'alose, qui ne

fraient qu'au printemps, auront fourni leur produit, et que les femelles

conserv6es dans nos viviers ajouteront leurs a3ufs Ji ceux qu'on ira cher-

cher au dehors. Je ne crains pas de le dire : h partir de la seconde r6-

colte, la production sera ind^finie. » Attendons !

(La suite au prochain num^ro.)
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VARIETES.

Dd magnetisme animal, par M. Fr. Arago.

Nos lecteurs, nous en sommes certains, liront avec un vif interet I'ex-

trait suivant de la biographie de Jean-Sylvain Bailly, par M. Arago, lue le

26 f^vrier ISliU, mais publiee seulement en 1853. C'est la premiere fois

qu'un savant du xix« sifecle. illustre entre tons les autres, discute la

grande et delicate question du magnetisme animal. :.,-..

a Au commencement de I'ann^e 1778, un m^decin allemand vint s'^ta-

blir in Paris. Mesmer, puisqu'il faut I'appeler par son nom, pretcndait

avoir decouvert un agent jusque-li totalement inconnu aiix liorames de
Fart et aux ph}-slciens, un fiuide universellement rt^pandu, et a ce titre,

.servant de moyen de communication et d'influence entre les globes ce-

lestes; un fluide susceptible de flux et de reflux, qui s'introduisait plus

ou moins abondamment dans la substance des nerfs et les affectait d'une

manifere utile : de li\ le nom de magnetisme animal donn^ k ce fluide.

» Le magnetisme animal, disait Mesmer, peut etre accumul6, concen-

n tre, transports, sans le secours d'aucun corps intermSdiaire. 11 se rS-

» flechit comme la lumi^re; les sons musicaux le propagent et I'augmen-

» tent. »

» Des proprietes aussi nettes, aussi precises, semblaient devoir etre

susceptibles de verifications experimentales. II fallait done prevoir le cas

de non reussite; et Mesmer se donna bien garde d'y manquer. Voici sa

declaration. « Quoique le fluide soit universe!, tous les corps animus ne
n se Tassimilent pas au meme degre ; il en est, quoique en tres petit

» nombre, qui par leur seule presence ddtruisent les effets de ce fluide

» dans les autres corps. »

» D^s que ceci etalt admis, d^s que Ton se donnait la faculte d'expli-

quer le manque de reussite par la presence de corps neutrali<:avts
,

Mesmer ne courait plus le risque d'etre em barrassS. Rien Tempecliait d'an-

noncer en toute siirete « que le magnetisme pouvait guerir immediate-

» ment les maux de nerfs et mediatement les autres; qu'il donnait au
» mSdecin le moyen de juger avec certitude I'origine, la nature et le

» progres des maladies les plus compiiquees
; que la nature offrait enfin,

» dans le magnetisme, un moyen universel de preserver et de guerir les

J) hommes. »

» Le public se montra aveugle; I'engouement devint extreme. La

societe frangaise parut un moment partagSe entre magnetiseurs et ma-
gnetises. D'un bout du royaume h I'autre, on voyalt des agents de Mesmer
qui, leur quittance h la main, mettaient les pauvres d'esprit h contribu-

tion.

» Les magnetiseurs avaient eu I'adresse de faire entrevoir que les crises

mesmeriennes se manifestaient seulement chez les personnes douees
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d'line certninc sonsihilite. Vvs co. moment, pour nc pas etre. ranp;(^s pnnni

los ins 'iisib'es, dcs liommcs et dcs feinmcs sc donnrrent prrs du baciuet

les apparences (ro|iilc|)ti(!ues.

1) MesnuT (|iiitia une MTonde fois la Trnnce vprs la fin de 1781, rn

qiiete d'un gou\crncmont appn'ciatoiir plus (''clair6 dos csprits sup6-

rioiirs. II liilssa deri-ii're lui iin ^raiid noml)ro d';i(leptes ardonts et tena-

ces, dont Ics d^marclKS imporlinirs d^torn inrn nt ei fin !c frdiivcrne-

ment a soiiTDettre, directeinent les pretcndues decoiiv( rtes iTia!zn('ni(ine3

h rexair.cn de (fiiatfc rredccii s de la Kaciilt^ db Faris. Cos itiedccinsdis-

tinjrues soUicitiTeiit radjoi;cticn dequel(|U(s ireirbus de rAcac'^niicdos

sciences. M. de Breteuil d^ngna alors MM. l.e I'.oy, Tory, Lavois-icr,

Francklin et Bai ly pour laire lartie dela commiss^ion mixte. Bailly, enfin,

fut nommc rapporteur.

n Le travail de noire confrere parut dans le mois d';iout 178/|. 'amais

question coniplexe ne ^e troiiva reduite <\ ses traits (•aract(risti(ivesa\ec

plu^de (iuesse etde tact: jamais plus de mode'ration nc pr6pida ^ un

examen que des pussions personnellss semblaicnl rdidre impossible;

jamais sujet scientifique ne fut traite d'un style
i
Uis dijine, plus lirrpidc.

» Les con;missaiies se transportent d'alord an tiailcment do M. Hes-

lon , examineot le famcux haquet, le dtcrivent soigneusoment, relatent

les nioyoos employos pour exciter et diriger le niagn^tisme. Pailly fait

ensuite le talileau vaii6 et \ raiment extraordinaire des malades. Son a1>-

teation se porte principah ment sur les convulsions que Ton dtsignait

par le mot de cr'sc. il remarque que dans le n(Dibre dcs prnonies en

crise, il y a. toujours beaiicoun de fenrmes et tiis pen d'honiuie? ; il ne

suppose d'ailleursaucune tromperie. tient les ph^nomenes pour constates,

et passe a la recherche de leurs causes.

» Suivant Mesmer et ses parti.'^ans, la cause des crises et des effets

moins caract6r;s6s residait dans un fluide particulier. Cost Ji chercher

des preuves de Texistence de ee fluide que les commissaires durent pre-

miei'oment consacror leurs efiforts. « En effet, disait liailly, le magnetisme

H animal pout Ires-bien exi^ter sans etre utile, mais il ne pent etre utile

M sansexister. »

» Le fluide magnctique animal n'est point lumineux et visible comme

Felectroit^; il ne produit pas- sur la natore incite des effets marqu6s

et manifestes h la vue comme le fluide de Taimant ordinaire; enfin, i! na
pas de gout. Quelques ir.apnc^^ti.^eurs j r^iendaic nt (;u'il avait de I'odeur;

Texperience sou\ent r6petee montra (]u'on setait trompe. L'cxi-tence du

pretondu fluide ne pouvait done etre constat^e que sur des etres animus.

» Des ellets curatils eussont jet6 la commission dans un d6dale inex-

tricable; car la nature scule, sans aticun traitenK nt, gu6rit beauooup de

maladies. Danscesystfeme d'observations, on la'aMraitjiu osperer de faire

la part du magnetisme qu'apres un tr^s-grand nombre de cures, qu'aprfes

des. essais lougtem.ps reputes.
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» Les commissaires durent done se bonier aux effets momenlan6s du
flukle sur rorganisme animal.

I) Us sl' soumir^Mit d'abord pux-mem(?s aux experii^nres Les com-
missaire-, magnetises par l>eslon, n"eprouv(';ivnr. an(;un eflet. Aiix snjcts;

en sante, succedi^rent des malades pris dans los diversos cla.ssfis dc laso-

ciete. Parmi ces malades, au nombrc de f|ua!orze, cinq eprouverent dra
effets; sur les neuf autres le magnetismc fut sans aucune action.

» Le maguetisme, malgre de pompeusps annonces, ne pouvaitdejii plus

6tre considerecomme u;i indicaicur certain des maladies

» U fallait determiner jusqu'ii quel point rimagination infliiesur nos
sensations, et constater si olies poavaient ctre la cause, en tout ou

i
artie,

des effets attribues au magnetisme.

» nien de plus net, de plus demonstratif que cette portion du travail

des commissaires. lis se rendeiit d'aborJ cliez le doctf^ur Jumelin, Icqiicl.

par parL'ithese, obtient les memes effets, les memos ciises que Deslunet
Mesmer, en magneiisant suivant une nielhode routii f lit differente, en ne
s'astreignant a aucune distinction des poles; ils clioi^isscnt les sujets qui
paraissent ressentir le plus fortement Taction magnetique, et mettent
leur imaginat on en defaut en leur bandant les yeux de temps en temps.

» Ou'arrive-t-il alors?

» Qiiaid les sujets y voient, le siege das sensations est preciscment
Tendroit magnetise; quand on leur bande les yeux, ils placent ces memo's
sensations au hazard, dans dos parties qudquefois tre.s-61oignees de relies

oii le maguetiseur dirige son action. Le snjet, doni les yeux .•-ont ouverts,
6prouve souventdes effets marquis, a unc ejioquc ou on ne le magnetise
pas, et reste au contraire, impassible

, quand on le magnetise sans qu'il

s'en doute.

» Les persoanes de toutes les classes offrent les memes anomalies.

)) Des sensations eprouvees ainsi quand on ne mag-n6tise pas, ne peu-
ventetre 6videmment que le faitde Timaginaticn.

» Les commissaires etaient des logiciens trop severes pour s'en t nir i
ces cxpih'iences.

)) Unjeune liommeayant ^te conduit a Passy, dans le jardin de Frank-
lin, on lui annonra que Deslun, r|ui I'avait amen6, venait de magn.'-tiser

an arbre. Ce jeuneliomme parcourut le jardin et tomba en convulsions;
mais cene fut pas sous Farbre magnetise. La crise le prit pendant qu'iJ
tenait endirasse un autre arbre non magnetise, fort eloigne du premier.

I. Deslon ciioisit, dans le traitement des panvres, deux I'emmes qui s'e-

taient fait remarquer par leur sensibilito autour du baq'.et, et las condui-
sit a Passy. Ces femraes tomberent en convulsions toutes les fois qu'elles
secrurent magnetisees, quoique elles ne le fussent.pas. Cliez Lavoisier, la

c61ebre epreuve de la tasse donna des effets analogues De I'eau natuidie
engendra quelquefois des convulsions; de I'cau magn^tisee n'en produi-
sit pas.

» 11 faudrait vraiment renoncer h Pusage de ta raison pour ne pas
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trouver dans cct ensemble d'exp6riences, si bien ordonn6es, la preuve

que Timagi nation scule pent produire tous les ph6noni6nes observes au-

toui" du baquot mesmerien, et que les precedes niagnetiques, depouilles

des illusions de Fimagination, sont absolument sans effct. Les commis-

saires, ccpondant, reprennent la question sous cette derniere face, multi-

plient les cssais, s'entourent de toutes les precautions possibles, et don-

nentu lenrs conclusions I'^vidence de demonstrations matheinatiques. Us

6tabli?scnt cnfin, exp^rimentalement, qu'un jeu d'imagination peut aussi

bien amener la cessation des crises que les engendrer.

» rr6\ oyant bien que les personnes dont I'esprit est inerte ou pares-

seux s'etonneraient du role capital que les commissaires assignaient a

rimagination, dans la production des phenom^nes magnetiques, Bailly

leur montre : le saisissement amenant un grand ddsordre dans les voies

digestives; le chagrin donnant la jaunisse; lacrainte du feu rendant Tu-

sage des janibos k des paralytiques; une forte attention arretant le hoquet;

la frayeur faisant blanchir les cheveux en un instant, etc.

» Les commissaires examinerent, enfin, si les convulsions, effet de ri-

magination ou du magn6tisnie, pouvaient etre utiles, gu6rir ou soulager

les personnes souffrantes. « Sans doute, disait le rapporteur, Fimagination

» des maiades influe souvent beaucoup dans la cure de leurs maladies

)) 11 est des cas ou il faut tout t.oubler pour ordonnerdu nouveau. ..;

» mais la secousse doit etre unique . . . , tandis qu'au traitement public du

» magnet isme.. . , I'habitude des crises ne peut qu'etre funeste. »

» Cette pensea touchait aux considerations les plus d61icates. Elle fut

d6velopp6e dans un rapport adresse au Roi personnellement. Ce rapport

devait rester secret; mais il a 6te publie depuis quelques anuses. On ne

doit pas le regretter : le traitement magnetique envisage d'un certain

c6te, plaisait beaucoup aux maiades ; ils sont maintenant avertis de tous

ses dangers.

» J'ai toujours regrett^ que les commissaires n'aient pas juge k propos

de joindre a leur beau travail un chapitre historique. Je me figure aussi

qu'en voyant les pratiques mesmeriennes d6ja en usage il y a plus de

deux mille ans, le public se serait demand^ si un intervalle de temps

aussi long avait jamais 6t6 n^cessaire pour mettre en credit une chose

bonne et utile. En se circonscrivant dans ce point de vue, quelques traits

auraient sufli.

» Plutarque, par exemple, aurait montr^ Pyrrhus guerissant, par des

frictions op6r6es a I'aide de I'orteil de son pied droit, les maladies de la

rate. Sans se livrer i\ un esprit d'interprdstation outr6, on eut pu se per-

mettre de voir dans ce fait le germe du magnetisme animal

» Vespasien, k son tour, aurait pu figurer parmi les pr6decesseurs de

Mesmer, k raison des cures extraordinaires qu'il op6ra en Kgypte, par

Taction de son pied. 11 n'est pasjusquW Homfere et Acliille dontil eut6t6

possible d'invoquer le nom. Joachim Camerarius pr^tendait en effet avoir

vu sur un tri^s-ancien exemplaire de VJHade, des vers dont les copistes
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firent le sacrifice, parce qu'ils ne les comprenaient pas, et dans lesquels

Je po&te parlait des propri6t6s medicales que poss^dait I'orteil du pled

droit de ce meme h^ros.

» Ce que je regrette surtout, c'est le chapitre ou Bailly aurait racont6

comment quelques adeptes de Mesmer avaient eu la pretention de magn6-
tiser la kine, et de faire tomber ainsi en syncope, k tel jour donn6, tous

les astronomes vou6s k I'obscrvation de cet astre; perturbation, pour le

dire en passant, dont aucun g^om^tre, de Newton k Laplace, ne s'^tait

avis6. . . :.

» Nous Tavons deji remarqu6, les commissaires de I'Academie et de la

Faculty ne pr^tendirent pas que les reunions mesm^riennes eussent 6t6

toujours sans effet. lis virent seulement dans les crises de simples

produits de Timagination; aucune sorte de fluide magn^tique ne se

r6v61e k eux. Je vais prouver que imagination a de meme enfant^

toute seule la refutation que Servan a donne de la throne de Hailly.

(( Vous niez, s'ecrie monsieur Tavocat-general, vous niez. Messieurs les

» commissaires, I'existence du fluide auquel Mesmer a fait jouer un si

» grand r61e! mais je soutiens non-seulement que ce fluide existe, mais

» encore qu'il est I'intermediaire k I'aide duquel toutes les fonctions vi-

» tales sont excit(5es. J'affirme que I'imagination est un des ph^nomenes

» engendr^s par cet agent, que sa plus ou moins grande abondance dans

» tel ou tel de nos organes peut changer totalement I'etat intcllectuel

» normal des individus. »

» Tout le monde convient qu'un afflux trop prononc6 du sang vers le

cerveau produit un alourdissement de la pensee.

» Des effets analogues ou inverses pourraient evideinment etre occa-

sionnes par un fluide subtil, invisible, imponderable, par une sorte de

fluides nerveux, ou de fluides magn6tiques, si on le pr^f^re, qui circule-

raient dans nos organes. Aussi les commissaires se garderent-ils bien de

parler, k ce sujet, d'impossibiiites. Leur thfese etait plus modeste; ils se

contentaient de dire que rien ne demontrait I'existence d'un semblable

fluide : Timagination ne joua done aucun r61e dans leur rapport. Tous

les corps devinrent, pour les illumines, des foyers d'emanationsparticu-

liferes, plus ou moins subtiles, plus ou moins abondantes et plus ou moins

dissembUbles. Jusque-lu, I'hypothfese trouva pen de contradicteurs, meme
parmi les esprits rigides ; mais bientot ces Emanations corporelles indivi-

duelles furent douees les unes relativement aux autres, sans la moindre

apparence de preuves, soit d'un grand pouvoir d'assimilation, soit d'un

antagonisme prononcE, soit enfin d'une complete neutrality ; mais Ton

pr6tendit voir dans ces qualit6s occultes les causes materielles des affec-

tions les plus myst^rieuses de I'ame. Oh! alors le doute dut necessaire-

ment s'emparer de tous les esprits i\ qui la marche severe des sciences

avait enseign6 k ne point se payer de vaines paroles. Dans le systf^me

singulier que je viens de rappeler, lorsque Corneille disait

:
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II est des noeuds. secrets, il est dcs sympathiea,

Dont par les doux rapports Ics Hmcs assortics

S attacliciU rune i I'autrc

lorsque le celfebre j^suite espagnol , Balthazar Gracian
, parlait do la

pureitte vaUiretli' rfc.s caprila el des loivrx, ilsraisaienl allusion, Tun et I'au-

tre, ot assui'pment sans le sonp^onner, au melange, ii la ptJnetration, au

croiseracnt facile de deux atmospheres.

« Je ne t'aime pas, Sabidua, ecrivait Martial, et je ne sais pourquoi;

» tout ce que jc puis te dire, c'est que je ne t'aime pas. » Les !\lc'sm6riens

auraicat facilomeiit leve les doutes du potite.

» Plutarque nous apprend que le vainqueur d'Armlnius tombait en d6-

faillance d la vneiVaa coq. L'antiquite s^tonnade ce phenomene. Quoi

de plus simple cependant? Les emanations corporrlles de Germanicus et

du coq.exergaient Tunc sur Tautre une action repulsive.

1) Le mar6chal d'Albret Tut plus mul pariair^ encore que Germanicus :

Tatmosphere qui le faisait tomber en syncope residait duns la tete du

Hiarcassin separee du corps. A quelles triste.'^- epreuves les militaires de-

vaient etre soumis, si la theorie mesmerienne iles conflits atniospb^riuues

reprenait faveur... Us auraienti\ se garder des coqs, des marcassins!

» Ce n'cst pas seulement entre les Emanations corpusculaires dos ani-

maux. vivanis que les Mesm^rions etablissaicnt des conflits. llsetendaient»

sans hesiter, leurs speculations aux corps morts. Des anciens ont-ils rev6

que la corde de boyau de loup ne pent jamais vibrer ci Tunisson de la

corde de boyau d'agneau? Un disaccord d'atmosphfeie rend le pliEnomf^ne

possible. C'est encore un confiit d-^manations corporelles qui explique

cet autre aphorisme : le son d'un tambour fait avec une peau de loup dto

toute sonorite au tambour fait avec une pcau de brebis?

» La brochure de 8ervan, spirituelle, i)iquante, 6crite avec agr^ment,

6tait digne, sous ee iriple rapport, de Taccueil dont le public I'honora;

Hiais elle n'ebranlait dans aucune de ses parties le travail limpide, raajes-

tueux, elegant de Cailly

» Lg travail de Bailly renwrsa de fond en comble les id6es, les systfe-

mes, les pratiques de Mesmer et de sesadeptes; ajoutons sincferemeat

que Ton n'a pas le droit de Tinvoquer centre le somnamixdisme moderne.

La plupa t det pli^rrcmtnc s groi pd'sautour de ce nom n'ttaient ni connus,

ni annonc6s en 1783. Un mugntHiseur dit assiiremt nt la chose la moins

probable du monde, quand il alTirme quetel individu, k I'etat de somnam-

bulisme, peuttout voir, dans la plus profonde obscuritE; qu'il peut lira

au trav^rs d'nn mur, ei memeFana le sccours des yeux. Mais Timprobabi-

lit6 de ces annonces ne r6j-ulie pas du celtibre rapport. Le physicienv

le m6decin, le simple curieux, qui selivrenta dcs experiences de somnam-

bulisme ;
qui croient devoir recheicher si, dans certains 6tats d'excitar-

tion nerveuse, des individus sent roellement dciu6s de faculi^s extraordi-

naires, de la facuU6, par exemple, de lire avecrestomac ou avec le talon;

qui veulent savoJr nettemeiit juscja'a quel point les ph^nom^nes qu'aor
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noncent avec tant d'assurance les magnetiscurs de notre 6poque, ne se?-

raient pas du doraaine des foiirbes et dos escamoteurs. Tous ceuArli,

disons-nous, nc rocuscnt nullement rautorit6 de la chose jugee,,i Is ne se

mettent pas en opposition avec les Lavoisier, les Franklin, les Builly,, Us

p^nfetrent dans un monde entlerement nouveau, dont ces savants JMustres

ne sGupQonnaient meme pas rexistence.

» Je nesaurais api rouver le mystere dont s'enveioppeut les savants s&-

rieux qui vont assister, aujourd'hui, a. des experiences de somnamba-
lisme. Le doute, estune preuve de modestie, et il nuit rareinent aux
progr^s d'es sciences. On n'en pourrait pas dire autant de Tincredulit^.

Celui qui, en dehors des math^matiques pures, prononce le mot impossi-

ble, manque de prudence. La reserve est surtout un devoir quand U
s'agit de ['organisation animale.

» Nos sens, malgre plus de vingt-quatre siecles d'etudes, d'ob^ervations,

de recherches, sont loin d'etre un siijet 6p'ii$6. Voyez, par exemple
Tbreille. Un physfcicn celebre s'en occupe; aussitot nous apprenons
qu'avec une rgale sengibilile, relativement aux sons graves, tcl individu

cntendles sons Ifs plus aigus, et tel autre ne les entcnd pas du toui ; et il

devient avere que certains liommes, avec des organes parfaitement sains,

n'entendirent jamais le grillon des cheminees, no se douterent point que
les chauvGs-souris poussent souvent des cris tres-aigus ; et Tatteniioa

une fois 6vcillee sur ces singuliers resultats, des observateurs ont trouv6
les differences de sonsibilite les plus etranges entre leur oreille droite et

leur oreille gauclie, etc.

» La vision offre des ph6nomenes non moins curieux et un champ de
recherches infiniment plus vaste encore. L'experience a prouve, par
exemple, qu'il existe des personnes absolument aveugles pour ccrtaines

couleurs, lelles que le rouge, et qui jouissent d'une vision parfaite, rela-

tivement au jaune, au vert ou au bleu... Si le systime newtonien de 1'6-

mission est vrai, il faut irrevocablement admettre qu'un rayon cesse

d'etre lumineux dfes qu'on augmente ou qu'on diminue la vitesse d un
dix millieme.

n Rien, dans les merveilles du somnambulisme, ne souleverait

plus de doutes qu'une as;,t'rtion tres-souvent reproduce, touchant la

propriete dont jouiraient certaines personnes, k I'etat de crise , de
dechiffrer une lettre i distance, avec le pied, avec la nuque, avec
I'estomac, etc., etc. Le mot imposi^ible, sembMt ici completement legi-

time Je ne doute pas, neanmoins, que les esprits rigides nele retirent

a))res avoir reflechi, aux ingenieuses experiences dans lesquelles Moser
produit aussi, a distance, des images trts-nettes de toutes sortes d'objets,

sur toutes sortes de corps, et dans la plus complete obscurite.

» En se rappelant encore dans quelle proportion ^norme les actions
61ectriques ou magn^tiques augmentent par I'acue du mouvement, on sera
moins enclin a prendre en derision les gestes rapides des magn^tiseurs.

n En coasigoant ici ces reflexions developp6es, j'ai voulu d6montrer
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que le somnambulisme ne doit pas 6tre rejct6 d priori, surtout par ceux

qui se sonttenus an courant des derniers progrtis des sciences physiques.

J'ai indiqnc dos fails, des rapprochements dont les magn6tiseurs pour-

raient sc faire une arme contre ceux qui croiraient superflu de tenter d«

nouvelles experiences, ou meme d'y assister. Pour moi, je n'h^site pas h

le dire, quoique malgr6 les possibilities que j'ai signak^es, je n'admette les

r6alit6s do lectures ni i\ travers un mur, ni i\ travers tout autre corps

opaque, ni par la seule entremise du coude ou de I'occiput, je croirais

raanquer 5, mon devoir d'acad^micien si je refusals d'asssister k des

seances ou de tels ph6nom6nes me seraient promis, pourvu qu'on m'ac-

cordut assez d'influencedans la direction des epreuves, pour etre certain

de ne pas etre victime d'une jonglerie.

n Franklin, Lavoisier, Bailly, ne croyaient pas non plus au magn^tisme

mesm^rien, avant de devenir membres de la commission gouvernemen-

tale ; et cependant on a pu remarquer avec quel soin minutieux, avec

quel scrupule ils varifercnt les experiences. Les vrais savants doivent avoir

constamment sous les yeux ces deux beaux vers

:

Croire tout d(5couvrir est une errcur profonde

:

C'est prendre I'horizon pour les borncs du monde. »

ERRATA.

Page 298, ligne 19, remonte ii 1837, lisez : remonte k 1827.

_ 299, — 33, extra-utdrines, lisez : intra-ur6thrales.

300, — 13, sept ans, lisez : cinq ans.

— 300, — 23, contractions, rises: coarctations.

_ 300, — 25, traitement de I'ur^tre, lisez: r6tr6cissement de

I'urfetre.

— 300, — avant-derni^re, sept ans, lisez : cinq ans.

_ 302, — 17, ordinaireraent, lisez : originairement.

_ 303, _ 11, au lieu dun prix de 1,200 fr., lisez : c'est un prlx

de 12,000 fr.

PAKIS. — lUPBIMERIE CENTRALE DE NAPOLEON CHAIX ET C«, EDB BERGERE, 20.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

M. Charles Dien vient de presenter a I'Academie I'un de ces utiles

tableaux pour I'observation des phenomenes celestes qu'il public cha-

que annee.Ce tableau, figuratif desapparences qu'offrirontlesplan^tes

dans le cours de I'annee 1853, indique a la fois les transformations

qui ont lieu dans leur aspect, I'intensite de leur lumiere, la grandeur

de leur disque, leurs changements de position par rapport aux etoiles

la disposition de leurs satellites, les heures de leur lever et de leur

coucher, de leur passage au meridieu, etc, etc. Les Cgures reprodui-

sent I'aspect de la planete, telle qu'on la verrait avec une lunette k

deuxverres convexes, la lunette Babinet par exemple, construite par
M. Soleil, que le savant academicien a si bien decrite dans la Revue
des Devx-Mondes et dans le Cosmos , et qui, avec une longueur focale

de 50 a 60 centimetres, grossit environ cinquante fois. M. Dien fait re-

marquer que e'est avec un instrument de cette force que M. Gold-

schmidt, peintre d'histoire, a decouvert la planete Lutetia.

Nous ne saurious assez recommander k nos lecteurs le tableau de
M. Dien ; on devrait le retrouver avec la lunette Babinet dans toutes

les families riches ou aisees; dans celles surtout ou plusieurs enfants

resolvent une instruction complete, et dans toutes les raaisons d'edu-

cation. Le jour ou I'astronoraie, devenue populaire, sera I'objet des

etudes de predilection des classes intelligentes, un grand et bienfai-

sant progres sera realise.

— Le nombre des pretendants a la priorite de la decouverte de la

machine calorique augmente dans une proportion effrayanle. Voici

venir aujourd'hui M. Catala, et M. Burdin qui fait remonter ses litres

jusqu'en 1836. En Angleterre le flot des reclamations monte aussi sans
cesse. « Autant que nous pouvons en juger, dit X'Athenceum^ le ra^rite

d'avoir essaye Tapplication de la force d'expansion de Fair, comme
moteur, appartient a MM. Stirling, qui construisirent une machine de
ce genre en 1827. Sir, George Cayley, cependant, a ecrit un niemoire
sur ce sujet en 1807. En 1832 nous enlendons deja le capilaine

T. II 6 MARS. 15
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Ericsson parler de sa machine caloriqnecomme d'unappareil comple-

tement cludie. Cet appareil fut construit en 1833, et se trouvc decrit

dans le Mechanic'sMaijaz-ine comme foaclionnant alorsa Londres: «la

disposition capitalc, dit le redacleiir de ce journal, par laqtielic cettc

machine so distingue des machines a vapeur et de tons les autres mo-

teurs, c'cst que la meme quant itti de clialeur qui la met en mouvement

est reprise apres avoir produit un premier efl'et, etutilisee de nouveau

pour en produire'un seconl, un troisi6me, etc. 5 de telle sorte qu'on

n'est oblige de recourir a de la clialeur addiUonnelle que dans la pro-

portion necessaire pour reparer les legcres pertes dues aux fuiles et

aux rayonnements; c'est evidem.mentle principe applique en grand

dans la machine du vaisseau YEricsson. Deux ou trois essais ont ete

falts en Angletcrre pour employer I'air chaud ; mais la machine de

Stirling est celle qui, dans ses dispositions principales, rcssemble le

plus au raoteuv d'Ericsson, et aussi celle qui approcha le plus pres dd '

succes. » L'Athenceum insure en outre, dans sa derni^reiivraison, une

lettre d'un homme competent el celebre, M. Dallas, d'ouil serab'erait

r^sulter que I'idee meme du rcgenerateur n'appartiendrait pas k

M. Ericsson, mais k M. S'irling-, on trouve, en effct, dans ^-apatente

de 1816 que le perfectionnement reclame par lui , et realise dans sa

nrachine, consiste en divcrses methodes par lesquelles la chalrur est

enlevee a une ccrtaine 'portion d'air, et commxiniq%i(ie a une autre por-

tion av'c wieioerte vraiinent petite. Les differents moyens par lesquels

cette alternance est realisee, et ce principe applique a la pro-

duction d'un effet utile, sont cssentiellement, dit M. Dallas, ceux que

toutes les descriptions donnees jusqu'lci signalent comme appartenant

h la machine d Ericsson; de telle sorte que la patente du capitaine

Ei'icsson ne serait qu'une repetition de celle du docteur Stirling. D'au-

tres journaux anglais veulent absolument que I'honneur de I'iatroduc-

tion en Angleterre des machines caloriqucs soil du a M. Caldwell, en

1832. On le voit, les prelendants forment deja une armec, et la ques-

tion de priorite est horrlblerr.ent embrouiUee. Nous nous garderons

bien de pretendre vider le debat ; nous ferons remarquer seulement

que les lerribles dates de 1833, 1832, 1827, ISI6, laissent peu d'es-

poir aux lulteurs francais , MM. Franchot, Le Moine, Lobereau, Bur-

din, Catala, etc., etc. D'un autre cote, et c'est un spectacltj par trop

afiligeant,lenombredesdemonstrationsdelapretendueimpossibl!itede

la machine Ericsson augmente chaque jour! M. Liais aflirme qu'elle.

depensera prcsque aulant qu'une machme a vapeur de meme force;

,

M- Galy-Cazalat demontre mathematiquement que la faible economic,

produite par le regcnerateur est annulee par la resistance que les
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toiles decaivreopposent'^ii sortie de I'dirclfaud^ M: Benjamin Cfie-

verlon veut que I'iiiee de fiire servir h chaleur une seconde fois soil

campletoment irrationnelle , etc. Qael chao3 !'En presence de tant de

contradictions lamentables, nous prenons I'engagement de ne plus

parler de la nouvelle machine que lorsque le magnifique navire

Ericsson seraentrea pleia air chaiid dans un des ports de la Manche.

IJA correspondant, tres-digne de foi, ecrit a V Athenceum que I'illuslre

inventejjr n'enireprendra son voyage atlantique que lorsque des cy-

lindres de 20 pieds dt diam'6tfe aurontete subatitues aux cylindres ae-

tuels de 14 pieds.

— Les lemons de la Sociele royale de Londres ont recommence'

ce'te annee avec un eclat nouveau. M. Faraday a presente des consi-

d^raiions nouvelles sur la force magnetique; M. Airy, astronome

royal, a communique ses recherches sur les eclipses anciennes, que

nous avons analysees recemment ; M. Wharton Jones a fait nne IcQon

de physiologic; M. le professeur Williamson fait dans le theatre de

rinslilution un cnursde philosophic de la chimie ; M. Phillips expose

les principes de la giolcgie; M. Hoffmaa traite de la chimie orga-

nique, etc., etc.

Voici les passages les plus neufs et les plus interessants de la lecon

de M. Faraday. L'illustre pliysicien a fait construire une nouvelle

balance de torsion, avec laquelle il a mesure, par des experiences

publiques, les pouvoirs magnetiques ou diamagneliques des diverses

substances soumiscs a Taction dun gros aimant construit par

M. Logeman, d'apres les principes poses par le docteur Elias, et qui,

quoi^ue pesanl seiileraent 100 livres, porte un poids de 430 livr^s. Le

fait capital, mieux mis en evidence qu'on ne I'avait fait jusqu'ici, est

que Taction exercee par- un aimant sur une substance depend non-

seulement du pouvoir de Taimant, mais encore du milieu dans lequel

celte substance est plongee ; de sorte, par exemple, qu'un tro?-grand

nombre de substnnces qui sont repoussees quand elles sont entourees

d'air, sont altirees quand elles sont entourees d'eau. Lorsqu'ou sou-

mettait dans la balance de torsion un pelit cyl.ndre de verre pesant

66 grains, et entoure d'air, a Tattraction de Taimant de Logeman, II

etail repousse-, et quand la distance a la ligne axiale etait d'un demi-
pouce, il fallait une torsion de 15° pour contre-balancer la force re-

pulsive. Oap'.ongoaitalors le petit cylindrede vcrre dans Teau, il etait

aussilot attire ; et pour equilibrer a lameme distance la force d'attrac-

tion, il fallait une torsion de 54° 5'. Lorsqu'au lieu d'eau, le vase

con'enait un fluide de pouvoir diaraagnetique parfaitement egal i
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celui du cylindre de verre, il n'y avait ni attraction ni repulsion, et la

torsion etait 0". II en resulte que les forces relatives de ces trois

corps : air, verre (echantillon essaye), et eau, comparees I'une a

I'autre, sont exprimees par les trois nombres donnes par I'experience,

15°, 0°'; 54'',5. Si dautres Quides, I'huile, I'ether, etc., sont employes

tour a tour comme milieu entourant ce meme cylindre de verre, les

angles de torsion correspondants a chacun d'eux indiqueront leur place

dans la seric magnetique. Mais le but capital que M. Faraday s'etait

propose dans la construction de sa si delicate balance de torsion,

etait de soumettre a une epreuve definitive la loi de 1' attraction ma-

gnetique et diamagnetique en raison inverse du carre de la distance.

Dans le cas des actions exercees par les aimants perraanents les uns

sur les autres, il est impossible de revoquer en doule la realite de la

loi en question; mais il serait peu rationnel et tres-dangereux de

I'admettre sans preuves nou\elles et concluantes dans le cas des

actions transitoires qui se traduisent par les faits du magnetisme ou

du diamagnelisme instable, maintenant surtout que faction exercee

par les milieux environnants a ete si clairemenl mise en evidence.

Et en effet, M. Faraday a constate que, si un corps est soumis a

Taction du puissant aimant permanent de Logeman dans I'air et dans

I'eau, les relations exprimees, comme nous I'avons dit, en degres de

I'echelle cenlesimale, entre ces trois substances, demeurentles memes

pour une meme distance, mais non pas pour des distances differentes.

L'experience prouve que plus la distance du corps diamagnetique a

I'aimant est grande, plus il est diamagnetique par rapport a I'eau, en

prenantpour mesure ou pour point de depart I'infervalle entre I'air et

I'eau. De plus, I'experience semble indiquer que plus le corps soumis a

I'examen est diamagnetique, par rapport a I'air et a I'eau, plus la diffe-

rence dependante des variations do distance est grande. On pouvait

craindre que ces anomalies ne dussent etre atlribuees a quelque in-

fluence d'induction passagere, provenant de ce que le corps etait

tanlot plus loin, tant6t plus pres de I'aimant; mais on s'est convaincu

que soit qu'on partit de tres-grandes distances pour se rapprocher

successivement de I'aimant, soit que Ton partit de tres-petites distan-

ces pour s'en eloigner progressivement , soit qu'on sourait a Taction

de I'aimant le corps diamagnetique place a Tavance a Tetat de repos,

ou qu'on Tapportat brusquement, les resultats obtenus etaient tou-

iours les mfimes. Si ces experiences sont confirmees , comme tout le

fait croire, par des recherches ulterieures , ce ne seront pas seule-

ment le bismuth et le verre qui changeront dans leurs rapports avec

I'air et Teau ; il en sera de meme de Toxyg^ne compare a Tair et h
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I'eau, el probablement la meme chose aura lieu pour tous les corps de
Ja nature. Le fait essentiel deja entrevu, c'est que les trois corps en
question, Fair, I'eau et le sujet de rexperience, varieat dans le degre
deleurs relations magnetiques I'un par rapport a I'autre; a differentes

distances donnees de I'aimant, les rapports deleurspouvoirs magneti-
ques ne reslent pas les meraes;et si ce resultatse conQrme, il sera en
desaccord avec la loi admise d'une action en raison inverse ducarrede
la distance. Nous nous bornerons pour aujourd'hui & cet extrait bien
digne d'attention, sans suivre M. Faraday dans rindication des causes
tout a fait incoanues de ces yariations.

— M. Campbell, pbotographe americain, dout nous avons analyse
il n'y a pas longtemps les recherches beliochromiques, continue avec
succes ses belles experiences, dans le but surtout d'accelerer la forma-
tion des images colorees. Partant de celte vue theorique que la for-
mation de I'image a pour cause la decomposition des matieres orga-
niques deposees a la surface des plaques chlorurees, decomposition
dans laquelle I'oxygene est eliraine , tandis que Thydrogene naissant
reduit le chlorure d'argent, s'empare du chlore et met le metal k nu;
M. Campbell a eu I'idee de soumettre la plaque pr^paree par le pro-
cede de MM. Niepce et Becquerel a un courant d'hydrogine deo-a"-e k
la maniere ordinaire pendant qu'elle etait exposee a la lumiere. 11 a
reconnu ainsi, dit-il

,
que la formation de I'image etait grandement

acceleree; qu'on pouvait I'obtenir alors dans une heure ou meme une
demi-heure, tandis qu'il fallait autrefois dequatre a cinq heures

;
que

les couicursetaient ainsi fixees sur la plaque dans loute leurbeaute.
Les essais sont tres-faciles a repeter ; il sufiit pour cela d'une fiole con-
lenantquelques grains de zinc et de I'acide sulfurique dilue ; la trans-
parence parfaitedel'bydrogene, qui possede alors son maximum d'ac-
tion, puisqu'il est naissant, n'empeche en rien physiquement Faction
de la lumiere, et I'aide considerablement au point de vue chiraique
puisque la lumiere diffuse suflit a produire ce qa'on n'obtenait qu'avec
les rayons directs du soleil. M. Campbell a essaye ensuite de hater la
reduction du chlorure d'argent par I'emploi de substances accelera-
trices

,
liquides ou gazeuses : le protosulfate et le nitrate de fer, le

ferrocyanure dc potassium, le protochlorure de zinc, les fluorures'de
potassium et de sodium; I'hydrogene seul, les hydrogenes cartoons et
sulfures, Pammoniaque, letber sulfurique ; les vapeurs de chloro-
forme, de sulfure de carbone et de chlore; I'hydro-sulfure d'ammo-
niaque et I'acide sulfureux. Void quelques-uns des resultats les plus
remarquables qu'il dit avoir obtenus. L'acide sulfureux a une forte
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tendance a soustraire I'oxygone des substances organiques; en

enlevant I'oygenc il le transforme en acide SDlfuriqnc ; I'acide sulfu-

rique rend le chlorure metallique inalterable a la liimiere, en detrui-

sant la matiere organique aveclaquelleilctait combin6:onpourri!ilen

coni'.lure que cet acide est propre a etre a la fois et un agent producteur

et un agent Dxateur de I'image : il est certain des aujourd'hui qui

accelere; son pouvoir fixateur abesoin d'etre prouve par des experien-

ces ulterienres. Au moyen de ce gaz qu'on fait passer ii I'etat naissant

et on quantite suffisante dans la chambre obscure, on obtient des

images en une demi-heure avectoutes les couleurs fixees:quelquefois

il se depose un pen de soufre sur la couche emaillee de M. Niepce et

ce soufre colore en jaune les parties eclairees de I'image; mais on

reussit en general a faire disparaitre les taches en chauffant.

Le carbure d'liydrogene agit plus rapidement que I'acide sulfu-

reux, peut-etre en raison du carbone , agent puissant de reduction

qu'il contient. M. Campbell a obtenu une peinture en cinq minutes,

en faisant passer dans la cbambre obscure du gaz produit par la dis-

tillation de I'alcool et de I'acide sulfuriquc dans une cornue : les cou-

leurs etaienl Ires-bien representees, pas cependant avec le meme eclat

que dans d'autres essais.

M. Campbell a fait communiquer sa plaque avec le conducteur po-

sitif d'une pile, en meme temps que les extremitps des fils plongeaient

dans de I'eau acidulee, de telle sorle que Ton put juger par la quantite

de gaz degagee, de I'intensite du courant; etqu'ilsoumeftait la plaque

exposee a la lumiere a Taction du gaz naissant, il obtenait ainsi en;

quatre on cinq minulesdes images eolorees qu'on n'obtientautrement

qu'en trois ou cinq heures. Ces pelntures sont developpees sous une

couche solide et dure comme de remail,que le do^gt n'entame pas, et

qui rosiste a un frottement considerable. M. Campbell ii'a pas reussi

encore ^ fixer les couleurs d'une maniere tout a fait permanente; mais

il est arrive h ce point qu'd faut pour que I'image s'efface, qu'elle soit

tres-souvent et tres-lorgfemps exposee a Taction d'une lumiere asser

yi-ve. Ces experiences, quoique grandement incompletes, prouvent au

Bioins qu'une longue rxposilion k la lumiere n'est pas indispensable

h la production des couleurs.

Nous ne forons aucune reflexion surlaleltrc de M.' Campbell, inseree

dans le Jovrnal phctographiqve americain de M. Humphrey, livraison

du 15 fevrier 1853; seulcmcnt comme il esti noire connais?ance qae

notre ami, M. Niepce de Sainl-Victor, a fait de son c6te une multitude

d'experiences analogues, nous lui serons tres-reconnaissant s'il veut
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bien nous dire ce qu'on peut espercr de ces methodes d'^dcceleration

et de fixalion.

— M Leverrier a prcsenfe a TAcademie un travail considerable, em-

J)rassant nn siec'e d"obsprvations et teiidant a coriij-'cr Ics tables du

mouvemeiit apparent du soleil, par la comparaison de la tlieorie avec

les observations faites depuis 1750 ju;?qu'a nos jours. — M. Arago, a

la sui'e de cette lecture, a pris la parole pour annoncer qu'il indiquera

procliaiiiement une melliode qu'il a imaginee pour faire disparaitre des

observations solaires les erreurs qui se rencontrcnt tonjours dans

I'observation du passage du second bord Nous esperons pou\oir en-

tendre lundi prochaiii l'e\position de cette methode, qui aura proba-

blement pour but d'efiacer I'image solaire de Tceil qui I'a lixee a soa
entree dans le champ de la lunette, pour qu'elle ne persiste pas apr^s

le passage du second bord de Taslre, et ne recule pas ainsi d'une ma-
niere sensible I'inslant du passage de I'autre bord du dlsque solaire.

— M. Faye a continue la lecture de son memoiresur les instruments

geodesique* et sur icmploi de la lunette zenithale a la determination

des latitudes.

— MM. Waller et Budpe ont travaillelongtemps ensemb'ejnsqu'au

jour ofiia guerre s'estinise dans I'association, et oil chacua a prefere

suivre de son c6tc les belles etudes pRysioIogiques abordees jadis en
conimun. — Do la uncsuite de memoires interessants que les deux
rivaux adressent regulicrement a I'Academie, etqui serablent etre les

chainons reunissant leurs elTorts dans une emulation glorieuse
, t la

conquete de nouvelleslois de I'organisme. Deux lettres sur le meme
sujet ont ete ecrites dern erenient par MM. Budge et Waller, qui ne

croyaienl peut-etre pas marcbcr si bien d'accorJ en ccrivant ces nou-

veaux memoires. Nous ne parlerons que de celui de M. Budge, celui de

M. Waller n'etant qu'une SOI te d'amplificalion du travail de son an-

cien camarade.

M. Budge a done trouve qu'il y aunecertaine region de la moelle

epiuieredimt I'extirpation augmente considerablement la chaleur de
la tetc. Cette region est situee entre la dernifere vertebre cervicale et

lairuisieme verlebre pcctorale; cc sont le huitieme nerf cervical etle

premier et deuxi^me nerf pectoral, par Icsquels ce phenomene est

transmis.

En operant sur unlapin, 10 a 15 minutes apr^s I'extirpation , la

clraleur de I'oreille du c61e lese a leilement augmentee qu'on apu s'en

apercevoir a la main. Une oreille de lapin va ainsi de 29° ou 30<> in
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Si" oil 36°. M. Bernard avait reraarque le meme phenomene en cou-

pant le nerf grand sympatliique au cou, ce qui ferait penser que c'est

par ce nerf que I'mfluence de la moelle epiniere est transmise aux

vaisseaux de la lete.

Cetle region de la moelle epiniere est la meme que celle oii les

fibres du nerf grand sympatliique dirigees vers I'iris, prennent nais-

saace. M. Budge avait troiive que le grand syrapathique de I'iris sort

des racines anterieures {motrices) de celte region de la moelle epiniere

:

il annonce maintenant que si Ton coupe seulement les racines pos-

terieures {sensitives) la chaleur de la tete n'est pas alteree ou ne Test

que trfes-pcu

.

— Nous nons hasardons de parler de quelqucs experiences fort cu-

rieuses, dont nous n'osons pas garantirl'exactitude, mais qui auraient

une tres-haute portee si on venait ales confirmer : il s'agit de quelques

fails decouverls par le docteur Palagi, de Bologne, et ayant trait aux

actions electriques reciproques des corps.

Peltier avait constat^, en 1842, que lorsqu'on elevait en Fair son

electroscope, on obtenait des signes non equivoques d'electricite

positive 5 il avait en outre reconnu qu'en le baissant vers le sol, apres

I'avoir laisse en repos, on y voyait paraitre de I'eiectricile negative.

Occupe de recherches sur I'electricite atmospherique
, Peltier ne vit

dans ces faits que la manifestation de couches d'electricites contraires

pres du sol et a une certaine distance au-dessus de la surface du globe.

La terre etait, d'apres lui, un corps eminemment electro -negatif;

I'air qui la touchait devait done participer de son etat electrique,

tandis qu'a une certaine distance, electrise par influence, il devait etre

dans un etat electrique oppose. — Personne, apres Peltier, ne fit

attention a ces pbenomenes, et le professeur Palagi, qui s'en occupa

en 1852, trouva la question aussi pen avancee que ie pbysicien fran-

cais I'avait laissee a I'epoque de sa mort. Frappe de cette Constance

d'effets positifs ou negatifs suivant le sens du mouvement de I'electro-

scope, M. Palagi eut la pensee de les attribuer, non pas a I'dlat elec-

trique de Fair, mais a I'approche ou a I'eloigneraent de I'appareil de

la surface terrestre. ADn de mieux etudier ces curieux pbenomenes, le

docteur de Bologne adapta a uu electroscope de Bobnenberger un 01

en cuivre reconvert de sole et verci, aboutissant a une boule metal-

lique isolee qu'il pouvait elever ou abaisser a son gre. — En operant

alors avec beaucoup de soin, et en observant les elYets produits sur

I'electroscope, M. Palagi s'apercut qu'il n'y avait pas besoin de sortir

d'une CQUche d'air quelconque pour obtenir les deux electricites

,
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mais qu'il sulTisait pour cela d'elever et d'abaisser dans la meme
couche la fcoule metallique isolee. Toute elevation, quelque minime
qu'elle fut, donnait de I'electricite positive ; tout abaisseraent etait
aecompagne d 'indices non equivoques d'elcctricite negative. M. Pala-^i
chercha alors a se mettre a I'abri de toutes les innuences perturbr-
trices, telles que les contractions musculaires de I'operateur, le frot-
tement du corps deplace conlre I'air environnant, I'etat e'lectrique
actuel des couches atmospheriques, etc. Lesphenom^nes ne cesserent
pas pour cela de se produire, et la loi suivante, formulee par I'habile
professeur, resuma I'ensemble des faits observes : « Tous les corps
h I'etat naturel donnent des signes d'elcctricite positive lorsqu'on les
eloigne du sol; on en tire de I'electricite negative quand on les
rapproche de la terre; les tensions sont ^ pen pres proportionnelles
aux distances parcourues. » Ce premier pas fait. M. Palagi ne s-en
tint pas 1^. 11 cbangeade methode, essaya toutes sortes%e corps

.
conducteurs et non conducteurs, isoles et non isoles; il les placa
lesunspar rapport aux autres dans toutes les directions possibles
et il parvint a constater que : « Tout corps rapproche des autres corps
donne des signes d'elcctricite negative, et donne I'electricite
contraire quand on I'eloigne de ces memes corps pour le porter
vers des espaces moins encombres. » Nous repetons en terminant cettc note, que nous n'entendons pas garantir la realite
des phenomenes dont il a ete question. Le professeur Palagi a reoete
dernierement a Florence, devant les notabilites scientifiques du navs
les experiences qu'ilavaitd'abordfaites a Bologne; elles ont toutes
parfaiement reussi, d'aprcs ce que nous en dit un rapport imprime
dans la Ga=.e(ie medicale de la Toscane ( t. Ill, scr. 3), a laquelle
nous renvoyons ceux de nos lecteurs qui pourraient desirer plus de
details sur une semblable matiere. Nous ferons seulement remarauer
ici que, si les fails annonces venaient k etre confirmes, la theorie du
contact qui conduisit Volta a la decouvcrte de la pile pourrait vtrouveruneespece de confirmation qui, en la generalisan

, lui don-nerait une signification plus precise et moins paradoxale.

-L^Academie de Metz recommande, comme excellent un nou-veau petrm mecanique tres-simple et tres-efficace, de M. Couvrepuiteconome des hospices civils. C'est un petrin ordinaire ou^^^dnque divise en deux compartimenfs par un gril a mailles car ede pet.tes dimensions, place verticalement ve'rs le milieu La an .'

pu^le D rm'eitT "." '"" '"" ''' compartiments et melangespuis le petrm estferme dans toute sa longueur, par un couvercle bien
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assujeLti. Unrefouloir qui raarche au moycn d'un engrena^e, pousee

le miilange, et le fait passer i travers le grillage, du premier dans

le second compariiraeiit reste vide. 11 est ramenepar un second refou-

loirpla^e a i'aulre bout, dans le premier comparlimcnt. Cette opera-

tion serepcle cinq fois en 10 on 12 minutts. On leve le couvercle,

on donne un coup de ralissoire dans le comparliment vide, on y ra-

menc la pate , le boulanger la divlse,.la pese, etc., le pain est fait, et

fait dans les nieilleures conJilinns possibles, dit le rapport, carle

remlement dc la farine est augm ^nte de 4,41 pour cent. Ce petrin

cst-il preferable au petrin de M. Rolland, dont nous avons publie le

desiin et la description dans le Cosmos? nous en douions; mais

nous attendrons pour formuler noirejugement que Ton ait procede.^

des experiences comparatives.

— On lit dans YEcho agricole :

« Les journaus ainsi qu'un grand norabred'ouvrages d'sgriciiltare

s'occupent constamment, depuis quelque temps, de rintermiuable

question de la maladie des pommes de terre. Tous ind quent des.pal-

liatifs plus ou moias efficaces pour sa guerison ; mais aucund'eux

.n'asoDge a proposer lereraede le plus certain, le plus ulilcment ap-

plicable et en nieme temps le plus, .general. Ce remede consiste lout

simplcment a introduire dans nos contrees europeennes, la culture

de, plusieurs racines alimentaires«/ec«/e, deja cullivees rt?7/<??/rsavec

les plus grands ^vantages. Tou,tes ces racines a fecule, de genres bo-

.taniques din'erent§,.sont evidemment destines a venir en aide a la

pomme de terre, tout en apportant de precieux elements k la variete

de nos assolemtnts et de nos ressources alimenlaires et fourrageres.

Pour alteindre ce but, il nc s'agit que de bien etudier et de bien com-

prendre ces nouvelles cultures et d'en faire cnsuite une fjuclueu.se

application. Mai?, jusqu'a present, rien, absolument rien dc seiieux

n'a ete fait a cet egard.

)) C'est vainement que I'illustre naturaliste Cuvier avertissait I'Eu-

rope qu'ellc se re pentirait un jour de n'avoir adopte que la seule ra-

cine k fecule de pomme de terre ^ c'est vainement que la Societe d "en-

couragement de Paris a promis un prix de dix mille francs pout

I'lntroductiondela culture en grand d'une seule racine alimenlaire i

.fecule pouvanten parlie suppleeria pomme de terre.

))Cepend:int M. Rey, aacien colon, savant agronome, a publie de-

puis vitigt ans, sur cet important sujet, pli.sieurs ouvragcs remar-

quables dans lesquels il demontre la certitude de la rcussite pour

il'intcoduction^t pour les avautages.de la culture en France'ile quan-
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;:tite de racines alimentaires afeeula, doja adoptees de temps imroe-

;>iBorial dans toutes ]es parties du globe, a rexception de rEurope. Ce

,pralicien eclaire a offert de se joindre a un proprietaire pour resoudre

lavec lui cet interessant problcme.

)) Ses efToris, nous le craignons, n'ont point eu jusqu'icide resul-

tats : cependanf, puisque tons ceux qui ont ute tcntes pourparer au

deficit que presente la pomme de terre ont ete inutilcs •, puisqu'on ne

connait encore ni la cause de raffection morbide qui frappe cette

rplanlechaque annee depuis 1845, ni aucun moyen de deiruire ou

d'attenTjer le nial, il nous parait sage de recourir a des mesures inde-

pendanies de la pomme de terre elle-meme, c'est-a-dire a son rempla-

cement par dautres plantes egalement riches ea fecule, egalement

faciles a cul liver, egalement produclives.

» M. Rey pretend avoir la certitude de procurer de tres -beaux ben6-

liflces au proprietaire qui voudraits'adjoindre a lui pour rinlroduction

deces plantes; et il parle a cet egard avec tant de confiance, que nous

n'hesitons pas a manifester le desir de voir un proprietaire venir en

aide a M. Rey pour la pratique de son sysleme.

» Quand il existait a Versailles une ffrme experimentale, on aurait

•pu tout naturellement met're quelques hectares de terre et quelques

' fonds a la disposition de M. Rey. Aujourd'hui, bien que Versailles,

commc institut agricole, ait definitivement disparu, Versailles, comme
terre propre a d'uliles experiences, existe toujours. Louis XVI vint eu

aide a P.;i'menlier pour la ].ropagalion de la pomme de terre; Napo-
leon III, s"il pouvait avoir un pen de la conviction de M. Rey, serait

heureux, nous en sommes certains, d'offrir a cet agronome le moyea
de porter cette conviction chez les horames pratiques. Un petit coin de

'i¥ersaiMes et un leger credit sur la lisle civile suflfiraicnt a ces int''3res-

sants essais, d'ou pent sortir, enOn, la solution d'une question qui

touche au b'en-etre de ['alimentation des peuples. »

Nous aussi, nous connaissonsM. Rey, quinous a fait part souvjeut

..de ses projets et de ses csperancesj.nous nous associons done de grand

.,x:ceur a la bonne action de .M. Pcmmier. Comme lui, et avec lui ,.iiH)us

;.faisons appel a I'iTdiiative od'ua proprietaire intelligent et.genereux
nqui accepteles propositions si raisonnables de I'agrouome convaincu,

/OU a la liber.ilite du gouverncment. La Presse, qui s'est associee aussi
- kVEcho agricole, nous apprend que M. Rey demeure a Paris, rue Ma-
zarine, 72. Puisse quelqiie leltre bienveiilanle apprendre brentot a cet

excellent homme que si'S voeux sont enfm exauces. Si noTe souvenir

ne nous trompe pas, Tiguame, eultive dans des conditions particuliS-

res, serait une des plaates dont.M. Rey espCre le plus.
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— En offrant a I'Academie des sciences, de la part du niinistre de

I'interieur de Belgique, im exemplaire de la carte geologiquc de ce

royaume, faite par M. Dumont, professeur a I'universite de Liege,

M. d'Omalius-d'lIalloy, correspondant de I'lnstitut, s'exprime ainsi :

« Cette carte est digne de figurer a c6te des plus beaux travaux de ce

geure executes en France, en Angieterrc et en Allemagne. Elle est a

rechelled'unlGOmilliemeetsecomposedeneuf feuilles ; ellese rccom-

mande par son exactitude, I'abondance des details et sa neltete.

M. Dumont, qui etudiele sol de la Belgique depuisvingt-cinq ans, a fait

fairedes progres remarquables a la geologie de cepays. 11 a notamment
repandu des lumieres toutes nouvelles sur la composition des terrains

anciens, dans lesquels il est parvenu a reconnaitre des rapports strati-

graphiques dont on ne s'etait pas doute avant lui. Ses observations

Tent, entre autres, conduit a etablir, sous la denomination de terrain

rhenan, une division nouvelle qui se place entre les terrains devonien

et silurien^et par une coincidence bien remarquable, I'un des plus illus-

tresgeologuesdel'Academie des sciences de Paris arrivait enmeme temps

a un semblable resultat, par un ordre de considerations tout a fait dif-

ferentes. La carte dcM. Dumont presente 51 divisions de terrains dont

la position relative est bien determinee et tres-nettement distinguee

par des nuances differentes, ce qui prouve I'^tendue des recherches de

I'auteur etla richessedes details consignes. »

ASTROiNOMIE.

Note sur cn moyen tres-simple de s'affraxchir des erreurs personnelles

DANS LES PASSAGES DES ASTRES AU MERIDIEN, par M. ARAGO.

Pour peu qu'on soit initi6 aux methodes astronomiques, on salt qu'une

pendule sid^rale, bien r6gl6e, sert a la mesure des ascensions droites.

Une lunette, plac6e dans le plan du ineridien et mobile autour d'un axe

horizontal, porte k son centre et k son foyer un fit opaque vertical ; une

6toile entre dans le champ de la lunette, convenablement dirigee, par la

partie orientale, atteint le fil, le d6passe, et sort par la partie occidentale

de ce meme champ. L'observation du passage au m^ridien de I'dtoile,

consiste k noter, sur Thorloge plac^e k c6t6 de la lunette, I'heure, la mi-

nute, la seconde, et meme le dixieme de seconde qui correspond k la dis-

parition de Tetoile derriere ce fil central.

Cette exactitude n'est pas un vain luxe, puisqu'en transformant les in-

tervalles mesur^s en degres de la circonf6rence, on trouve, pour les

etoiles 6quatoriales, qu'un dixieme de seconde de temps ne vaut pas
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moins d'une seconde et deraie de degre, qu'une demi-seconde de temps

correspond h 7,5 secondes de degr6, et qu'une seconde entiere vaut 15

secondes de degre.

Depuis longtemps on a pris I'habitude de placer dans le champ de la vi-

sion des fils egalement espaces, parallfeles entre eux et au fil central,

deux i\ I'orient et deux i I'occident. L'ensemble des cinq fils se nomme le

reticule. Le mouvement du ciel s'operant uniformement et pres du meri-

dien, perpendiculairement aux cinq fils dont nous venons parler, I'etoile

emploiera, i aller du premier au deuxieme fil, un temps 6gal a. celui dont

elle aura besoin pour aller du deuxieme au troisieme. Les intervalles de

temps comprises entre les passages sous le troisifeme et le quatri^me, sous

le quatri^me et le clnquifeme, ssront de meme t^gaux entre eux, et de

plus, egaux aux intervalles de temps precedents. II r^sulte de la que, si les

observations sont exactes, on aura un moyen simple de le reconnaitre, en

comparant les quatre intervalles , lesquels devront etre egaux entre

eux.

II est evident que dans la meme supposition, si I'on prend I'instant de

la disparition de I'c^toile derrifere le premier fil du reticule, et celui de sa

disparition derriere le cinquifeme fil , la demi-somme de ces deux nom-
bressera ^gale i I'instant de la disparition sousle fil m^ridien. On obtien-

dra le meme resultat en combinant d'une mani^re analogue les observa-

tions au deuxieme et au quati icme fil.

L'^galitedes quatre intervalles est un indice qui semble montrer quelle

confiance on pent accorder ^ I'observation. Eh bien, chose vraiment

inexplicable ! des observations Egalement concordantes au point de vue

de cette egalit6 peuvent conduire k des r^sultats fort dissemblables pour

le passage d'un astre au meridien, soit determine directement, soitd6duit

des passages aux cinq fils du reticule.

Des astronomes exerc^s parviennent h determiner les disparitions

d'une etoile derriere les cinq fils, de maniere que les intervalles soient

6gaux jusqu'^ un dixi^me de seconde ; et, n^anmoins, les passages abso-

lus obtenus par deux observateurs, compares entre eux, pourront quel-

quefois diff^rer d'une seconde. La quantite qu'il faut ajouter i tons les

passages par un astronome B, ou qu'il faut retrancher de ces memes in-

stants pour les reduire aux passages determines par un astronome A, est

ce que Ton a appel6 I'^quation ou I'erreur personnelle de I'astronome B.

Pour determiner cette equation personnelle, il suffira que I'astronome B

observe le passage de I'etoile derrifere le premier et le cinquieme fil du

reticule, et que I'astronome A observe S. son tour les passages derriere le

deuxieme et le quatrieme fil. Les moyennes de ces deux groupes d'obser-

vations doivent donner les memes resultats lorsque I'equation personnelle

est nulle. Si les resultats ne sont pas les memes, la difference sera egale

ci I'erreur personnelle de B.

Voyons maintenant k combien de dixit>mes de seconde ces erreurs per-

sonnelles peuvent s'eiever.
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fifaskeline rapporte, dans les observations de Greenwich, pour ir795,

..que son adjoiut, Kinnebrcok, await pris pen a poo Fisabitude d'observer

les passages aux fils de la lunette meridicane, plus tard qu'il ne lefaisait

- luHmeme.

.Au mois d'aoilt 1795, la difference entre les deux obscrvateurs etait de

:i0"5; dans le cours de 1796, cette difference s'accrut jusqu'u 0"8. Kn 1794,

-etau commencement de i795, les deux observateursetaient d'accord.

En 1820, Bessel reconnat que M. Waibeck observait le passage des

i!(6toiles sous les fils de la lunette meridienne de Krenigsberg, une seconde

ventiere plus tard que lui-meme. En 1823, I'essel constataque le celelore

,-:astronome Argclander observait le passage des Stories 1"2 apres lui.

En 1821, i Dorpat, M. Waibeck observalt 0"2Z| plus tard que M. Struvc.

En 1823, a Dorpat, M. Argelander observaito"20 plus tard que M.Struve.

De ces nombres, Bessel conclut qu'en' 1823 M. Struve ;on voit queMes

autorites scientifiques 6taient en jeu), observalt plus tard que lui d'une se-

conde tout entire.

Bessel deduisit de diverses considerations , la consequence que les

diff(5rences en question peuvent 6tre tr^s-variables. II trouve, en effet

:

Ou en 1814, Struve observait au meme moment que lui

;

Qu'en 1821, il observait 0"8 plus tard
;

Qu'en 1823, la difference s'^tait elevee a une seconde.

Pour les observations d'occultation et non pour les passages au m6ri-

-. dien, Bessrl reconnul que M. Argelander notait la disparition ou lar6ap-

'tparition de U"3 plus tard que lui.

En comparant les observations faites avec une pendule qui battait les

:demi-secondes, avec cellos dans lesquelles on s'etait servi d'une pendule

/'Ordinaire, Bessel decouvrit, :chose extraordinaire, qu'il observait les pas-

sages au meridien avec le nouvel instrument 0"Zi9 plus tard qu'avec Ja

'•pendule battant la.seconde entiere.

'Dspuisl'epoque oCi Bessel publiaitles reeultats sL-siraguliers<d9 3es'.ex-

"•-periences, l^s astronomes ne se ;Sont pa? sulfisammeut occupfo. de oet

fiobjer, quoiqu'il soit de nature. a; r(5pandrc.; sur leurs observati'OinsJa pdtus

••^6nible incertitude.

En 18i3,i\I.OttoStrHveiObssr¥adeQom'eau la'qufjstion Gxp6rimentale»i£!i

^'occasion de Ja determination de la.difference de longitude entre Poul-

•kova et Altona.

On trouve, dans I'ouvrage de cet astronome, public en ISZiZi, lesresultafts

:.'des erreurs personnelles des astronoraes dont les noms suivent, M. Striwre

-'Je- pcre dtant pris pour terme de comparaison

:

MM. Otto Struve observe plus tat, de 0".41

Petters , — tard, de 0". 13

Sabler — t6t, de 0". 11

Savitch — tard, de O" .H
Petersen — tard, de 0".45

Nehus — tard, 'de"t)".13
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La difftJrence entrft M. Petersen et i\l . Otto Struve s'eleve. doruci 0"26.

Post6rieurement, en 184^, M. Otto Slruv.e s!est livc6 i une rechercbe

.analogue, dont on trouve les r^sultats dans un ouvrage publie en 1846;

(i«es r^sultats sontles.suiv.an.ts:

Les passages observi^s par M. Otto Struve 6tant pris pour terme de

lOOmparaison.

. MM. Dollen observe. ..... plus tot, de 0"
. 22

Struve le pere — tard, de a".09

Petersen — tard,. de 0".24

Uenry.de Greenwich — tard, de O^'./iO

Par ou I'on voit qu'entre M. Dollen et M. Henry il y a dans les passages

•a mdiridicn une difference de 0"62.

Voici les resultats publi6s en 1852 par 'f. Airy, sur les erreurs person-

nelles des divers astronomes attaches sous sa direction i. Tobservatoire

de Greenwich. En prenant M. Dunkin pour terme de comparaisonoD

. troave :

M. Dunkin. — MM. Main = — 0" . 03

— Henry = -|- 0".08

— EUis = — 0".15

— FiOgerson = — 0"
. 48

—
; Ferguson = — 0".01

— ~Glaisher = + O".04

— rUenderson = — 0".26

D'ou il rfeulte qu'entre M. Henry et M. Rogerson la difference des pas-

sages au m^ridien s'eieve a 0"56.

Ayant imagine vers le milieu de I'annee 1842, u lasuite.de quelq,uffls

comparaisons faites entre une pendule et les clironometresdeposesal'Ob-

-aerv.atoire, que toute erreur personnelle disparaitrait, meme ii I'egard des

,observateurs chez lesquels elle atieint ]a:plos grande valeur, lorsque ces

.Observateurs n'auraient a considerer ;que Tun des deux 61t'jnen:ts.dans

iJesquols reside une observation du passage au m^ridien, j'engageai mas
.collaborateurs u verifier ma conjecture,, en .faisant .des observations. qae

je vais rapporter.

L'un de ces jeunes astronomes, M. Goujon, ceUii chez lequel s'etait ma-
nifest6e la plus forte equation personnelle, fut invite a inarquer, par un
topeou par un coup sec, le moment ou, suivant lui, une etoile passerait

•sous le fil du rdticule, et laisser a M. Eugene Houvard lesoin d'6va!uer'i

mne pendule voisine, la seconde et la fraction de seconde correspondante

ice signal. I! fut constate ainsi, que dans ce mode d'observation, I'erreur

personnelle de M. Goujon avait totalement disparu, quoique, suiv.mt te

proeM6 ordinaire, elle ne fut pas au^^essous de d"4. Ces observations

sont du 1" janvierl843.
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MalgrS toute I'improbabilitd qu'il y aurait eu ill attribuer I'erreur per-

BOnneUe k une paresse de I'ouie, pour lever tous ces doutes, on institua

les observations suivantes : M. Laugier donnait ii I'improviste des topes,

pendant que MM. Bouvard et Goujon d6terminaient, sur une pendule en

face de laquelle ils se trouvaient places, la seconde et la fraction dc se-

conde correspondantes. Cette experience, r6pet6e quarante fois, condui-

sit a une difference nuUe, quoique pour les observations faites h la lu-

nette m^ridienne, I'erreur personnelle de M. Goujon ,
relativement i

M. Eugene Bouvard, fut, comme nous I'avons vu, de 0"i en retard. Je

mis, au commencement de 18i3, dans les mains de mes collabora'eurs,

un cbronomfetre i pointage, de Breguet, dont j'avais fait ant^rieurement

un frequent usage dans les observations d'intensit^s magn^tiques. Au

moment oCi les etoiles arrivaient sous les fils, I'astronome cliarg6 de

robservation, mchait lui-memc la detente ; les marques laiss^es par la

pointe sur le cadran du chronom^tre d6terminaient les instants des pas-

sages des astres derrifere les fils. MM. Mauvais et Goujon, dont les passages

au meridian differaient de 0"58, lorsquMls ^taient observes a la mani^re

ordinaire, se trouvaient constamment d'accord en se servant de ce chro-

nometre u pointage.

II n'y avait pour compl(5ter la recberche qu'^ la reprendre avec un

chroaom&tre de la raeme espece, mais susceptible de donner sans Equi-

voque le dixieme de seconde. C'est ce qui a ete fait dans le courant de

cette annee, d^s le moment ou M. Breguet m'a fourni un chronomfetre

avec lequel on pouvait arriver & ce degr6 de precision. Les observateurs

ont 6te successivement MM. Goujon, Laugier et Ernest Liouville.

Par des observations r^pEtees et parfaitement concordantes, on avait

reconnu que M. Goujon observait le passage au m^ridien 0"^5 plus tard

que MM. Laugier et Liouville. Lorsque Ton eut observ6 avec le chrono-

mfetre a pointage, on trouva que la difference entre les passages des trois

observateurs etait devenue inappreciable.

Ouand on voudra, k Tavenir, se rendre independant des erreurs person-

nelles, il faudra, pour ainsi dire, laisser h un chronomi^tre a detente

le soin d'6valuer la seconde et la fraction de seconde correspondante aux

passages des etoiles derrifere les fils du reticule ; le chronom^tre, qui

n'est ici qu'un interm6diaire,devra d'ailleurs etre soigneusement compar6

a la pendule r^gulatrice.

Un doute se pr6sentait : il fallait s'assurer qu'une telle comparaison

n'est affectee d aucune erreur personnelle. Or, c'est ce qui a 6t6

constate a Taide de nombreuses observations repStEes recemment avec

le nouveau chronometre, par MM. Goujon et Ernest Liouville. L'etat du

chronomfetre, relativement t\ la pendule, donnait les memes nombres,

nou seulement dans la moyenne, mais encore pour les resultats partiels

obtenus par les deux observateurs.

En terminant son m6moire, Bessel disait : « II serait ii d6sirer que Ton

trouvat un moyen de faire sur ces rayst^rieux ph6nomfenes des exp6-
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riences decisives; mais je les regards comme impossibles, car reparation
sur laquelle les differences en question reposent se fait i notre insu.

»

*

Sijen'aipas accompli le travail que Bessel qualifiait d'impossible, je
suis arrive, ce qui vaut mieux, astronomiquement parlant, k indiquer'un
moyen d'an^antir toute (Equation personnelle dans les passages au m6ri-
dien, et k debarrasser les observations d'erreurs, ou du moius d'incerti-
tudes tres-facheuses.

Sur le cadran du chronomfetre t\ pointage dont on s'est servi dans les
derni^res observations, on peut lire sans equivoque les dixi^mes de se-
conde, tandis que le premier ne donnait guere que le double de cette
quantity. J'ai cru devoir chercher s'il serait reellement necessaire de re-
courir a des dispositions qui permettraient d'6valuer de plus petites frac-
tions de seconde

;
mais un vingtiftne m'a paru etre la dernifere limite

d'exactitude k laquelle nos sens puissent atteindre dans le systemed'ob-
servation que je viens de signaler. Pour (§tablir ce fait, je me suis servi
d'un chronom^tre en ma possession, ex(5cut6 k Vienne, en Autriche, dans
lequel I'aiguille fait un tour entier du cadran par seconde, ce qu'i per-
met, cons^quemment dc lire largement un soixanti^me de seconde.

AGADEMIE DES SCIENCES.

SCR LA DETERMINATION GEODESIQUE DES LATITUDES, par M. FaYE.

Dans sa premiere note, M. Faye avait dit que I'erreur des cercles r.^p6-
titeurs pouvait aller ^ un 1/7 de minute et au-dela; il le prouve par le
faitsuivant, extrait de I'ouvrage de M. Puissant, NouveUe description de
la France. Entre les mains de M. Corabceuf, observateur eminent et ceI6-
bre, un cercle r(5p6titeur de Gambey a donn6 une ei-reur de 8"96 sur la
latitude; une difif6rence, par cons(^quent, de 17"92 entre les latitudes ob-
servees au nord et au sud du z(5nith. II n'est pas moins certain qu'entre
les mains d'un meme observateur I'erreur varie considerablement d'une
station k I'autre, avec la temperature, avec le temps et I'usure qu'il
am^ne, avec la force de certains ressorts, avec I'epaississement des huiles
et leur accumulation dans certaines regions des axes de rotation, etc.
M. Faye va plus loin encore cette fois; il veut absolument que I'erreur
aille en grandissant toujours, a mesure que Ton multiplie les observations
en les r<5petant; que plus on repfete plus on se trompe, jusqu'i ce qu'enfin
k la dixi^me ou a la vingti^me operation, I'erreur se trouve int^gralement
introduite; qu'il vaut cent fois mieux s'en teniri la premiere mesure, ou
lerreur n'existe pas encore

; qu'on doit se r&igner k laisser de c6t6 le
cercle repetiteur, pour ne plus considerer que le cercle geodesique avec
lequel on op6rera sur le terrain de la meme mani^re qu'on opere dans
les observatoires fixes, avec les grands instruments, ou en proc^dant
comme il suit. La premiere operation est la mesure normale d'une dis-
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tince auzinitli, d'stance qui, d'aiprfes BBssol; doit 6tre la moyenne -dd

quatre mcsures faites danstleux positions diff^rentesde rinstrumeut, en'

combinant cieux mesures par vision dirocte, avec deux mcsures par

r<ifltixion, sur un Ijain de mercure. II importe grandement d'ailleurs,

comme M. Airy l\i fait observer, que les quatre rriesuressoient prises le

jneme jour, par un meme passage au meridion. Lans I'applicalion de

cette mcthode avec le cerclc gi'iodesique, on laissera rinstrumont li-

htOi on rejettera toutes les vis de rappel, on optrcra la bissection

i Taide d'un reticule mobile; apres avoir obser\e du c6te du nord, on se'.

retournpra du cote du sud, et Ton recommencera Toperation, ou plutot

on conduira de front les deu\ operations au nord et au siid. Voilii la vraie

mcthode , c'est ccile avou^e depuis longtemps par les maitres de la

science ; ilfaut n6cessaire.n)ent baser les latitudes geodesiques sur les

coordonnes stellaires des observatoires fixes, et par consequent sur lesdi-^

visions de leurs grands instruments de mesure.

M; Fa^'e, dans la dernifere partie de son meraoire, se reserve de traitBr^

sp6cialement des instruments z^nithaux.

^ous sommes vraiment surpris que le savant academicien n'ait pas en-

core pnrl6delametbode de feu M. Talcott, ofTlcier du corps des ing^nieurs

des fttats-Unis. M. Baclie. cependant, qui dirige avec tant de science et

d'liabilete la grande operation du leve trigonometrique des c6tes des

fitats I'nis, disait, dans la livraison de septemb:e 1852, de VAmt^rican

journal of Science and Arix de Siiliman : « La m6thode de determination

des latitudes par la mesure des differences entre les distances zenithales

de deux e.toiles, situeesa peu .pres a lamenie distance du zenith, mais;de

cot^s opposes, employee par le capitaine Andrd Talcott, me parait etre

uu des: plus importants perfectionnements apportes a I'astronomie pra-r

tique ou usuellu dans ces dernieres anuees. » Gette raetliode a et6 expo-

see avec le plus grand soin par le professeur Coiutenay, dans le journal

de rinstitut de Franklin, par le major £inory et par le capitaine Lee.

Nous publierons une autre fois la description de Tinstrument auquel';

M- Fauntleroy, un des assistants de la triangulation, a donne une forme;;

Wute nouvelle, et dont la construction a ete confiee a M'. Sim, de Lon^H

dr.es,. etu W.. Wiirdeman, de Wasiughton. Le plus grand a\:antage de

cette nouvelle forme est qu'elle permet de se servir de la lunette pour

determiner le temps, avecune approximation cnmpl6tement suffisante

pour les observations de latitudes. Nous nous contenterons, pour aiijour-

d'iiui, d'indiquer rapidement les points principaux durapport de M. Ba-

cJie,. que M. Faye devra necessairement cousulter.

Lorsque rinsti'ument^est en place il faut, avant tout,.determiner la va-.

leur angulairo de chacune des divisions .du micrometre et du niveau, ce & i

qi;K)i.ron parvLent par des proced6sIacilesct surs. M. Dache discute en-

suite les corrections iapporier pour la reduction au m6ridien, et se mcttrot;

iTabri deseffets de la refraction; ces.efirets,'au reste, sont tr s-r^duits par;

le principe meuaeide Ja.Jii6tliode,. et Fon trouveidans^ une table toute faitto



COSMOS. 355

lefe:corrections correspondantes aux diverses distlncesze-nithales. Vb'ici

lesr^gles qui doivont presider au choix des couples d'6toile>^.

I'On preiid a deux ou trois minutes prt;s la latitude du lieu deTobser-
vation.

2" La distance z6nitliale doit etre aussl petita que possible, et ne doit
pas exceder vingt-cinq degres.

3° Les differences cntre les distances z6nithales des deux 6toiles doi-
vent gtrepetites, et ne d6passrer, dans aucun cas, dix minutes d'arc, qui
correspondent ii trente tJurs de la tis micromtitrique.

h" LMntervalle de temps entre les culminations des 6toilps d'un couple
nedoit pas etre de moins d'une minute, afin que Tobservatcur ait le temps
de lire le micrometre et de tourner rinstrument pour observer dans un
autre azimuth; ce meme intervalle de temps ne doit pas depasser vingt mi-
notes, afin que I'on ne soit pas oblige de d6placer rinstrument.

5" L'intervalle de temps enti-e les culminations do deux couples d'etoiles-
doit etre assez long pour qu'on puisse faire les lectures du micrometre et
du niveau, et placer rinstrument convcnablement pour Tobservation du
second couple: trois minutes sulTisent a presque tous les observateurs ; si
cet intervalle est plus long, on Tutilisera en observant des passages 'au
ro^ridien pour la determination dj temps.

6° Lasixieme grandeur el damie est la di^rniere grandeur d'etoiles que
Ton puisse utiliser sans peine avec les lunettes actuelles ayant nn objec-
tif de trois pouces de diamfetre et une longueur focale de quarante pon-
ces; on observe ordinairement avec un pouvoir amphfiant de cinquante
i soi Xante fois.

7° Toules les ^toiles marqu(5es douteuses doivent etre rejetees. il ne
faut pas meme employer celles dont la .position n'a 6te determin6e que^
par un seul observateur.

Si toutes les precautions ont et6 prises, I'erreur probable dans la me-
sure do la latitude sera seulement 0"53 pour une seule observation

; et
elle se r6duira a 0"2i) si Ton a observe sept fois sur un meme couple d'e-,
toilGs. II n'est question, dans co qui prectide que des erreurs dues a rin-
strument, car les erreurs provenant des inexactitudes dans la position
des couples d'etoiles, telle qu'elle est donnea par les catalogues, peuvent)
s'elever a O''o3 et alterer la latitude de quelques dixi.'^mcsde spcondes,:
M. Bache a meme soin de faire remarquer qu'if results des longues series;
d'observations failes dans la triangulation des cotes de PAmerique, que la
c&tefaible de la m6tliode de M Talcatt est.l'incertitude dans la position
des petites etoiles, telle qu'elle est donnee par ies catalogues les plus rer;
nommes.

fil. Faye n'6tait done pas assez sur ses gardes lor.^^qn'il disait : « Vousfe:
voyez, noussommestoiijours ramenes a baser les latitudes geodfeiquessiir
les:coordoun6esstellairesdesobservatoires fixes, et,parconsequent, sur les)
divisionsdeleursgrands instruments demesurew, et par consi^quent au.'-si,,

bongrd^malgre.sar -les Equations personnelles des observateurs. L'aprt
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pareil qu'il propose diffin-e-t-il essentiellement de I'appareil ara^ricain; la

description vague qu'il en donne dans Ics compte-rendus nous ferait

Cfoireque non; car, 1" dans les deux instruments nous ne voyonsqu'une

lunette armee d'un micrometre etde niveaux, fixoe surunpie 1 solide, un

bloc de pierrc ou de bois, enfonc6 de deux pieds dans le sol
;
2° dans les

deux precedes d'observation 11 n> a qu'une seule observation astronomi-

que, cclle qui consiste t\ mesurer la distance au zenith, de petites 6toiles

quipassent;icot6;3''dans la methode americaineaussi, extreme simplicite,

appropriation exclusive au but, erreurs mesurables d'avance et calcula-

bles mathematiquement, et tellement reduites, que ce qull y a le plus b.

redouter, ce sont les incertitudes dans la position des 6toiles, deduites des

grands instruments. Constatons cependant une difference avant que le

m^moirede M. Faye n'en signale d'autres : M. Bache ne parte nullement

de la matenalisation ou determination pr^alablc au zenith a I'aide d'une

seconde lunette, employee temporairement, et d'un bain de mercure.

SURLAMESURE DEI-A TERRE ATTRIBUEE A ERATOSTHENE, par M. VINCENT

.

Les auteurs anciens nous ont conserve le souvenir de cinq determina-

tions de la clrconKrence de la terre, estim^es en stades. La premiere,

mentionnee par Aristote, donne pour la circonf6rence du globe 400000

stades, ce qui fait 1111 1/9 stades pour un degrt5. La seconde, donnee par

ArchimMe, lvalue la circonference k 300000 stades, etle degre k 833 1/3

stade«. La troisieme, dont Eratosthfene, Hipparque et Strabon ont fait un

usage exclusif, fixait la circonference a 252000 stades, et le degre a 700

stades. La quatri^me, dont Possidonius parait avoir rappele le souvenir,

supposait, k la circonf6rence, 240000 stades, aa degre 666 2/3. Enfin, la

la cinquifeme, employee par le meme Possidonius, par Marin de Tyr et

par Ptol<5m6e donnait, pour la circonference, 180000 stades, et pour le

degr6 500.

Celle de ces determinations qui m6rite surtout de nous arretcr, est

celled'Eratosthfene; elle fut le resultat d'une tentative tr^s-serieuse. En

effet Eratosthene, au rapport de Cieomede et de Martianus Capella,

ayan't obscrv6 qu'^ r^poque du solstice et k midi les rayons solaires

6taient verticaux sous la latitude de Syfene, eut I'kiee de mesurer a la meme

6poque et sous la latitude de M^roe, plac^e sensibleraent sous le meme

m6ridien que Sy6ne, la longueur de I'ombre d'un gnomon vertical, et

d'en deduire Tangle que faisait le rayon solaire avec le gnomon. Get angle,

6gal t\ celui que faisaientau centre de la terre les deux gnomons prolongesde

Syfene et de M6ro6, avait pour mesure I'arc de meridien compris entre les

deux lieux. On trouva ainsi que cet arc, dont la longueur direcle etait

connue, 5000 stades, mesurait un angle egal au 50' de quatre angles

droits; et il en resultait immediatement que la circonference de la terre

valait
'50 fois 5000 stades ou 250000 stades ,

que Ton remplaca par
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252000 stades pour avoir un nombre divisible par 3, par 9, par 360, cc
qui donna 700 stades pour cliaque degr6. La valeur moyenne plus proba-
ble de la stade, ajoute M. Vincent, est de SOO coud^es, et la coudee est

probablement 6gale k 527 1/2 millimfetres; la stade vaudraitdonc 158ni

25, et le degre 110755 metres. Or, si k partir du 25'' parallfele, on mesure
un degre de latitude en marchant vers le nord et un autre en s'avan^ant

versle midi, puis que Ton prenne la moyenne des deux resultats, 110768

et 110782, on obtieut exactement et rigoureusement les 210000 coudees.

Or, sous ce 25" parallele, au centre meme de la haute figypte, de la partie

de cette contree la plus anciennement habitee,se trouve I'ancienne Apol-
linopolis-la-Grande, aujourd'hui Edfou, oii 6tait fixe certainement un col-

lege de pretres savants. C'est dans cette ville que Champollion a trouv6
ces scenes astronoraiques et ce calendrier dont M. Biot a tire recem-
ment un si riche parti ; il n'y aurait done rien d'invraisemblable a ad-
mettre que ces pretres avaient 6tabli a Appollinopolis un observatoire qui
serait devenu le point de depart des mesures de la terre. Ce qui est du
moins incontestable, c'est que les anciensenprenant 700 stades pour repre-

sentor le degre, s'eu faisaient une ideeremarquablement approch6e, et aussi

approch^e que peuvent le permettre meme les observations modernes les

plus exactes. Ce r6sultat est vraiment etonnant, et si Ton voulait admettre
que le hazard a quelque part dans cette coincidence, il faudrait dire que
le hazard est par fois tres-intelligent.

SuR l'application de l'iode au traitement de la cachexie aquecse, on
POORRITCRE DES BETES A LAINE, par M. DE ROMANET.

En observant avec soin les deux troupeaux de moutons qu'il avait sou-
mis au traitement par l'iode, pour pr6venir la cachexie, M. de Romanet
a constate qu'aucun sympt6me de pourriture ne s'etait manifesto , mais
qu'il y avait eu amaigrissement reel et soutenu chez tons les animaux qui
faisaient partie des deux troupeaux. 11 avait esp^ri^ que cet amaigrissement,
dii k Taction de l'iode, ne serait que passager ; mais il a et6 tromp6 dans
son attente : les animaux des deux troupeaux n'ont pas repris ; ils sont
restfe toujours plus maigres que les moutons auxquels on n'a pas donne
d'iode, et ils se sont vendus a un prix inferieur d'un huiti^me environ.

La dose d'iode, 23 a 30 gouttes de teinture trfes-charg6e, 6tait peut-etre

trop forte ; il res!e done de nouvelles observations k faire et sur la quan-
tity, et sur le regime alimentaire qui doit accompagner I'emploi de ce
remede ; mais aucun fait n'est venu jusqu'ici infirmer le resultat obtenu,
c'est-a-dire un temps d'arret mis instantanement aux progrfes de la ma-
ladie, et sa gu^rison complete lorsqu'elle est encore peu avancee.

Les voisins de M. de Romanet ont fait ^galement, avec un plein succes,

usage du tra'tement par l'iode.

II parait que dans la Sologne, ou I'elfeve des bfites k laine est la princi-
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pale imlusti'ie dcs cultrvatenrsj^la cachexieiaqueuss' ow ponirrituro appa=^

raftsartont lorsquc los bprgersontlaisse paitre leurstroupcanxdans:de«r

pattiragesbas,oiisemontreunev6s^tationpnrfidefornifee de renoncule3;''.de

carex ct autres plantns vivaces que la chaleur et riiumidM font croUrer-

instant inement, i\ la fin d'aoOt el dans lomois de septembre. La tumeur'

qui se forme sous la ganache des moutons atteints de pourriture n'eai;

qii'un symptome; il ne suditpas de fai:-e disparaitre la tumeur pour que.

Fanimal soit guerl, 11 faut agir sur les organcs de rassimilation pour fairs.

absorber la plus grancle soinme possible de princlpcs nulrilifs et rendre:

au sang le dcgr6 do richesse n^cessaire^ raccomplissement desXonctions.r

vitales.

StTR l'etaporationdesliquides, par M. Marckt,

En recherchant les diverses causes qui sont de nature i modifier;l'6-»'

vaporation des iiquides etplusparticuliferement celle del'eau, W. Mapcetv-

de Geneve, a constate les faits suivants:

1° Un liquide, tel que Teau ou Talcool, expos6 h I'v^ir dans un vaseou-

vert, est toujours plus froid que I'air ambia-it, et la difference est d'au-

tant plus grande que la temperature de Tair ambiant est plus 61ev(5e : dec

quclques dixifemes de degre cntre 0" et 5° , elle est d'un degr6 et demi

entre 20" et 25"; elle est de cinq a six degr^s entre Zi5" et 50°.

2" L'evaporatioii d'un liquide, toutes les autres circonstances 6tant les

m&mes, varie en intensite suivant le vase qui le rcnferme: I'eau et I'al-

cool, par exemple, places dans des vases de porcelaine vernie, s'^vapo-

rent plas promptemeot que daus des vases parfaitement semblables de

verre ou de metal, sans qu'on puisse attribuer la difference b, rinfluenc©

du rayonneraent ou de la conductibilit6.

S" La temperature d'un liquide varie suivant la nature du vase dans

:

lequel il se trouve contenu, les vases employes 6tant d'ailleurs de meme

grandeur et de meme forme; Ainsi , .I'eau est plus chaude de trois dixife-

mes de degre entre 15" ou 18% dans un vase de ni6tal que dans un vase de.

verreyet la difference va en augmentant avec la temperature ambiante..

Cetroisi&me fait est la consequence du second, ou de la propriete con-'

statee que les vases de diverse nature accelerent ou retardent, plusou

moins, Tevaporation des Iiquides.

Zi" Tout restant le meme, nature et etendue de la surface des vases, la

masse ou profondeur du liquide parait agir dans certaines limites pour

acceierer ruvaporation.

5° L'eau cbargee de sel marin, dans la meme proportion que I'eau de

mer; s'evapore moins rapiJement et produit, par consequent, un froid

moins consideral)le que l'eau douce placee dans les memes ci. Constances.

6" L'eau qui surnage au-dessus.;de . sables siiiceux s'^vapore plu3.rapi-
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dement, h Tair librer, qu'une rafeme surface d'eau sans sabIe...La diff6rencffi

estde 5 u 8 pourceat,.sui\-ant la nature du vase. Le resultat est lememe•i
poulr Talcool : de ia sdure de bois mdlang^e.avec de I'eau produit .16*

mfime effet, mais i undegre moindre.
7° La temperature d'une qaantite donnee d'eau mSlangile avec du sable

et:exposee u I'evaporation ii Pair libre, est constamment inferieure die

quelques dixi&mes de degr6 i la temperature d'une surface dgale d'eaos
placee seule dans lesmemes circonstances.

M. Marcet fait remarquer que ces rfeultats tendent a confirmer en tous
points Topinion emise par M. de la Rive sur les causes de Fapparition des.
anciens glaciers. En effet, il devdent alors facile de comprendre que l0

froid provenant de I'evaporation operee a.la surface des terrains emer-
ges, mais encore trt^s-humides, a du etre plus grand que celui auquel
donnait lieu cette meme Evaporation, a I'cpoque oii I'eau recouvrait tous
les terrains h une graude profondeur.

Rapport sup. cn memoip.e relatif a la coulisse de Stephenson qui sep.t a
COJXDUlPiE LE TIROIR DES MACHINES LOCOMOTIVES, par M. PHILIPS.

L'Academie avait charg6 MU. Combe et Moriii d'examiner iin memoire-
de M. Philips, dont le but 6tait de r^soudre par un calcul simple, l&s^

questions relatives h, I'avance de la vapeur, lors de I'admission et de r6-
missicn, h la d6tente et ^i la compression, au lieu de recourir k des traces,

toujours longs i\ ex6cutcr. Le theor^me fondamental etabli par I'auteur

s'dnonce ainsi : si & un instant quelconque du mouvement de rotation de
I'arbre qui porte les excentriques , on- prolonge les directions de3
deux bielles d'excentriques jusqu't\ leur rencontre , et qu'on joigne
ce point avec le centre de cet arbre, le point ou la ligne ainsi d6tepmin6'
viendra, par son prolongement, rencontrer la bielle de suspension de la;
conlisse, sera le centre instantane de rotation de cette piece pour la po-
sition que Ton considere. II arrive ensuite h une expression simple du
rayon de coiirbure quM convient d'adopter pour la coulisse, laquelle
montre que ce rayon doit etre plus grand que la longueur des barres;
d'excontrique, ainsi qu'on I'avait reconnu par les trac6s. II parvient en-
core a une formule tr^s-simple qui donne la valeur de Tangle que, h un
instant quelconque de la rotation de I'arbre des excentriques, la corde de
la coulisse forme avec la verticale, et determine toutes les positions de
la coulisse, correspondantcs k cclles des rayons d'excentricite. 11 6tablit
la relation entre la marche du tiroir et les angles dec its par les arbres
des excentriques; et calcule, pour les proportions ordinaires, les courses
du tiroir a un ou deux millimetres pres. II determine I'avance i\ I'admis-
sion et I'angle correspondant i\ la manivelle, et il en d^duit la portion de
revolution de la manivelle correspondante k la duree de I'admission, I'ou-
verture maximum des lumieres, la periods des detentes, celle d'echappe-
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meat et de compression ; les positions du piston, correspondantes aux

divers angles docrits par la manivcUe, et les circonstances de la distribu-

tion par rapport aux espaces docrits par le piston. II r^sout enfin le

probl^me inverse dans Icquel on se propose de fixer, a priori, les ^16-

ments do la distribution, c'est-i-dire le raj'on d'excentricite, Tangle de

calage et le recouvrement ext^rieur du tiroir, de niani^re i\ obtenir une
distribution doun^e i Tavance.

Les conimissaires derAcadeiuio conclueut que M. Philips a fait preuve

do sagacittS dans Tapplication du calcul aux questions de m^canique ap-

pliquee: qu"il a fait faire i\ Tt^tude des effets si complexes de la distribu-

tion de la vapeur dans les machines locomotives un nouvcau progros, et

que son memoire est digne d'etre insert dans le Recuei! dcs Savants

etrangars. Ces conclusions sont adoptees.

Sen LES EFFETS CALORIQLES DE LA I'lLE, par M. FAVRE.

L'auteur a souleve pour la premii^re fois et r(5solu ce probleme impor-

tant et curieux : La chaleur d^veloppde par le passage du courant 61ec-

trique dans les conducteurs de la pile, est-elle une partie int(^grante de la

chaleur mise en jeu par les seules actions chimiques qui developpent le

courant? 11 a plac6 une pile a h!§lice en activite avec Tensemble eutier du

conducteur dans la moufle du calorimetre ii mercure; il lui (^tait ainsi fa-

cile d't^valuer en calories la quantity de chaleur versee dans le calori-

metre par le courant; et il a constamment trouv6 la mfime quantit*^ de

chaleur degagde pour une meme somme d'actions chimiques, c'est-i-dire

pour le meme volume d'hydrogene recueilli. II en conclut que les va-

riations dans le diam^tre des fils conducteurs, on dans la resistance

qu'ils opposeut au d^gagement du courant, n'ont d'influence que pour

accel^rer ou retarder la duree n(5cessaire au dt^gagemeut d'un meme vo-

lume d'hydrogene, et pour deplacer le lieu du d(§gagement d'une fraction

de la chaleur produite. Nous admettons sans peine les conclusions de

M. Favre ; mais qu'il nous permette de lui dire qu'il a mal formule son

problt^me : Taction chimique et TtSle\ atiou de temperature sont deux ef-

fets paranoics du courant electriqae, effets proportionnels i\ leur inten-

sity, et par const^quent proportionnels entre eux, en ce sens que la cha-

leur produite est proportionnelle ii la quantite de gaz d^gag^e ; mais c'est

aller beaucoup trop loin, que de donner pour cause i la chaleur produite

Taction chimique, au lieu de Tattribuer simplement au courant; la pile

thermo-electrique produit de la chaleur et sans action chimique

!

PARIS. — lUrniUEBIE CENTRALE DE NAPOLEON CHAIX ET C*, RCE BERGERE, 20.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

M.Aragoa bien voulu nous communiquer le passage

suivant de la lettre par laquelle M. Alexandre de Humboldt

lui annonce la mort d'un ami commun, illustre, lui aussi,

entre tous les savants de I'Allemagne et du monde :

i< Mon cher et excellent ami, j'ai une bien triste nouvelle

a t'annoncer. M. Leopold de Buch nous a ete enleve aujour-

d'hui, h mars, il n'y a que quelques heures, par une fievre

que Ton a crue typhoide. La maladie n'a paru grave que

pendant trente-six heures. Rien n'annoncait une parte si

prompte et si douloureuse. II y a peu d'exemples d'un de-

vouement si long, si actif, si fecond pour les sciences dont il

a etendu les limites. La reforme de la geologic, les heu-

reux changements que cette science a subis, sont en grande

partie son oeuvre. C'etait avec cela une ame noble et belle;

ardent comme tous les bommes qui ont laisse une trace lu-

mineuse dans les sciences; bon sous des apparences souvent

austeres. Gay-Lussac et toi, vous I'avez connu dans toute

I'individualite de sa physionomie morale. Aussi , M. de

Buch etait, apres moi, la personne qui t'etait le plus attachee

decoeur et d'ame. »

On lit dans VAthenceum :

« Les recherches sur la composition chimique des scories resultant

des diverses operations raetallurgiques praliquees en Angleterre et

sur le continent, promeltent de conduire a un grand nombre de resul-

T. II, 13 MARS. 16
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tats importants et d'une tres-grande utilile soit pour le perfection-

nement des methodes de traitement des metaux, soit pour la mise en

evidence des modes secrets de formation des cristaux dans la nature.

Ces recherches sont reprises actuellement sur une trfes - grande

echelleparM. Leonard, professeur celebre de mineralogie et de geo-

logic a Heidelberg. Ceux qui connaissent le zele et I'ardeur infatiga-

ble de ce chimiste eminent, ont la certitude qu'il couduira h bonne fin

cette vaste entreprise. M. Leonard a adresse a tons les proprietaires

de mines et de hauts-fourneaux, en Europe, une circulaire par la-

quelle il les invite k lui envoyer un echantillon de toutes les scories

qu'ils obtiennent. Nous nous empressons de transmeltre son desir a

nos lecteurs, trop heureux de venir en aide par ce seul moyen en no-

tre pouvoir k des etudes d'un si grand interet.

MM. Negretti et Zambra, de Londres, ont construit recemment

un nouveau thermomfetre k maximum, qui parait I'emporter, par des

avantages tres-considerables, sur tons les instruments de ce genre

employes jusqu'ici. La grande objection que Ton faisait a tons les

thermometres a maxima proposes jusqu'a ce jour, etait la diEQculte

que Ton eprouvait a empecher le petit indicateur en acier de plonger

entierement dans le mercure, au lieu de resler simplement en contact

avec I'extremite de la colonne, comme celadoit etre pour des indica-

tions vraies et precises. Dans I'instrument deMM. Negretti et Zambra,

le mercure est son propre indicateur. Le tube de verre est plie sous un

angle de 50°, un peu au-dessus de la boule ; et un petit morceau de

verre place al'avance dans le tube est courbe avec lui. Le mercure en

' se dilatant, passe sans peine a travers la flexion, et entre dans la

branche horizontale du tube ; il reste ainsi k la distance maximum

qu'il aatteint, sans pouvoir revenir sur ses pas, arrete qu'il est par

le morceau de verre recourb^, jusqu'a ce que ^instrument etant re-

dresse le poids du mercure surmonte la resistance k I'ecoulement.

Des savants anglais, et parmi eux M. Glaisher, le secretaire si zele

de la Societe meteorologique, ont longtemps experimente cet instru-

ment, aujourd'hui adopte dans un tres-grand nombre de centres

d'observations, et ils ont constate qu'il donne des resultats parfaite-

ment satisfaisants : il est incomparablement moins sujet k se deranger

que tons les autres thermometres connus.

— M. le docteur Watson, savant tres-connu en Angleterre et ma-

nipulateur tres-habile, a soumis k de nombreuses experiences la pile

a plaques d'etain et de platine de M. Martin Roberts, que nous avons
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d&rite page 152 du premier volume du Cosmos. La surface immergee

des plaques positives ou des plaques d etain etait de 14 pouces carres,

c'est-a-dire qu'elles avaient 4 pouces de haut sur 3 pouces 1/2 de

large; leur nombre etait de 50.

Les quantites de gaz provenant de la decomposition de I'eau

etaient

:

" Avec 10 elements en 1 minute. 10 pouces cubes.

— 2
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de gaz au lieu de 20. M. Martin Roberts affirme cependlant que sa pile

a la propriete particuliere d'augmenter de pouvoir a raesure qu'elle est

plus longtemps immergee, jusqu'a ce que le metal et I'acide aientet^

entierement consumesj 10 elements suffisent 4 decomposer Teau pure.

Avec 50 elements on fond en globule une quantite considerable d'iri-

dium, et une assez grande masse d'asbeste qui se transforme en un

Terre ressemblant par sa couleur et son eclat a I'agate et au mineral

appele hornblende \ on maintient h l'6tat de chaleur rouge vif un 111 de

piatine de plusieurs pieds de long ; on obtient enfm entre les deux

pointes des charbon§ fixes aux deux p6les, une lumiere electrique

tres-intense, t8'.» o:>i\>

On voit par ce qui precMe que M. Martin Roberts, comme avant

lui M. Despretz, ont retrouve dans le cas de la decomposition chimi-

que le fait curieux constate par M. du Moncel dans les essais de sa

machine electro-molrice; c'est-a-dire que quand une fois les resis-

tances du circuit sont vaincues, les elements que Ton ajoute pour

augmenter I'intensite et les effets du courant ne produisent rien ou

presque rien. II y a bien longtemps que nous avons appele I'attention

sur ce genre de phenomenes, qui n'est au reste qu'un resultat bien

simple du grand principe de la reaction egale ci Taction, ou de la

puissance proportionnelie a la resistance. Qu'on nous permette de

rappeler a cette occasion quelques experiences faites par nous il y a

pres de quinze ans, alors que les lois de Ohm etaient encore tres-peu

comprises, et presque jamais appliquees,

Avant 1838, les effets d'aimantation obtenus avec les appareils

magneto-electriques, avec les machines de Pixii, de Clarke, de Sax-

ton, de Billant, etaient extremement born^s, parce que pour les ob-

teuir on recommandait toujours de se servir, pour recueillir le cou-

rant d'induction, d'une bobine k fil gros et court. Nous reconnuraes

le premier que cette recommandation etait une grosse erreur, et que

Ton obtenait au contraire des electro-aimants extremement puissants

en se servant d'une bobine k fil tres-fin et tres-long. Nous parvinmes

ainsi a faire porter a I'electro-aimant de la Sorbonne un poids de pr6s

de 600 kilogrammes, par le seul courant d'induction de la petite ma-

chine de Billant ; le ftl tres-mince de la bobine employee avait 1500

metres de longueur : I'electro-aimant que I'artiste avait joint a sa

machine nepouvait porter que quelques grammes.

Les faits suivants nous surprirent plus encore. La bobine a fil

gros et court ne communiquait aucune aimantation au gros electro-

aimant de la Sorbonne, forme d'un fil de cuivre d'environ 1000 me-

tres de longueur et de deux tiers de millimetres de diametre ; elie
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aimantait seulement le petit morceau de fer doux remis par I'artiste,

entoure d'un fil de cuivre assez gros et de moins d'un m^tre de lon-

gueur. La bobine a long fil, au contraire, donnait une puissance

enorme a I'electro-aimant de la Sorbonne , et n'aimantait pas du tout

le petit moreeau de fer doux. Done evidemment le courant d'induc-

tion ne produit des effets appreciables que lorsque la resistance du fil

qui le recoit a sa naissance est dans un rapport fixe avec la resistance

du fd qu'il doit ensuite traverser; ce qui revient k dire qu'il doit exis-

ter une certaine proportion entre la puissance et la resistance. Si la

puissance est trop grande, la resistance trop faible, le courant passe

sans faire sentir sa presence ; si la puissance est trop faible, la resis-

tance trop grande, le courant est comme arrete dans sa marche et ne

produit rien; il faut qu'il traverse le fil conducteur avec une certaine

difficulte, mais cette difficulte doit etre mainteaue en de certaines

limites.

Ces lignes ont ete ecrites en 18885 nous repetdmes ces expe-

riences devant beaucoup de savants, et en particulier devantMM, Mas-

son et Breguet, qui, frappes des resultats que nous avions obtenus,

se servirent de la bobine h fil fin et long pour faire mouvoir a dis-

tance un barreau aimante. lis firent plus, ils transporterent cette

meme petite machine an chemin de fer de I'Entrepdt du Gros-Caillou,

et virent, non sans etonnement, que le courant de la petite machine

electro-magnetique, aprfes avoir traverse sans peine cette grande lon-

gueur de rails, etait encore assez intense pour faire devier le barreau

aimante et produire des signaux tres-visibles. Le recit de cette ex-

cursion, qui est en meme temps le recit d'une des premieres experien-

ces de telegraphic electrique, fut communique a I'Acaddmie des

sciences dans la seance du lundi Qoctobre 1838.

Nous recommandons cette digression a I'attention de tons ceia qui

tentent la solution du grand probl6me de la transformation de I'elec-

tricite en moteur. Lorsqu'on se sert de piles, ii faut, pour obtenir une

puissance tres-faible, relativement, depenser des quantites considera-

bles d'acides, de sels et de metaux; or, nos experiences prouvent que

si I'on apprenait enfin a manier habilement les courants d'induction

n^s de la simple rotation des bobines au devant d'un aimant, ou

d'un aimant au devant des bobines, on obtiendrait presque sans de-

pense des electro-aimants d'une puissance indefinie , et des effets

d'attraction aussi intenses qu'on peut le desirer. Les bobines dont le

poids croitrait avec Teffet qu'on \eut obtenir pourraient 6tre fixes, et

I'aimant tres-leger pourrait etre seul mobile, comme dans les appareils

de MM. Breton freres et dcM. Dujardin, de Lille. II nous semblcd
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priori que la force necessaire pour communiquer k cet aimant tta

mouvement rapide de rotation n'est qu'une fraction petite de la force

d'attraction communiquee aux electro-aimants de I'appareil moteur

:

il serait bon cependant, avant de se mettre a roeuvre, de faire a ce

point de vue des experiences positives. La nature est enveloppee de

profonds mysteres, et il ne serait pas impossible, a la rigueur, que

dans la transformation du mouvement mecanique de la force que

fait tourner la bobine ou I'aimant, en courant d'induetion d'abord,

puis en aimantation de I'eleGtro-aimant, en force d'attraction et ea

deplacement produit par cette force d'attraction, le principe de la

conservation des forces vives qui domine le monde dynamique

n'exeiQat encore ses tyranniques lois. Si, par hasard, il en etait ainsi,

il faudrait renoncer a jamais a la brillante esperance qui a fait rever

a tant de nobles esprits la substitution de la force electro-magneti-

que k la vapeur. Nous serous bienheureux si M. le vicomte duMoncel,

qui, dans une position elevee, oil d'autres que lui seraient emportes

par le tourbillon du grand monde, a marque cependant sa place parmi

les plus courageux ouvriers de la science, et qui raanie avec tant d'ar-

deuretd'habilete les forces electro-magnetiques, voulait bien nous se-

conder dans cette voie d'exploration bardie; nous lui en serious bien

reconnaissant.

Signalons encore un fait peut-6tre plus extraordinaire et qui s'ex-

plique par les memes considerations; il nous a ete indique pair

M. Ruhmkorfif, et il nous a donne I'explication d'un insucc6s qui nous

contrariait fort. Pour les courants extrSmement faibles, pour le cou-

rant, par exemple, ne au contact d'un fil de cuivre et de zinc plunges

dans de I'eau pure, il n'est pas de resistance qu'ils ne puissent vaincre

:

vous avez beau les obliger k parcourir un fll extrfimement fin, extre-

mement long, de plusieurs mille metres de longueur, ils le traversent

sans presque s'affaiblir, et deplacent de plusieurs degres I'aiguille du

galvanometre ; dans les memes circonstances, un courant d'intensite

mediocre aurait perdu enormement de son action. II est comme im-

possible, ou plutot il est rigoureusement impossible d'arrfiter ou d'e-

teindre un courant excessivement faible par 1' addition successive de

fiis de plus en plus longa.

— M. Mansell adresse au journal anglais que nous depouillons une

nouvelle methode de preparation du papier pbotographique. « L'em-

ploi, dit-il, de la machine pneumatique propose par MM. Stewart,

sur I'indication de M. Regnault , de I'lnstitut de France, doit repon-

dre, sans aucun doute, k tout ce que Ton en attend. Le papier sous le
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recipient ou on a fait le vide doit 6tre entiferemcnt debarrasse des bul-

les d'air qui y adherent si opinifttrement et s'opposent a la diffusion

complete des solutions chimiques ; rien n'empSche, par consequent,

qu'il ne soitalors entiferement et uniform^ment sature du sel d'argent.

Mais la machine pneumatique est un appareil dispendieux et encom-

brant. J'ai obtenu, depuis tres-peu de temps, les meraes resultats par

un precede tres-simple. Je donne a mon papier des dimensions plus

grandes que I'image que je veux obtenir
;
je pile ses bords tout alen-

tour, de maniere a former une bassine creuse rectangulaire
;
je le place

sur une glace de verre tr^s-polie; j'y verse la solution ordinaire d'io-

dure d'argent dissous dans I'hydriodate de potasse , et j'imprime au

VCTre qui le supporte un mouvement rapide de va-et-vient ; au bout de

qnelques secondes le papier est entiferement iramerge : je continue h

agiter le liquide d'un mouvement ondulatoire jusqu'k ce qu'il ait ac-

quis une teinte violette tr^s-uniforme
;
je verse alors I'exces d'iodure,

el je suspends le papier pour le faire secher ; aussitdt qu'il est sec, je

le lave dans beaucoup d'eau et I'y laisse plonger pendant dix ou quinae

minutes au moins. J'obtiens de cette maniere un papier impregn^ k

fond, et tres-vmiformement, d'une couche epaisse d'iode qui donne des

epreuves negatives d'un ton et d'une finesse qui ne laissent rien a desi-

rer. Certains papiers prennent tres-dtfficilement la teinte violette dont

il a ete question plus haut; il sera bon, en general, de ne pas les em-

ployer, parce que I'experience de chaque jour prouve que les feuilles

qui donnent les meilleures epreuves sont celles qui sent fortement co-

lor^es en violet. »

M. Humbert de Molard, un de nos grands maltres en photographic,

doute que le precede de M. Stewart soit aussi excellent qu'on le dit.

L'impregnation de la masse entiere du papier lui est toujours appa>

rue comme un inconvenient, et non comme un avantage. 11 est tou-

jours con-vaincu que le moyen le plus sur pour reussir constamment,

est de poncer fortement I'une des faces du papier colle sur une glace,

el d'imbiber cette seule face polie en I'etendant a la surface du bain

forme d'une solution saturee d'iodure de potassium et d'une solution

a un litre quelconque d'azotate ou d'oxyde d'argent. Nous reviendron^

sur cette methode aussit6t que la belle saison nous aura permis d'as-

sister k dfr nouvelles experiences que M. Humbert de Molard veut bien

faire devant nous.

— Le Litterary Gazette nous apporte aussi, cette semaine, sontri-

but de nouvelles pleines d'interet. Voici d'abord deux savantes com-
munications faites a la Societe royale astronoraique par MM. Hind et
Nasmyth.
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La nuit da 9 Janvier a ete vraiment remarquable entre toutes les

nuits d'hiver, par sa ser^nite et la transparence du ciel , qui permet-

taient d'employer de tres-forts pouvoirs grossissants. M. Hind en a

profile pour observer attentivement Saturne dans des conditions ex-

ceptionnellement favorables, L'anneau obscur etait parfaitement visible

avec des grossissements de 108 a 460 fois : il paraissait remplir les

deux cinquieraes de I'espace compris entre le bord interieur du second

anneau brillant et le corps de la planete , et se montrait moins obscur

du cote de l'anneau: sa couleur ^tait legereraentpourpre;on n'aperce-

vait a sa surface aucune trace de division : ces observations sur la

grandeur etla couleur de l'anneau sombre ne laissent aucune place au

doute. Pendant les intervalles les plus lucides on apercevait une divi-

sion sur l'anneau brillant exterieur, un peu au dela du milieu de sa lar-

geur ; on la suivait sur une certaine etendue, du cote surtout du bord

est de l'anneau. Une division semblable s'etait montree dans I'automne

de 1848, lorsque Ton regardait Saturne avec cette meme lunette de

I'observatoire de M. Bishop. Maisle plus important des phenomenes

observes par M. Hind , dans cette belle nuit, a 6te la visibilite de la

surface du globe de Saturne h travers l'anneau obscur qui le recou-

vrait, visibilite dej^ reconnuepar M. Lassel et par le capitaine Jacob.

Deja, dans plusieurs circonstances,M. Hind avait soupconne ce fait

capital ; mais
,
jusque-la , c'etaient seuleracnt les contours du globe

qui, par instants, scmblaient se montrer a travers l'anneau obscur

j

tandis que, le 9 Janvier , ce n'etait plus seulement la silhouette des

bords , mais la surface merae du globe, que Ton voyait a travers l'an-

neau. Jusque-li M. Hind avait conserve des doutes, etil etait grande-

ment tente d'attribuer la visibilite apparente du contour a une illusion

optique , ayant pour cause I'impression produite sur I'oeil par I'inten-

site d'eclat du globe compare k l'anneau ; mais il est maintenant certain

pour lui que l'anneau obscur possede une transparence partielle qui

explique pourquoij le globe de la planete est visible au-dessus de l'an-

neau brillant interieur. 11 itait impossible de ne pas differencier I'ombre,

qui est beaucoup plus faible
,
projetee par l'anneau obscur sur le

globe , d'avec I'ombre noire de ce meme globe sur l'anneau brillant.

La communication de M. Nasmyth a pour titre : Sur la condition

actuelle probable des planetes Jupiter et Saturne , relativeiment a la

temperature. Dans un travail anterieur , I'astronome amateur avait

enonce le principe suivant : « Pendant que la force coercitive de la

chaleur, si Ton peut s'exprimer ainsi, est proportionnelle k la masse

de la planfete , la deperdition de cette mfime chaleur est proportionnelle

a la surface de I'astre. Or la masse est proportionnelle au cube
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du diametre, tandis que la surface est seulement proportionnelle

au carre du diametre j done, pour des planfetes enormes comme Jupiter

et Saturne , le temps necessaire pour les amener de la temperature

d'incandesceDce primitive k la temperature qui pe'rmelte aux matieres

oceaniques , d'abord k I'etat de vapeur , de se condenser k la surface

,

doit etre beaucoup plus considerable que pour une petite planete,

comme la terre.)) Celapose, M. Nasmyth est grandement tente do pen-

ser que Jupiter et Saturne sont encore dans des conditions de tempe-

ratures si elevees
,
qu'il n'a pas 6t6 permis a la mati^re oc^anique de

se precipiter a leur surface, de sorte qu'elle est suspendue , a I'etat de

vaste enyeloppe ou atmosphere devapeurs. Cette atmosphere doit etre

continuellement agitee, parce que la mati^re oceanique, qui tend tou-

jours k se condenser, rencontre, dans son mouvement dedescente, la

surface encore brulante de la planete
,
qui la reduit de nouveau en

vapeur , et la force a reraonter. Ainsi s'expliqueraient les raies et les

solutions de continuite que les lunettes puissantes font decouvrir dans

les bandes de Jupiter. Ce n'est pas tout : aux conditions de tempera-

ture que nous venons de supposer doit precisement correspondre

la periode d'^ruptions volcaniques extremement intenses ; les volcans

de Jupiter doivent done projeter de temps en temps dans Tatmosphfere

nuageuse des masses de matieres et des cendres incandescentes , et

donner ainsi naissance k ces nombreuses taches
,

partie noires et

partie blanches
,

qui donnent un aspect si remarquable aux regions

^quatoriales de Jupiter. II est extremement probable que nous n'avona

jamais enlrevu encore le noyau de Jupiter, et que ce noyau ne de-

viendra visible que lorsque le refroidissement aura permis a la mati^re

ocdanique d'arriver a I'etat de liquide ou de dep6t permanent.

L'application de ces donnees k Saturne conduit M. Nasmyth a des

conclusions beaucoup plus extraordinaires encore. 11 suppose que,

cedant k certaines influences electriques myst^rieuses, une portion de

ratmosphferevaporeuse a pu emigrer au loin et s'arrondir en anneaux-,

qu'a ces distances considerables du noyau I'anneau de vapeur a d<l se

refroidir et passer sur ses bords k I'etat de cristaux qui, en reflechis-

sant la lumiere avec une tres-grande intensite, produiraient cette

blancheur remarquable qui caracterise le bord interne de rancien an-

neau interieur.

Nous ne suivrons pas plus longtemps M . Nasmyth dans les elans

de son imagination facile ; ce que nous avons dit suffit pour donner

une idee tr^s-complete de ses audacieuses conjectures.

II faudra bien qu'un jour nous nous armions de courage pour ap-

pr^cier une fois enGn k leur juste valeur ces gratuites hypotheses
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d'incandescence primitive, de refroidissement successif, etc., etc.

,

que I'ecole moderne met sans cesse en avant dans ses theories cos-

mogeniques ; en attendant, nous empruntons a M. Meunier une cita-

tion curieuse, qui aura I'avantage de bien faire ressortir les ^normites

qu'ilfaut avaler bon gre mal gre quand on se fait plutonien :

« M. Bischof a fait des experiences sur le refroidissement des boules

de basalte fondues, et de ces experiences il a conclu que la terre a eu
besoin de neuf millions d'annees , rien que pour passer dune tempe-
rature moyenne de 22° R, a celle de 8" R., qui est la temperature

moyenne actuelle. Cette duree de neuf millions d'annees, bien loin de
marquer I'age de la terre, indiquerait tout simplement le temps ecoule

depuis I'epoque houill^re jusqu'a maintenant. On peut supposer, en
effet, que cette temperature de 22° R. est celle dont les plantes des

houilleres auclennesont eu besoin pour vegeter. A laverite,M. Hubert

pretend que cinq millions d'annes ont suffi pour cela.

»Peut-6tre un troisieme geologue partagera-t-il un jour le dififerend

par la moitie. Mais, corame le remarque M. Boue, dans une lettre

^dressee a laSociete geologique de France, la question semble peuim-
portante quand on pense qu'il a fallu quelque chose comme 353 mil-

lions d'annees pour que la croute terrestre passat de I'etat de matiere

fondue a I'etat rigide, et qu'il s'etablit k sa surface une temperature

stable. C'est, du moins, ce qu'indique un calcul que nous n'avons pas

verifie.))

Ne serions-nous pas beaucoup plus prudents et plus raisonnables,

si nous nous contentions d'admettre avec les traditions les plus anti-

ques et d'apres le t^moignage si imposant des livres saints , de ta

Bible et de l'£vangile, que le centre de la terre est occupe par un
feu d'une intensite excessive qui ne s'eteindra jamais 5 feu allume par

le Createur des mondes ; feu qui ne suppose en aucune raaniere un
etat de fusion primitive ; feu qui expUque parfaitement 1'invariability

de temperature de la surface du globe et I'accroissement proportion-

nel a la profondeur dulieu de I'observation, etc., etc.? Mais, dira-t-on,

comment , sans recourir a une fluidite antecedente , expliqaer le rea-

flement de I'equateur et I'aplatissement des poles ? Cette objection ne

nous embarrassera nuUement. Est-ce que le fameux geologue Lyell,

qu'on n'accusera certes pas d'etre un ignorantin ou un eteignoir, n'at-

tribue pas la forme actuelle de la terre a I'erosion des eaux qui ont

coale a sa surface? Est-ce que vous avez assez prouve par Texperience que

si Ton faisait tourner sur son axe , avec une tres-grande vitesse , une

sphere dont lacohesion soit sensiblement egale ci celle de la terre, elle

ue subirait pas dans sa forme exterieure quelque modification qui 1*
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rapprocherait de I'ellipsoide ? Est-ce que la science a dit son dernier

mot sur la constitution exterieure des corps planetaires ? Est-ce qu'il

n'estpas deja certain d'une certitude absolue que la terre n'est pas un

solide de revolution? Etc., etc. Prenons done la bonne habitude de pro-

cdder du connu a I'inconnu , et cessons de prendre pour des realites

dograatiques les fantaisies de notre imagination.

— Par une lieureuse application des principes de la telegraphie

electrique, M. Herman, ingenieur en chef du chemin de ferd'Orleans,

vient de faire en sorte que tous les conducteurs d'un convoi soient en

communication incessante avee le chef du train et le mecanicien, Voici

le mecanisme tres-simple qu'il a adopte :

«Deux fills metalliques enduitsde gutta-percha sont fixes parallele-

ment au-dessus de chaque wagon ; a leurs extremites pendent de pe-

tites chainettes confondues avec les chaines de siirete au moyen

desquelles chaque wagon se rattache a celui qui le precede et k celui

qui le suit. En tele, c'est-a-dire sur la machine locomotive elle-ineme,

. est une pile electrique tres-faible a laquelle viennent se rattacher les

deux fils; et derri^rele dernier wagon, qu'on doit toujours conserver,

alors meme que Ton diminue ou que Ton augmeute le nombre des

voitures intermediaires, ces deux fi!s se reunissent encore de maniere

a fermer le circuit determine par leur comaiunication avec la pile.

» Pendant la marche reguUere, le courant circule et la sonnerie se

taitj a la moindre deviation, au moindre accident , si I'arri^re-train

est en retard, si une chaine se rompt, le timbre sonne, le conducteur

chef et le mecanicien sont aussitot prevenus.

» De plus, si un conducteur croit devoir commander I'arret du

train, au moyen d'un petit commutateur place dans la guerite, il pent

serrer I'un des fils de son wagon et faire marcher la sonnerie.

»

PHYSIQUE MOLEIGUEAIRE.

BiECBERCHES DE LA. CAUSE QUI MAINTIENT LES MOLECULES DES CORPS A DISTA5CK;

ThEORIE DE LA DISTENSION COMPRENANT LA REPULSION, LA DILATATIOH,

lA VAPORISATION, etC, OtC, ESSENCE DE LA MATliRE.

Deuxidme article.

Mous avons prouv6, dans un premier article, que pour expliquer la co-

llision qui lie si fortement les molecules mat^rielles des corps solides,

par la seule force d'attraction proportionnelle aux masses et en raison
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inverse du carr6 de la distance, il suffisait de supposer que les molecules

sont amen6es ^ un 6tat de division et de densite presque infinies et grou-

pies de manifere i former des files 6quidistantes. Dans cette seconde

etude, nous avons i montrer comment M. S6guin, par cette meme seule

attraction, aid6e du mouvement, est parvenu i expliquer la repulsion

apparente des molecules des corps, i faire voir comment ces molecules

ainsi groupies dans un 6tat de repos relatif, et cependant sollicit^es in-

cessamment par I'attraction, ne tendent pas ind6finiment i se concentrer

au centre de gravity commun, et sont maintenues k distance. Nous disons

par la seule attraction aid6e du mouvement; car, qu'on le remarque bien,

ce qui distingue la th6orie de M. S6guin de toutes les autres, c'est pre-

cisement ce fait capital que la seule force qu'il met en jeu et qui

doit expliquer tous les ph6nom6nes de la nature, est la gravitation uni-

verselle aid6e du mouvement ; de telle sorte que les autres prStendues

forces attractives suivant d'autres lois que la raison inverse du carr6 de

la distance, et les pr6tendues forces r^pulsives qui, lorsque les distances

des molecules deviendraient trop petites, succ^deraient aux forces attrac-

.

lives, ne soient en elles-mfimes rien de r6el, et ne puissent 6tre consid6-

r6es que comme des forces explicatives , un mode d'expression des faits

apparents, dont la cause et la raison dernifere doivent se trouver daas la

gravitation universelle.

Mais avant d'aller plus loin et pour 6tre bien sflr que nous serons

-compris de tous nos lecteurs, il est absolument n^cessaire que nous abor-

dions franchement la grande question de I'essence de la matifere.

On peut faire sur Tessence de la matifere et sur la constitutiOQ jn^

time des corps deux hypotheses diff6rentes et contradictoires.

Dans la premifere, la matifere serait essentiellement constitute par de

petites masses 6tendues et sans vides, par des atomes continus, c'est-i-

dlre formds de parties simplement virtuelles ou possibles, mais non de

parties actuelles. On pourrait concevoir la mati^re divis6e en petites par-

ties solides qui difi"6reraient par leur forme et leur grandeur : ce seraient

les atomes ou les derniers 616ments des corps. Les atomes unis en nombre

plus ou moins grand, de telle ou telle manifere, plus ou moins intimement,

donneraient naissance aux moUcules des corps ; ces molecules seront

simples ou compos^es, suivant que les atomes qui entreront dans leur

composition seront ou non de meme forme et de meme grandeur; plu-

sieurs molecules r^unies formeraient une particule; et Tagr^gation des

particules serait ce que nous appelons un corps.

Quoi qu'en aient pu dire des philosophes, des physiciens et des math6-

maticiens c61febres, MM. Cauchy et Ampfere, par exemple, et M. Ubags,

professeur i Louvain, dans son interessante brochure sur le Dynamisme,

cette hypothfese, en elle-m6me, n'arien d'impossible. En effet : 4° nous avons

I'id^e du continu, c'est-i-dire rid6e d'une 6tendue oi il y ait des parties

simplement possibles, mais pas de parties r^elles ou actuellement existaa-
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tes; cetteldSesemble mfime prSceder en nous celle du discontinu, qui

n'est que la negation du continu. 2° U est faux que Tidee du continu r6-
,

pugne i I'idee du compos6 ; pour pouvoir en eflfet concevoir le compost, ,^

tl suflSt de concevoir des parties possibles sans les supposer actuellement

s6par6es : le simple, totum aut nullum, est ce qui est tout ou rien; le

compost, la negation du simple est ce qui pent n'6tre pas tout sans 6tre

rien, quodnon totum quinnullum. ; or, le continu satisfait compl^tement

i, cette id6e. 3° II est faux que partout oii il y a des parties possibles 4 -

I'infinl, ily ait un nombre actuellement infini de parties r^ellement s6-g

parses, ce qui serait absurde, puisque le nombre actuellement infini est-;

impossible ; car une grandeur continue n'est actuellement divis^e ni ea^

deux, ni en trois parties 6gales : ces divisions memes ne peuvent pas exis-
,

ter ensemble ; elles sont d'ailleurs possibles d'un nombre infini de manife-

res. Ces divisions ne seront actuellement existantes qu'autant qu'elles au-

ront 6t6 m6caniquement ex6cut6es,ou du moins qu'autant que par lapens6e

on aura supposd le continu divis6 en deux, trois, quatre parties, de telle

ou de telle manifere. Par Ih meme, le nombre des parties actuelles est ri-_

goureusement 6gal au nombre des actes mScaniques produits, ou au nom-»5>

bre des actes de notre intelligence ; or, ces derniers nombres 6videm^

ment ne sont pas infinis; done il n'existepas dans le continu unnombre;

actuellement infini de parties, done le continu n'est pas m^taphysique-

ment impossible. 5° L'hypothfese du continu, comme essence de la ma-

ti^re, la distingue trfes-nettement et du point g6om6trique, qui n'est qu'une

pure abstraction de I'esprit, et des substances spirituelles n^cessairemeof

simples. De plus, elle nous apparait bien mieux alors impenetrable, dl-'

visible, mobile, inerte, dou6e, en un mot, de ses propri^t^s essentiellea.

Dans la seconde hypothfese, les atomes des corps seraient non de petits

solides continus, avec 6tendue et forme, mais des elements simples sans

6tendue et par consequent sans formes , des centres de force. Un certain

nombre d'atomes group^s de telle manifere, en t6tra6dre, octafedre, etc...

plac6s dans retat normal b. certaines distances, mais pouvant vibrer au-

tour de leur position d'6quilibre, constitueraient la molecule, et cett^

molecule aurait dans tous les cas sa forme, son volume et son pOMJ^

propre. .^

II semble, au premier abord, qu'un agr^gat d'eiements simples satisfaH

beaucoup moins bien aux conditions d'^tendue, d'irap6n6trabilit6, d'inef'^

tie, etc. Il nesemblerait pas 6tendu, dans la signification propre dece mot,

car retendue, suivant I'ldSe que nous en avons, est un etre un, qui

tend versledehors, aliquidunumquod ad extra tendit:ie plus, I'idee d'6-

tendue est pour notre esprit bien distincte de I'idee de multiplicity, et

dans un corps compose d'6iements simples, il n'y aurait proprement que

multiplicite, et non pas etendue. L'impenetrabilit6 sembleraitaussi plusdif-y

ficile h expliquer ; car ce ne serait pas tant une propriety des atomes ma-

t6riels que des forces d'attraction auxquelles ils seraient soumis. L'iner-

tie enfin de la matifere, dans cette hypoth6ge, . ne. ppurrait gu^re j?e
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conclure qne de I'exp^rience et a travcrs quelf]oes difficult^f , tandis qile

I'idee d'un compose continu ne peut pas etre si^par^e de rid6e d'one

matifere inerte. Tout cela estvrai; mais ce seraitexag6rer ^viderament

que d'exiger comme essence de la matifero une 6tendue et une imp6n6tra-

bilit6 absolues qui ne sent affirm^es ni par le raisonncment, ni par les faits;

qui, nous le prouverions sans peine, sont contredites par le raisonnemeat

et par les faits. 11 y a suffisamment 6tcndue li oii il y a distance, et iVy a dis-

tance li ou il y a plusieurs atonies simples dou^s de forces attractives,

d'atomes actuellement et n^cessairement s(5pares les uns des autres. Il y

a impenetrability sufBsante lii oil Ton ne peut pas admettre que des

atomes simples soient amends a une distance de plus en plus petite, sans

que le rapprochement fasse naitre une repulsion de plus en plus grande,

qui les empeche de se comp6n6trer, quelle que soit la force qui les

presse Tun contre I'autre. [1 y a enfin suffisamment inertia, U\ oii des ato-

mes sont doues simplement de forces attractives, resolubles, si Ton veut,

en impulsion communiquee par le premier moteur. Nous acceptons, en

consequence, non seulement comme beaucoup plus probable, mais comrae

entieremcut certaioe, la doctrine de Boscowich, i savoir que lamatifere

n'est pas divisible ii I'infini ; qu'elle se compose essentiellement d'616-

ments simples et sans etendue, ou monades ; que les monades sont en

nombre fini, quoiqu'en nombre immense et incalculable, dans tous les

corps; qu'elles ne sont douees ni d'intelligence, ni de volonte, mais

qu'elles possfedent une activite externe, en ce sens qu'elles constituent

de veritables centres d'attraction exercee ea raison inverse du carr6 de

Ja distance. A I'appui de cette opinion, nous apporterons les deux temoi-

gnages imposants du plus grand matliematicien de la France et dumonde,

M. Cauchy, et du plus illustre des pliysiciens anglais, M. Faraday.

« Suivant Newton, disait M. Cauchy, dans une de ses le(jons de physique

sublime h Turin, les molecules int(5grantes des corps seraient solides,

dures et invariables, en sorte qu'elles ne pourraient changer de dimen-

sions ni de figures. Mais cette opinion ne saurait s'accorder avec un ph.^-

nomfene recemment observe par M. Mitscherlich. En soumettant les cris-

taux i Taction de la chaleur, cet habile physicien a reconnu qu'iis

subissent des dilatations in6gales dans les diff6rens sens, etque les iacli-

naisons de leurs faces varient ; or, pour expliquer ce ph6nomene, il

faut n^cessairement supposer que par I'addition du calorique les mole-

cules integrantes non-seulement s'^cartent les unes des autres, mais

changent r^ellement de forme Ampere a fait voir, de son c6te, que

pour rendre raison de plusieurs phenomenes relatifs aux combinaisoas

des gaz, il suffisait de cousid(^rer les molecules des dififerents corps

comme compos6es chacune de plusieurs atomes dont les dimensions sont

infiniment petites, relativement aux distances qui les s^parent..... Si

done il nous 6tait donnd d'apercevoir les molecules integrantes des diS^-

rents corps soumis ^ nos experiences, elles presenteraient k nos regards

desespfeces de constellations ; et en passant de I'infiniment grand a Tin-
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finiment petit, nous retrouverions dans les derni^res partlcules de la

mati^re, comrae dans rimmensite des cieux, des centres d'action sans
6tendue places en presence les uns des autres..... Dans Topinion de
M. Ampere, les dimensions des atomes dans les quels resident les cen-
tres d'actions moleculaires, ne doivent pas 6tre consid6r6es seulement
comme tr^s-petites, relativement aux distances qui les separent, mais
comme rigoureuseraent nuUes. En d'autres termes, ces atomes qui sont
les veritables etres simples dont la matifere se compose, n'ont pas d'eten-

due..... II semble, au premier coup d'ceil, que priver d'etendue une par-
celle de matiere, ce soit I'an^antir completement ; mais en y reflechissant,

il est facile de concevoir comment la matifere meme composee d'atoraes
simples continue uoanmoins a jouir des proprietes qui manifestent sa
presence; I'etendue..., I'imp^netrabilit^..., la tangibilite..., etc., etc.

Dans la theorie mathematique de la lumiere, nous considerons la sen-
sation lumineuse comme produite par la propagation du mouvement dans
un 6tber compose d'atomes qui n'auraient point d'etendue et qui agissent
les uns sur les autres, a detres-petites distances.

»I1 r^sulte de ce qui precMe, que s'il plaisait h I'auteur de la nature
de modifier seulement les lois suivant lesquelles les atomes s'atti-

rent ou se repoussent, nous pourrions voir a I'iustant meme les corps
les plus durs se p6n6trer les uns les autres , les plus petites parcelles de
matiere occuper des espaces demesurees, ou les masses les plus conside-
rables se reduire aux plus petits volumes, et I'univers se concentrer
pour ainsi dire en un seul point.

»

Le g^om^tre chrfitien ajoutait : « Cette seule reflexion suffit pour
nous montrer combien serait peu philosophique la conduite de ceux qui
rejetteraient les solides preuves sur lesquelles repose la divinite du chris-

tianisme, sous pr^texte que dans les myst^res reveles a I'homme par Dieu
lui-meme, ou dans les miracles racontes par les tivres saints, tout ne leur
paraitrait pas entiferement conforme aux id^es que nous nous sommes
faites des proprietes de la matiere, ou aux lois des ph6nomenes observes
dans nos laboratoires et constat6s par les experiences des chimistes et des
physiciens.

»

A son tour, M. Faraday dit dans son c616bre memoire sur la conduc-
tibilit6 61ectrique et la nature de la mati(^re, Philosophical Magazine^
ffevrier 1844 : « Dans I'idee qu'on se forme de la constitution intime des
corps, on envisage ordinairement I'atome comme quelque chose de mate-
riel, ayant un certain volume, et dou6, d6s la creation, des forces qui lui

ont donn6 la faculty de constitner, en formant des groupes avec
d'autres atomes, les differentes substances dont nous appr^cions les
effets, et dont nous observons les proprietes. Les atiomes, quoique groupes
et maintenus ensemble par les forces dont ils sont dou^s, ne se touchent
pas, mais sont s^pares les uns des autres par un espace intermediaire,
sans I'existence duquel il ne pourrait y avoir nide contraction, ni de dila-
tation des cor}>s
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» La lumi6re et I'^lectricit^ sont les deux grands moyens qui permet-

tent d'etudier la structure mol6culaire intime des corps Si les vues

re(jues sur la constitution de la matifere sont justes, et si on pent en-

vlsager les atomes de la matifere et les espaces qui les s6parent comme
deux choses distinctes, il faut alors que I'espace soit le seul milieu con-

tinu, qui enveloppe la matifere en tous sens, comme un filet; i I'exception

qu'au lieu de mailles, cet espace continu forme des cellules ot chaque

particule de matifere est Isolde des autres particules Mais en accep-

tant cette th6orie, il faudrait admettre que I'espace est non conducteur
dans les corps non conducteurs de r61ectricit6, et qu'il est conducteur

dans les corps conducteurs, raisonnement qui aboutit k renverser la

th^orie ; car si I'espace est isolant, il ne pent pas exister dans les corps

conducteurs; et s'il est conducteur, il ne pent pas exister dans les corps

isolants. Or, un raisonnement qui conduit i de semblables conclusions ne
pent qu'6tre faux h sa base J'6prouve done de grandes difficutes h

concevolr I'existence d'atomes de mati^re qui, dans les solides, les fluides

et les vapeurs sont plus ou moins 61oign6s les uns des autres, avec ua
espace interm^diaire qu'ils n'occupent pas... L'hypoth^se de Boscovich

iurles atomes me parait pr6f6rable i celle qui est cependant la plus g6-

n^ralement admise. Les atomes, suivant ce philosophe, sont des centres

de force, et non des particules de matifere dans lesquelles ces forces resi-

dent. Si nous appelons a, dans la th6orie ordinaire, la particule de matifere,

abstraction faite de la force, et m, le systfeme de forces qui reside dans la

particule et autour d'elle ; dans la th^orie de Boscovich, a disparait ou
n'est plus qu'un point sans 6tendue, tandis que dans I'hypothfese ordinal-

rement regue, c'est un petit fragment de matitjre inalterable et impene-
trable, et m une atmosphere de forces groupees autour de lui... Done,

dans mon esprit, le a ou noyau disparait, et ce sont les forces ou m qui

constituent la substance... Il peut sembler difficile, au premier abord, de

penser aux proprietes de la matiere, independarament d'un quelque chose

qui en est distinct, et qu'on norame matiere; mais il est certainementplu^

difficile encore de penser i la matiere ou de s'en faire une idee en la se-

parant de ses proprietes...

» Dans la theorie atomique, une masse de matiere est composeed'atomes

ayant des propri6t6s qui en sont inseparables, et un pouvoir qui s'exerce

autour d'elles, et d'un espace intermediaire. Dans la theorie de Boscovich,

la theorie dynamique , oii les atomes ne sont plus que des centres de

force, la matiere est comme pr6sente partout, et il n'y pas d'espace inoc-

cupe par elle ; les atomes dans les gaz sont tout aussi bien en contact que

dans les solides... Les centres de force varient sans doute dans leur dis-

tance mutuelle les uns h regard des autres, mais la matiere d'un atome
touche la matiere des atomes voisins... La matiere est alors, en quelque

sorte, continue , et nous n'avons pas, lorsque nous nous en occupons, h

distinguer entre les atomes et I'espace interm6diaire. Les forces qui ema-
neut des centres donnent ii ceux-ci les propri6t6s d'atomes de la
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mati^re; et ces memes forces, lorsque plusieurs centres sont group6s

en masse, transmettent, par leurs forces r6unies, i chaque partie de la

masse, les propri^tes de la mati^re... D6ju k co point de vue, on voit dls-

paraitre toute contradiction resultant de la consideration de la conducti-

bilite electrique et de la faculty isolante des corps. Dans I'hypothese ato-

mique, la forme des atomes est d^finie, invariable ou non susceptible de

changement. Dans la th^orie dynamique, oil I'atome devient un centre de

forces, I'expression de forme doit se rapporter k la disposition et k Fin-

tensit6 relative des forces. La force 6man6e du centre et de I'espace qui

I'entoure, pourra etre uniforme sous le double rapport de I'arrangement

et de rintensit6 dans toutes les directions autour de ce centre; la mo-
,

nade dynamique sera alors T^quivalent d'un atome sph6rique : si la.»

force, du centre k la circonference, variait dans les differentes directions,

,

la monade 6quivaudrait k un atome ellipsoidal ; la force aussi pourrait

etre disposee de mani^re k constituer 6quivalemment k la monade deux

pOles ; elles pourraient circuler aussi autour de lui 6quatorialement ou,.

autrement...

» Enfin, on ne saurait faire de supposition relativement k la disposition'^

des forces dans un noyau solide de matifere ou alentour de ce noyau,'-

qu'on ne puisse 6galement faire dans I'hypothese d'un centre substitu6 au
noyau... Dans les combinaisons chimiques, si Ton admet I'hypothese des'^

atomes solides inalt^rables et imp6n6trables, les deux atomes composants

ne peuvent etre que juxtaposes. Mais dans I'hypothese des monades dy-i

namiques, les atomes composants peuvent se p6n6trer mutuellement jus-

qu'i leur centre, forraant ainsi une molecule avec les pouvoirs des deux

atomes constituants. .. La maniftre dont deux ou plusieurs centres de force

peuvent de cette facjon se combiner, puis se s6parer sous I'influence de
forces plus ^nergiques, peut etre representee en quelque sorte par^

I'exemple frappant de la reunion dans une seule de deux vagueS'

de la mer, animees de vitesses differentes, qui marchent d'accord pendant
un moment, et qui se separent finalement de fa^on k reformer les deux-
vagues constituantes... Les centres de forces pourront ne pas coincider''

toujours ; leur position relative dependra du mode de distribution des

forces emanees de chaque atome... Dans cette maniere d'envisager la'

constitution de la matiere, il faut nficessairement admettre : ';.

« 1' Qu'elle remplit I'espace, du moins tout I'espace sur lequel rfegne la'

force de la gravitation; 2° que chaque monade, tout en conservant le"

centre de force quilui est propre.s'etend en quelque sorte dans le systfeme

entier des mondes.

»

11 nous semble que, grace aux developpements dans lesquels M. Faraday
est entre, la question est trfes-nettement pos6e ; mais on sera encore en
droit, avant d'adopter d6finitivement la th6orie des monades dynamiques,
de nous demander de I'appuyer par quelques arguments nouveaux et plus
concluants. M. Ubags, poussant k I'exces les pretentions philosophiques,



378 COSMOS.

va jusqu'i 6carter comme tout h f^t incompetents, pour se prononcter

sur le probl^me qui nous occupe, et incapables meme de le discuter, tous

les pliysiciens... qui voudraient decider la question au moyen de rexp6-

rience. « De I'aveu, dit-il, de tous les savants qui r6fl6chissent, aucune

experience ne saurait atteindre les premiers 616ments des corps. » S'il en

6tait ainsi, les partisans des monades dynamiques seraient r6duits i une

bien triste extr6mit6, car nous croyons avoir compl6tementprouv6 que les

arguments m6taphysiques par lesquels le savant docteur de Louvain

combat Thypothfese des atomes continus, sont absolument sans valeur.

Mais I'assertion de M. Ubags est enti^rement gratuite, et nous ajouterons

BiSme ridicule. Ce sont des experiences physiques, milrement examinees

et sagement discut6es, qui ont conduit M, Faraday ^ substituer les centres

de force aux atomes continus. Deux autres savants anglais, MM. Joule et

Playfair, croient avoir demontr6 que, dans un grand nombre de combi-

naisons chimiques, le volume de la molecule composee solide est plus petit

^ue la somme des volumes des molecules solides composantes : suivant eux,

la compenetration ne saurait etre niee, et elle suffirait i faire rejeter

rhypothese d'atomes invariables, impenetrables, etc. Mais il est des expe-

riences plus simples, plus palpables, auxquelles on n'a pas assez fait atten-

tion, etqui nous semblent tr^s-aptes i jeter un grand jour sur ces ques-

tions si deiicates.

Dans le vide,^ un kilogramme d'or, un milligramme d'or, un brin de

plume, un atome de poussi^re, unegoutte d'eau, etc., etc., tombent dans

ie meme temps et avec la meme vitesse. Done la force qui precipite ou

entraine les corps k la surface de la terre n'est pas le poids de ces corps,

ou ce que les mecaniciens appellent la force motrice, puisque deux corps

qui ont des poids extremement differents, dont Tun est excessivement

lourd et I'autre excessivement leger, places dans le vide absolu, c'est-i-

dire soustraits i la resistance de I'air, tombent dans le meme temps at

avec la meme vitesse. Done ce qui fait tomber les corps, c'est la pesanteur

ou ce que Ton a appeie force acceUratrice. Cette pesanteur ou cette force

acceieratrice doit etre 6videmment quelque chose de reel, un etre com-

pietement defini en lui-meme, puisqu'elle prodttit des effets reels et defi-

nis,. qu'elle fait parcourir un espace determine dans un intervalle d&

temps determine. Or, il serait absolument impossible de donner une rea-

lite h cette pesanteur, de la concevoir en elle-meme comme un etre par-

faitement determine, si la masse de la terre d'une part et la masse du
corps soumis h son attraction de I'autre, ne se resolvaient pas en centres

de forces ou en monades dynamiques sans etendue. Si Ton se bornait,^ en

effet, k rhypothese d'atomes continus, qu'il est impossible, sans nier leur

existence et sans tomber dans Tabsurdit^ du nombre actuellement infini,

de supposer divis6s actuellement en elements indivisibles, la pesanteur'

n'existerait pas, et nous retomberions toujours sur la consequence inad-

missible d'un effet sans cause. La force, en effet, qui, dans le vide, fait tom-

ber un atome. continu, nepeutStrele poids nide la moitie, ni du quart, nl
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da millionifeme de cct atoi»e, puisque cette moitiS, ce quart, ce millioniS-

me , supposes un instaat s6par6s ou mSme consid6r6s simplement comme
juxtaposes, tombent dans lememe temps et avecla ingme Vitesse. Pour tous

lesespritss6rieux et qui ne se contentent pas de mots, ilyali.trfes cer tai

nement, non-seulement une diflScult^ insoluble, un mystfere incomprehen-

sible, mais encore une impossibility manifeste.

Dans la theorie, au contraire, des centres de forces ou des monades dy-

namiques; tout s'explique, tout se comprend, sans diflScult6 et sans obs-

cuTlt6 aucune. La pesanteur alors, la force acc6ieratrice, est Tattraction

mutuelle, en raison inverse du carr^ de la distance, d'un centre de forces,

d'une monade dynamique du globe terrestre, sur un centre de forces, sur

une monade dynamique du corps qui gravite vers la terre : le poids ou la

force motrice est la r^suitante desattractions partielles de tons les centres

de forces de la terre sur les centres de forces du corps.

Cette mSme experience, si simple, si fSconde, et que Ton a eu le grand

tort de ne pas approfondir pour en tirer les enseignements si importants

qu'elle renferme, prouve et de la manifere la plus invincible, que par rap-

port i la force d'attraction du globe terrestre ou h la pesanteur, les der-

iriferes parties ou les monades dont se composent tous les corps de la na-

ture soot parfaitement et compietement identiques, puisque Tor, le bois,

le uege, la plume, Teau, etc., soumis h son action, parcourent les memes
espaces egaux en temps egaux. Des lors, la masse des corps, dont on n'a

aucune idee nette quand on se contente de la definir vaguement la quan-

ate reelle de matiere que possede un corps, est, au contraire, parfaitement

conQue quand elle apparait comme le nombre et I'ensemble des monades

dynamiques, ou des centres de force renfermes dans le corps dont il

il s'agit. La densite aussi, qui devient, dans cette theorie, le rapport entre

les nombres des centres de force renfermes dans des volumes egaux dU

corps donn6 et du corps partieulier pris pour terme de comparaison, re-

foit une signification trfes-nette.

Cette discussion k laquelle nous attachons une extreme importance, et

que nous sommes heureux d'aborder le premier, prouve mieux, trfes-

certainement, I'existence reelle des monades dynamiques ou des centres

de force que les pr^tendues demonstrations metaphysiques des philoso-

phes. II est d'ailleurs de la nature des faits qu'ils ne puissent etre demon-

,

tres que par I'observation ou I'experience.

Nous avons pris pour point de depart la pesanteur, mais nous aurions

pu raisonner de la meme maniere sur toutes les autres forces de la

nature ; par exemple, sur I'attraction universelle. Li encore, nous aurions

vu que la force acceieratrice et la force motrice n'ont de sens reel qu'au-

tantqu'on ne voitpartoutque des centres deforces sans volume et sans^ten-

due
; que c'est ainsi seulement qu'on pent accepter et comprendre les faits

capitaux qui servent de point de depart aux systSmes que le contr61e des

observations a plac6saurang des verit6s incontestables, ce fait, par exemple.
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que la force totale d'attraction exerc66 par la terre sur le soleil est 6gale k I»

force totale d'attraction exerc6e parle soleil sur la terre. Ces forces motrices

sont n6cessairement 6gales, parce qu'elles sont Tune et I'autre la somme

des actions de tous les centres de force dont se compose la terre surtous

les centres de forces dont se compose le soleil ; tandis que les forces acc6-

16ratrices correspondantes sont n^cessairement in6gales et dans une pro-

portion 6norme, parce que I'une est Taction de tous les centres de forces

du soleil sur un des centres de forces de la terre ; I'autre, Taction de tous

les centres de forces de la terre sur un centre de force du soleil; en sup-

posant tous les centres de force des deux globes r6unis ou concentr6s res-

pectivenient aux deux centres de gravit6 du soleil et de la terre.

En discutant d'autres ordres de ph^nom^nes, les ph6nom6nes des

combinaisonschlmiques,parexemple, alons que Taction s'exerce non plus

sur les monades dynamiques 616mentaires ou les centres de force isol6s

,

mais sur les molecules ou les agr6gats de monades combin6es de ma-

nifere a donner naissance aux diverses substances partlculi^res, simples

ou compos6es ; nous aurions constate, au contraire, dans ce qui devrait

conserver encore alors le nom de force acc61eratrice, des differences

tres-remarquables ; ainsi les poids des quantit6s de potasse, de sonde, de

chaux, etc., qui s'unissent k une quantity donn6e d'acide sulfurique sont

tr6s-in6gaux : mais c'est qu'alors plusieurs forces sont en jeu k la fois,

comme nous nous r^servons de Texpliquer plus tard.

En attendant, appelons encore Tattention sur une distinction capitale,

et donnons un sens net et pr6cis k des mots dont tout le monde se sert

sans assez les comprendre et dont on a tant abus6.

Tous les ph6nomfc!nes de la nature, la pesanteur, I'attraction universelle,

les affinit6s chimiques, la chaleur, la lumifere, T61ectricite, le magnetisme,

etc., etc.. sont produits par Taction de forces correspondantes, et ces for-

ces se r6duisent en dernier analyse aux attractions exerc6es paries centres

de forces ou monades dynamiques que nous venous d'^tudier. Consid6r6es

de plus prfes et compar6es k un m6me agent, la pesanteur, les monades

dynamiques se montrent tr6s-diff6rentes et sedivisent par \k memeen deux

grandes classes. Les unes, en effet, celles qui sont unies ou agr6g6es de

maniSre k constituer les molecules des substances mat6rielles, pfesent

proportionnellement k leur nombre ; ce sont les monades ponderables :

les autres, au contraire, quoique tombant aussi sous Tappr6ciation de nos

sens, la chaleur qui nous rechauffe, la lumi6re qui nous eclaire, Teiectri-

cit6qui nous 6branle ou nous foudroie, etc., ne pfesent pas, et on les a

appel6es imponderables. On pent accumuler sur le plateau equilibr6 d'une

balance plac6 au foyer d'une lentille des milliards de milliards de rayons

calorifiques ou lumineux, ou une quantity 6norme de fluide eiectrique

sans troubler Tequilibre.

Les monades ponderables et les monades imponderables different-elles

essentiellement Tune de Tautre, sont-elles de nature entierement diff6-
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rente^ou oppos^e ? Nous disons non, certainement non, car les pr^tendus
corps imponderables exercent incontestablement sur les corps ;pond6ra-

bles des actions tout k fait semblables h celles que les corps ponderables

exercent les uns sur les autres, et qui supposent une r6alit6 inat6rielle

absolue, une certaine masse anira6e d'une certaine Vitesse, tout ce qui est

necessaire en un mot pour communiquer le mouvement k des masses pon-
derables et inertes. La lumi^re exerce une action mecanique evidente sur

la couche sensible des plaques d'argent iodur^es, sur le papier prepare
au nitrate d'argent, sur le verre albumin^ et tremp6 dans I'aceto - nitrate

d'argent; elle determine la combinaison avec explosion des molecules
ponderables du chlore et de I'hydrogene; elle produit la chlorophylle des
plantes, etc., etc. La chaleur ecarte les molecules des corps solides, les

desagrege, les fond, les r6duit en vapeur, etc., etc. Le courant eiectrique,

nous I'avons vu naguere, entraine avec lui les molecules d'eau et de sul-

fate de cuivre, les molecules memes des corps les plus pesants ; la foudre
fend les pierres, perce les murs, renverse les edifices, deracine les arbres»

deplace des masses enormes, etc., etc. 11 ne serait peut-etre pas meme
impossible de prouver, dans I'etat actuel de la science, que ramenees k
un autre 6tat, des monades imponderables sont devenues des monades pon-
derables, comme la chaleur, par exemple, qui entre en proportions defi-

nies dans les combinaisons chimiques, ou se degage en proportions defi-

nies des decompositions chimiques. Mais cette supposition n'est encore
qu'une conjecture dont nous prenons date en passant et qui demands de
nouvelles etudes. Les faits averes que nous venons de citer suflisent plei-

nement 'a, etablir que la distinction admise sans assez de reflexion ne re-

pose sur aucun fondement solide.

Mais en quoi done les monades imponderables different-elles des mona-
des ponderables? Par une seule circonstance capitale, mais non substantielle.

C'est que les monades ponderables enchainees par la cohesion ou par I'affi-

nite sont relativement dans un etat de repos, et que par consequent
rien n'empeche que leurs actions mutuelles se fassent sentir, ou qu'elles

gravitent les unes vers les autres. Les monades imponderables, au con-
traire, libres et rest6es en dehors des liens de la cohesion et de I'afBnite,

sont animees de vitesses excessives, en presence desquelles la pesanteur
et la gravitation universelle s'effacent compietement : elles sont, si, pour
mieux fixer les idees, on nous permet de recourir k des comparaisons
grossiferes, comme un boulet lance par une bouche a feu, qui reste en
suspension dans I'air et qui ne retomberait meme pas a la surface de la

terre, si sa Vitesse initiate avait ete assez grande; comme le rocher emporte
par le torrent et qui devient equivalemment plus leger que I'eau placee au-
dessous de lui; comme I'eau contenue dans un vase ouvert que Ton fait pi-
rouetter au tour de la tete et que la force centrifuge retient captive;
comme la bille que le prestidigitateur escamote avec assez de prestesse
pour qu'elle 6chappe aux yeux les plus attentifs; comme une barre qui'

tourne devant I'ceil avec un mouvement de rotation si rapide qu'elle de-
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vient comme invisible, etc.; comme ce sphinx papillon qui communi-
que i ses ailes un si grand nombre de battements que Tcell ne peut plus

tes suivre, et paratt comme immobile et soustrait h la pesaateur au-dessus

de la feuille dont il suce le fluide sucr6 avec sa trompe, etc., etc. Notre

esprit coDQOit parfaitement qu'une masse infinimcnt petite, anlm^e d'un

mouvement de translation, de rotation ou de vibration extremement ia-

tense, puisse, d'une part, (^chapper ix la pesanteur; de Tautre, cependant,.'

produire un effet de d^sagregation ou de transport, parce que, relative-

Boent i\ ces deux effets, peser et desagr^ger, la vitesse extreme pro-

duit r^ellement des effets comme opposes. Dans le premier cas, elle dissi-

mule la masse et la soustrait k la pesanteur; dans I'autre, au contraire, elle

suppl^e h la masse et conserve k la quantity de mouvement produit de la

masse par la vitesse, ou i la force vive produit de la demi-masse par le

carr6 de la vitesse, une valeur sensible et capable d'un grand effet. C'est

un pMnomfene de genre oppos6, mais tout aussi facile u saisir que ceux

dont nous sommes temoins chaque jour. Ainsi, lorsque le poids 6norrae

d'un vaisseau de ligne est 6quilibr6 par I'eau qui le porte, il n'en conserve

pas moins toute sa masse, et cependant la main d'un seul homme suffit

pour le mettre en mouvement et h lui communiquer une vitesse rdelle,

quoique tr^s-petite, etc., etc.

En resume : 1° la matifere qui remplit I'univers se compose de monades

dynamiques ou de centres de force sans t^tendue, maisactifsetproduisant

une attraction en raison inverse du carr6 de la distance. 2" Les monades

dynamiques sont de deux sortes : les unes, enchaln6es par les liens de la

cohesion et de I'affinit^ et dans un 6tat de repos relatif, doivent par con-

sequent peser et graviter les uns vers les autres; ce sont les monades pon-

derables que nos appellerons dans tout ce qui va suivre les m; ce sont les

seules que nous ayons consider^esdans I'exposition de la th^orie de la co-

hesion; les autres, libres au contraire, completement en dehors de la co-

cohesion et de I'affinite, anim6s de vitesses excessives, de translation, de

rotation, de vibration traversent sans cesse et en tons sens les systfemes

des monades ponderables, et tendent i les disjoindre, i les separer; ce

sont les monades nommees h tort ou conventionnellement impondera-

bles; nous les appellerons, les jx. U nous reste b. expliquer dans un

prochain article comment Taction de ces |i ou des centres de force doues

de la simple attraction en raison inverse du carre de la distance et ani-

mes d'un mouvement trfes-rapide, suffit h expliquer completement le

phenomfene general de la distension comprenant la dilatation, la vapori-

saiion, etc., tous les faits, en un mot, que Ton a attribues jusqu'ici i

de pretendues forces repulsives qui n'existent pas.

Comme M. Plateau pourrait nous demander raison de nos remar-

ques critiques sur I'importance extreme qu'il attache k I'aplatissement

de I'anneau de Saturne, qui I'a tant intrigue, nous appelons son attention

toute particuUere sur ce passage du rapport du secretaire perpetual de
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r Acad^mie des sciences de Saint-P^tersbourg. o ]\I. Bond, de Cambridge,
annonga le premier aux astronomes I'existence d'un troisi^me anneau de
Saturne moiiis brillant que les deux autres. Lorsque M. Bond le jeune vint
en 1851, visiter I'Observatoire central de Poulkova, il fut imm^diatement
decide, entre iui et IM. Othon Struve, de faire en commun une s6rie d'ob-
servations de Saturne a. la graude lunette de Munich. On decouvrit distinc-
tement I'intervalle obscur qui separe lenouvel anneau de I'ancien syst me,
et Ton en trouva les limites si bien marquees qu'il fut possible d'en me-
surer les dimensions. On apercut en outre, au bord interieur de I'anneau
intermediaire, un lisere faiblement illumine qui pourrait bien etre le
commencement d'une nouvelle formation semblable, bien que la ligne de
separation ne soit pas encore parfaitement visible. Une s^rie de mesures
micrometriques tres exactes, prises par M. Othon Struve , Iui a fourni le
sujet d'un m6moire etendu dont voici les resultats principaux : 1° le
nouvel anneau n'est pas sujet i des changements tres rapides ; 2" il n'est
pas de formation toute recente ;

3° le bord interieur du syst^me annulaire
de Saturne s'est, depuis Iluygens, de plus en plus rapproche du corps de la
planSte

;
il faut admettre, en consequence, un <51argissement successif de

ce systfeme; 4" il est au moins trfes-probable que le rapprochement des an-
neaux verslaplanete estcaus^particuliferement par I'extension successive
de I'anneau interieur ou mitoyen. II s'ensuit done que le syst^me des
anneaux de Saturne ne se trouve nullement, comme on le supposait ge.
neralement, daks un btat d'equilibre stable, et qu'on pent s'attendre tot
ou tard, peut-gtre dej^dans quelques dizaines d'annees, i voir la jonctioa
des anneaux avec le corps de la planfete. » Nous avions done raison. Si, re-
gardant I'anneau de Saturne avec une tr^s-grande lunette, on impriraait
au tube des vibrations trfes-rapides, ne verrait-on pas une discontinuite
r6elle faire place u une continuity illusoire, et des masses isolees apparaitre
tout-i-coup k la place d'une bande unie ? M. Othon Struve ou M. Lassell
pourraient faire cette pr^cieuse observation.

Nos lecteurs connaissent ranemographe ^lectrique de M. du Mon-
cel, qui permet en quelque sorts de suivre la marche du vent heure
par heure, minute par minute. M. Arago nous avail charge d'annon-
cer a I'habile inventeur qu'il serait heureux de faire les honneurs de
rObservatoire imperial k son bel instrument. Pour tout autre, cette
annonce eiit ete tout slmplement accuelllie comme une bonne nou-
velle, un encouragement flatteur, une approbation longtemps desiree;
mais, dans son amour incessant du progres,|M. du Moncel y a vu,
avant tout, un appel fait a son activite et a son zele. Au lieu de se
reposer, il s'est remis a I'ceuvre, et il a ete assez heureux pour realiser
en quelques jours un perfectionnement nouveau qui centuple les avan-
tages de son anemographe. Pour obtenir les recapitulations men-
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suelles si importantes, pour calculcr les moyeanes des mois, il fallait

jusqu'ici relever, compter, mesurer les innombrables traits laisses sur

trente feuilles de papier par les huit pointes des crayons, mus tour k

tour par les huit vents principaux du ciel ; c'etait un travail vraiment

effrayant et ennuyeux h I'excfes, et M. du Moncel a voulu que cette

addition excessivement penible de nombres k nombres, de traits a

traits, se fit par I'appareil lui-rafime a I'aide de compteurs speciaux.

11 en resultera qu'a la fin de chaque mois, la simple lecture du chiCfre

en evidence sur le compteur indiquera immediatement combien de

temps le vent aura souffle dans chacune des huit directions princi-

pales de la rose des vents. Ce resultat s'oblient par I'adjonction d'un

axe faisant un tour en douze heures, et muni de huit nouveaux ilec-

tro-aimants circulaires, mis en rapport par des galets de fer doux, avec

huit compteurs correspondants k chacun de ces huit electro-aimants,

et en communication chacun avec une des huit bobines qui font

appuyer les crayons, de telle sorte que le courant passe a la fois et

dans la bobine et dans I'electro-aimant. On conQoit d6s lors sans

peine, que dans la rotation de I'axe qui porte ces electro-aimants par

Taction de I'horloge, chaque electro-airaant est aimante autant de

fois que le vent fait agir le crayon en communication avec la bobine

de cet electro-aimant-, or, chaque fois que cet electro -aimant devient

actif, le galet qui tourne autour de lui, aussi en douze heures, et qui

est maintenu souleve par un ressort antagoniste, s'abaisse, fait mou-

Toir le levier du compteur, et ajoute une unite au nombre marque par

ce compteur. Ce n'est pas tout •, M. du Moncel a voulu que les moyen-

nes mensuelles des vitesses des vents fussent elles-m^mes dounees

immediatement; mals il nous serait impossible de falre comprendre

sans figure comment ce probleme si difficile a ete r^solu. Ainsi perfec-

tionne et complete, I'anemographe electrique sera une veritable mer-

veille,un des plus etonnants et des plus utiles automates crees par la

science raodernejle fluide electrique faisant fonctiou d'agent ner-

veux, de moteur invisible, mais tout-puissant, passera tour k tour

dans les issues que la direction des vents laissera pour lui ouvertes,

meltra en jeu ces cent organes divers, et le plus mobile des elements

sera ainsi force d'enregistrer lui-meme tons ses caprices, les variations

si brusques et si incoherentes de sa direction et de sa vitesse.

PARIS. — JMPBIMERIE CENTRALE DE NAPOLEON CHAIX ET C«, ROE BERGERE, 20.

1
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

L'Academie des sciences avait adrcsse a M. leministredel instruc-

tion publique unedemande pressante relative a I'acquisition par TEtat

des precedes de feu M. Gambey. M. le ministre a fait a cette demande

la reponse suivante, qui nous afflige grandement.

<( Monsieur !e secretaire perpetuel, yous m'avez fait I'honneur de

m'informer, par lettre du 7 fevrier dernier, que I'Academie des scien-

ces a, dans une de ses dernieres seances, renouvele le voeu qu'elle

avait exprime deja en 1849, pour que les proc^des imagines par feu

M. Gambey, pour la division des instruments de haute precision,

fussent livres a la publicite, et pour que la famille de cet eminent ar-

tiste fiit indemnisde de la cession qu'elle se propose de faire de la

description de ses procedes.

)) J'aurais etc tres-heureux de seconder immediatement lesvuesde

I'Academie ; mais je n'ai en ce moment a ma disposition aucun cre-

dit qui puiss3 etre applique k une semblable destination. J'en eprouve

un vif regret; je desire que des circonstances plus favorables me per-

inettent de concourir prochainement a la solution d'une affaire qui,

au teraoignage de I'Academie, presente un interet reel pour les scien-

ces et les arts.))

—Un simple contre-maitre, attache aux ateliers des mines d'Anzin,

vient de resoudre completement le grand et difficile probleme de la

construction d'un parachute qui mette la vie des ouvriers a I'abri des

accidents terribles qu'amene la rupture des cables auxquels sont sus-

pendus les appareils a I'aide desquels on descend dans les puits. Le

parachute Fontaine, adopte depuis deux ans par la compagnie d'An-

zin, a completement justifie I'opinion qu'on en avait concue. Une pre-

miere fois, le cable, soutenant une cage dans laquelle etait une berline

remontant un ouvrier, se rompit presque ci I'oriflce delamine; 500

metres de cordes, pesant 2,000 kilogrammes, furent precipites dans

le puits : le parachute supporta ce poids en meme temps qu'il retint

T. II 20 MARS 1852. 17
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la cage, et rouvrier fut preserve. Une autre fois, la cordc d'extrac-

lion se rompit a im metre seulement au-dessus de la cage qu'elle

portait, et a 50 metres du fond de la fosse; cetle cagecontenait quatre

ouvriers. Lesgriffes du parachute se deployant par le jeu du ressort

que la rupture de la corde detend d'elle-meme,-entrerent dans les

guides, et tinrent suspendus dans la fosse les quatre ouvriers, qui

n'avaient eprouve qu'un temps d'arret, et qui ne s'apercurent de ce

qui etait arrive que quand on vint les chercher avec une autre corde.

Ainsi cinq ouvriers doivcnt certainement la tie a M. Fontaine.

MM. les ingenieurs des mines, dans un rapport concluant sur tous

les points, ont constate les fails que nous venons de rappeler, et I'ef-

ficacite du parachute Fontaine pour preserver les ouvriers et de leurs

propres chutes et des masses qui pourraient tomber sur leurs tetes.

La lettre par laquelle M. Lebret, directeur des mines d'Anzin, recom-

mande M. Fontaine et son invention a ete renvoyee a la commission

du prix Montyon.

—Les belles et courageuses recberches de M. Alvaro Reynoso, rela-

tives a Taction de I'eau sur divers corps a une haute temperature et

sous une forte pression, ontetesafinrobjet d'un rapport tres-favorable

lupar M. Dumas dans ravant-derniere seance de I'Ao.ademie des

sciences. Nous avons analyse avec soin ces recberches ; et le rapport

ne nous apprend rien de nouveau, si ce n'est que les reactions ob-

servees par le jeune cbimiste, et qui sont souvent les derniers ter-

mes d'une serie de transformations dont les interraediaires ont dis-

paru, se representent tres-simplement quand on envisage I'eau non

plus comme un compose agissant en masse, mais comrae une source

d'oxygene et d'hydrogene pouvant intervenir I'un et I'autre a Fetat

naissant. M, Dumas termine ainsi : « Le memoire de M. Alvaro Rey-

noso contient des fails interessants, exacts, observes dans des cir-

constances toujours perilleuses pour I'observateur. II est une preuve

nouvelle de I'ardeur avec laquelle ce jeune cbimiste espagnol se livre

aux etudes les plus delicates de la science; etiljustifie une fois deplus

la protection que son gouvernement lui a si genereusement accordee,

dhs qu'il a eu connaissance du rapport dont ses premiers travaux ont

ete I'objet devant vous. En vous demandant une place dans le Recueil

des Savants etrangers pour ce travail, nous desirous a la fois encou-

rager des recberches qui meritent I'approbation de I'Academie, et

prouver que I'auteur se montre toujours digne de la confiance que vos

premiers suffrages lui ont meritee.

»
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-M. Marcel de Serres, un des plus habiles geologues de la France aeu pour but principal, dans plusieurs de ses recherches, de prouverque certains phenomenes qu'oa croyait propresaux temps anciens se
produisent encore aujourd'hui. Ainsi, par exemple, relativement i h
petrification descoquilles, il est arrive aux conclusions suivantes
Use forme, dans I'Ocean comme dans la Mediterranee, des 'gres

coqudhers, et cela dans les temps actuels. Ces gres acqui^rent une
plus grande etendue et une plus grande durete dans rOceau que dans
les mers interieures. Certaines coquilles de gres oceaniques conser-
vent leur fraicheur et la substance organique qui les caract(5risait
lorsqu elles eta.ent vivantes. La petrification, dans le sens absolu du
mot, est un phenomene aussi bien des temps actuels que des temns
geologiques

;
mais seulement il s'operc avec une moindre intensite et

sur une plus petite echelle, comme la plupart des phenomenes qui sepassentdans le monde auquel nous appartenons. Les depots des gres
coqudhers du golfe de Bahia, au Bresil, ont evidemment dfl s'ondrer
posteneurement a la petrification des coquilles qu'ils renferment
ainsigu A

1 existence des coquilles vivantes logees dans leur mas.e'
puisque ces divers debris organiques sont enveloppes par le cimentou la pate de ces gres. M. Draparnaud a reconnu le premier les a^-
g omerations de coqudles dans leur etat normal, que des ciments denatures diverges agglutinent tous les jours au sein de la Mediterra-
nee

;
mais le fait de la transformation de ces coquilles en une autrema lere inorganique, souvent cristaUine, ou le fait d'une petrification

leelle lui avait echappc. M. Marcel de Serres a demontre le premierque de pareilles substitutions ont lieu constamment dans le sein desmers actuelles,et que sous le rapport de la petrification I'age actueserattacheaux temps anciens. II avait craint qu'on ne vouiatlu
enlever la gloire de celte decouverte, a laquelle il attache ua grandpm et qu on en fit honneur a M. Favre, qui, en 1839, avait adre'sse aI Academic un agglomcrat de coquilles trouve sur le riva-e d'OranmaisM. Milne Edwards, qui a eu occasion d'examinerTuf placecedep6tde coquilles, ne pense pas qu'il puisse etre assimile en aucunemaniere a ceux dont M. Marcel de Serres a parte, comme se formande nos jours dans e sein des mers. Ce dep6t, en effet, se trouve

^

une hau eur considerable au-dessus du niveau de la mer • depuis auea C6te de I'Algerie a pris sa conformation actuelle, la mer n'a m'a
puseleverjusqu'aux couches ou ces coquilles son enfouies • e sUes

r o^Hne""?"'
'"^ ^" '?^'^'^"^ '''' ^'^^ -^ P»-^' ^»'f- Vuce sou a une autre epoque geologique.
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—Le Littemnj Gazette aunonce qu'une nouvelle application de I'e-

lectricite realiscepar M. le docteur Watson, est aujourd'liui en pleine

execution dans le voisinage de Wandsworth. Le grand avantage de

cette dccouverlc resultc de ce que les substances employees a produire

I'electricite sont transforraees en produits utiles indepcndamment de

I'cclairage obtenu. Ainsi, en mcme temps que le courant clectrique

produitunelumiereextr^mement Yive, il se precipite a rinlerieur de

la pile des sels qui servent a la preparation de couleurs extremement

fines, etdont la valeur est, sinon superieure, au moins egale a la

somme depensee dans roperation. Ces cou'eurs sont d'abord oblenues

al'etatliquide-, mais on les traile immediatement par dc nouveaux

procedes de filtrage ct de sechage qui non seulementles rendent pro-

pres aux usages ordinaires, mais encore permettent d'obtenu- avec

une meme couleur des varietes de teintes tres-precieuses. Si les re-

sultats de la nouvelle decouverte repondent aux esperances, ce dou-

ble emploi de I'electricite sera une conquete importante dans le do-

juaine des sciences usuelles. II sera vrai alors de dire que la lumiere

ne coiitera plus rien, puisque les Irais d'eclairage seront converts par

la vente des couleurs precipitees par le courant eleclrique. Le docteur

Watson est le physicien dont nous parlions dans notre dernier nu-

mero comme ayant essaye la nouvelle pile de M. Robert Martins,

qui lui aussi, voulait couvrir les frais de la lumiere electrique par la

vente du slannale de sonde forme de toutes pieces dans les auges de

sa pile Le stannate de sonde n'est, lui, qu'un agent fixateur des cou-

leurs; faisant im pas de plus, M. Watson ferait produire au courant

des matieres colorantes.

_Un celebre astronome allemand, M. Argelander,deBonn, appelle

rattention de ses confreres et des amateurs sur une etoile variable, S

du Cancer, dont la lumiere serait soumise aux m6mes alternatives

d'eclat tantot faible, tantot briUant, qui caracterisent I'etoile Algol,

celebre' entre toutes lesetoiles variables. Toutes les observations faites

depuislel"fevrler 1850 s'accordent a indiquer que la periodedes

variations d'eclat de S, est deO jours, 11 heures, 37 minutes; mais

M Ar^elander n'apas pusaisir encore d'une mamere distnicte etplei-

nement satisfaisantel'instant precis du minimum de lumiere. Une lu-

nette de 5 pieds de distance focale, ou m6me une lunette de 4 pieds,

nar un del tres-noir, suffisent pour suivre parfaitement dans toutes

ses phases cette etoile variable, que I'on retrouve facilement par sa

situation relativement a la creche et a I'etoUe 8 du Cancer
:
le pre-

mier minimum aura lieu le 24 mars a 6 heures. M. Argelander con-
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seille de comparer I'etoile variable dont I'ascension droite etait, en

1850, 8 h. 35 m. 22 s., et la declinaison -f- 19° 34', avec quatre

etoiles de comparaison, a, 6, d, e, dont les positions sonl

:

«. Ascension droite, 8 h. 37m. 12 s. Declinaison, 19" 36'

b. — 8 34 32 — 19 36

d. — 8 33 36 — 29 28

e. — 8 37 7 — 19 25

Les etoiles a et d sont de huitieme grandeur, b de neuvieme, e de

dixi^me : e forme avcc & et S un triangle rectangle isocele dont Tan-

gle droit coincide avec S. An moment de son minimum S estsensi-

blement egale en eclat a e. Pour faire la comparaison, il fautamener

tour a tour chaque etoile au centre du champ de la lunette , et non
pas les observer a la fois, parce que Tetoile placee en dehors du
centre du charap parait toujours trop brillante. M. Argelandera re-

marque que les accroissements d'eclat sont d'abord tres-rapides ; et

il incline a croire que la diminution de lumiere a partir du maximum
est plus prompte encore.

—M. Groveacommunique recemment a la Societeroyale de Londres

des explications verbales sur des moyens employes par lui avec suc-

c^s pour le perfectionnement des lunettes. On sail, dil-il, que dans les

objectifs des lunettes, I'aberration chromatique ou derefrangibilite est

corrigee avec exces, over-corrected, pendant que I'aberration desphe-
ricite est corrigee par defaut, under-corrected. Lorsque les deux verres

de Tobjectif sont separes par une petite distance, comme sir J. Herschel

le recommande, I'aberration derefrangibilite peut etreexactement cor-

rigee, mais aux depens de I'aberration de sphericite, qui croit assez pour

deformer !cs images. Dans certains cas, ou les courbures interieures

du flint et du crown-glass sont assez approchees, M. Grove a employe

avec succes un cimeot de tres-grand pouvoir refringent, melange de re-

sine tres-pure et d'huile de castor, agissant comme troisieme lentille

on menisque convexe, forme d'une substance qui, par la meme qu'elle

disperse les couleurs autrement que les deux lentilles, peut servir a
corriger I'aberration de refrangibilite sans augmenter I'aberration de

sphericite. Ce compose, que Ton peut rendre completement incolore,

et qui se convertit en mastic compacte, peut remplacer le flint-glass

dans les petites lunettes. Dans les lunettes dont les courbures n'ad-

mettent pas un semblable mastic, M. Grove a essaye des lentilles de
verre ordinaire placees entre I'objectif et I'oculaire. Ces lentilles, dif-

ferentes de celles proposees par Littrow, Rogers et Barlow, sont con-
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vexes, et s'adapfent sans grandes df^penses aux lunettes ordinaires.

Void un des resultats obteniis par M. Grove. Dans une lunette de

5 pieds 4 pouces dc distance focale, ayec une ouverture netfe de

3 pouces 6 dixicmes, il a installe, a la distance d'un pied de I'oculaire,

une lentille plan - convexe de verre a glace, de 6 pieds de foyer, avec

la face plane du cote de I'oeil; son diametre avail a peine un pouce;

elle se fixait tres-simplement a i'extremitedu tube qui porte I'oculaire; et

son adjonction a eu pour eCFet immediat de transformer un instrument

fort mediocre en unetres-bonne lunette, avec laquelleonvoyaitdistinc-

tement I'anneau interieur de Saturne, ainsi que la division del'anneau

principal, et qui separa des etoiles doubles dont la distance apparente

n'est qued'uneseconde. L'efTetd'une semblable lentille est triple : 1° elle

neutralise I'exces de correction de Tobjectif,- 2° agissant differemment

sur les espaces colores, elleles fait mordre I'un sur I'autre et procure

une plus grande resultante de lumiere blanche; 3"^ d'apres le principe

de I'oculaire d'Huyghens,e]le diminue I'aberration de refranp;ibilite en

recevant les rayons plus refrangibles sous une incidence plus oblique

que les rayons moins refrangibles. II est evident que plus la lentille

additionnelle est rapprochee de I'objectif, moins la courbure doit etre

grande; mais si sa distance a I'objectif est trop petite, il est difficile de

la centrer, etles defauts de sa courbure deviennent plus sensibles; si,

au contraire, elle est trop rapprochee de I'oculaire, elle prodult moins

d'effet sur les aberrations pour les corriger. Dans la pratique, des len-

tilles ayant une distance focale un peu plus grande que celle de I'ob-

jectif, et placees a une distance del'oeil egale au quart ou au cinquieme

de la longueur focale de I'objectif, repondront a ce qu'on en attend,

sans qu'on ait a se preoccuper des imperfections mathematiqucs de

leur courbure, tant reCfet qu'elles produisent est considerable.

— La comete decouverte, le 24 juillet 1852, park docteur West-

phal, de Goettingue, a ce^se d'etre visible. La derniere observation

date du 30 dt'cfmbre, et elle a ete faite par le P. Sccchi, a Rome.

Selon toute probabilite, elle est periodique. Le docteur Sonntag, qui a

acalcule ses elements ellipliques, lui assigneune revolution de 60 ans

8 dixiemes. Le temps de la revolution, suivantM. Marlh, de I'Obser-

vatoire de Koenigsberg, scrait 58 ans 35 centiemes. Sa queue s'est

montree, le 26 aoiit, a M. Relshuber sous forme bien decidee d"even-

tail. Le 11 octobre, M. Fearnley a vuun court rayon lumineux, d'une

minute d'etendue, sorlir du noyau dans la direction de la queue

:

M. Hind, dans la m6me nuit, a constate la meme particularite, sem-

blable a celle observee par Kepler dans la grande comete de 1618, et
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par sir John Herschel, dans la comete de Halley : a ce moment, la co-

mete deWestphal etait visible a I'ceil uu.

— Nous avons parle deja, apliisieurs reprises, de la discussion qui

s'est elevee entre MM. Becquerel et Vernois d'unepart, et M. Poggiale

de I'autre, sur la determination de la quantite de sucre de lait qui se

trouve dans le lait normal et dans le lait qui a deja subi des altera-

tions pathologiques ou d'une autre nature. Le debat relatif a la boate

de I'instrument employe dans ces recherches nous parait complete-

mentYide, nous n'y reviendrons done pas; mais il y a la question

chimique sur laquelle nous avons quolqiies mots a ajouter, apres quoi

nous esperons qu'elle aussi se trouvera resolue , sinon a la satisfac-

tion de tout le monde, au moins a I'avantage de la science.

Ce qui avait surtout frappe dans les resultats obtenus par

MM. Becquerel et Vernois, ce que ces messieurs s'etaient empresses de

signaler eux - memes comme tres-digne d'attention, c'etait la petite

quantite de sucre qu'ils avaient reconnue dans le lait, comparative-

ment a ce que 1 analyse avait donne a M. Poggiale, a I'epoque de ses

recherches sur le meme sujet.

M. Poggiale eut alors recours a M. Doyere, qui avait traite aussi la

question de I'analyse des laits, et ces deux chimistes ne tarderent pas

a reconnaitre la cause d'erreur qui avait diminueenapparence le sucre

dans les laits etudies par MM. Becquerel et Vernois. Ces messieurs,

en effet, apres avoir obtenu le petit-lait par Taction de la presure ou
de I'acide acetique, ne se souciaient guere d'en separer I'alburaine qui

s'y trouvait pourtant en proportion assez considerable, et ils soumet-

taient leur petit-lait, sans autre preparation a I'analyse optique, au
moyen de leur appareil a rotation. 11 resultait de la que I'albumine

deviant a gauche le plan de polarisation que le sucre deviait a droite,

la deviation due a la presence de ce dernier devait se trouver diminuee

de toute la rotation imprimee par I'albumine dans le sens oppose

:

on devait done avoir, et Ton avait en effet une quantite de sucre trop

petite; la difference en moins soumise au calcul devait fournii* la

proportion d'albumine existante dans le lait et dont Taction avait

contrebalance la rotation du sucre.

MM. Poggiale et Doyere n'ont eu qu'a faire bouillir le petit-

lait un peu alcalinise, ou a le tradter par I'acetate de plomb pour en
separex I'albumine sous forme de flocons cailiebottes, apres quoi I'a-

nalyse saccharimetrique leur a fourui la quantite de sucre qui devait

reellement exister dans le lait essave.

Ces chimistes ont obtenu de cette mani6re les nombres suivants

:
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Sans addition d'ammoniaque et d'acetate de plomb, quantite de
Sucre : laitpur, 33,80; lait du commerce, 32,56.

Apres addition d'ammoniaque et ebullition : lait pur, -18,07 de

Sucre; lait du commerce , 4-2,40.

Par I'acetatc de plomb : lait pur, 50,50 de sucre; lait du commerce,

41,00.

D'apres ces resultats, la proportion d'albumine serait done de 15,20

pour mille dans le lait de vache pur. M. Doycre avait obtenu autrefois

de 10 a 15 milliemes d'albumine pour le lait de vache normal.

L'analyse du lait par le tartrate de cuivve et de potasse a donne

52,80 ct 41,80 de sucre pour les deux especesde lait. Le l^ger exces de

sucre trouve par ce moyen tient a la separation incomplete de I'albu-

mine par les autres procedes et t Taction rotatoire du residu de cette

substance qui masquait une partie du sucre existant dans le lait.

MM. Poggiale et Doyere ont complete leur travail en soumettant a
l'analyse optique des melanges artificials de sucre de lait et d'albu-

mine, qui leur ont toujours fourni les resultats dilTerentiels que Ton
devait en attendre.

Cette note, si claire et si precise, aura pour resultat de clore une
discussion deja trop prolongee. Notre nom s'est trouve engage dans

ce penible debat, et cet incident nous fait un devoir de nous expliquer

plus clairement. La methode qui consiste a determiner la purete et

la richesse du lait par le dosage de la quantite de sucre qu'il contient,

a ete proposee, formulee et mise en pratique par M. Poggiale, et c'est

a lui seul que I'honneur en revient ; nous nc pouvons en aucune ma-
niere pretendre le partager avec lui. M. Poggiale, dont les recherches

furent presentees al'Academie le 16 avril 1849, dosaitle sucre delait

ou lactore par le precede de M. Barreswil ; la lecture de son memoire

nous inspira la pensee d'operer le meme dosage par le saccharimetre;

nous fimes un premier essai
,
qui reussit parfaitement ; comme nous

avions clarifie le petit-lait k I'aide du sous-acetate de plomb, le nom-
bre obtenu par nous s'accorda parfaitement avec celui de M. Pog-

giale
; heureux de cet accord, nous allames an Val-de-Grace en porter

la bonne nouvelle b. M. Poggiale, qui se mit aussitOt a I'oeuvre, et pre-

senta, dans la seance du 7 mai un travail complet sur la determination

de la richesse du lait par le saccharimetre. Notre nom figurait dans le

fnanuscrit du savant chimiste, mais il disparut dans Fextrait insere

aux comptes rendus. II resulte de cette explication : 1° que I'appre-

ciation de la richesse du lait par le dosage du sucre est I'oeuvre de

M. Poggiale ;
2" que nous n'avons a revendiquer que I'idee premiere

de la substitution du mode d'analyse par le saccharimetre au precede



COSMOa. 393

de M. Barreswil par les sels de cuivrejS" quenotre reclamation attein-

drait moins "a raethode de M. Poggiale que celle de MM. Vernois et

Becquerel, qui n'ontdose le sucrc qu'en mesurant le pouvoir rotatoire

du pelit-lait. Dans une lettre bienveillante , dont nous le remercions,

M. Vernois nous prie d'exprimer notre opinion sur la valeur du precede

optique dont il s'est servi. Nous repondons a son appel en declarant

que, dans notre conviction profonde,le saccharimetre est grandement

preferable au polarimetre. Le dosage par compensation est beau-

coup plus facile
,
plus prompt et plus exact que le dosage par evalua-

tion d'angle. Nous comprenons qu'alors qu'cn opere sur des liquides

colores d'une teinte foncee et presque uniforme, comme I'a fait M. Al-

fred Becquerel dans ses premieres recherches , on se serve du polari-

metre, parce que dans ce cas I'emploi du saccharimetre est presque

impossible; mais quand la liqueur a examiner est aussi limpide que le

petit-lait, dont on precipite I'albumine par I'ammoniaque ou le sous-

acetate deplomb, ne pas se servir d'un instrument aussi parfait que le

saccharimetre, operer avec un polarimetre incomplet qui ne remplit pas

les conditions rigoureusement posees par M. Biot, c'est s'exposer k de

graves erreurs; nous lepensons du moins. MM. Vernois et Becquerel,

dans leur derniere note presentee a I'Academie , insiauaient que

M. Biot pourrait n'etre pas de notre avis; celaest bien possible; mais

malgre tout le respect que nous portons a I'illustre physicien, son avis

contraire n'ebranlerait pas des convictions qui nous sont imposees par

une plus grande autoritc, I'autorite des fails.

M. Poggiale nous a promis de nous transmettre tres-prochainement

une note complete sur I'analyse pratique du lait, analyse desormais

reduite a deux elements essentiels, le dosage de la caseine et le dosage

du Sucre. Nous attendons cette note avec impatience , et nous nous

empresserons de la publier dans le Cosmos. f. moigno.

— M. Thomas Aitkin, professeur de philosophie naturelle, vientde

publier une lettre par laquelle il affirme qu'en 1825 il fit une lecon a

rinstitution royale de Liverpool sur Vair chcniffc considere comme

pouvoir moteur, dans laquelle il montra et expliqua un modele fonc-

tionnant de la machine a air chaud du reverend docteur Robert Stir-

ling, membre du clerge de I'eglise d'Ecosse. Ce modele, qu'il avail

fait venirexpres pour sa lecon, d'Ayrshire, disparut, sans qu'on ait

pu s'expliquer comment, des collections de I'lnstitution royale, et fut

reintegre dix ans apres ; il est decrit dans le syllabus des lecons du

docteur Aitkin, imprime en 1825, a Liverpool. II y a a pen pres

viDgt ans, on faisait grand bruit, a Londres, d'un bateau naviguant
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sur la Tamise, la Vesfa, pourvu d'une machine calorique. sous la di-

rection du capitaine Ericcson; Ics experiences dont il fut I'objet exci-

tercnt vivement I'attention publique •, mais des defauts considerables

ne permlrent pas de conduire ces essais ii banne fin. Tout en reven-

(liquant pour leur compatriote le docteur Robert Stirling I'honneur

de la dccouverte de I'emploi de I'alr chaud, les journaux anglais ap-

plaud issent a la perseverance et a Thabilete du capitaine Ericcson, et

le felicitent du succes qui, en Amerique, a enfin couronneses longs et

perseverants eflorts.

— Le grand projet d'union entre les oceans Atlantique et PaciQque

par un canal navigable a travers I'isthme de Darien, vient d'etre sou-

mis ail parlement de la Grande-Bretagne, et il ne reste plus aucun

doute sur sa prochaine execution. En reponse b. une interpellation de

M. Hume, lord John Riissel a declare que le gouvernement anglais

etait toutpreta 5,s'entendre avec le gouvernement americain sur

les mesures et les arrangements a prendre pour realiser cette vaste

entreprise, qui interesse a un si haut point le commerce de toutes.les

nations.

—M. Giroy, architecte, nous amontre d'admirables applications d'un

nouvel art ou d'un nouveau procede d'incrustation mosaique sur

marbre et sur pierre. Nous disons nouvel art, nouveau procede, quoi-

qu'il y ait longtemps qu'on ait fait mordre I'acide sur le marbre et la

pierre pour v creuser des vides artistiques que I'on remplissait avec

des mastics colcres. Mais jusqu'ici on n'avait pas surmonte encore les

difficultes de toute nature qui s'etaient opposees a ce qu'on put expri-

mer sur le marbre et sur la pierre tous les caprices des artistes
,
tons

les elans de leur imagination, oureproduire des ornementations riches

et d'un caractere vraiment monumental, sans sejeter dans des depenses

excessives. PourM. Giroy le probleme estcompletement resolu. Quelque

complique,etnous dirionspresque quelque extravagant que soitledes -

sin, quels que soient la pierre calcaire ou le marbre que vous lui don-

niez pour support, il graverale dessinen creux comme ensejouant, a

telle profondeur qu'il vous plaira d'exiger, deux, cinq, dix mdhmetres;

il transformera en quelques heures son dessin en une peiuture nuancee

d'autant de tons qu'on voudra; et tout cela a un bon marche fabuleux.

Toutes les fois que nous avons ose estimer le prix de fabrique ou de

revient des echantillons de mosaique incrustee qu'on nous montrait,

nous etions bien au-dessus de la verite.
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La mosaique incrustee a sur toutesa surface la solidite dc la pierre

etdu marbre, que le mastic n'a uullement affaiblie; elle se prete ad-

mirablement a tous les travaux d'orneraentation des monuments pu-

blics, des edillces religieux, des hotels splendides, des riches maga-

sins ; a la decoration des dallages . des soubasseraents , des pilastres,

des fvises, des revetements, des devantm-es, des panneaux, etc., etc.
,

en meme temps qu'elle donnera une nouvelle grace a ces mille petits

meubles d'agrements
,
pendules , socles , vide-goussets , presse-pa-

piers . etc. , etc. , qui remplissent le monde sous le nom ^'articles

Paris.

— La pompe a air ou machine pneumatique est iin des appareils les

plus essentiels de la physique et de lachimie modernes. Inventee 11

y a bien longtenips, en 1650, elle n'a pas cesse d'etre, pour les me-

caniciens, un objet d'etudes et d'essais incessants, car a mesure que

la science fait de nouveaux progres, la necessite d'un appareil a I'aide

duquel on puisse obtenir un vide parfait, se fait de plus en plus sen-

tir. Des physiciens illustres ont joint leurs efforts a ceux des artistes.

M. Babinet, par exeraple, a ete heureux d'attacher son nom a un

perfectionnement celebre, a une modification ingenieuse du robinet

d'epuisement, qui permet au piston que Ton souleve de faire h. la fois

le vide, et dans la cloche qu'il faut purger d'air et sous I'autre pis-

ton; de condenser par consequent Pair restant dans un corps de pompe

pour qu'il arrive a soulever la soupape et a s'echapper : le vide ob-

tenu est alors blen plus parfait, et la difference entre les colonnes

de mercure dans lo barometre a siphon ou I'eprouvette pourrait, a la

rigueur, etre reduite a moins d'un millimetre. Mais il est un ob-

stacle presque invisible a un epuisement com.plet que I'onn'a pas leve

encore, et qui hmitait les effets du double epuisement.

On laissait a la masse d'air aspirce ou refoulee par les pistons a

soulever elle-meme les soupapes d'entree et de sortie. Ce soulevemeut

se faisait sans peine au commencement de I'operation ; mais quand.

Fair deja tros-rarefie avail perdu presque toute son eiasticile, il ne

pouvait plus vaincre la resistance opposee par le poids des soupapes

et la raideurdes ressorts; force etait de s'arreter, car le mercure de I'e-

prouvette cessant de s'abaisser, annoncait qu'en continuant on s'e-

puiserait en vains efforts. A cet inconvenient il n'y avail qu'un seal

lemede possible : il fallait absolument dispenser Pair rarefie de la

fonction pour lui impossible de soulever la soupape 5 il fallait qu'au

moment oil cet air aspire ou refoule par le piston arrive au fond du

corps de pompe, il trouvat les soupapes d'entree ou de sortie toutes
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ouvertes, par un inoyeii mecanique completement independant de

son action, et toutes preles a lui livrer passage. Celte idee est tres-

siniple, etil est impossible qu'ellene soit pas nee dt-ja dans un grand

nombre d'esprits;mais, a noire connaissance du moins, MM. Breton

freres, les premiers, et seids jusqu'ici, I'ont realisee avec un succes

complet. Le mecanisme employe par eux est aussi tres-simple, quoi-

que son execution parfaite ait exige de longs tatonnements. lis ont

arme les soupapcs de tiges qui descendent au-dessous de la surface

inferieure du fond du corps de pompe ; les extremites de ces tiges re-

posent sur une piece de metal placee de champ, et dont le bord supe-

rieur porle deux entaillesformantplan incline. Cette piece dc metal, en

communication par un excentrique ou levier articule avec une des

roues motrices des pistons, recoit un mouvement alternatif horizon-

tal de va-et-vient
;
par la meme, les tiges des soupapes reposent tan-

tot sur les parties pleines, et alors les soupapes sont ferraees ; tant6t

sur les portions echancrees, et alors les soupapes sont ouvertes ; ou-

vertes ainsi que fermees par la force meme qui met les pistons en

mouvement, sans aucune intervention de I'air aspire ou refoule dont

I'elasticite n'a plus rien a vaincre, et pent se repandre librement

dans I'espace ouvert devant lui. La difficulte d'execution consistait a

faire que la fermeture et I'ouverture des soupapes commengassent

precisement a I'instant voulu; a determiner, par consequent, avec

une precision extreme, I'etendue et la forme des entailles ainsi que le

point d'attache et les dimensions du levier coude ; k faire en sorte que

le deplacement de la piece de metal ne donnat aucun acces a I'air,

etc., etc.

La premiere application du nouveau systeme a ete faite sur une

machine a mouvement de rotation continu, dont la manipulation est

incomparablement plus aisee que celle des machines ordinaires a

double manivelle, qui permet de faire le vide en tres-peu de temps

et sans fatigue : nous I'avons fait fonctionner et nous avons ete vrai-

ment etonne du resultat obtenu ; la difference de niveau entre les

deux colonnes de mercure etait inappreciable a I'oeil, a peine un

dixi^me de millimetre : ce n'etait pas le vide absolu, impossible a ob-

tenir, mais c'etait le vide pousse a ses dernieres limites, a tel point,

que Ton etait presque dispense de faire jouer le robinet de M. Babinet

dont la machine est cependant pourvue. Le prix de ce bel appareil est

sans doute fort eleve, il coute mille francs ; mais il ne faut jamais

regarder a une depense premiere quand il s'agit d'epargner beaucoup

de peine et de temps, de rendre faciles et bonnes des experiences

et des recherches qu'un mauvais outil fait si souvent avorter. Quand
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il s'agit d'appareils de physique et de chimie, surtout d'appareils d'un

usage de chaque jour, comme la machine pneumalique : viser au bon
marche, c'est faire uu sot calcul. Au reste, MM. Breton freres sent

parvenus, tout rccemment, a adapter leur systeme aux machines k

deux maniveiles, saus en beaucoup elever le prix, Mais pour reussir

dans ce cas il a fallu : 1° ne confier a la plaque en metal entaillee que

la mise en jeu des soupapes d'cxpulsion ou de sortie 5
2° faire ouvrir

ou fermer les soupapes d'aspiration a I'aide de deux tiges liees a deux

leviersabascule, fixes a la partie superieure des deux corps de pompe et

que les pistons souleves font mouvoirau moment opportun. I.oin d'etre

un inconvenient, cettenouvcUe disposition a des avantages reels et elle

remplacera I'ancienne , meme dans les machines a rotation. Ajoutons

enfin que depuis tres-longtemps MM. Breton freres avaient supprim6

la clef des machines pneumatiques, et invente un nouveau mode de

fermeture par pression energique qui ne laisse absolument rien a

desirer; de telle sorte que, d'une part leurs machines produisent un

vide aussi parfait qu'il pent I'etre; de I'autre, le conservent non seule-

ment des jours et des mois, mais indeflniment.

VARIETES.

Analyse des teavaux de Gay-Ldssac, par M. Arago.

Joseph-Louis Gay-Liissac, un des savants les plus illustres dont la France

puisse se glorifler, naquit, le 6 septembre 1178, a Saint-Leonard, petite ville

derancieu Limousin... Dans son enfauce, iletaitbruyant et aveutureux.,,

Apres avoir joue toute la journee avec ses camarades, il consacrait a Tetude

une partie de ses nuits. La loi des suspects atteignit le pere de Gay-Lus-

sac, et on voulut I'enroler dans I'armee de la Vendee ; il prouva qu'age seu-

lement de quinze ans, il etait dispense du service militaire... Son pere, en

1795, recouvra sa liberie, et I'envoya a Paris dans la pension de Savouret;

il passa bientot dans celle de M. Sensier, a Passy d'abord, puis a Nanterre.

II etait le modele de ses condisciples; on ne le vit jamais se livrer centre

aucun d'eux a un mouvemeut de vivacite ou d'impatience; son travail

etait incessant... Accompagnant Mme Censier, qui portait toutes les nuits

a Paris le lait de ses vaclies, couche sur la paille de la cliarrette, il etudiait

la geometrie et I'algebre, et se preparait ainsiaux examensde I'Ecolepoly-

teclinique.Aumoisdenivoseanvi, apres desepreuvesbrillantes, il futrecu.

Toujours au courant des travaux exiges, et donnant dans les heures de

recreation des lecons particulieres a des jeunes gens qui se destinaient au

service public, il parvint a se raaintenir a Paris sans imposer de nouveaux

sacrifices a sa famille.
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En 1800, BerthoUet, reveuu d'Egypte en compagnie du general Bona-
parte, demanda un eleve de I'Ecole polyteclinique dont il voulait faire son
aide dans les travaux du laboratoire. Gay-Lnssac fut cet eleve privilegie.

« Jeune honime, lui dit un jour son illustre maltre, votre destinee est de
faire des decouvertes, vous serez a partir de eejour men commensal... Je

veux etre desormais votre pere en matiere de science.)) Quelque temps apres

il fut uomme repetiteur de Fourcroy, qu'il remplaca souvent dans son en-

seignemeut.

Lorsqu'on voulut connaitre si la force magnetique s'afFaiblit a mesure

qu'on s'eleve dans Tatmosphere, cette experience solennelle fut confiee a

MM. Biot et Gay-Lussac. lis partirent du Conservatoire des Arts et Me-

tiers le 20 aout 1804, et ne purent pas depasser la hauteur de 4900 metres"

Gay-Lussac fit seul une seconde ascension le 29 fructidor an xii, et s'eleva

jusqu'a la hauteur de 7000 metres, la plus grande a laquelle les hommes
fussent encore parvenus. Son thermometre marquait alors 9o 5 au-dessous

de zero, celui de rObservatoire marquait SOo 75 : 40 degres etaient ainsi

I'etendue de Techelle thermometrique a laquelle Gay-Lussac s'etait trouve

expose dans I'intervalle de 10 heures du matin a 3 heures apres midi. II

semble resulter de ces observations que la temperature varie moins, pour

tm changement de hauteur donne, pres de la terre que dans des regions

de I'atmosphere d'une elevation moj'enne ; que la quantite d'humidite

contenue dans I'air va en diminuant avec une extreme rapidite; quel'air

des plus hautes regions est non seiilement compose en oxygene et azote,

comme celui de la terre, mais encore qu'il nerenferme pas un atome d'hy-

drogene;que la force magnetique est constante a toutes les hauteurs ac-

cessibles. Cette derniere consequence etait Icgique a une epoque oil Ton ne

savait pas generalement que dans un lieu et dans des circonstances don-

nees, la duree des oscillations d'une aiguille magnetiaue est influencee par

la temperature , et que 4) degres du thermometre doivent produire les

changements les plus notables *.

Les ascensions dcM. Biot et de M. Gay-Lussac vivront dans le souvenir

des hommes comme les premieres qui aient ete executees avec un succes

marque, pour la solution des questions scientifiques.

Gay-Lussac, avec une vivacite quelque pen acerbe, critiqua un travail

eudiometrique de M. de Humboldt; celui-ci, le rencontrant dans les salons

d'Arcueil, lui offrit affectueusement son amitie. Tel fut le point de depart

d'mi attachement qui ne s'est jamais dementi. Immediatement apres, les

* Personne, avant M. Arago, n'avaif. fait remarquer que I'apprL'ciation des hau-

teurs auxquelles on s'^Iuve en ballon par la mesure de la colonne barom(5trique, et

I'application de la formulc de Laplace n'offre ricn de certain, et implique un veri-

table ccrcle vlcieux. Cette formule, en effet, prcisuppose ce qu'il s'agissait d'obtenir

par les ascensions a^rostatiques, les lois du decroissement de la pression et de la

temperature, considerecs comme fonction do la hauteur. L'aeronaute qui determi-

nerait I'elevation a laquelle il est pai'vcnu, a I'aide d'instruments g6odesiques, et

independammciit du baromfetrc, rendrait i\ la science un service signale.
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deux amis presenterent a TAcademie des sciences un nouveau travail eu-
diometrique important

; il s'agissait d'apprecier I'exactitude a laqiielle on
peut arriver dans I'analyse de Fair avec Teudiometre de Volta. lis consta-
terent que I'oxygene et I'hydrogene consideres en volume, s'unissent pour
former de Feau dans la proportion de 10'3 d'oxyg6ne et 200 d'hydrogene'
M. de Humboldt a voulu que le monde savant sut que la decouverte de ce
fait si importaut etait due a la sagacite seule de Gay-Lussac,
Les deux amis partirent de Paris le 12 mars 1805, munis d'instruments

meteorologiques et surtout d'appareils propres a determmer I'inclinaison
de raiguille magnetique et I'intensite de la force variable qui dirige les
aiguilles sous les diflerente s latitudes. lis observerent a Lyon,a Cliam-
bery, a Saint-Jean-de-Maurienns, a Saint-Michel, a Lans-le-Bourg, au
Mont-Ceuis, a Genes, a Rome.

II annonca de Rome, le 7 juillet, que I'acide fluorique existait a cote de
I'acide phospliorique dans les aretes des poissons. Le 9 juillet, il avait ter-
mine I'analyse de la pierre d'alun et de la tolfa.

II partit pour Naplesle 15 juillet 1805 avecMM.deHumboldtet Leopold de
Bucb; ileut le bonheur d'etre temoin d'un des plus effrayants tremblements
de terre que Naples ait jamais ressenti. 11 fit six ascensions au Vesuve, qui
se livra tout a coup a ses magnifiques et terribles evolutions, eruptions de
poussiere, torrents de laves, plienomeues electriques, etc.

A Naples, iltrouva que Fair conteuu dans I'eaude mer, au lieu de 21,
renfermeao parties d'oxygene pour cent.ANocera, il constata que les eaux
des bains renfermaieut 29 pour cent d'oxygene; aucun reactif d'ailleurs ne
les troublait.

Au printemps de 1805, M. Gay-Lussac quitta precip^tamment Berlin pour
laire valoirsestitresala place devenue vacante a Flnstitut, par la mort
du vieux physicien Brisson : il fut elu a une grande majorite.

L'illustre pbysicien anglais, Daltou, dont Giiy-Lussac ignorait les re-
cherches toutes recentes, avait determine la quantite dont Fair se dilate
pour chaque degre de temperature entre et 100 degres; par de nouvelles
experiences, le jeune pliysicien francais trouva que le coefficient de dila-
tation de Fair et des gaz est 0,375, ou que les gaz se dilatent d'un 375me de
leur volume. Ce nombre fut generalement adopte, et employe par tons les
physiciensdeFEuropej usque dans ces deruiers temps. D'apres les deter-
minations de MM. Rudberg, Magnus et Regnault, cette valeur serait en
erreurd'un 36ine environ; et Gay-Lussac n'a jamais reclame centre le
Hombre 0,35 substitue au nombre 0,37, qu'il avait donne, et ne s'estjamais
explique sur ce desaccord.M. Arago, qui sereproche de neFavoir pas intsr-
roge directement a ce sujet, a entendu dire que la goutte de mercure des-
tinee a intercepter la communication du vase dans lequel Fair se dilatait
avec Fatmosphere exterieure, laissant un peu de vide et ayant donne
passage a une portion de Fair dilate, ne s'etaitpas deplacee autant qu'elle
Faurait fait sans cela; mais cette cause aurait donne un coefficient trop
faible etnon pas un coefficient trop fort. II est bien plus probable que les
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parois interieures du vase dans Icquel Gay-Lussac opera, ne furent pas sul-

flsamment dessechees, que I'eau li.ygrometrique attachee an verre, a la

basse temperature du point de depart, s'evapora lorsque I'appareil fut sou-

mis a des temperatures elevees, qu'elle augmenta ainsi, sans qu'on eiit au-

cun moyen de le reconnaitre, la somme du fluide elastique permanent sur

lequel on croyait operer.

Les pliysiciens francais pensaient que le coefficient n'est pas le meme

pom- les divers gaz, temoin cette phrase de Monge, empruntee a son me-

moire sur la composition de I'eau : « Les lluides elastiques ne sont pas tous

egalement dilatables par la clialeur. » Gay-Lussac trouva dans les limites

oil ses experiences resterent renfermees que c'tJtait la une erreur. Depuis

on est revenu ii la premiere opinion. A vrai dire, elle est presque une con-

sequence forcee du fait constate par Davy, et surtout par M. Faraday, que

les substances gazeuses sontliqueflees sous des pressions accessibles et dif-

ferentes pour chacune d'elles.

En 1807, Gay-Lussac devint un des premiers membres de la societe d'Ar-

cueil, fondee par Berthollet, dans sa maisonde carapagne. Les publications

qu'il a inserees dans les trois volumes des Mcnwires de cette societe, meri-

tent a tous egards, par leur vari^te, leur nouveaute, et aussi par leur

exactitude, de prendre la place la plus distinguee dans une histoire impar-

tiale de la science. Dans un memoire faisant partie du premier volume, il

a reuni les resultats de toutes les observations magnetiques faites de con-

cert avec M. de Humboldt, pendant le voyage de France, d'ltalie et d'Alle-

magne. Cette branche de la science a notablement progresse depuis ; on a

reconnu que la force horizontale qui dirige I'aiguille aimantee est sujette a

une variation diurne
; que dans un lieu doune et a une epoque donnee, la

duree des oscillations de cette meme aiguille depend de sa temperature;

mais tout cela n'empeche pas qu'a I'epoque oil il fut publie, le travail de

MM. de Humboldt et Gay-Lussac etait un modele.

Le second volume, entre autres travaux tres-dignes d'interet, contient

des recherches sur la combinaison des substances gazeuses, dont les resul-

tats sont tenement remarquables, tenement impcrtants, qu'on a pris I'lia-

bitude de les appeler les lois de Gay-Lussac. EUes peuvent etre enoncees en

cestermes:

Les gaz, en agissant les uns sur les autres, se combinent en volume dans

les rapports les plus simples ; ceux de 1 a 1, de 1 a 2, ou de 2 a 3 Non seu-

lement ils ne s'unissent que dans ces proportions, mais encore la contrac-

tion apparente de volume qu'ils eprouvent quelquefois par la combinaison

a aussi iin rapport simple avec le volume d'un des gaz combines. Gay-

Lussac eut la hardiesse de deduire de ces lois la densite des vapeurs de plu-

sieurs corps solides, tels que le carbone, le mercure, I'iode, etc. Des ex-

periences ulterieures ont prouve que sa hardiesse fut couronnee d'un plein

succes.Recemmentonacrupouvoir deduire del'inegale dilatation des divers

gaz par la chaleur, la preuve que la loi des volumes n'est pas mathemati-

quement exacte. Ce serait un hasard bien singulier que celui qui aurait
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conduit Gay-Lussac a operer precisement aux temperatures oii la loi serait

rigoureusement vraie. Dans I'etude de la nature il n'est presque jamais

arrive que I'experience ait conduit, a travers quelques legeres deviations,

a des lois simples, sans que ces lois soient devenues les regularisatrices

definitives des phenomenes.

Lorsque Laplace, envisageant sous un jour nouveau les phenomenes ca-

pillaires, desira comparer les resultats de ses savants calculs a ceux de

I'observation, et obtenir a ce sujet le dernier mot de Texp^rience, il s'a-

dressa a Gay-Lussac, qui repondit completement a la conflance de I'im-

mortel geometre. L'instrument qu'il imagina est, dans ses petites dimen-

sions, celui-la meme qui, sous le nom de cath^tometre, est devenu d'un

usage si general parmi les physiciens.

En 1807, Humphry Davy parvint, a I'aide de la pile, a transformer la po-

tasse et la sonde en metaux qui se petrissent sous les doigts comme la cire.

Cette hrillante decouverte produisit une profonde emotion... L'empereur

Napoleon s'y associa et mit a la disposition de I'Ecole polytechnique les

fonds uecessaires a I'execution d'lme pile colossale. Pendant qu'on con-

struisait cet instrument puissant qui devait leur etre confie, MM. Gay-

Lussac et Thenard,mettant en jeu les affinites ordinaires hien dirigees,

parvinrent a produire en grande abondance ces memes metaux, devenus

ainsi im instrument usuel d'analyse chimique et de reactions fecondes,

qui eurent pour premier resultat la decomposition de I'acide borique, la de-

couverte du bore , de I'ammoniure de potassium et de sodium , des

acides fluoriques et fluoboriques, et meme du chlore, comme corps simple

;

car dans le memoire de 1809 sur la composition de I'acide muriatique

oxygene, MM. Gay-Lussac et Thenard s'exprimerent ainsi : « D'apres les

faits observes, on pourrait supposer que le gaz muriatique oxygene estun

corps simple ». L'inlluence de la societe d'Arcueil fit dire cependant que les

faits s'expliquent encore mieux en regardant Tacide muriatique oxygene

comme un corps compose!... Davy, qui n'etait nullement gene par des con-

siderations personnelles, soutint que la premiere interpretation etait seule

admissible ; il rangea I'acide muriatique oxygene au nombre des corps

simples, et vit dans I'acide chlorhydrique une combinaison du chlore avec

I'hydrogene... La pile colossale de Napoleon ne produisit que des effetsme-

diocres.

L'analyse des substances animales et vegetales a pris depuis quelques an-

nees un developpement immense, et a conduit aux plus importants resul-

tats ; ces progres sont principalement dus a la methode imaginee par Gay-

Lussac : il briUait la substance a analyser par le bi-oxyde de cuivre ; tons

les chimistes ont adopte son precede.

Vers le milieu de 1811, M. Courtois, salpetrier a Paris, decouvrit I'iode

dans les cendres du varech. Gay-Lussac apprend que des echantillons nom-

breux de cette mysterieuse substance ont ete donnesaDavy, qui traversait

alors la France. Redoutant une anterzorite fatale, il court rue du Regard,

Chez le pauvre salpgtrier, obtient une petite quantite de la matiere decou-
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verte par lui, se met k I'oeuvre, et produit en peu de jours un travail

eg-alement remarquable par la variete, Timportance et la nouveaute des

resultats... L'iode est un corps simple; en se combinant avee Toxygene et

rhydrogene ildonne naissance a deux acides tres-distincts... L'oxygcne

n'est done pas le seul principe acidiflant.

En septembre l8!5,Gay-Lussac lut a I'Institut son memoiresur lebleu

de Prusse, I'un des plus beaux dont la science pent s'honorer, et qui revele

une multitude de faits nouveaux d'un immense interet pour les theories

chimiques. II obtint a I'etat de purete et fit I'analyse exacte de I'acide

prussique; il isola le radical de cet acide, le cyanogene; il demontra que

ce radical est compose d'azote et de carbone; que I'acide prussique est

forme de cyanogene et d'oxygene ; il combina le cyanogene avec le chlore

et obtint I'acide chlorocyanique; il montia ce dont on n'avait encore aucun

exemple, un corps compose jouant dans ses combinaisons le role d'un corps

simple. L'obligation de pourvoir a ses besoins et a ceux de sa faraille
,
par

des lecons publiques journalieres, fit regretter a Gay-Lussac de n'avoir pas

pu donner a ces admirables recherches le degre de peifection qii'il croyait

pouvoir atteindre. L'acide cyanhydrique est un poison eminemment sub-

til; il tue instautanement sans causer aucune lesion dans les organes es-

sentiels de la vie. Cette action est d'autant plus mysterieuse qu'elle est

produite par un corps compose d'azote , I'un des principes constituants de

I'air atmosplierique ; d'hydrogene , I'un des principes constituants de I'eau

;

et de charbon, dont I'innocuite est proverbiale. Si, seduit par I'odeur d'a-

mande amere qu'elle exbale, Gay-Lussac eut pose sur sa langue une seule

goutte de ce liquide, il serait tombe comme frappe de la foudre, sans qu'on

eut pu decouvrir la cause de cette catastrophe nationale!

En 1816, il publia la description d'un barometre poitatif a siphon, devenu

depuis d'un usage universel; en 1822 il fit connaitre ses idees sur la suspen-

sion des nuages, qu'il attribuait a Taction du courant atmosplierique ascen-

dant sur les vapeurs vesiculaires. Deja, en 1818, il avait recherche les cau-

ses des nuages orageux. Suivant lui, lorsque les uuages sout d'une grande

densite , ils jouissent des proprietes des corps solides; I'electricite primor-

dialement disseminee dans leur masse se porte a la surface ,
et y possede

une grande tension, en vertu de laquelle elle peutvaincre de tempsentemps

la pression de I'air et s'elancer en longues etincelles, soit d'un uuage k

I'autre, soit sur la surface de la terre. Plus tard il eclairales points les plus

d^licats de la meteorologie en etudiant mieux la formation ou la dissemi-

nation des vapeurs, soit dans le vide, soit dans les espaces renfermant des

fluides aeriformes.

En 1823, il enonca son opinion sur les phenomenes volcaniques. 11 ne

croit pas que la chaleur centrale de la terre, si cette chaleur existe, con-

tribue en rien a leur production; ils sont dus, suivant lui, a Paction de

I'eau, probablement de I'eau de mer Sur des substances combustibles.

Des precedes nouveaux et marques au coin de I'exactitude, de la sim-

plicite et do I'elegance, prouvent* combien Gay-Lussac etait esclave



COSMOS 403

de ses devoirs et que le gouvemement n'avait pas pu roieux placer

sa conflance. Appelee a se prononcer siir le merite de ses alcolometres,

rAcademle affirmait, en 1822 ,
qu'il avait traite la question d'areometrie

sous toutes ses faces et avec son habilete accoutumee ;
que ses tables sont

pour I'industrie et pour la science une precieuse acquisition, etc. Plus

tard, il crea la chlorometrie, et inventa des procedes exacts pour determi-

ner la richesse des alcalis du cemmerce ; il perfectionna par des nioyens

ingenieux la fabrication de I'acide sulfurique, qu'on n'est plus force de

transporter dans des deserts; enfin, il crea de toutes pieces Tanalysepar

voie humide des alliages d'argent et de cuivre, methode substituee partout

a la coupellation.

Memoires de l'Observatoire de l'Universit£ gregorienne d0 college

ROMAIN, DIRIGE PAR LES PERES DE LA COMPAGNIE DE JeSOS. AUU^e 1851.

Rome 1852, petit in-Zi°.

Nous sommes heureux d'avoir h rendre compte des travaux qui nous

viennent d'ltalie, car ces travaux sont rares, et ce n'est pas sans peine

que nous pouvons parvenir a en avoir connaissance.

Voici, par exemple, un beau volume de Memoires de I'Observatoire du

College romain, qui n'aura peut-etre d'autres lecteurs en France que

deux ou trois astronomes, h supposer que les astronomes s'occupent de

travaux astronomiques qui ne raj^onnent pas d'Altona, de Berlin, de

Greenwich ou de Bonn. Et pourtant ce livre, du en grande partie au zfele

infatigable du R. P. Secchi, est loin de presenter I'aridite qui fait des re-

gistresd'observatoire,desamasdecliiffresentierementfermes aux j^eux du

public. Les Memoires de I'Observatoire romain pour 1851 contiennent des

chapitres fort remarquables sur differents points de meteorologie et d'as-

tronomie physique qui peuvent interesser egalement I'astronome de pro-

fession, le physicien et les savants amateurs qui aiment k lire des nou-

velles scientifiques pour en retenir ce qui leur convient davantage. Nous

allons done glaner dans le recueil romain ce que nous y rencontrerons

de plus saillant et de plus neuf, renvoyant nos lecteurs pour les details

au volume lui-meme, dont I'auteur a bien voulu nous adresser un exem-

plaire.

Annoncons d'abord des ol^servations curieuses sur le pouvoir dispersif

de I'atniosphfere dont la purete du ciel de Rome permettra la determina-

tion exacte, et dont la valeur est assez considerable dans le voisi-

nage de I'horizon pour alloiiger I'image d'une etoile en un spectre forte-

ment colore. ,

La latitude de I'Observatoire a et6 v6rifiee de nouveau ; on I'a trouvee

de M° 53' 52" 15, sa longitude i\ Pest de Greenwitch '^tant de O''- UQ""'

5li'- 7.

La compte de d'Arrest, d^couverte h Liepzig le 27 juin 18o1; celles de
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Brorsen, Tunedu 1" aoOt, Tautre du22 octobre troiivde i Senftenbcrg, ont

6t6 I'objet de pUisieurs observations des PP. Sccchi et Rosa. Ce dernier

avait meme entrevu la coniete du 22 octobre avant que la nouvelle de sa

d^couverte fut parvenue de Senftenberg 'i Rome.

Les anneaux de Saturne n'ont pas manque d'attirer I'attention du
P. Secchi, et c'est par la forme de I'ombre projetee sur ces singuliers sa-

tellites que I'astronome remain a reconnu leur forme ellipsoidale, con-

firmee plus tard par M. Lassel, qui retrouva en meme temps, en outre

des anneaux ancienncment connus, la zone nebuleuse int(^rieure qui

avait et6 signal6e d'abord par Galle, de Berlin, puis par Bond et par

Dawes, et que le P. Secchi avait regard6e comme une ombre fondue des

parties courbes interieures du tore elliptique repr(5sentant I'ensemble des

anneaux. Cette d6couverte simultande par plusieurs personnes, de la

zone nebuleuse interne, a fait penser que peut-etre ce n'ctait h\ qu'un

ph^nomfene nouveau qui avait du necessairement echapper aux observa-

teurs d'une epoquc anterieure. L'6tude de Saturne a montre en outre

an P. Secchi une certaine irregularity dans les deux anses de I'anneau,

irrt^gularite qui, jointe i\ d'autres accidents de figure de cette partie de la

planfete, en rendraient la rotation fort problematique.

Pendant qu'ii Rome, le P. Secchi se livrait a I'etude des plan^tes, le

P. Sestini poursuivait i\ Georgetown ses recherches sur les 6toiles colo-

r^es, dont nous avons autrefois rendu comptedans cejournal. Les obser-

vations americaines du P. Sestini s'accordent assez bien avec ses anciennes

observations romaines ; il y a toutefois quelques irregularit(5s dont il est

bondetenircompte, etquipourraient d^pendreaussi bien du changement

de station que d'un changement r^el dans le noyau ou la lumifere des as-

tres observ(5s. Quant k Fexplication probable de ces mutations de cou-

leur, le P. Sestini semble ne pas repousser Thypoihese du professeur

Doppler, qui voudrait la trouver dans un changement de vitesse des

ondes lumineuses, provenant de la mobility du corps rayonnant ou de I'ceil

observateur, ou de ces deux vitesses en meme temps. II serait facile

de calculer d'apres cette th6orie la couleur r6sultante, lorsque la vitesse

du corps ^clairant, par exemple , sera donn^e. II n'y aurait en effet qu'i

donner dans la formule : 1 + e/T ii 6 la valeur du temps employ^ par une

onde k parcourir I'espace qui s(5pare la premifere et la seconde position

du corps lumineux , et T la valeur du temps que le corps eclairant lui-

meme met h passer de Tune k I'autre de ses deux positions succes-

sives ; on aurait alors le rapport entre le uombre d'ondulations que le

corps immobile enverrait k I'ceil, et le nombre 1 1 qu'il envoie lorsqu'il se

meut dans I'espace.
*

Les observations m^t^orologiques opt et6 fort nombreuses au College

remain, et les donn(5es du thermom^tre, combinees par la methode d'in-

terpolation de M. Cauchy, ont fourni la moyenne de 11° 28 R., qui differe

presque d'un degre de 12° l/i, moyenne annuelle deduite de la discussion

de plusieurs annees d'observations thermometriques. Le pychromfetre
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crAugust a et6 employ^ a la determination de I'6tat hydroiiK'itrique de
Fair. Nous ne dirons rien des formules ni de.s tables qui ont servi a inter-

preter les donnees de cet instrument ; le travail recent de M. P.egnault
sur le meme sujet nous dispense d'en discuter le priucipe et d'en appr6-
cier les r6sultats.

Nous voici maintenant arrives ii un chapitre fort interessant sur l'^-

clipse solaire du 28 juillet 185'1, eclipse qui n'6tait pas totale S, Rome,
mais dont le P. Secchi a su toutefois tirer un excellent parti. Laissant de
c6t(5 les observations purement astronomiques, nous dirons que le P. Sec-
chi remarqua la non proportionnalite entre I'^tendue libre du soleil et

I'intensite du rayonnement calorifique, ce qui mettait en Evidence la dif-

ference de temperature entre le centre et les bords du soleil, difference

de meme ordre que celle qui existe dans les pouvoirs eclairants de cet

astre, dont le centre est beaucoup plus brillant que les bords. Le direc-

teur de I'Observatoire remain a employe pour cette etude le thermo-mul-
tiplicateur de Melloni, qui lui a fourni tres-rapidement des resultats fort

precis, car avec cet appareil presque toutes les causes d'erreur se trou-
vent eiiminees.

Lorsque redipse fut i son maximum , trois dixifemes du disque
etaient seulement c^ decouvert, et cependant le rayonnement etait reduit

h un cinquieme; il faut necessairement que les bords du soleil soient

moins chauds que le centre pour qu'un pareil resultat ait une explication

rationnelle. Pendant la duree de Teclipse, le P. Secchi prit deux images
daguerriennes du soleil, et bien que I'exposition de la plaque ne durat pas
plus de deux dixifemes de seconde, I'image des parties centrales n'en sor-

tit pas moins bridee, c'est-a-dire avec cette couleur bleuiitre qui se ma-
n ifeste dans les parties trop edairees des empreintes daguerriennes. Le
soleil avait sur les plaques 75 millimetres de diaraetre, et Ton pouvait
voir les asperites du bord de la lune sur le fond lumineux qu'elles venaient

eclipser.

Le hasard voulait qu'au meme moment un autre Italien, M. Porro, fit k

Paris ce que le P. Secchi faisait a Uome. Plusieurs savants ont pu admirer
les belles images photographiques du soleil que Fhabile ing6nieur pie-

montais a obtenues dans cette circonstance. Nous ne pouvons pas toute-

fois partager les esperances du P. Secchi relativement a I'etude du soleil

et de la lune par I'examen microscopique de leurs images daguerriennes.

A moins que la photographie n'atteigne une perfection inconnue jusqu'^
ce jour, nous pensons que le vague de ces images, et surtout les defor-
mations qui proviennent des lentilles objectives, empecheront toujours
d'avoir confiance dans les mesures microscopiques de phenomenes aussi

deiicats que ceux de Tastronomie, representes sur une echelle necessai-

rement fort limitee,etsusceptibles, par cela meme, d'erreurs considerables.

Quoi qu'il en soit, les observations et les essais du P. Secchi et de M. Porro
n'en fournissent pas moins d'utiles renseignements sur la puissance
eclairante du soleil dont les bords disp'araissent presque dans Tombre
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pendant que Ic centre se pr6sente avec tons les caractferes d'une luini^re

eblouissante. Ce resultat s'accorde d'ailleurs avec ceux obtenus par

MM. Fizcau, Foucault et Niepce, qui operaiont sur le soleil par un temps

serein ot sans intervention dc I'ombre lunairc. Des papicrs pr6par6s au

chlorurc d'argent ont donn6 au P. Secchi Ic moycn de comparer entre

eux les pouvoirs photogeniqnes du soleil i\ differentes epoqucs de 1*6-

clipse. On a reconnu ainsi qu'au milieu de T^clipse le pouvoir photog^ni-

que du soleil n'etait qu'environ les trois quarts de sa valeur au commen-

cement; il faut toutefois tenir compte, dans cette evaluation, de la plus

grande epaisseur atmosph^rique que les rayons avaient i\ traverser a Tin-

stant du maximum d'occultation du disque solaire. La diminution de Tin-

tensito photog<5nique n'a pas suivi le rapport de la surface cachee par la

lune, et cela par la meme cause qui produisait les differences calorifi-

ques et lumineuses pr6c(5demment indiqu^es. Le P. Serpieri a rep6t6, ii,

Urbin, avec le meme succes, des experiences analogues.

"Ici se placent, dans le livre du P. Secchi, des considerations sur la me-

sure du rayonnoment solaire et des recherches sur la force absorbante

de Tatmospb^re terrestre. II r^sulte de cette partie du travail de I'astro-

nome remain, que la quantity de chaleur rayonnante 6mise par le soleil,

et qui tombe II la limitc superieure de ratmospherc terrestre, est telle

qu'un thermometre de Fahrenheit expos6 a son action montcrait en une

minute de 1° 8/i86, et un thermomfetre de U^aumur, de 3° Zi88. La portion

de cette chaleur qui parvient a la terre dans Tincidence perpendiculaire,

n'est que les 0,7276 de la chaleur incidente ; un quart environ en est ab-

sorbe par Tatmosphere. D'apres ces donnees on a la quantite v de la cha-

leur transm.ise dans un climat quelconque, et pour toutes les hauteurs du

soleil, par la formule : log. v = 0,89Zi79 — 0, 1375 x; dans laquelle x ou

Tepaisseur de la couche atmospherique travers^e par les rayons soiaires

se d^duit de Tequation de Laplace a; = R : 58" 36 sin. Z. R 6tant la refrac-

tion du lieu, ct Z la distance z6nithale du soleil.

Ces resultats s'accordent assez bien avec ceux obtenus par Lambert

et J!. Pouillet. Mais Tobjet qui a le plus occupy leP. Secchi et qui a acquis

par ses travaux une tres-grande importance, c'est la distribution de la

chaleur sur le disque du soleil. Comme nous avons parl6 d6ja a plusieurs

reprises de ces belles recherches, nous n'y reviendrons pas h present

;

nous ne ferons que rappeler en passant, qu'il r^sulte des observations

r^unies jusquW ce jour, que la chaleur n'est pas la meme sur toute la

surface du soleil
;
que son 6quateur est beaucoup plus chaud que ses

pfiles, et que son h^misphfere boreal a une temperature plus 61ev^e que

celle de rh6misph6re oppos6.

Enfin la magnifique d^couverte de M. Foucault a trouv6 chez leP. Sec-

chi un digne et noble accueil. Un pendule de 31™,95 de longueur et dont

la boule pesait 1%'^,b fut installe sous la voute de la grande nef dans

I'eglise de Saint-Ignace. — Toutes les precautions avaient 6t6 prises pour

6viter les petites causes d'erreur dont Taction cumulee a produit les sin-
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guliers ecarts signal^s par quelques observateurs. Une longue serie d'ob-

servations a donne toujours le plus grand accord entre Tangle observ6 et

Tangle de deviation deduit du calcul. Les petites differences (de quelques

mnutes sur plusieurs degres) peuvent s'e.xpliquer par Timperfection des

moyens de niesure, ct par les resistances presque inevitables dont la loi

theorique ne peut et ne doit pas tenir compte. II y a pourtant une cause

que le P. Secchi inscrit au nombre des causes theoriques, et qui peut al-

terer les r^sultats d'une manifere notable. Cette cause est le mouvement

elliptique dont le pendule parait anime au bout d'un certain temps, et

qui semble avoir toujours lieu en sens contraire du mouvement de rota-

tion du plan oscillatoire.

Bien que ce phenom^ne ne paraisse pas tout k fait d'accord avec les prin-

cipes de la th6orie, et que nous soyons plutot tent6 de Tattribuer h des

circonstances etrang^res, il est utile de savoir qu'il a lieu constamment,

et que sa direction est toujours la meme. Ces donnees pourrout faciliter

les recherches analytiques ayant pour but d'assigner ci ces mouvements

leur verital:)le cause.

Le P. Secchi n'a pas voulu quitter son pendule sans Tavoir cousulte

sur la valeur de la gravite a Rome. Cette recherche a ete execut6e par

Thabile astronome avec toutes les precautions qu'exigeaitladelicates^e du
phenomfene qu'il s'agissait d'apprecier. II resulte des calculs relatifs a

cette question, que la longueur du pendule simple a secondes, dans le

vide, h Rome, est de 0'°,993286. Les formules de M. Biot donnent, pour

cette latitude, 0°",993338. II y a done a, peine 52 milliemes de millimetre

de difference entre la mesure directe et le resultat des formules d'inter-

polation. — Cette valeur du pendule simple donne pour Tintensite de la

pesanteur, k Rome, 9'°,80/i2.

Voil^ quelles sont les matieres traitees par le pere Secchi dans le vo-

lume qu'il vient de publier. Nous nous sommes empresse d'en rendre

compte, et k cause de la nouveaute de certains resultats, etafin de mon-
trer que dans les observations d'ltalie, on suppiee au defaut d'appareils

par un zfele et par une habilete dignes d'avoir desimitateurs dans les^pays

plus favorises,sous le rapport des moyens d'observation et des communi-
cations scientifiques.

Les observateurs du College romain sont : le P. Angelo Secchi, directeur;

le P. Paolo Rosa, assistant ousocius; le F. Bernardino Gambara, gar-

dien, charge des observations meteoi'ologiques.

Geographie. — Des personnes, meme instruites, n'ont que des idees
tres-confuses sur les superficies comparatives des diflferentes parties du
globe : cela tient surtout h ce que toutes les mesures employees sont
beaucoup trop petites, et donnent lieu k des nombres beaucoup trop
grands, dont on pourrait, il est vi-ai, se borner k retenir les centaines de
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mllle ou les millions; niais ce moyen est peu propre ii frappcr et h Intu-

resser la m6moire. iM. Bagdanoffa cru lever cette difficult6 en cholsissant

une unit6 de surface beaucoup plus grande, et il a ete tout frappe des

avantages qu'offre, sous ce rapport, le degr6 carrc. Voici quelques r6sul-

tats des evaluations, en degrds carres, de diverscs surfaces du globe :

Superpcie des parlies du monde. — Europe, 796,18; Asie, 3365,46; Afri-

que, 2366,39; Amerique du Nord, 2,000; Amerique du Sud, l/iA7,98;

Oceanie, 873. Superficie totale de I'Ancien-Monde, 6528,03 ; du Nouveau-

Monde, 10850,31.

Superficie des principalis iles du globe. — Corndo, 58,12; Nouvelle-

Guinde, 56,7; Madagascar, i9,5 ; Sumatra, 31; Nephon, 19,3; Grande-

Bretagne, 17,54; Celebes, 1/t,5; ISouvelle Zelande, 12; TJle-du-Nord, 11;

Java, 11,25; Lucon, 10; Cuba, 7,5; Nouvelle-Zemble, 7; Irlande, 6,8;

Saint-Domingue, 6 ; Spitzl^erg, 6 ; Di6men, 5 ; Ceylan, 3 ; Sicile, 2,2 ; Sar-

daigne, 2; Candle, 0,7; Jamaique, 1,33; Chyprc, 1; Corse, 0,7;

La superficie de la France avec la Corse, equivalant k 43,325, vient

aprfes Madagascar. L'ile de Chypre donne une idee approchee de Tetendue

du degr6 carr6.

Le Pi. P. Secclii annonce ii M. Arago que le 6 mars, k huit heures et

quart, il a d6couvert dans la constellation du Li^vre, a peu de distance de

I'dtoile mu, une nouvelle comfete dont le mouvement de ddclinaison vers

I'equateur est trt's-rapide. Voici sa position, ddduite de la comparaison

avec une petite dtoile de neuvifeme grandeur

:

1853. Temps M. de Rome. Ascension droite. D6clinaison.

6 mars 8 h. 55 m. 42 s. U h. 52 m. Zi5 s. 78 — 15° 50' 47", 2.

9 43 51 4 82 39 84 — 15 45 41 , 7.

Le deplacement horaire serait done approximativement, en ascension

droite, T.h; en declinaison, 6',33".

La comfete est assez belle, et visible dans un chercheur de faible force;

elle a un appendice chevelu dont la portion la plus eclairee s'dtend sur

sur une longueur de 3 ou 4 minutes d'arc, et un noyau ou centre plus lu-

mineux.

Dans cette meme nuit, le R. P. Secchi a apergu dans la constellation

d'Orion une petite n6bulosit6 assez faible, qui ne se trouve pas indiqude

dans le catalogue d'Herschel. Elle n'est distante de gamma, du Lion, que

de 3 minutes 34 secondes, et presente deux noyaux sdpares en ascension

droite de 3 minutes ; en declinaison, de 3 secondes. La portion australe

est la plus brillante.

PARIS. — IMPRIMERIE CENTRALE DE NAPOLEON CHAIX ET C% RUE BERGERE, 20.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

M. Lion
,
professeur de physique a Beaune, annon^a a 1 Academie,

daiis la seance du 4 aoiit 1851, qu'une aiguille magnetique horizontale

avail manifeste un changement considerable d'intensite pendant la

duree de reclipsepartielle du 28 juillet. Dans une seconde lettre , lue

dans la seance du 9 fevrier 1852 , M. Lion ajoutait que, d apres des

observations faites par lui, il y a une variation d'intensite indiquee par

I'aiguille horizcntale, au moment d'une eclipse, m6me dans les lieux

ou le phenomene n'est pas visible , et demandait que sa dccouverte

flit verifiee par une commission pendant I'eclipse invisible (lu 17 juin

1852. L'Academie accueillit cettedemande, et M. Arago fit faire en sa
presence, parses collaborateurs MM. Laugier, Mauvais, Goujon et

Charles Mathieu, les 16, 17 et 18 juin 1852, une serie complete de 40
observations, dont tous les chilTres s'accorderent a constater : 1° que
I'aiguille horizontale n'avait indique aucun changement brusque et

sensible d'intensite, ni au commencement, ni a la fin de I'eclipse, ni

pendant sa duree
;
2" que I'aiguille d'inclinaison ne manifesta aucune

perturbation irreguliere aceidentelle; 3" que, par consequent, la con-
jecture de M. Lion elait dementie par les fails, du moins quant a

I'eclipse du 17 juin. Des observations faites a Beaune ne s'etaient pas
mieux accordees avec les nouvelles vues theoriques que cedes
de Paris

, et M. Lion demanda que le resultat negatif auquel
ces observations avaient conduit ne fiit pas public. M. Arago
y conseutit ; raais, aujourd'hui que M. Meunier, dans son plai-
doyer en faveur de M. Charles Emmanuel, cite le fait annonce par
M. Lion comme conforme aux observations, il ce croit plus pouvoir
garder le silence ; car la science et la verite ont aussi leurs exigences.
II parait que M. Lion persiste jusqu'a un certain point dans ses an-
ciennes idees, qu'illesmodifie seulement en ce sens que, parmi les

coDjonctions ecliptiques, il y en aurait qui seraient accompagnees d'un
changement d'intensite, et d'autres qui seraient sans effet. M. Arago
aprisl'eDgagem(nt de faire repeter soigneusement les observations

T. IL 27 MARS 1852. 18
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d'intensite, pendant I'eclipse annulaire de soleil, du 6 juin prochain,

invisible ;i Paris, et d'en faire I'objet d'lm rapport dcveloppe.

Quant iM. Charles Emmanuel, il pretend, contre I'opinion unanime

de tous les astronomes anciens et modernes, que le mouvement propre

des planetes, au lieu de s'effcctucr de I'occidenta I'orient, s'execute de

I'orient a I'occident; et que la duree de la rotation de la terre sur

elle-meme est egale, non a celle du jour sideral, niais a la duree du

jour solaire ! « Ces deux enormes heresies astronomiques, dit M. Arago,

prouvent surabondamment que le systeme de M. Charles Emmanuel,

ne merite pas de fixer un seul moment I'attention de I'Academie; je

lui demande, en consequence, d'etre dispense de lui faire un rapport a

ce sujet, et d'accepter ma demission de membre de la commission.))

M. Liouville demande aussi que son nom soit raye de la liste des com-

missaires. M. de Jussieu ajoutequeces declarations pouvant etre re-

oardees comme un rapport sufGsant sur les opinions de M. Charles

Emmanuel, la commission sera desormais consideree comme dissoute.

M. Arago a fait bommage a I'Academie, dans sa derniere seance,

d'un opuscule ayant pour litre : Sur I'ancienne Ecole polytechnique,

et vendu 50 centimes au profit des pauvres du douzieme arrondisse-

ment. C'est un extrait de la biographic de Gay-Lussac, lue dans la

seance publique du 20 decembre 1852, et dont nous avons analyse la

partle scientifique avec les propres expressions de I'illustre auteur.

Tout le monde sail que le Gouvernement avail charge une commission

de s'occuper des ameliorations qu'on pouvait apporter sur-le-champ a

I'organisalion de I'Ecole polytechnique. M. Arago craint que cette

commission, dans son enlrainement, n'ait depasse le but : il doute

que les changemenls radicaux qu'elle a precouises, el dont plusieurs

ont deja ete rejetes comme inapplicables, soient tous conformes a I'in-

teret public. « Si le ciel, dit-il, eiit accorde a Gay-Lussac une plus

longue vie, nous I'eussions vu, sortant de sa reserve habituelle, se pre-

senter devant les comiuissaires cbarges de reviser les programmes

poly techniques... Il se serait eerie avec I'autorile que donne toujours

un grand savoir uni au plus noble caractere: ^» De quoi peut-on se

plaindre? Trouverait-on, par hasard, que I'ftcole polytechnique n'a

pas rendu d'erainents services aux sciences?... Je sais qu'on a affirme

que les cours de I'Ecole polytecbnique etaient beaucoup trop theori-

ques. Ehbien! qu'on me cite un travail de pure pratique qui n'ait

trouve, pour I'executer admirablement, un de ces theoriciens qui n'e-

taient prepares, disait-on, que pour recruter les academies. S'agil-

il de creations destinees a preserver la vie de nos serablables?
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M. Auguslin Fresnel imagine les moyens de construire des lentilles

des plus grandes dimensions ^ il communique ses procedes aux ar-

tistes, il les dirige lui-meme..., et la France possede les plus beaux

phares de I'univers... S'agit-il d'executer de grands travaux le plus

economiquement possible?... M. Vicat apprend a preparer en tous

lieux les chaux hydrauliques, les pouzolanes, les ciments roraains...

Le fruit de cette invention pratique sera une economle de 200 millions

dans le court espace de vingt-six ans, pour les seuls travaux depen-

dants des ponts et chaussees, de plusieurs milliards pour Tensemble

complet des travaux executes en France. S'agit-il d'un travail execute

avec une grandeur et une magnificence sans egales...?On le trouvera

dans I'aqueduc de Roquefavour, qu'un eleve theoricien de I'ficole poly-

technique a construit avec une audace etune habilete pratiques incom-

parables, pour amener a Marseille les eaux de I'indomptable Durance,

qui repand la fraicheur et la fecondite dans des campagnes vouees a

une sterilite eternellcj qui laisse bien loin derriere lui les plus beaux

ouvrages executes par les Romains, meme le celebre pont du Card.

S'agit-il de difficultes immenses vaincues par le genie de Thomme?
Nous citerons le mole d'Alger, construit par 16 metres de profondeur

d'eau, travail le plus considerable qui ait ete execute k la mer, tou-

jours sous la direction d'anciens eleves de I'ficole, et qui, accru chaque
annee par d'innombrables blocs artiflciels fabriques sur place par

M. Poirel, s'avance majestueusement, et forme une enormemontagne
derriere laquelle et le vaisseau de ligne, etiebatimentde commerce, et

le frele esquif, trouvent un abri comparable k celui des rades les plus

cel^bres...)) M. Aragoa ajouteasa brochure ce qu'ilappelle le glorieux

inventaire des travaux et des services de ses anciens camarades de

I'Ecole polytechnique. Notre rapide analyse ne sera guere qu'une no-

menclature de noms propres.

Travaux dependant des ponts et chaussees. Conservation des mo-
numents anciens par injection, entre les pierres deja usees, de beton
liquide k I'aide d'unepompe foulante; precede invente parM. Berigny.

Phare de Barileur, ceuvre de M. Morin-Larue. Phares de la Hougue et

du l!aut-de-Brehat, par M- P^eynaud. Pont de Bordeaux, par MM. Des-
champs, Billaudel, etc., etc. Pont de Beaucaire, par M. Talabot et

Emile Martin. Pont d'leaa, par M. Lamande. Pont des Saints-Peres,

parM. Poionceau. Pont de Cubsac, par M. Verges. Recherches sur la

stabilitedesvoLites, la construction des ponts biais, des comblesetdes
gares, par MM. Lame et Clapeyron. Donnees experimentales sur la

resistance dufer, par M. Duieau. Souterrain de 6,000 metres du canal
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de Saint-Quentin, par M. Brisson. Digue ou Lrise-lames de Cherbourg,

tant admiree de M. de Humboldt, par M. Duparc et ses successeurs.

Travaux du chemin de fer de Paris a Lyon, par M. JuUien. Port d'An-

vers, routes du Sirnplon, du Mont-Cenis et de la Corniche, par Coic,

Baduel etPolouceau. Canal de la Neva, parM. Bazaine.

Travaux des ingdnieurs des mines.— Carte geologique de la France,

par MM. Eliede Beaumont et Dufrcnoy. Exploitation des mines de

mercure d'ldria, par M. Gallois. Importation des procedes de fabrica-

tion dufer a la houille, par MM. Gallois etde Bonnard. Forges de Four-

chambault et de Decazcville, organisees par MM. Dufaud et Cabrol.

Preceptes pour la fabrication de I'acier, par M. Leplay. Theorie des

hauls fourneaux, carbonisation des bois en meules, transformation de

tous les combustibles en gaz, par M. Ebelmen. Traite des essais par la

voie seche, utilisation des gazsortant dugueularddeshautsfourneaux,

par M. Berthier. Introduction des machines d'epuisement, appareil

indicateur des tensions de la vapeur, aerage des mines, ventilateur a

ailes courbes, traits d'exploitation des mines, par M. Combes. Exploi-

tations des mines de sel gemme de la Meurthe, par M. Levallois.

Richesses minerales de la France
,
par M. Heron de Villefosse.

Mdmoire sur le traitement des cuivres pyriteux, par M. Guenyveau.

Services rendus dans des etablissements fondes par I'industrieparti-

culiere, par MM. Coste, de Senarmont, Sauvage, Audibert, Philippe,

Declerck,Houpeurt, Renouf, etc., etc.

Travaux des ingenieurs mililaires. — Transformation des ponts-

levis,parMM. BergereetPoncelet. Forlifications de Paris, par MM.Vail-

lant, Dupan, Noiset,Daigremoat, Charon, Allard, Chabaud-Latour.

Travaux d'artillerie. — Reforme du materiel de I'artillerie de mon-

tagne, de siege, de place, projectiles dirig^s suivant les c6fes d'un

parallelogramrae, par M. Piobert. Tir des canons rendu aussi parfait

que celui des carabines a balles forcees, par M. Tamisier.

Travaux des ingenieurs constrncteurs de vaisseaux. — Machines

nouvelles pour le greement des navires, inventees par MM. Hubert et

Reech, ingenieurs hydrographes. Atlas des c6tes maritimes de laFrance,

par MM. Beautemps-Beaupre, Begat, Duperre, Chazallon, Darondeau.

Cartes nautiques de MM. Tessan , Darondeau , Vincendon - Du-

moulin.

Travaux des ingenieurs geographes. — Cartes geographiques

de la France, par MM. Corabceuf, Largeteau, Peytier, HoUard,

Rozet, etc.
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Travaux lie meccmiqne pratique.— Jeaugeage des eaux courantes,

par MM. Foncclet et Lesbros. Roue ii aubes courbes , de M. Poncelet.

Recherches sur la tension des vapeurs, par MM. Dulong et Renault.

Regies sur I'avance des soupapes, par M. Clapeyron. Machine hydrau-

lique pour I'epuisement des mines du Huelgoat, parM. Junker. Ma-
chine adraguer, de M. Hubert. Ateliers de charronnage et trains arti-

cles des wagons des chemins de fer, par M. Arnoux. Theorie des res-

sorts simples et multiples, par M. Philipps. Oscillations des machines
locomotives et des wagons

;
guide du mecanicien constructeur et

conducteur de locomolives, par M. Le Chatelier. Machines de la ma-
nufacture de tabac de Strasbourg, par M. RoUand. Ateliers d'instru-

ments de precision, de M. Froment.

Proccdes industriels. — Fabrication de I'acide sulfurique, et essais

par !a voie humide de Gay-Lussac. Substitution du sel geinme au sel

marin dans la fabrication du carbonate de sonde , f raitement electro-

chimiquedes mincriux, malachite artificielle, parM. Becquerel. Pre-

paralion de I'acide sulfurique-anhydre, proprietes decolorantes du
charbon, emploi du noir animal, par M. Hussy. Fabrication de la ce-

ruse, par M. Roard. Outre-mer artiQciel, de M. Guimet.

Objets divers.— AnalysQ des malieres saccharines par lamesure des

pouvoirs rotatoires , de M. Biot. Etablissement orfhopedique de
M. Pravaz. Traitd de la falsification des substances alimentaires et

medicales, par M. Bussy. Production artiQcidle ;des pierres precieuses

par M. Ebelmen. Extension des precedes de marnage et de chau-
lage, parM. Puvis. Discussion sur les engrais, par M. Barral. Amelio-
ration des races bovines, par M. du Moncel. Ecole I>amartiniere, di-

rigee par M. Tabareau.

Si I'on osait reprocher aux etudes tlieoriques de I'EcoIe poljtechni-

qued'enerver les qualites railitaires, M. Aragoles defendrait en rappe-
lant Ips noms des l.amoricierc, des Cavaignac, des Marey-Monge, des
Duvivier, des Bouscarcn, etc., ajoutesaceux d'une multitude dofficiers

d'artillf'.ric et du genie, a jamais ceiebres.

— MM. Deveria et Bousseau ont presente a I'Academie divers speci-

mens de photographic appliqueea I'histoire naturelle. Leurs premieres
planches offrent de nombreuscs images sur papier, representant les

unes des squelettcsou d s portions de squelettes, les autres des indi-
vidus entiers appar cnant a toutes les principales divisions du regne
animal. En elle-meme, lenlreprisedu celebre artiste et du savant pre-
paratcur du Museum d'hisloire naturelle, a laquelle se sont associes,
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M. Lemercier, le plus habile de nos lithographes, et M
.
Bisson, pboto-

graphe tres-exerce, n'offre riende nouveau, etils ont etedcvauces de-

puis bien longtenips par M. Jules Duboscq, quis'est deplus impose la

loi de prendre deux images dumeme individu, I'une de droite, TaiUre

de o-auche, de telle sorte qu'en les regardant avee le stereoscope, cene

soit plus un dessin exact de I'objet, mais I'objet lui-meme ea relief qui

se montre tel qu'il est dans la nature : sans le secours inespere du ste-

reoscope, la reproduction photograpbique des objets d'bistoire uatu-

relle n'ollrirait qu'un interet secondaire; ce serait uue belle ceuvre,

sans doute, mais unc oeuvre imparfaite et trouquee.

L'idee de M, Verneuil qui propose au minislredela police gene-

rale d'ordonner qu'au lieu du signalement vague accepte jusqu'a ce

jour, cliaque passeport sera muni du portrait photograpbique de I'in-

dividu auquel il est accorde, estune idee extraordinaire sans doute, et

d'une execution presque impossible dans I'elat actuel de I'art, mais une

idee extremement juste et heureuse que I'avemr fecondera bien certai-

nement.

M. Bence-Jones a fait tout recemment des essais tres-dignes d'at-

tentionsur la dissolution au moyen de I'electricite des calculs urinai-

res. Son procede, encore dans I'enfance, est tres-simple. II place le

calcul au sein d'une dissolution de nitrate de potasse, et, faisant ar-

river dans la solution deux electrodes uu fils de platines en communi-

cation avec les deux poles d'une pile plus ou raoins energique, il etablit

le courant qui decompose le sel, met en liberte I'acide et Taicali. Get

acide et cet alcali, devenus libres, agissent sur le calcul et le dissol-

vent, en partie du moins. L'experience a prouve qu'on pouvait dis-

soudre ainsi,en uue heure, avec une pile d'un nombre suffisant d'ele-

ments, neuf grains formes d'un calcul d'acide urique pur, vingt-cinq

grains d'un calcul forme d'urate et de phosphate de chaux, un grain

d'un calcul forme d'osalate de chaux. Il est done certain, des aujour-

d'hui, que des calculs alcalins et acides pourront etre dissous avec une

rapidite plus ou moins grande, memo dans I'interieur de la vessie ac-

cessible aux electrodes, a la condition que I'injection de la solution de

nitrate de potasse et des produits de sa decomposition n'exerceront

aucune action delet^re sur la membrane muqueuse qui tapisse cet or-

gane si delicat. Si les chimistes veulent bien suivre I'heurcuse impul-

sion donnee par M. Bence-Jones, ce nouveau procede sera bient6t per-

fectionne. On trouvera saos peine des solutions a la fois plus actives et

plas iQoffensives que le nitrate de potasse. II y a longtemps que nous
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nous sommes demands ce qui arriverait si, saisissant le calcul entre

deux pointes de platine ou d'acier, on les faisait traverser par un cou-

rant tres-fort capable de les echaufler jusqu'au rouge et de les bruler.

La sonde qui suffirait a I'introduction de ces fils, pourrait avoir un
plus petit diametre que les appareils lithotripteurs adoptes aujour-

d'hui, mtoe un diametre inferieur a celui du lithotripteur de M. Guil-

lon, applicable cependant au broiement de pierres chez de tr6s-jeunes

enfants.Les dangers inberents a I'operation seraientainsigrandement

diminues.

— Le baron de Lenck, ofTicier d'artillerieautrichien, engarnison a
Mayence, aurait, dit-on, trouve le moyen de perfectionner si bien la

preparation de la poudre-coton, qu'elle serait desorraais applicable,

sans inconvenients aucuns, a toutes les armes a feu. Ce serait un im-

mense progres.

Nous avons annonce, il y a d^ja longtemps, que MM. Schoenbein,

de Bile, ct Bcetger, de Francfort, qui flrent presque k la fois I'admi-

rable decouverte du coton et des matieres ligneuses en poudre deton -

nante, decouverte dont la priorite appartient incontestablement a

M, Schoenbein, ont cede au gouverneraent autrichien la propriete de
leurs brevets, acbetes 30,000 francs, avec I'engagement de ne reveler

a aucune autre personne le secret de leur fabrication, et de faire jouir

le gouverneraent acquereur de tons les perfcctionnements qu'ils pour-

raient apporter a leur invention.

— Les journaux allemands et anglais parlent d'une ceuvre d'art

vraiment merveilleuse, exposee en ce moment a Cologne. II s'agit

d'une surface polie sur laquelle I'ceil apergoit quelques taches colorees,

sans reconnaitre I'ombre meme d'un dessin ou d'un arrangement

regulier. Ces taches ressemblent, a s'y meprendre, aux petils amas
decouleurs restes epars sur la palette d'un peintre; c'est absolument

la meme independance, la meme irregularite. Et cependant cette

plaque, vue dans un miroir cyhndrique dresse sur son milieu, se

transforme subitement en une composition parfaitement regulifere,

representant I'elevationde la Croix, avec six figures, aussi remarqua-
bles par la correction du dessin que par la verite, la vigueur et I'eclat

du coloris. Pour qui connaitle secret des anamorphoses produites par
les miroirs cylindriques et coniques, cette transformation n'a rien d'e-

tounant, si ce n'est peut-etre le choix et I'execution extraordinaire-

raent habile du tableau tant admire.
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— M. Quetelet a appel^ I'attention de TAcademie royale de Belgi-

qiie sur deux rapports tres-simples qui lient entre eux les lemps des

revolutious et les distances des satellites, soit de Jupiter, soitde Sa-

turne, rapports qui lui auraient ete indiques par M. le baron Bebr.

1" La duree du septi^me satellite de Saturne , Hyperion^ est quin-

tuple de celle du cinquieme, Rhea 5 ctla revolution du huitieme satel-

lite, Japhet, est quintuple aussi de celle du sixieme, Titan.

2" lia durccde la revolution du quatrieme satellite de Jupiter est

egale a deux fois le temps de la revolution du troisieme, plus les

quatre tiers de la difterence des durees de revolution du second et du

premier.

Deja, dans le troisieme volume de son Cosmos., page 561, de la

traduction francaise, M. de Humboldt avait consigne ce fait remar-

quable, annoncepar sir John Herscbel, que la duree de la revolution

du troisieme satellite de Saturne, Tethijs, est double de celle du pre-

mier, Mimas ; et la duree du quatrieme, Dione^ double de celle du se-

cond, Encetades. On savait aussi depuis longtemps que la duree de

la revolution du premier satellite de Jupiter est environ la moitie de

celle du second, egale, elle-m6me, a la moitie environ du temps de

la revolution du troisieme satellite.

— M. Quetelet signale aussi une observation de cercles lunaires qui

a quelque interet. Le 19 Janvier, vers 8 heures 1/2 du soir, M. Bouvy

apercut aunord dela lune, deux arcs de cercles blancs, I'un au-del^,

I'autre en deca du zenith. Le premier, concentrique a la lune, for-

mait un halo lunaire ; le second, parallele ci I'horizon, constituait un

cercle paraselenique : unis par leurs extr^mites, ils desslnaient un im-

mense croissant. M. Kaemtz, dans sa, Meteoroloyie, dit que comme les

halos se montrent le plus souvent quand le barometre balsse, la pluie

ne tarde pas a venir. Et en effet, le 20 Janvier, au matin, le barome-

tre etait descendu de plus de 6 millimetres, et il tombait une forte

pluie qui continua pendant toute la journee.
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VARIETES.

ASTRONOMIE.

Tables do modvement apparent du soleil, par M. Le Verp.iep..

Le but de ce long et important memoire est cle decider si la niarche

apparente du soleil s'accorde avec une tbeorie fondle sur la connais-

sance que nous avons actuellement du systeme planetaire, ou bicn si

les observations indiqueraient quelque irr^gularite dont la cause nous

serait encore inconnue. Si tons les corps dont Taction trouble la marche

apparente du soleil nous 6taient connus, comme la loi de cette action

peut etre estim^e par le calcul, il sufRrait, pour determiner les elements

du mouveraent du soleil, de recourir h deux series d'observations, dis-

tantes d'uii intervalle de temps aussi considerable que possible, et suscep-

tibles de donner les Elements du mouvement du soleil, k deux epo-

ques distinctes, et, par consequent, la variation de ces memes elements.

La th^orie ainsi etablie devrait concorder avec les observations inter-

mediaires, et cet accord serait un moj'en de verification. Tel est I'ordre

de discussion suivi par M. Le Verrier; il s'appuie sur les meilleures

observations faites a I'Observatoire royal de Greenwich de 1730 h 1762, et

de 1840 h 1850, et cberche ensuite si la th^orie i laquelle il a 6te conduit,

satisfait aux observations faites au commencement de ce sifecle.

Mais la discussion des observations souleve une premiere et grande

difficult^. La dur6e du passage du diam^tre du soleil par le m^ridien pa-

rait differente, lorsqu'on la conclut des observations des divers astrono-

mes : entre les positions du soleil observ^es par eux il existe des differen-

ces notables ; il fallait done, avant tout, d6gager les observations des er-

reurs personnelles, calculer pour chaque observateur les corrections

inegales a, apporter a I'estimation des passages du premier et du second

bord : c'est ce que M. Le Verrier a fait avec une patience vraiment ex-

traordinaire Un fait qui I'a vivement surpris, c'est I'exactitude extreme

des lieux du soleil deduits des observations de Bradley.

Partant des douze cent trente-cinq positions corrigees qu'il s'etait ainsi

procur^es, M. Le Verrier a cherclie si elles pouvaient etre representees

par les elements admis pour le mouvement du soleil, et les masses ac-

cept6es des plan6tes perturbatrices; et il n'a pas tarde a constater entre

la tueorie et les observations des ecarts tr^s-faibles sans doute, mais que

i'on ne peut pas attribuer aux erreurs d'observation, parce qu'elles por-

tent moins sur la longitude de I'astre que sur la position du perigee, a

laquelle ils assignent une marche particulifere et inverse de la marche
commune deduite de I'ensemble des observations. Non - seulement le

mouvement s^culaire du perigee est incompatible avec les masses possi-

bles des plan6tes, mais ce mouvement n'a pas meme paru proportionnel

au temps. Les corrections du perigee seraient

:
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En 1753, — 39"; En 1759, — 25"; En 178Z|, — 56";

1801, — 62"; 1803, — Z|6"; 1815, — 20";

1817, — 8"; 1842, — 2"; lS/i8, — 2/i".

L'examen leplus attentif prouve que les corrections sont tres-exactes

,

qu'on doit Ics accepter en toute confiance, qu'elles ne provir'nnoii! ]^":".

d'erreurs dans la reduction des observations, qu'elles ne peuvent pas etre

attribu(5es i\ des inexactitudes dans le calcul des perturbations, qu'elles

sont inexplicables enfin par les actions phj'siques aujourd'hui connues.

Toutes les variations dans la position du perigee sont d'ailleurs represen-

tees avec toute I'exactitude desirable par la formule

— 7", 9 + 0", 585 t + 29", 8 sin (5°, Zi « + 207", 85),

ou t exprime le temps compte en annees h. partir de 1850 : M. LcVer-

rier en conclut que le p^rig^e solaire ^prouve une oscillation dont Tam-

plitude est de 60" et la periode de 65 ans '2/3. Si, partant de ces variations

s^culaires, on calcule les masses des planetes perturbatrices, on retombe-

rait k tres-peu pr^s sur les masses actuellement admises, et il en r^sulte

que les corrections trouv^es ci-dessus doivent avoir leur source ailleurs

que dans les actions plan6taires, ou que le perigee solaire a un mouve-

ment s6culaire de 53" 1/2 qui n'est pas produit par Taction des masses

connues. Peut-etre arrivera-ton h. en trouver la raison dans Taction des

petites planetes encore inconnues, ou des amas d'6toiles filantes et de ma-

tiere cosmique remplissant Tespace autour du soleil, ainsi que M. S6guin

I'a d6ji indiqu6. Mais il fallait, avant tout, 6tablir des tables du soleil qui

donnassent la position de cet astre avec I'exactitude des observations

m6mes. Celles que M. Le Verrier apporte k TAcad6mie satisfont a cette

condition ; elles representeut avec precision la marche du soleil pendant

le si^cle qui vicnt de s'6couler.

SDR LA MESCRE DES LATITUDES EN GEODESIE, par M. FAYE.

Le savant astronome prend dans la derniere note ce qu'il appelle ses

conclusions, en etablissant les motifs pour lesquels,abandonnant Tinstru-

ment des passages dans le premier vertical de M. Struve et le reflex-ze-

nith-tube de M. Airy, il se croit fonde k preconiser la lunette z6nithale.

La m6thodedeM. Struve consiste essentiellement k orienter une lunette,

non du nordau sud, comme la lunette meridienne, mais de Test k Touest.

On observe le temps sid^ral ecoule entre les deux passages successifls

d'une etoile au meridien ; en reduisant ce temps en angle, on obtlent le

double de Tangle d'un triangle sph6rique rectangle dont Thypothe-

nuse est la distance polaire de Tetoile, et dont un c6t6 est le com-

plement de la latitude cherchee. Cette marche, dit M. Faye, est indirect'e,

etTon a trois erreurs i\ eii miner : Terreur de collimation, Terreur de

Tinclinaison, et Terreur de Torientation de Taxe. La methode, de plus, a
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contre elle trois objections : 1° rintervention du temps, car il est impos-

sible de se placer dans des conditions telles que le battement du pen-
dule remplace avec avantage les divisions du cercle; 2orusage du niveau,

instrument geodesique n^cessairement infidele, et inferieur, quelque par-

fait qu'on le suppose, au simple bain de mercure ; 3° on vice mecanique

del'instrument; il faut, en effet, que son axe soit libra et que la lunette

soit fix6e k I'un de ses bouts, et il en r6sulte necessairement un d6faut de

fixit6 et de stabilite auquel les contre-poids les plus habilement m6nag6s
ne remedient qu'imparfaiteraent.

Le reflex-zenith-tube de M. Airy consiste essentiellement en un objec-

tif horizontal, avec un bain de mercure place au-dessous, k une distance

un peu moindre que la demi-longueur focale : I'l^toile passant pr6s du
z6nith, a I'instant de la culmination, envoie k robjectif un faisceau de
rayons parall^les ; ce faisceau, r^fracte, conique, est r^flechi par un bain

de mercure, et va former I'image un peu au-dessusde I'objectif qu'il tra-

verse une seconde fois ; le reticule est superpose a I'objectif dans ce plan

focal denouvelle esp^ce;et pourmesurerla distance zenithale de I'^toile,

il sufRt, apr^s avoir amene le fil mobile sur I'astre, de retourner I'objectif

avec son reticule, en faisant pivoter cet ensemble autour d'un axe k peu
pr^s vertical, etd'amener de nouveau cefil sur I'image de I'etoile. Or, sui-

vant M. Faye, toute ingenieuse et toute belle qu'elle est, cette methode
est sujette aux difficult^s suivantes :

1° Sur le terrain, il est difficile de maintenir le bain de mercure dans un
repcs suffisant, juste au moment du passage de I'etoile, et ses ondulations

nuiront ^i I'exactitude du pointe.

2° La reflexion sur lebain de mercure al)Sorbe beaucoup de lumiere; il

faudra renoncer a I'emploi des tr^s-petites ^toiles ; or. Ton ne peut esp§-

rer de rencontrer toujours de belles etoiles a chaque station.

3° L'armature du reticule et une partie de I'oculaire obstruent I'objec-

tif, les images seront un peu deformees par la refraction ; il en resultera

de petites erreurs de pointe.

Reste done la lunette zenithale, de l^jSO de distance focale, dont I'ob-

jectif, le tuyau et le r6ticule sont fixes separ6ment a un pilier. Un bain

de mercure, et une seconde lunette pareille k la premiere, mais bris6e

vers la moiti6 de sa longueur par un prisme, afin de gagner un demi-
mfetre de hauteur, servent k determiner le nadir. Pour obtenir le zenith

dans la lunette fixe, il suffit d'enlever le bain de mercure et d'amener les

axes des deux lunettes k coincider, en regardant avec I'une le reticule de
I'autre : puis on 6carte la lunette superieure et I'instrument se trouve
dispose pour I'observation. Celle-ci consiste k mesurer microm^trique-

ment la distance entre le fil central et les petites etoiles de 8° k 9" gran-
deur, qui traversent incessamment le champ de la lunette. En deux heu-
res favorables, au commencement de la nuit, il est facile d'accumuler
assez de mesures de ce genre, entremelees de determinations de zenith,
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pour rcduii'e a moins d'un dixifeme de seconde I'effet dcs erreurs acci-

dentelles de toutes sortcs. Pour (^liminer les erreurs r^guli^res, il faudra

observer Ics otuiles dos deux c6tes du zenith, u Zi ou 5 minutes au plus de

distance.

M. Faye ne voit dans son instrument qu'un inconvenient , sa liauteur

d^ja roduite a 2 metres, et que le savant constructeur, M. Porro,

esp^re reduire encore, grace a un perfectionnement ingenieux dont il

vient de faire I'^preuve.

Cette note prouve micux encore que la m^thode et I'instrument de

M. Fayc :ie different que par des modilications secondaires de la m6thode

de M. Falcott etde Tinstrument de W. Fauntleroy, dontil semble ne pas

avoir connaisance. La seule difference est dans les proc6des pour assurer

la verticalite de I'axe, ou determiner le z6nith. M. Faye se sert, a cet

effet, du bain de mercure et de la lunette faisant les fonctions de colli-

mateur, et repousse absolument I'usage du niveau et autres moyens

connus. 11 a peut-etre raison th^oriquement, mais le m6moire de M. Bache

ct une longue pratique dans plusieurs campagnes de triangulation,

prouvent surabondamment que le proc6d6 am(5ricain est excellent, que les

erreurs a redouter ne sont nullement celles dont M. Faye se preoccupe

exclusivcraent , mais bien celles que le savant acad6micien francais ten-

drait a aggraver en ne se bornant pas aux etoiles de 6= grandeur, en ob-

servant des astres de 8' et 9° grandeur, dont la position esfmoins bien

fix6e encore.

On trouvera peut-etre que nous sommes entre dans trop de details

;

mais nous tenons beaucoup k faire preuve d'impartialite. Sur ce point

comme sur tons les autres, nous ne cherchons que la v^rit^, et nous I'ac-

cueillons avec bonheur de quelque part qu'elle nous arrive. Mais on com-

prendra que nous 6prouvions un sentiment penible, quand nous voyons

passer sous silence de tr^s-grands travaux accomplis; ne tenir aucun

compte des enseignements apport^s par une longue et consciencieuse

experimentation ; et s'obstiner, par exemple, a op^rer sur des etoiles de

8' et de 9' grandeur, quand un observateur comme M. Bache, qui n'ex-

pose pas une idee, un projet, mais qui rend compte de travaux executes

en grand nombre, par des ingenieurs habiles, recommande (5nergique-

ment de ne pas descendre au-dessous de la 6' grandeur et demie, c'est-

a-dire des etoiles que Ton apergoit encore a I'ceil nu, que Ton retrouve

dans tons les catalogues estim(§s, et dont la position, par consequent, est

determinee avec assez d'exactitude pour ne pas vicier la m6thode et

araener des erreurs inevitables. Nous d6sirons que M. F'aye veuille bien

repondre en quelques lignes au moins aux objections que nous avons cru

devoir soulever.

Afin de d^barrasser la lunette z^nithale de M. Faj^e de son collimateur

nadiral, M. Porro a place au-dessus de Tobjectif d'une lunette dirig^e

vers le z6nith, une capsule trfes-plate, dont le fond est en glace, paral-

lele, et qui contient un liquide transparent. Les fils, illumines par le
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systeme que M, Porro a pr6sent6 h rAcad^mie, dans la seance du 5 mai

1851, deviennent visible? par les reflexions qui ont lieu sur lestrois sur-

faces de separation des milieux ; il se produit ainsi trois images qui com-

cideraient, si les deux surfaces de la glace ^talent bien paralleles et bien

horizontales, et qui se confondraient avec le fil dont ils derivent, si la lu-

nette etait en meme temps exactement verticale ; mais en employant un

liquide et uu verre dont les indices de refraction soient tr^s-peu diff^-

rents, la surface sup^rieure ne produirani image, ni refraction apprecia-

ble. II suffira done d'amener h la coincidence les deux images visibles

avec le fil dont elles derivent, pour que la lunette soit rigoureusement

verticale. Cela fait, on pourra enlever la capsule et observer immediate-

ment des etoiles au micrometre, suivant le systfeme de M. Faye, Si le li-

quide est assez transparent pour qu'on puisse observer des etoiles k tra-

vers, on n'a plus besoin ni de la parfaite horizontalite de la glace, ni du

paralieiisme exact de ses surfaces ; une legere diminution d'intensite de

lalumierede lampe permet I'observation presque instantanee du fil, de

son image et de Tetoile qui se montre au zenith. Avec une lunette d'un

decimetre de diamfetre et un grossissement de cent fois, on peut observer

avec toute la precision desirable les etoiles a travers la capsule, jusqu'i la

8* grandeur. Avec la lunette anallatique de M. Porro, on pourrait etendre

I'observation a d on 5 degres de chaque c6te du zenith. La capsule trans-

parente pourra etre appliquee aussi i la rectification des grands instru-

ments, qu'il est impossible de retourner.

PHYSIQUE.

Reaction des aimants sur les corps magnetiques non aihajvtes,

par M. DC MoNCEL.

Tout le monde salt qu'une aiguille aimantee presentee par son pole

nord, par exemple, au p61e nord d'un fort aimant, sera d'abord repous-

see ; mais que si on la rapproche assez, elle sera attiree. M. du Moncel

veut absolument que les aimants exercent une action double, I'une stati-

que, I'autre dynamique, et explique ce fait remarquable en disant que

dans le premier cas, le cas de Teloignement, c'est Taction dynamique qui

I'emportait
; que dans le second cas, le cas du rapprochement, c'est au

contraire Feffet statique, ou Taction de Taimant sur la substance magne-

tique del'aiguille.

Malgre toute notre bonne volonte et notre amitie, il nous est impossible

d'admettre cette distinction, et surtout Texplication qu'en donne M. du

Moncel, et que nous n'avons pas comprise. Sans doute que les deux poles

de Taimant sont constitues par des electricites diflerentes; sans doute

qu'un aimant est comme un condensateur dans lequel la substance iso-
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lante est remplac(5e par la force coercitive, qui produit equivalemment

ce que fait la chaleur sur une tourmaline, ou la pression sur la cliaux

carbonatee, en s6parant les deux 6l6ctricit6s etdonnant i\ ces substances

deux p61es ; sans doute que lorsque I'aiguille aimantee est tres-prfes du

p61ed'un aimant puissant, son ma^i6tisme est dissimul^, comme si les

^lectricites primitivement s(5par6es s'^taient r^unies, parce que Faction

s'exerce i la fois sur les deux p61es; ot voilii tout simploment pourquoi

Taiguille aimant(5e se comportant alors comme une aiguille ordinaire est

attir^e. Mais dans tout cola nous ne voyons aucun fondement h la myst^-

rieuse et pr^tentieuse distinction d'effets statiques etd'effetsdynamiques;

ce sont seulement de grands mots qu'il faudrait logiquementremplacer

par des expressions comprises dc tons ; action sur I'aimant comme ai-

mant, ou sur ses p61es ; action sur Taimant comme masse magn^tique.

Si Ton exp^rimentait sur deux barreaux aimant^s et tres-longs, bien cer-

tainement que Ton ne verrait jamais la repulsion se changer en attrac-

tion, parce que I'influence du p61e du second aimant ne pourrait plus

dissimuler le magnAtisme des deux p61es du second.

Dans sa note, M. du Moncel rappelle un autre fait connu, qu'il range

encore au rang des effets statiques. On prend un barreau d'acier aimant6

tr6s-(5galement, de mani^re que Peffet attractif tout autour de ses poles

soit parfaitement egal; on place h c6t(§ de cet aimant et parallelement i\

lui, un barreau de fer doux, et Ton reconnait au bout d'un certain temps

que son pouvoir magnetique n'est plus uniforme, qu'il est devenu beau-

coup plus intense du c6t6 du fer doux. Cela devait etre evidemment, car

le fer doux, sous I'influence de I'aimant, est devenu a son tour un aimant

qui a reagi sur le barreau inducteur et comme rendu plus abondant le

fluide magnetique sur la portion de sa surface la plus voisine de lui.

Mais dans ces reactions toutes naturelles, nous ne voyons encore

qu'une action dynaraique : on les rencontre partout.Voici, par exemple, un

fait que tons les physiciens peuvent constater. Si on laisse pendant long-

temps inactive une machine de Saxton ou de Clarke, surtout sans avoir

soin de mettre en place I'armature des aimants, ils perdent enormement

de leur puissance magnetique ; mais ils la reprennent trt!s-rapidement

d(^s qu'en faisant tourner la double bobine on leur fait engendrer un cou-

rant d'induction qui ramfene par sa reaction I'intensite perdue; plus on

les fait fonctionner, plus ces machines sont puissantes. Mais c'est trop

nous arreter a des faits elementaires qui s'expliquent si facilement par

la th(5orie connue des armatures, qu'on ne pent que les obscurcir en les

enveloppant de mots nouveaux,

Tons ceux qui ont mani6 des electro-aimants ont bien certainement

remarque la dififi^rence notable qui existe entre le poids porte par un ^lec-

tro-ainiant qui sert pour la premiere fois, et le poids supporte par ce

meme ^lectro-aimant dans les experiences consecutives, alors meme
qu'on eraploie la meme force 61ectrique et la meme armature, Un electro-

aimant de M. du Moncel, qui,avec un seul elt^ment, portait 160 kilogram-
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mes dans une premiere experience, fut soumis au courant d'une pile de
50 616ments, tout semblabies au premier ; et quand on voulut I'essayer

de nouveau avec un seul element, il ne portait plus que 120 kilogram-
mes. Quand aprfes avoir appliqu6 a uu de ses moteurs une force plus

considerable que celle emploj'i^e ordinairement pour obtenir un effet

donn6, il revenait i cette premiere force ordinaire, on se voya't contraint

d'employer au moins quatre elements pour obtenir Teffet mecanique pri-

mitivement produit par deux elements. iM. du Moncel a constats que cet

affaiblissement variait avec la nature des fers et qu'il etait d'autant plus

considerable que la force electrique avait (5te plus grande. Quoiqu'il ne
le dise pas en termes formels, I'habile exp6rimentateur a sans doute re-

connu que ces fails ont pour explication facile le changement d'etat

moleculaire produit dans la masse du fer doux de Telectro-aimant, par
Tinfluence du courant et la magnetisation. Plus ce fer sera doux, moins
il sera affaibli par une premiere aimantation; mais chaque aimantation

lui communique et lui laisse un certain degr^ de trempe, qui devient un
obstacle aux aimantations consecutives.

Nous rapprochons a dessein des recherches de M. du Moncel une note

communiquee h I'Academie danssa derniere seance, sur I'influence de la

longueur des barreaux sur les attractions produites.

MM. Lenz, Jacobi et MuUer ont affirme que I'allongement des branches
des electro-aimants n'avait pas d'influence sur I'attraction magnetique
qu'ils etaient capables d'exercer. M. Dub, au contraire, dit avofr demon-
tre experimentalement que la longueur de I'electro-aimant exerce une
influence tres-r6elle. M. Nickl^s partage le differend par moiti^, et donne
raison k la fois aux deux opinions oppos(5es , par une distinction

tres-nette. Il r(§sulterait de ses experiences : 1" que lorsque les electro-

aimants sont plies en fer ti cheval et que les deux p61es agissent simulta-

nement sur Tarmature, Tallongement des branches est presque sans in-

fluence; 2" mais qu'il n 'en est plus de meme lorsqu'un electro-aimant

est droit ou lineaire; I'allongement alors determine un accroissement

sensible de pouvoir attractif, parce que cet allongement, en ecartant da-

vantage les deux poles contraires, lesquels, dans ce cas, agissent sur la

mSme portion de I'armature, devient un obstacle a la neutralisation de
leurs actions contraires.

C'est precisement un raisonnement semblable a celui que nous avons
oppose k M. du Moncel, pour nous dispenser d'admettre sa distinction

d'effets statiques et dynamiques. Une experience simple et frappante de
M. Nickies semble mettre parfaitement en evidence ce resultat. II intro-

duit un cylindre de fer doux dans une bobine dont le fil est traverse par

un courant suffisamment intense, et au-dessous du fer doux, devenu un
eiectro-aimant, il place une masse de fer doux assez lourde pour etre at-

tiree, sans pouvoir rester suspendue
;
puis tenant dans la main un second

cylindre de fer doux, il I'installe sur le sommet du premier cylindre, de

telle sorte que les deux cylindres reunis ne fassent qu'un seul electro-
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ainaant, plus long que lo premier ; aussitfit Tarmaturetroplourde est sou-

lev6e et demcure susoendue aussi longtemps que les deux cylindres sent

superposes, pour retomber d&s qu'on enl^ve lo second.

Que M. iMcklei nous permette de lui faire remarquer quecette expe-

rience n'est nullement concluantc, quelque seduisante qu'elle paraisse.

En ajoutant, en effet, le second cylindre, 11 augmente la masse du fer

doux soumis i\ Taction du oourant; ce qu'il obtient done de cette ma-

niSre, ce n'estpas proprenient un dlectro-aimant plus long, mais un 61ec-

tro-aimant plus puissant, qui par lii meme devient apte h soulever I'ar-

mature. Si, au lieu de superposer les deux cylindres, il les avait juxta-

poses, il aurait vu le meme effet se produire, a moins toutefois que le

courant n'ait 6te tellement choisi, que le premier fer doux filtaimante b.

saturation. Voila pourquoi, ainsi qu'il I'a constate, la pr^tendue augmen-

tation de puissance due a rallongement s'est montree d6pendante de la

force du courant inducteur, et pourquoi apres avoir atteint un certain

maximum, elle cessait, pour faire place h une diminution reelle : le

maximum correspond precisement au point de saturation de la masse de

fer doux. L'experience, si seduisante au premier aspect, ne vide done

nullement le debat. Pour se mettre i\ Tabri de toute objection, il faudra

n6cessairement operer sur des aimants creux formes de d3ux fers doux

emboites Tun dans I'autre, et que Ton puisse rendre plus ou moins longs

sans Hen ajouter a leur masse et sans en rien soustraire.

Dans notre derniere livraison, nous avons indique le parti que M. du

Moncel a tire des aimants circulaires. Cette expression, aimants circu-

laires, aura sans doute intrigue quelques-uns de nos lecteurs; nous nous

empressons de leur apprendre la vraie signification de ce mot. L'aimant

circulaire invente par M. Nickies est form6 de deux disques de fer doux,

implantes sur un meme axe, ou moyeu, et laissant entre eux un espace

suffisant pour loger les spires plus ou moins nombreuses du fil de cuivre

recouvert de sole h travers lequel le courant doit circuler. Les deux dis-

ques, de cette mani^re, sont aimantes, et aimantes en sens contraire sur

loute leur circonferencc, dont tons les points sont, pour I'un des pdles

nord, pour I'autre des pdles sud. Ces eiectro-aimants circulaires sont ap-

peies h rendre d'immenses services a I'industrie et trouveront leur appli-

cation dans une multitude d'appareils. Nous dirons bient6t plus en detail

comment lis ont conduit leur auteur k une solution beaucoup plus com-

plete et plus economique, du double problSme de la transmission du

mouvement sans engrenage et de I'adherence sur les chemins de fer.

NOUVELLES RECIIERCHES SDR LE MAGNETISME DE ROTATION.

Le 22 novembre 1824, M. Arago communiquait rerbalement a I'Academie

les resultats de quelques experiences qu'il venait de faire sur I'influence

que les metaux etbemtcovp d'aulres snbslanccs exercent sur Taiguille ai-
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mantee, influence qui a pour effet de diminuer rapidement Tamplitude des

oscillations, sans alterer sensiblement leur duree.

LeT mars 1825, le magnetisme de rotation etait decouvert, etM. Arago

presentait a I'Academie son appareil a plaques tournantes pour demon-

trer les lois de ce phenomene.

Lorsque plus tard M. Faraday constata la production des courants in-

duits , cet illustre physicien essaya de rameuer les faits observes par

M. Arago a la loi des courants d'induction que les poles de I'aiguille ai-

mantee feraient naitre daus les parties des plaques tournantes conductrices

soumisesa leur influence, et representant des circuits fermes, continuelle-

ment entraines dans un mouvement circulaire.

Cette explication
,
quelque rationnelle qu'elle dut paraitre d'abord, fut

ebranlee par de nouvelles experiences deM. Arago, qui constata en 1826 que

des substances noifconductrices, le verre, I'eau, produisaient sur I'aiguille

aimantee des phenomenes analogues. II est vrai que deux physiciens d'l-

talie, MM. Nobili et Baccelli, crurent avoir constate le contraire ; mais peu

de temps apres, ils reconnurent I'erreur dans laquelle les avaient entraines

des experiences faites un peu trop a la hate, et force resta aux objections

que M. Arago avait soulevees contre les theories de M. Faraday.

La question du magnetisme engendre par le mouvement avait long-

temps preoccupe I'attention des physiciens. La premiere explication plau-

sible des faits observes fut formulee par M. Duhamel, dans une lettre a

TAcademie des sciences, a peu pres en ces termes : Le disque metallique

au-dessus duquel I'aiguille est suspendue pent etre considere comme ma-
gnetisable ; en le supposant d'abord au repos, I'aiguille developpe dans les

points correspondants a ses deux poles des poles de noms contraires, de-

venus des centres d'attraction. Si le disque vient a tourner, les poles de

I'aiguille seront done entraines dans la direction des points oil s'est produit

le magnetisme par influence; il suffira ensuite d'admettre que le magne-

tisme ne presque instantanement, s'evanouit aussi instantanement ou dans

un temps extremement court, pour comprendre comment I'aiguille est solli-

citee a chaque instant par une serie de centres attractifs, tendanttousala

deplacer d'une quantite tres-petite; comment, parunmouvementassezra-
pide, le nombre des centres d'attraction etant rendu assez grand, elle se mou-
vra d'un mouvement continu de rotation, dans le meme sens que le disque.

Cette explication ne fut pas adoptee par M. Arago, qui, comme nous

I'avons deja dit, n'admit pas nou plus que I'influence reciproque des dis-

ques sur les aimants et des aimants sur les disques fussent, comme le vou-

lait M. Faraday, le r^sultat des courants d'induction. Le physicien qui a

etudi^ ces curieux phenomenes avec le plus d'ardeur et de soins est sans

cantredit M. de Haldat, qui est reste convaincu qu'ils n'etaient qu'une

manifestation du grand fait entrevu d'abord par Coulomb, que lui, M. de

Haldat, a demontre le premier, et qui est aujourd'hui ticcepte par tons : le

magnetisme universel.

« 11 me semble, disait-il, que le developpement du magnetisme daus le
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disque rotateui', sous I'influence de I'aiguille aimantee, s'explique d'une

maniere tres-rationnelle en admettant, d'une part, que tous les corps sent

magnetiques ou uiagnetisables ; de I'autre, que les cbangements que peut

eprouver I'ctat mecanique des corps se font avec une extreme vitesse. »

dette theorie n'est-elle pas rendue incontestable par Texception extraor-

dinaire et unique que preseutent les disques d'acier fortement trempe

,

impuissant a entratner I'aiguille aimantee, parce qu'a cause de sa force

coercitive trop energique, il resiste ii I'influence de I'aiguille, ou se de-

pouille avec trop de lenteur du magnetisme qui lui a ete communique?

Les dernieres recherches de M. de Haldat datent de 1841 ; et depuis Ton

n'entendait plus parler du magnetisme de rotation, lorsque M. Arago, dans

la seance du 1 mars, est venu, tout a la fois, et rendre compte de quelques

experiences faites pendant I'annee 1852, sur les actions reciproques d'une

aiguille aimantee, el des substances rcputees les mains cpnductrices de Velec-

tricile, et presenter a I'Academie, de la part de M. Matteucci, des recher-

ches experimentales sur le magnetisme de rotation el ses relations avec la

composition el la structure des corps.

Les experiences de M. Arago ont ete faites sous sa direction par

MM. Laugier et Barral, I'etat de sa vue ne lui permettant pas de les faire

lui-meme. II a dit que deja ses deux collaborateurs avaient pu con-

stater quec la ondensation de Fair pres des surfaces des corps n'avait aucune

influence sur les mouvements de I'aiguille aimantee, puisque des aiguilles

non magnetiques, des aiguilles de laiton, oscillaient de ia meme maniere

tout pres des surfaces et a une distance considerable. Des essais faits avec

des plateaux de resine et de gomme laque, ont mis bors de doute Taction

perturbatrice de ces substances ; et si le pouvoir magnetique de I'oxygene

environnant n'est pas pour quelque chose dans ces phenomenes, M. Arago

pense que les nombres d'oscillations des aiguiUes au-dessus des corps re-

gardes comme non conducteurs pourra servir a la determination de leur

conductibilite.

Mais ce serait adopter au moins implicitement la theorie de M. Faraday;

or, rien ne nous indique encore que M. Arago se range a I'opinion du sa-

vant pliysicien anglais. Dans tous les cas, les resultats numeriques annon-

ces par M. Arago, et que nous attendons avec quelque impatience pour les

publier, serviront a completer les recherches semblables de M. de Haldat,

qui, comme nous I'avons deja indique, voulait, par I'etude des oscillations

des aiguilles, non pas mesurer leur conductibilite electrique, mais demon-

trer leur pouvoir magnetique. Arrivons aux recherches de M. Matteucci.

Lepbysicien dePisea employe dans ses experiencesunelectro-aimantaa-

quel on pouvait communiquer a I'aide d'une machine, ouala main,unmou-

vement de rotation de sixtours par seconde. La force magnetique developpee

dans cet electro-aimaut par 12 petits elements de Grove, etait capable de

soutenir un poids de 14 a 15 kilos. M. Matteucci a quelquefois employe un

electro-aimant beaucoup plus puissant, pouvant porter de 80 a 100 kilog.

Ces electro-aimants etaient solidement fixes, et le corps qui devait subir
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Taction magnetique etait suspendu dans I'axe menie de rotation, sur un
support solide

,
qui ne dependait pas de I'electro-aimant; enfin, une

lame de verre de 2 millimetres d'epaisseur etait interposee entre ce corps

et I'electro-aimant en rotation. Les forces developpees etaient mesurees par

deux methodes difierentes. Si le corps n'avait pas un grand poids, il etait

flxeavecmi pen de mastic (cire et resine), sur un tres- petit de en ivoire

suspendu a im til de cocon aussi long que possible : en observant les corps

amsi suspendus sur les poles avec la lunette du cathetometre, on pouvait

facilement determiner, a I'aide du clxronometre a pointage, le temps des

differentes revolutions, lorsqu'elles etaient devenuesisochrones.L'autreme-

thode consistait a suspendre le corps au fil d'argent de la balance de Cou-
lomb et a determiner, par le micrometre, la force necessaire pour le rame-
ner a la position d'equilibre, lorsqu'il etait soumis a Taction de I'electro-

aimant toiirnant d'un mouvement uniforme. Le corps a essayer etait touj ours

plonge dans Teau, afin de detruire promptement les oscillations nuisi-

bles a Texactitude des mesures.

A Taide de cet appareil et en employant les deux methodes d'evaluatiam,

toutes les fois que cela etait possible, M. Matteucci a etudie les mouve-
ments des corps magnetiques, des corps diamagnetiques et des melanges
des deux especes de corps, aussi bien que des corps neutres, et il est par-
venu a formuler quelques lois generales que nous enumererons fidelement

lorsquetout le travail de M. Matteucci aura vu le jour. Mais en attendant,

nous citerons textuellement le passage suivant du memoire du savant
Italien, qui a un rapport plus intime avec les recherches de Tillustre direc-

teur de TObservatoire.

« La rotation produite par I'electro-aimant sur des spheres formees d'un
melange de colophane ou d'acide stearique, de cuivre, argent et bismuth
tres-divises, ne peut ^tre expliquee: lo ni par des courants induits, comme
dans les masses metalliques, parce que ces spheres sont formees d'une
substance isolante; 2° ni par Tattraction magnetique, car la substance de ces

spheres est diamagnetique, et si Ton voulait y supposer une matiere ferru-

rugineuse masquee, en quantite suffisante pour y exciter les mouvements
de rotation, ce qui est contraire a tons les autres resultats obtenus, on au-
rait du avoir les memes effets avec les spheres formees de poudres metal-
liques passees a Tetat d'oxyde, tandis que ces spheres ne subissent aucune
influence et ne tournent pas avec I'electro-aimant; 3" ni par Taction diama-
gnetique, parce que cette action ne produit aucun mouvement de rotation
dans des spheres de phosphore et d'acide stearique qui sont des corps plus
diamagnetiques que le melange de resine et de cuivre divise, et ne don-
nent lieu qu'a des oscillations qui sont distinctes et independantes des
vrais phenomenes du magnetisme de rotation. »

Apres ces conclusions relatives a des actions sur les corps non conduc-
teurs, M. Matteucci traite des mouvements du bismuth suivant la direc

-

tion de ses axes de cristallisation, et il termine sa note de la maniere sui-

vante

:
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« Ce n'est qu'apres avoir expose mes autres recherches, deja achevees tur

cet argument, ce que je demande a rAcademie la permission de faire dans

des communications tuccessives, que j'oserai faire connaitre mesidees sur

la celebre decouverte du magnetisme de rotation qui ne parait pas s'cxpli-

quer entierement par I'autre, non moins grande, de I'induction electrc-

magnetique.

»

Le memoire de M. Matteucci est date de Pise, 21 fevrier 1853 ; il a ete

tres-certainement redige sans connaissance aucune des vues theoriques de

M. Arago, et des experiences de MM. Laugier et Barral : la priorite des re-

sultats et des conclusions qu'il renferme appartiendra done au physicien

italien , alors meme que les physiciens francais y seraient parvenus de

leur cote. Des amis de M. Matteucci ont cru remarquer que I'illustre

secretaire perpetuel avait presente avee quelque froideur le memoire

que nous venons d'analyser ,
qu'il s'etait trop empresse d'annoncer

que I'exirait de ces interessantes experiences depassait, par son etendue,

les limites fixees par le reglement; qu'il ne serait, par consequent, insere

dans les comptes-renrlns que par I'analyse, que la commission chargee

d'examiner cet important travail en fcrait dans son rapport. 11 nous sem-

ble que les termes dout M. Arago s'est servi dans la note dgnee de son

nom, experiences inlcressantes, travail important, et la laculte donnee a

tons les redacteurs de computer et de publier le memoire de M. Matteucci,

sufflsaient a rassurer completement le professeur de Pise. Alarme cepen-

dant des suites d'une coincidence qn'il n'avait en aucune maniere pu pre-

voir, il s'est empresse d'ecrire une lettre que nous reproduisons, parce

qu'elle lui fait honneur, et qu'elle prouve qu'il n'entrait nullement dans sa

pensee de disputer a M. Arago la priorite des doutesjetes sur I'explication

de M. Faraday, doutes appuyes tout d'abord par Taction de I'eau.

wPise, 13mar? 1S5S.

» Je viens d'apprendre par une lettre de Paris que dans la derniere seance

de I'Academie mon memoire a ete renvoye a I'examen d'une commission.

Quoique tres-satisfait de savoir que mes experiences seront repetees et etu-

diees par des juges aussi equitables, je m'empresse de vous declarer, et

de declarer a I'Academie que le memoire n'a par, ete adresse dans ce but,

mais dans le but de voir consigner dans ses comptes-rendus les resultats

principaux de mes recherches, ceux que je regarJe comme les plus im-

portants.

»Prevoyant que I'extrait envoye redige par moi serait trouve Irop etendu,

je m'etais permis de vous prier d'en faire I'objet d'une double communica-

tion. Si cet arrangement ne peut plus etre accepte, il me resle a vous de-

mander que mon memoire soit imprime dans les Annalm de Chimie el de

Physique.

» Depuis trois ans, par un travail assidu, en suivant de bonnes methodes

et en m'sidantd'appareilsexcellents, je me suis efforc:^ d'approfondir les

phencmenesetles theories de diamagnetisme et du magnetisme de rota-

tion; j'etaisheureux de contribuera mieux developper votre grande de-



COSMOS 429

couverte , et j'ai la confiance que mes efforts meriteront vos encourage-

ments. Je m'efForcerai de rendre plus concises les communications que j'ai

annoncees, en comptant sur le bon accueil que vous daignerez leur faire. »

SOr. LES MACHINES ELECTRIQUES INDDCTIVES ET SUR UN MOYEN FACILE

d'accroitre leurs effets, par M. Fizeau.

La machine electrique inductive de M. Masson, que M. Ruhmliorff a

coKstruite le premier et qu'il a perfectionnee avec tant de bonheur et

d'habilete, presentait un inconvenient assez grave lorsque, voulant I'em-

ployer comme machine electrique ordinaire, on cherchait a en augmenter

la tension. Le fil inducteur, en effet, donne passage, a chaque induction, a

un courant induit qui accroit singulierement la tension electrique au point

oil jaiUit I'etincelle de I'interrupteur de De la Rive. Cette etincelle agit, il

est vrai, sur des contacts en platine; mais son energie est telle, quemal-

gre la flxite de ce metal, les surfaces en sont bientot ternies, fondues et

percees, avec perte de force electrique dans le courant induit dont la pro-

duction cesse par la meme d'etre aussi reguliere que I'exige le succes de

I'experience. M. Fizeau, dont I'adresse comme experimentateur est aussi

grande que son savoir theorique est remarquable, vient de remedier a

cet inconvenient. Des experiences anterieures lui avaient demontre que le

courant d'induction qui se produit dans le ftl inducteur au moment de la

rupture du circuit, exerce une influence considerable sur la production de

I'electricite dans le fil induit qui aboutit aux deux poles de la machine.

Lorsque ce courant se produit librement et prend un grand developpe-

ment, par exemple lorsque, comme nous I'avons deja constate dans le Cos-

moa, on substitue aux lames de platine qui revetent I'interrupteur des

lames d'argent, metal tres-conducteur et moins fixe, les poles de la ma-

chine induite donnent peu d'electricite : lorsque ce courant, au contraire,

rencontre des obstacles et ne prend que peu de developpement, les poles

donnent beaucoup d'electricite, et la puissance de la macliine est devcnue

plus grande. Le moyen d'augmenter la puissance de la machine est done

des'opposer au developpement du courant qui se produit dans le fll induc-

teur, au moment de la rupture du circuit, en agissant directement sur la

tension que ce courant possede, en la rendant plus faible : on y reussit tres

bien par I'application du principe de la bouteille de Leyde a la charge

electrique due au courant induit dans le fil inducteur.

M. Fizeau dispose, a cet effet, un condensateur forme de deux lames d'e-

tain juxtaposees et isolees I'une de I'autre par une couche de vera is, et il

fait commuuiquer chacune de ces lames avec chacune des extremite's du
fll inducteur; les points d'attache doivent etre de part et d'autre du point

d'interruption oil se produisent les etincelles. Alors les deux electdcite's

avant de parvenir au point d'interruption, se repandent sur les deux sur-

faces d'etain oil elles perdent%ne grande partie de leur tension, par I'efFet
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de Tinfluence mutuelle qui s'exerce a travers la couche isolante du vernis-

Lorsque le condensateur preseute une surface sulfisante, 5 ou 6 decime-

tres Carres, par exeuiple, on voit , aussitot que les communications sont

etablies, la lumiere s'afiaiblir au point d'interruption et en meme temps

la machine prendre un accroissement d'energie remarquable ; les poles

donnent alors des etincelles plus fortes et qui eclatent a des distances plus

considerables qu'auparavant. Le condensateur pent etre place d'lme ma-
niere commode, dans une position horizontale, un peu au-dessus de I'elec-

tro-aimant et soutenu par quatre supports en verre. M. Sinsteden avait

employe aussi le principe de la condensation, niais uniquemeut pour le

fil induit, et son appareil ne presentait pas de grands avantages. L'utilite

de la modification introduite par M. Fizeau dans I'appareil de M. Ruhm-
korff est mise en evidence par le fait suivant

:

Un galvanometre etant place dans le circuit, si Ton fait passer Telectri-

cite produite par la machine dans Fair rarefle, et que la machine fonctionne

dans les conditions ordlnaires, sans condensateur, I'aiguille du galvano-

metre indique une deviation de 8o
; tandis que lorsqu'on fait agir le con-

densateur, la lumiere produite prend un plus grand eclat et la deviation

de Faiguille moute a 15o
; I'intensite du courant se trouve done presque

doublee.

En resume, par le moyen que propose M. Fizeau, les machines inducti-

ves peuvent devenir plus puissantes et fonctionner pendant un temps plus

long, d'une maniere constante ; sous ces deux rapports, on trouvera sans

doute de I'avantage a adopter ce principe dans la construction des nou-

veaux appareils. Tout le nionde comprend d'ailleurs que la production de

I'electricite de tension par les courants voltaiques, et la substitution aux

machines electriques anciennes si encombrantes, si capricieuses, si peni-

bles a faire fonctionner, une machine inductive d'un volume tres-reduit,

et qui fonctionne toute seule, serait un immense progres.

Note scr un interrupteur de courakts electriques dont la partie

MOBILE EST UN AIMANT PERSISTANT, par M. Til. DU MONCEL.

« La question des interrupteurs commutateurs des courants est une des

plus importantes pour les applications mecaniques de I'electricite. D'elle

depend en grande partie la regularite de la marche des instruments qui

sont fondes sur ce principe physique, et en particulier la marche des hor-

loges electriques. Or, les moyens employes jusqu'ici, du moins tons ceux

qui sont en ma connaissance, ne peuvent resoudre qu'imparfaitemeut le

probleme. En effet, pour I'horloge electrique, par exemple, ces moyens

consistentiOu a rapprocher bout a bout, Tune contre Tautre^ deux tiges a

ressort composees de m6taux difficilement oxydables, ou de faire frotter

un butoir metallique contre un ressort flexible. Mais dans le premier cas,

il arrive que malgre le peu d'oxydation desAietaux, il finit toujours par se
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former au point de contact des deux tiges une crasse plus ou moins resis-

tante a la transmission du courant, etiiui, si elle ne I'intercepte pas, ce qui

arrive quelquefois, I'affaiblit d'une maniere considerable. Dans le second

cas la lame flexible entre en vibration au moment du contact, et ces vi-

brations sont souvent telles, quand le butoir est pousse avec une certaine

Vitesse, que plusieurs interruptions se manifestent au lieu d'une. Ce der-

nier inconvenient m'est arrive si frequemment dans mon interrupteur du

moulinet de mon anemographe electrique, que j'ai du m'en preoccuper

serieusement, et voici comment j'ai resolu le probleme a ma plus grande

satisfaction.

»Le butoir que j'emploie est en ferdoux; il est, comme on le salt, fixe

sur la premiere roue du compteur du moulinet. Au lieu du ressort flexible

en arg-ent que j'avais employe primitivement
, je me suis servi d'un

levier d'acier aimante, pivotant sur Fun de ses poles par I'intermediaire

d'une petite goupille, et maintenu dans une position fixe par un butoir et

un ressort antagoniste. Le pole mobile, taille en biseau, doit etre rencon-

tre par le butoir de fer doux du compteur.

»D'apres cette disposition, on comprend que le butoir de fer doux etant

en contact avecle levier aimante, ne peut, en raison de Tadherenee ma-

g-netique, laisser osciller celui-ci, et de plus, le contact des deux elements

porteurs du courant est beaucoup mieux assure.

» Ce mot d'interrupteur est d'ailleurs applicable a tousles instruments d'e-

lectro-magnetisme. Veut-on Templojer pour I'borlogerie, de maniere a

interrompre le courant toutes les secondes ? Une roue a rochet en fer doux

sur les revers des dents de laqnelle appuiera un levier aimante maintenu

par un arret, remplira exactement cette fonction importante. Veut-on

I'appliquer a des courauts plus forts et produisant etincelle ? II sufflra de

dorer par le precede de la galvanoplastie ou tout autre precede de pla-

quage, les pieces de fer et d'acier qui, par leiu- contact, ferment le cou-

rant.

oAvec ce systeme, on reunit, comme on le voit, les avantages du commu-
tateur a pression, qui n'a pas les inconvenients de la vibration; et ceux du

commutateur a frottement, qui evite les encrassemeats et assure le contact

parfait des metaux.

»

PHYStOLOGlE.

Uecherches electro-physiologiques, par|M. Marie Daw.

G'est un immense memoire resum6 dans vingt longues propositions

sans que les comptes-rendus de I'Academie indiquent en aucune maniere

et le mode d'exp6rimentation, et le degre de confiance qu'on peut accor-

der aux conclusions du jeune physicien, tr^s-t6meraire de sa nature, ou

du moius tr6s-hardi dans ses conceptions. Essayons de I'analyser rapide-

ment.
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l" Le courant 61ectrique ne pt^netre jamais la partie conductrice du

nerf, il reste confine dans ies couches protectrices ou isolantcs. 2" Les

courants ext^rieurs font naltre dans les parties conductrices des courants

nerveux induits, instantan6s, de sens inverse du courant inducteur au

commencement, de menie sens a la fin; nese manifestant pendant la du-

r6e de Taction par aucun phenomt;ne, et so propaseant avec la meme in-

tensity dans tout le circuit conducteur. 3" 11 n'y a de contractions dans

les muscles desservis par le nerf exclusivement electrise, qu'autant quele

courant induit nerveux va du centre a la peripli6;ie, c'est-i-dire au com-

mencement du courant centripMe, ct a la findu courant centrifuge. U" Le

courant induit de premier ordre produit dans un nerf conducteur fait

naitre dans les conducteurs nerveux de meme nature qui lui sont acco-

16s, des courants induits de second ordre, de sens contraire : ainsi lors-

qu'on fait agir un courant 61ectrique sur les nerfs moteurs du train pos-

t^rjeur d'un animal, on voit apparaltre les convulsions alternativement

dans le train post6rieur et dans le train ant^rieur. 5° Le systfeme nerveux

sensitif est beaucoup plus impressionnable que le syst6me nerveux mo-

teur : si le nerf est mixte, les fibres sensitives sont les preniifercs traver-

s6es par le courant induit de premier ordre, qui developpe a son tour un

courant induit de second ordre dans les fibres motrices ; les douleurs et

les contractions sont simultanees, parce que dans un nerf sensitif il n'y

a de douleur que quand le courant va au contraire de la p^ripherle au

centre. 6° Les courants electriques continus n'agissent point directement

sur le systeme nerveux, si ce n'est par leurs propri6t6s thermiques et

chimiques : les courants interrompus, au contraire, agissent directement

et produisent des effets physiologiques et tlnh-apeutiques. 7° La ligature

d'un nerf arrete les courants induits sans arreter les courants induc-

teurs, parce qu'elle coupe les fibrilles nerveuses, sans couper leur enve-

loppe. 8° Les courants nerveux ou spontau(5s produisent dans les enve-

loppes ou n^vrilemes et les parties environnantes des courants induits

trfes-faibles et instantan6s, ce qui rend leur observation extremement

difficile. 9° Les fibres el^mentaires des muscles sont form6es par leur

juxtaposition de globules; chacun de ces globules est le lieu de courants

circulaires electriques; ces courants sont orientes par les courants ner-

veux, et tons les globules aimant6s s'attirant entre eux, la fibre muscu-

laire se raccourcit, ainsi s'explique la contraction. La puissance d'un

muscle est proportionnelle au nombre de ses fibres actives, au nombre et

i\ I'intensite des courants nerveux ; I'etendue de son action est propor-

tionnelle a la longueur de ses fibres. 10" Le systeme musculaire est done

une machine 61ectro-magni§tique infiniment plus parfaite que toutes

celles que nous avons imagin6es.

PARIS. — IMPRIMERIE CENTRALE DE NAPOLEON CHAIX ET C', RUE BERGERE, aO.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

M. Quetelet nous adresse une nouvelle note sur I'liiver de

1852 a J 853. La temperature remarquablement elevee qui a si-

gnale le commencement de cot hiver s'est prolongeejusqu'au mols de
fevrier; des le 18 Janvier un grand poirier se trouvaiten fleursdans

lejardin de I'Observatoire ; M, de Mot envoyait, de Mods, des epis

d'avoine recueillis en plein air; M. Willraens, jardinier au chateau de

Kerloo, pres d'Herenthals, ecrivait a M. le baron Van Reynegom,
qu'a voir fleurir les roses du Bengale, de la Chine et de I'ile Bourbon,
qu'a respirer leur douce odeur, qu'a voir pousser leurs feullles et leurs

boutons, on se croirait dans la belle saison ; les bordures de violettes

bleues et blanches doubles donnent des milliers de fleurs parfu-

m^es ; les poiriers du Japon, la raahonia, la calceolaria, les petunia

les salvia, les verveines, les cineraires, le rameau d'or, la quaran-

taine, la mauve en arbre, lesprimeveres, lespervenches, lescorchorus,

la reine des pres, la paquerette, rachillee mille feuilles, etc., etc.,

etaient encore en fleur; deja les aunes et les noisetiers balancaient

leurs chatons au gre des vents et disseminaient leur poussiere fecon-

dante.

Sous le rapport des phenomenes physiques, I'hiver de 1852 a

1853 offre deux particularites tres-remarquables. Au point de vue de
la temperature, jusqu'au mois de fevrier, il a ete incontestablement le

plus doux que Ton ait observe, pendant ces vingt dernieres annees :

la temperature moyenne des mois de novembre, decembre et Janvier

a ete do 8° 1, tandis que la moyenne normale est de 4" 2: il se distin-

gue encore par la plus haute moyenne de toutes les temperatures

maxima de chaque jour, 10° Ij par la plus haute moyenne de toutes

les temperatures minima de chaque jour, 6° 1; par le maximum
absolu le plus eleve, 19° 2; par le minimum absolu qui est descendu

le moins bas, — 0° 9; par le plus petit nombre de jours de gelee.

Dans un tableau tres-interessant, mais que nous ne pouvons pas

reproduire, M. Quetelet a compare les vingt derniers hivers sousneuf

rapports differents : 1° la plus haute temperature moyenne ; 2" la

T. II, 3 AVRIL 1852. 19
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plus grande moyenne du maxima; S" la plus grande moyenne du

minima; 4" Ic maximum absolu de temperature 5
5" le minimum ab-

solu de temperature; (5" le moins de jours de gelee; 7° le moins de.

jours de neige ; 8" le plus de jours de pluie; 9» le plus d'eau re-

cueillie.

De son cote, M. Charles Morren a lu a I'Academie, sous le litre

de So2ivenirs phenologiqnes de Vhiver de 18b2 a '1855, un memoire

de pres de 30 pages; nous en extrairons quelques passages seule-

ment.

Lc 3 Janvier, M. Lecoq ecrivait de Clermont-Ferrand : «iNouS'

sommes ici dans un printemps perpetuel, comme d&ns I'ile de Ga^

lypso:les merles nichcnt, les arbros fleurisscnt, le soleil brille toule'

la journee; il y a desbles en epis et des lilas en flfeur.. Jamais, nous

n'avons eu une temperature aussi douce et un beau temps si dura-

ble. II ne pleut pas plus qu'en Egypte, et cela depuis deux mois en-

tiers." La temperature douce de I'hiver s'ctait done etendue sur un im-

mense espace.

Un fait capital, c'est que parmi les arbres et les plantes vivaces^les

uns ont montre des phenomenes d'une vegetation prolongee, les

autres des phenomenes d'une vegetation printanniere tres-anti-

cipee tandis qu'il en est qui sent restes completement insen-

sibles a rinfluence de la temperature si elevee. Des plantes tres-

printannieres, dont nous voyons les fleurs s'ouvrir ordinairement des

le mois de mars, n'ont montre aucune fleur en Janvier 1853, tandis

que leurs compagnes dans les annees communes etalent ouvertesi.

M. Morren oppose ce fait a I'opinion de M. Quetelet, suivant lequel

le reveil des plantes serait unphenomene general, se produisant dans

nos chmats du 25 au 27 Janvier ; suivant M. de CandoUe, chaque

espece aurait son reveil propre. L'objection tiree des anomalies du

dernier hiver ne nous semble pas tres-forte : pendant qu'en Janvier

on retrouvait avec etonnement des fleurs de fevrier, mars> avril at;

mai et meme, dans des latitudes plus meridionales, des fleurs d'ete,

on remarquait avec plus de surprise encore que ces apparitions

etranges contrastaient avec I'etat general de la vegetation tres-peu

avancee.

Le Moniteur zmiversel a consacre son feuilleton du 16 mars a

unelongue dissertation sur les machines a vapeur et a air clumd

,

pxecedee de I'annonce suivante : «Un ingenieur de la marine,

M. Reech, direcleurde I'Ecole imperiale d'application du genie mari'-
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time, aLoTient, •vienl de rediger un memoire sur la theoriedes ma-
chines a vapeur et a air chaud, dontle huitieirae chapitre intitule:

Recapitulation ct Conchisions, a ete mis sous les yeux de },I. le

ministre dela marine et des colonies, etrenferme ce qui suit... »

Nous connaissons M. Reecb; nous faisons grand cas de sa science

et de' soni amour ardent du progres. Sur un theatre plus eclatant,

I'habile ingenieur aurait certainement conquis une reputation im-

mense, et personne n'a plus de droits que lui a faire partie, aumoins
corame correspondant, de I'lnstitut de France. Sa parole doit done

faire autorite, et nous nous empressons d'analyser au moins son

grand memoire. Force d'etre tres-court, nous nous efforcerons de

bien saisirlesidees principales sur lesquelles il appelle I'attention du
Gou-vernement.

((I. La meilleure machine a vapeur d"eau ne saurait nous faire ob-

teuir qu'uue tres-petite partie du maximum de force motrice ration-

nellement ou theoriquement possible, avec la quantite de cbaleur

employee a engendrer la vapeur, independamment de la quantite de
cbaleur perdue par la cheminee, dans tout fourneau a air bbre et a

combustion imparfaite.

« II. Toule autre espece de vapeur nous offrira naturellement des

difficultes analogues, a cela pres que les limites de I'intervalle ther-

mometrique en dehors duquel une vapeur ne saurait etre employee
avantageusement, seront essentiellement diCferentes d'une vapeur a

I'autre.

» III. La phase du perfectionneraent dans laquelle on est enlrepar
I'accouplement de la vapeur d'ether ou de chloroforme a la vapeur
d'eau, n'est pas encore epuisee.

» IV. L'emploi des toiles metalliques proposees par Ericsson fait

entrevoir la possibilite de machines a air chaud, d'une moindre de-

pense de combustible que les machines a vapeur 3 mais ces toiles

n'empecheront pas la machine a air chaud, a cylindres et a pistons

d'etre excessivement volumineuse et encombrante. La preeminence

de sa machine a simple effet sur les machines a vapeur simple ou
binaire, n'est pas encore definitivement etablie.

» V. La combustion ne saurait etre parfaite que dans un fourneau

clos, avec insufflation d^air a travers le pied incandescent d'une co-

lonne surabondante de combustible, dont la tete sera renouvelee de
temps en temps par du combustible frais.

» VI. Pour utiliser toute la cbaleur produite il faut faire usage
d'une sortede double serpentin ou calorifere ; demaniere que les gaz
chauds puissent alter du fourneau a la cheminee, par un conduit
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central, tout a I'entour duquel se niouvra, en sens contraire, de la

cheminee vers le fourneau, la matiere froide que Ton voudra echauf-

fer.

» VII. Dans une machine eomme celle d'Ericsson , il faut absolu-

ment renoncer a I'idee d'un fourneau exterieur; ce seraTairdeja

^chauCfe par les toiles m^talliques qui servira a la combustion qui

devra se faire non-seulement en vase clos, mais en vase clos k air

comprime, dont on puisse augmenter considerablement la tempera-

ture et diminuer la pression.

» VIII. II est un moteur Men connu, la turbine, qui n'exige qu'une

Vitesse flnie de rotation, tres-apte k faire surmonter toutes les diffi-

cultes, et a transformer la machine a air chaud d'Ericsson en ma-

chine absolumcnt parfaite : alors plus d'espace nuisible, plus d'inter-

mittences du mouvement ; volume relativement petit compense par

une graude vitesse. La transmission du mouvement se reduira a un

simple engrenage, pour faire mouvoir avec une vitesse plus mod^ree

Varbre travailleur de la machine.

)> IX. A cause de la continuite incessante du mouvement des gaz

dans les tuyaux, on remplacera le cylindre a toiles metalliques par

une grande chaud i^re tubulaire, de maniere a faire circ\iler de haut

en bas, a travers tous les tubes, les gaz chauds dilates venus de la

turbine; et de bas en haut, a I'entour des tubes, I'air froid comprime

venaat de la soufflerie.

» X. Le seul obstacle que Ton puisse rencontrer, c'est I'etablissc-

ment d'une bonne soufflerie a air froid sous une faible pression. Le

ventilateur k force centrifuge ne produit, malheureusement, la pres-

sion qu'en imprimant des grandes vitesses aux molecules d'air qui en

sortent ; en attendant qu'on I'ait perfectionne, on emploiera unsouf-

flet a piston, malgre I'encombrement qui en proviendra. Pour aug-

menter presque du simple au double I'effet utile de la soufflerie, on

ferait entrer a chaque coup descendant du piston, dans le haut du

cylindre, un volume de gaz chauds comprimes egal au volume d'air

froid a comprimer et a chasscr du bas du cylindre dans le calorifere

;

deplus, a chaque coup montant, pendant que le bas du cylindre se

remplirait d'air froid k la pression d'une atmosphere, les gaz chauds

du haul du cylindre s'echapperaient dans le tuyau des gaz chauds di-

lates venant de la turbine et se rendraient aussi au calorifere.

»

Apres cette longue discussion, M. Reechformule enfm ses grandes

conclusions. Nous les transcrivons Ifidelement, en regrettant qu'elles

soient encore a I'etat d'abstraction transcendante , de theorie vague,

de probleme savamment pose, mais non resolu pratiquement.
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Conclusions. « Nous concluons de ce qui precede, que la machine la

plus avantageuse, au point de vue de la meilleurc utilisation possible

de la chaleur, devra etre composee des quatre parties principales et

fondamentales que void :

» 1° Une turbine mue par des gaz chauds a une tres-haute tempe-

rature eta tres-basse pression;

» 2" Un grand calorifere a petits tubes verticaux excessivement nom-
breux et a parois tres-minces, recevant dans les tubes, par enhaut
les gaz chauds dilates a refroidir, et en dehors des tubes, par en bas

les gaz froids comprimes a recbauffer;

» 3° Un fourneau clos renfermantune colonne verticale de combus-
tible en quantite surabondante, dont le pied, a I'etat incandescent,

sera traverse par une petiLe quantite d'air deja rechauffe et prise dans
le calorifere; tandis que le restant d'air ou de gaz venant des calori-

feres sc rendra dans une chambre a feu, oii, apres avoir ete conve-
nablement melange avec les gaz incjuidescents de la combustion,

la temperature deviendra sensiblement unifoime, et n'excederapas la

limite a laquelle on voudra faire fonctionner la turbine •,

» 4° Cne soufflerie pour envoyer I'air iroid peu comprime dans le

calorifere, soit au moyen d'un ventilateur perfectionne a force cen-

trifuge etabli sur le meme arbre que la turbine, soit au moyen d'un

cylindre a double effet, avec de i'air froid a comprimer dessus et

dessous le piston ; soit encore au moyen d'un cylindre a double effet,

mais avec de I'air chaud en dessus et avec de i'air froid en dessous

d'un piston epais garni de brosses metalliques, et ne joignant pas

hermetiquement le cylindre, soit enOn au moyen de la machine de

M, Franchot transformee en souffterie.

» De ces quatre parties principales dependraun tuyautageparfaite-

ment determine, et tellement dispose, que dans le voisinage des four-

naux, le conduit d'air venant du calorifere se bifurquera en deux
voies, avec une valve au point de bifurcation, au moyen de laquelle

on pourra fractionner le courant d'air mitial en telle proportion que
Ton voudra, suivant Tune des voies, qui menera a travers le combus-
tible dans une chambre a feu ; et suivant I'autre voie, qui menera
dlrectemeut dans la chambre a feu, de maniere qu'on puisse faire

naitre daus cette chambre une temperature plus ou moins elevee,

Quand la valve sera completement fermee, la combustion s'arretera. II

•yaura en outre un clapet qui permettra d'isoler le fourneau de la

chambre a feu, et quand ces deux organes seront fermes, rien n'em-
pechera de decouvrir le fourneau par en haut pour le visiter et pour

y remeltre du combustible frais, pendant que la turbine contiuuera a
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fonctionner au moyen de la chalcur cedee par les gaz chauds a de I'air

froid dans le calorifere.

» A part la soullTerie a air froid, il n'y aura dans la machine que les

organes mobiles dont il \ient d'etre question pour la conduitc et Ti-

solement du fourneau, sauf encore une valve pour Toperation de la

mise en train, dont nous ne croyons pas avoir besoin de nous occu-

per ici.

»

— M. Babinet a public dans la Revue des Deux-Mondea. sous le

titre A'Astronomic descriptive, un second article auquel nous ferons,

coninie au premier, divers emprunts. La denomination d'astronomie

descriptive est nouvelle, et M. Babinet y tient beaucoup; nous nous

garderons bien de lui disputer sa gloire de parrain, nous aurions

voulu seulement qu'il eut mieux d^fini cette forme d'exposition de

Tastronomie, qui consiste a enoncer, d'une maniere elementaire, les

trillants resultats des hautes speculations mathematico-astronomi-

ques, de telle sorte qu'ils soient aussi acccssibles a I'intelligence de

celui qui en lit I'exposition, qu'ils etaient pour ainsi dire introuvables

pour tout autre que Ic genie mathematique qui les a tirees des mys-

teres de la nature. M. Babinet entre en matiere en determinant mieux

la part de cooperation que la science attend des amat'^urs d'astrono-

mie. Voici les points principaux sur lesquels doivent s'exercer leur

activite.

Verifier a roeil nu le nombre des etoiles visibles et leur eclat rela-

tif j bien etablir la couleur de celles qui ne sontpas blanches; obser-

ver les etoiles variables d'eclat et leur periode de variation; decouvrir

de nouvelles etoiles variables par des comparaisons suivies; faire les

memes observations avec une petite lunette d'opera grossissant deux

ou trois fois ; faire la m6me revue avec une bonne luuctledc voyage,

comme celle que nous avons decrite dans un premier article sur I'as-

tronomie ; observer la scintillation, d'apres la thdorie de M. Arago,

dans les diverses circonstances atmospheriques; voir I'influence de

Fillumination du ciel: trouver les cometes dans les localites oil le ciel

est tres-pur, en passant en revue, avec un chercheur. toutle ciel oc-

cidental, le soir, et le ciel oriental, le matin; compter et observer les

etoiles Olantes, pour determiner les variations horaires de leur nom-

bre; noter I'apparition des aurores boreales et leur elfet sur I'aiguille

aimantee; suivre les apparitions de la lumiere zodiacale au prin-

temps et a I'automne, et son etendue dans le ciel ; meme cho?e pour

la voie lactee, afin d'avoir la mesure de la transparence de I'atmo-

sphere; observer et photographier les taches du soleil et les divers ac-
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cid«nts(Je sa surface; comparer entre elles, avec precision, les di-

verses etoiles, quant a leur ecla% au moyen des precedes exacts ds

M. Arago; en supposant I'auteur en possession d'une lunette suffi-

samment forte, faire la geographic de la lune 3 observer les laches,

les phases et les particularites physiques des planetes; etudier avec

detail diverses parties de la vole lactee, et compter les etoiles dans

chaque espacc qu'embrasse le champ de la lunette, pour counaitre

leur distribution jusqu'^ un certain ordre de grandeur; voir passer les

Oflnlres des satellites sur les planetes et en tlrer des resultals divers
;

suivre le mouvement des taches de ccs planetes et la chute des neiges

aux deux poles de Mars; observer les curieuses variations de Fanneau
deSaturne; veiller a la reapparition des cometes periodiques (celle de

Brorsen a passe sans etre apercue, en 185i, eta ele ajourneeen 1857);

en general, suivre toates les observations qui n'entrent pas dans le

plan r(?gulier des travaux des grands observatoires, surtout si Ton
peut porter des lunettes h. de grandes hauteurs, ou I'atmosphere op-
poserait moins d'obstacles a la vision parfaite des corps celestes.

»

M. Babinet rassure ensuite ses lecteurs sur le sort de lagrande co-

mete dont la revolution est d'environ 300 ans, qui, vue pour la der-

niere fois en 1556, et devant paraitre en 1848, manquait depuis lors

au rendez-vous.

« On pent se tranquilliser. Nous aurons la comete, mais en temps
convenable. D'abord etablissons qu'il ne s'agit pas d'une de ces pctites

cometes visibles seulement au telescope, dont la premiere moitie de

ce siecle nous en a deja donne 80, et les dix dernieres annees seules

38.

»

«Corabien pensez-Toos qu'il y ait de cometes dansle ciel?)) deman-
d'ait-on a Kepler. II repondit : « Autant que de poissons dans la

iQ«r)), sicut pisces in oceano.

»La comete de 1556 et de 1264 est une des plus grandes dont les

hfstoriens europeens et chinois fassent mention. Elle a ele vue en

975, en 683, enl'an 104, et toujours avec un eclat extraordinaire. Re-
coanue comme periodique par Dunthorne, calculee par Pingre, elle

etait aunoncee partout corame devant reparaitre en 1848. Jesubsti-

tue a mes mquietudes sur la perte de cette belle comete les inquie-

tudes de sir John Herschel, qui ont bien une autre autorite. Voici

cemment il s'exprirae dans son admirable ouvrage anglais, intitule :

Esquisses d'astronomie {Outlines of astronomij), dont la preface est

dafee del849:

«Une aKtrc grande comete, dont le retour dans I'annee 1848 a ete

con&idere comme hautement probable, par plusieurs eminentes auto-
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rites dans le departement de rastronomie, est celle de 1556, qui, par

la terreur qu"insplrait son aspect, determina, suivant quelques histo-

rlens, I'abdication de I'empereur Charles-Quint Quoique au mo-

ment oil ces lignes sont ecrites une telle connote n'ait point encore ete

observee, il faut attendre au moins qu'une seconde annee s'ecoule

avant de prononcer que le retour de cette comete est une chose de-

sesperee.))

» Cependant 1849, 1850, 1851 et 1852 s'etaient ecoules, et la co-

mete, cette grande comete, ne reparaissait pas ! En voici enfin des

nouvelles que je prends dans I'excellent traite deM. Hind, que je

viens de rocevoir. Nous les devons a un savant calculateur, de Mid-

delbourg, dans la Zelande, M. Bomme, qui semble avoir resolu la

question dans toute sa rigueur. Inquiet conime tous les astronoraes

de la non arrivee de la comete, M. Bomme a repris tous les calculs

et evalue toutes les actions de toutes les planetes sur cette planete de

300 ans de revolution, mois par mois, semaine par seraaine, et jour

par jour, qumd cela etait necessaire. M. Bomme, aide du travail

preparaloire de M. Hind, avec une patience tout a fait hoUandaise,

et surtout avec une de ces passions froides que Ton dit les plus energi-

ques de toutes, a calcule, au prix d'une vaste depense de temps et

de travail, toute la marche de la comete. Le resultat completement

rassurant de ce beau travail, donnel'arriveede cet astre en aout 1858,

avec une inertitude de 2 ans en plus ou en moins; en sorte que de

1856 a 1860, nous aurons la grande comete qui a fait mourir le pape

Urbaiu IV en 1264, et faitabdiquer Charles-Quint en 1556. »

M. Babinet attache une grande importance a bien demontrer que

la croyance des siecles anterieurs a la pernicieuse influence des co-

metes, etait aussi universelle que profonde, et que nous avons grand

tortdejuger des evenements passes sous la preoccupation de nos

idees actuelles. Les moines qui, dans la sanglante bataille de Bel-

grade, desarmes, le crucifix a la main, bravaient tous les dangers et

encourageaient les soldats Chretiens en repetant a haute voix. I'exor-

cisme et I'anatheme lances contre la comete et les Musulmans
;
Ca-

lixtelH, qui, frappe de terreur a la vue de I'astre errant, ordonnait

que toutes les cloches donnassent, a midi, le signal de la priere An-

gelus, etaient des hommes convaincus. Pour les cometes alors, il n'y

avail pas plus de sceptiques parmi les chefs des nations que parmi

les plus humbles du peuple. Charles-Quint abdiqua et cessa d'etre

souverain, parce qu'il etait certain pour lui que la comete adressait

ses menaces a celui qui tenait le premier rang parmi les souverains.

Descendu du trone, il echappa au danger et vecut encore deux ans.
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Ce sont les theories astronomiques de Newton, de Halley et de leurs
successeurs qui ont renverse de fond en comble I'empire imaginaire
des cometes. Seri^que, il est vrai, admettait que le mouvement
de ces astres effrayants n'avait rien de fortuity la posterite, disalt-il,

s'etonnera que nous ayons meconnu des verites si palpables. Mais ces
belles paroles, pendant seize siecles, ne furent pas entendues.

M. Babinet, qui nous a si bien explique la cause extravagante de
I'abdication de Charles-Quint, devrait bien nous expliquer aussi une
autre anecdote non moins extraordinaire et mysterieuse

,
que

M. Charles Morren rappelle dans ses Souvenirs phenologiques de I'hi-

ver de 1852 a 1853. Au mois d'aodt 1558 , le grand empereur
planta lui-meme, dans le jardin du monastere d'Yuste, unlys, dont
les fleurs s'epanouirent le 21 septembre, le jour meme de sa mort. Ce
fait historique est d'autant plus singulier, dit M. Morren, qu'aucune
des societes d'horticulture de la Belgique ct de la Holiande n'est par-
venue lii a avancer, ni a retarder la ftoraison du lys blanc.

— II y a plusieurs annees, M. Junot essaya d'extraire le metal des
cailloux siliceux etd'en faire un objet de commerce. Le silicium n'a-
vait ete vu jusqu'a ce jour qu'a I'etat de poudre couleur noisette, sans
^clat m^allique, assez facilement oxydable, bien que moins avide
d'oxygene que le potassium, le sodium et les autres metaux des alca-
lis. C'eut ete une grandedecouverte que celledeM. Junot, qui pretendait
pouvoir deposer le silicium a I'elat metallique sur des corps conduc-
teurs, etle substituer a I'argent pour le blanchiment des couverts.
Mais apres avoir beaucoup promis, I'inventeur parut s'effacer

5
pen-

dant plusieurs annees il n'en fut plus question, et ce n'est qu'aujour-
d'hui que nous le voyons reparaitre avec ses anciens couverts .s«7«czses,

et avec d'autresobjets qu'il croit avoir revetus de molybdene, de tung-
stene et^ de titane. Tons ces produits d'une industrie nouvelle ont ete
presentes a I'Academie qui a nomme une commission pour les exami-
ner. Nous ne prejugerons done pas sur les conclusions des savants
commissaires, et nous attendrons patierament leur rapport pour nous
decider a croire au silicium argentin au molybdtee, au tungstene et
au titane reduits galvaniquement sur les metaux ou sur d'autres corps
conducteurs.

Mais a la suite de ses procedes de preparations des bains de tung-
stene, de molybdene, de titane, de silicium, M. Junot ajoute

:

Apres quelques jours de repos, ces bains fonctionnent parfai-
tement

,
si Ton a eu le soin de les electrolyser en y faisant passerm courant d'electriciie pendant unejournee. Cette remarqne nous pa-
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lait contenir en genne I'expliGation du xiep6t .metalliqae qui s'effectue

dans lebain elecfroli/se. L'auteur dit en edet qu'il emj)loie des anodes

enplatiiie, n'ayant pu s'en procurer, ni en siUcium , ni en aucundes

autres meiaux dont il> opere la precipitation. Or, qui ne sail que Je

p61e positif d'une pile electrolysant m\ liqiiide conduciear de Tespece

de ceux qui constituent les bains de M. Junot, ,s'y dissout peu a peu et

transfornie un bain inactif en un cxcelleoit metallisateur, dont le cou-

rant pent separer tout le metal dissous et le deposer sur de nouveaux

corps places au pole negatif ? Ne serait-il pas probable que le bain si-

licique, ou meme les autres bains de M.Junot, se cbargeaseent de pla-

tine d'abord, pour I'abandonner ensuite sur les metaux plonges dans

les liquidcs electrolyses? Nous soumettoais bumblement ce doute aux

savants qui doivent etudier les procedes de M. Junot, en faisant sur-

tout observer que l'auteur pourrait bven ne pas s'etre apercu de cette

action a cause du petit nombre de metallisations operees par lui .et

qui ne lui auraient pas encore laisse voir rerosion .de ses p61es en

platine. Aiasi nous exprimions-nous, il y a huit jours; et nous avions

si bien devine, que dans la derniere seance de rAcademie M. Junot, k

qui les coramissaires avaient fait reconnaitre sa grave lerreur, s'est

Mte de retirer son memoire,

—Plusieurs physiciens sesont occupes de la loi de la production de

i'electricite par le frottement. Les travaux de M. Becquerel sitr ce sujet

avaient conduit ce physicien a regarder les courants engendres par le

frottement comme tout a fait independants des actions thermoelec-

triques developpees par la collision des corps frottes. « Si, an lieu de

frotter legerement , disait M. Becquerel, deux lames I'une oontre I'au-

tre, on les frappe a coups redoubles, en evitant les frottements late-

raux, il ne se produit pas de courant
,
quoiqu'il y ait plus de chaleur

degagee que dans le premier cas. » M. GaugaLn a voulu reprendre

cette question, et voici de quelle fago.n il a fait ses experiences :

Ayant determine d'abord au raoyen d'-uii premier galvanometre A
I'intensite i du courant produit par le frottement d'unclame de fer-et

dun petit disque de cuivre, M. Gaugain chercba a apprecier exi meme

temps la temperature developpee par le frottement au moyen d'un pe-

tit couple (fer et cuivre) incruste dans le disque frottant et mis en

rapport avcc un second galvanometre B : cela fait, le disque de ouivre

fut place sur la lame de fer dans uue position fixe, et au moyen d'un

petit vase rempii d'eau tiede, dont I'ouverture etait sous la lame de fer,

M. Gaugain echauffa le systeme des deux lames de maniere a rameuer

I'aiguille du galvanometre ^ a la position qu'clle occupait pendant :le
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frottement ; on nota alors la deviation correspondante «' du galvano-

mctre A et la temperature du couple : toutes les donnees necessaires

,pour le calcul du phenomene se trouverent ainsi determinees. — Un
.grand nombre d 'experiences repetees avec le plus grand soin ont

,prouve a M. Gaugain que la temperature developpee par le frotte-

ment, et celle qu'il fallait employer pour obtenir la meme deviation

galvanometrique par I'eau chaude, etaient identiques, ou, en d'autres

termes
,
que la dilTerence i-i' etait tantot positive , tantdt negative, et

nedepassait jamais 2 ou 3 degres. « U'apres cela, jecrois etre en droit

de conciure , dit I'auteur, que les courants produits par le frottement

de deux lames metalliques ne sent pas autre chose que des courants

thermoelectriques.

»

— M. Ch. Flandin, qui s'occupe depuis longtemps de toxicologie,

vient de terminer un travail sm* cette matiere
,

qu'il a presente a

rAcadcmic, et dont nor.s reproduirons seulement les conclusions, qui

nous paraissent bicn hasardees.

II n'est pas impossible, suivant M. Flandin, de retrouver les prin-

cipes imraediats organiques toxiques dans les cas d'empoisonnements

criminels. Ces principes peuvent etre retrouves sur tons les points sur

lesquels ils ont ete portes par I'absorption. Une putrefaction meme
avancee des matieres animales auxquelles ils ont ete meles, n'entraine

^pas infaiUibletuent la destruction ou la decomposition des poisons or-

.ganiques. Ces poisons, de meme que les poisons inorganiques, sont des

matieres inassimilables. Uspenetrent dans I'organisme par absorption,

lis agissent sur i'economic par action de presence, etseretrouvent par

consequent dans les organes de la victime apres la mort.

— JNous lisons dans la Corrisponclenz-a italiana:

« Le celebre astronome napolitain Ernest Capocci, que le baron de

Zach avait nomme I'Encke de I'ltalie, vient d'envoyer a la correspon-

.dance.scientiOque de Rome une nouvelle carte representant, dans

leurs rapports de distance et.de grandeur, les divers corps de notre

systeme solaire. Cette carte est teintee de facon k offrir a I'ffid I'in-

clinaison des differentes orbites, eta nous montrer facilement les par-

ties de ces memes orbites qui sont au-dessus ou au-dessous du plan

de I'ecUptique, et I'empietement de I'une sur Pautre. Ce travail ne

sera pas seulement utile pour I'enseignement ^ il pourra rendre

encore d'assez grands services aux astronomes de profession, qui ont

sou vent besoin de se represcnter les enchevetrements compliques de

ces orbites, surtout lorsqu'il s'agit des asteroides, pour en avancer

I'etude et la recherche.
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» C'est pour cela que les astronomes romains, Secchi, Calandrelli,

etleducde Rignano qui, par leurs connaissances dans cette raa-

tiere, sont a m^ine d'apprecier toute I'utilite de cette carte, ont ^te les

premiers a en faire I'acquisition. Nous esperons que les astronomes et

les amateurs ne laisseront pas echapper cette circonstance favorable

d'acquerir un document precieux, et de prouver a riilustre directeur

de robservatoire napolitain, que les raalheurs ajoutent une nouvelle

splendeur aux travaux desmaitres de la science.))

— Nous avons parle, dans I'analyse des travaux de I'Observatoire

romain, des belles epreuves photograpbiques de I'eclipse solaire que

M. Porro avait obtenues en 1851 . Nous aurions du rappeler a lamferae

occasion les epreuves semblables obtenues par M. Lerebours, en

1842 et ] 847, epreuves que cet habile opticien avait presentees a

M. Arago, et deposees, dans le temps, au bureau des longitudes, ou

elles sont encore. Ces images, ne laissaient aucun doute sur les

differences d'intensites photogeniques du centre et desbords;les

bords etaient convenablement venus, et la partie centrale etait entie-

rement brulee : elles avaient de 8 a 10 centimetres, c'est-a-dire a

peu pres les dimensions des epreuves de M. Porro.

M. Lerebours avait essayeaussi, en 1851, de reproduirel'imageelip-

. see du disque solaire; et I'appareildontilse servit donnait des images

de 22 centimetres. 11 comptait done sur un meilleur succesjrnais ayant

voulu abandonner les anciens procedes de daguerreotypie pour se

servir d'une autre methode qui ne lui etait pas familiere, M. Lere-

bours echoua completement, ce qui lui fut d'autant plus penible,

que M. Babinet, qui assistait aux experiences, I'assurait, en exami-

nant sur I'image les /acM/es et le pointille, que jamais il n'avait vu

pareille chose dans aucune lunette.

— La section d'econoraie rurale avait presente, par Torgane de

M. Decaisne, la liste suivante de candidats pour une place de corres-

pondant, vacante par suite du deces de M. Puvis. En premiere ligne

et horsrang,M. Lindley, a Londres ; en seconde ligne, ex cequo, et

par ordre alphabetique, MM. Rotzeburg, k Berlin; Cosime Ridolfl, a

Florence; Villeroy, a Rittershoff, Baviere. Dans la seance du 21 mars,

M. Lindley a ete elu a I'unanimite des suffrages.

— M. Hind, I'infatigable astronome, a adresse la lettre suivante a

I'editeur du Ti^nes

:

« Le 6 du present mois, il a ete decouvert, a I'observatoire duCol-
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lege romain, une comele qui me semble presenter des caracteres sail-

lants d'idendite avec la comete de 1664, un des astres dont I'histoire

a decrit les particularites avec le plus grand soin. Voici les elements

rapproches des deux cometes de 1853 et de 1664.

Passage au perihelie, temps Comete de 1853, Comete de 1664,

moyen de Greenwich. 24fevr.(ili.matiii. 4dec.minuit.

Longitude du perihelie. 153° 13' 130" 41'

Noeud ascendant. 73° 3' 81" 14'

Inclinaison sur Tecliptique. 21" 26' 21" 19'

Distance perihelie. 11,022 10,257

Sens du mouvement. Retrograde. Retrograde.

» En supposant que ces deux astres soient identiques, la periode

de la revolution sera de 188 annees, et la moyenne distance au soleil

un peu plus grande que celle de la planete Neptune : a I'aphelie, ce-

pendant, la distance de la comete au soleil . sera de plus de 600 mil-

lions de lieues. Elle a dil etre plus remarquable dans I'emisphere sud,

pendant la derniere moilie de fevrier; mais comme en ce moment elle

s'eloigne a la fois et de la terre et du soleil, elle devient de moins en

moins distincte chaque nuit. Le 19 mars, a S heures du soir, I'ascen-

sion droite etait de 4'' 36ii, et la declinaison boreale de 2° 48'. L'as-

cension droite varie trespeu actuellement ; mais la declinaison aug-

mente de 20 a 30 minutes d'arc par jour. On trouvera dans la*

Cometographie, d'Hevelius, et le Theatrum cometicum, de Lubie-

nietski, des descriptions completes, avec gravure, de la comete de

1664. Lorsqu'elle apparut, elle avait un noyau lumineux avec une

queue de 20 degres de long. Si c"est bien I'astre revu en 1853, sa

condition actuelle serait favorable a I'opinion qui veut que les cometes

se dissipent peu a peu dans I'espace, opinion contredite toutefois par

le fait de la comete de Halley, dont on retrouve les apparitions suc-

cessives, jusqu'a I'an xi avant Jesus-Christ, c'est-^-dire pendant une

periode de 2000 ans.

— Une lettre de Vienne annonce a M. Von Ettingshausen, actuelle-

ment k Paris, la triste nouvelle du dec6s de M. Doppler, son predeces-

seur dans la direction de I'lnstitut de physique. Ce savant mathema-

ticien, connu surtout par sa theorie de I'influence exercee sur la

perception des tons et des couleurs par le deplacement, soil du corps

sonore ou lumineux, soil de I'oreille ou de I'ceil, est mort a Venise

dune phthisic pulmonaire, et laisse unenombreuse famille sans for-

tune.
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PHOTOGRAPHIE. *

Note sur la reproduction des gravures et des dessikb par .la

VAPEUR D'IODE, \<dLT M. INlEPCE DE SAINT-YiCTOR.

(( En 1847, j'ai publie un memoire sur I'action des diffcrentes va-

peurs, entre autres celles de I'iode.

» J'ai dit que la vapeur d'iode se portait sur les noirs d'une gra-

vure al'exclusion de blanc; que Ton pouvait en reproduire rimage

sur papier colle a I'amidon, ou sur un verre enduit de celte matiere

reduite a I'etat d'empois
;

qu'il se formait ainsi un dessin dont la

matiere colorante etait de I'lodure d'amidon : mais ces dessins etaient

peu stables, malgre les moyens que j'avais employes pour les fixer.

» Aujourd'liui, jepuis les rendre Analterables par les procedes sui-

vants :

n Si apres avoir obtenu un dessin a I'lodure d'amidon, sur papier

ou sur verre, en operant, comme je I'ai dit en 1847, on plongc le des-

sin dansune solution d'azotate d'argent, !e dessin dieparait ; mais si

on expose le papier ou le verre quelques secondes a la lumicre, voici

ce qui arrive : le dessin primitif, qui etait de I'iodure d'amidon, s'est

transforme en iodure d'argent, et par Fexposillon a la lumiere, cet

iodure, beaucoup plus sensible que I'azotate d'argent contenu

dans le papier oil la coucbe d'empois du verre, s'est impressionne

avant cet azDtale; des lors il suffit de plongerle papier ou le verre dans

une solution d'acide gallique pour voir apparaitre aussitot le dessin

primitif que Ton traite ensuite par i'byposulQte de sonde, absolument

comme on le fait pour les epreuves photograpbiques : par celte ope-

ration, le dessin devient aussi stable que cesdernieres.

)) Ce nouveau procede sera cerlainement pratique dans beaucoup

de circonstances.

» M. Bayard, I'habile pbotographe, vient de faire une autre appli-

cation tres-heureuse de la vapeur d'iode, Apres avoir expose lagra-

\ure k la vapeur d'iode, il Tapplique sur une glace preparee a Talbu-

mine, pour former une epreuve negative ou cliche, avec lequel il tire

ensuite sur papier des epreuves positives par les procedes connus de

photograbpie.

» C'est ainsi qu'il a obtenu de magniliques reproductions de tres-

anciennes gravures sans aucune deformation des images. Ces deux

dexnieres applications prouvent jusqu'a I'evidence que la ^vapeur d'iiaide

seporte, comme je I'ai dit depcis longtemps, sur les parties noires

des dessins et des gravurc?, de preference auK parties blanches.

»
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PHYSIQUE DU GLOBE.

EXPEUlEiNCE DE M. JULES Gl'YOT : Le PENDULE n'eST PAS PERPllSUiCULAIRE

A LA SURi'ACE DES LIQUIDES TRANQUILLES.

Soumise au jugement de TAcadeiniedes sciences en juin 1836, mais Jais-

s^e en cleliors des comptes^rendus, et fatalement ou voloutairement ou-

tbliee, 'la -memorable experience par laquelle M. Jules (iuyot a constate

que la direction du fil it plomb n'est pas perdendiculaire ii la surface des

liquides eu repos, ;n'a pas encpre fixe I'attention des astronomes et des

physioiens. Kous I'avons rappelee dans la Presse, nous la publions de nou-

veau dans le Cosmos, et nous ne nous ,arreterons pas qu'elle n'ait et6 offi-

ciellement irepetee, et proclamee vraie ou fau&se. Elie est vraie, car

M. Jules Giiyot est un observateur emiaeinment habile, et patient a Tex-

ces, dent M. Felix Savart disait : «S'il vous dit avoir vu quelque chose,

croyez-le ; car s'il affirme, c'est qu'il est sur de son fait. » Or, si elle est

vraie, il n'en resultera pas seulement que Ton a enseignejusqu'ici une

tres-grave erreur;il faudrasoumettreiiune nouvelle discussion un grand

nombre de determinations astronomiques et geod^siques ; et cette dis-

cussion sera un bieufait, car il est encore dans le doioaine de ces deux

sciences des mysteres inaccessibies, des anomalies inexplicables, que

M. Le Verrier a signal6s dans un de ses plus iniportants memoires sur les

ascensions droites et les declinaisons des 6toiles. En Angleterre, on a et6

force de renoncer t\ la vieille methode par laquelle on determinait le

oiadir, dans les observations, .avec lecercle.mural, paroe que .la declinai-

son obtenue par ce moyen ne s'accordait pas avec celle que Ton deduit

du nouveau mode d'observation, qui consiste a viser tour ii tour et vers

Tetoile, et vers son image reflechie par le bain de mercure. I'leinement

fionvaincu de la verite de son assertion, M. Jules Guyot avait annonce a

FAcademie qu'il allait r^peter ia grandiose experience devant les com-
missaires nommes par elle ; soit en suivant son premier plan, soit en sui-

vant une methode nouvelle proposee par M. Babinct, et dont un habile

construofteur, M. .Porro, avait prepare tons lesolenients; mais 61oignede

Pai'is, et entraine dans une carriere toute differente, notre ami s'est vu

force de reuoncer a, son iprojet. 11 fitut cepeudaut que tons les doutes

soient leves ; etiaous osons, ,p.our atteindre ce but, conjurer iVl. Arago

d'obtenir do FAcademie que .les fonds n^cessaires ii rinstullation des

appareils de M. Porro, une somme de anille francs, soit raise u. la dispo-

sition de la commission.

Voici le r6cit extrait de I'exporience solennelle faite au Pantheon , il y
a.dix-septans.

Qu'on se figure un long pendule suspendu au-desens d'un /liquide :

« Le liquide etant parfaitement en repos etJ'teil 6tant place au-dessus

du point de suspension du fil, si Timage du fil et du pendule qu'il soutieat
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est en ligne droite avec le pendule lui-meme, il est perpendiculaire i la

surface des eaux tranquilles; si la direption du 111 du pendule forme un

angle avec la direction de son image, 11 est n^cessairement incline sur

cette surface. 11 serait difficile de disposer une experience sur des bases plus

simples en apparence et raoina capables de fournir des causes d'erreurs

;

aucun instrument d'optique Ji employer, aucune correction h faire ; le

pendule est suspendu sur un liquide r^flecteur, le phenom^ne se produit,

et I'ceil a tout le loisir de I'^tudier et de le reconnaitre.

» En plagant deux sphtjres, I'une au point d'insertion du fil en haut,

I'autre en bas, un pen au-dessus de la boule du pendule, on pent suppri-

mer le poids et le fil du pendule tout entier, puisqu'il est repr6seiite ii

ses deux extri^mites par deux petits corps de meme forme et de meme

diamtitre. Le poids et le fil 6tant enleves, on place sur le sol le vase con-

tenant le mercure, il ne reste plus qu'S, eclairer convenablement les deux

spheres pour obtenir leurs images, et qu'u verifier Talignement de quatre

points.

» Apr^s un mois consacre k multiplier les experiences et les observa-

tions sur des pendules de U, de 6 et de 1 2 mfetres tant sur I'eau que sur

le mercure, apres avoir lev6 toutes les difficult^s pratiques et m'etre

exerce a I'observation, j'avais d6j^ acquis la certitude de la deviation du

pendule, mais il me fallait agir sur une plus grande 6chelle pour verifier

et mesurer approximativement cette deviation. C'est ce que j'ai pu faire

le samedi 27 juin 1836, dans le Pantli(5on, avec un pendule de 57

metres, tombant de la galerie situ^e prfes de la coupole des peintures sur

le pave de I'edifice.

» M. Destouches, architecte du Pantheon, voulut bien ordonner

toutes les dispositions interieures necessaires pour m'assurer la libre

disposition de ce grand espace et le calme absolu dont j'avais besoin. Je

saisis I'occasion de lui en temoigner ma reconnaissance et de rendre hom-

mage b. rempressementetirintSretqu'il at^moign^s pour une experience

scientifique.

B A deux heureset demie du soir, parun temps tr^s-beau,je descendis

mon pendule, soutenu par une potence fix^e i\ I'attique en fer qui sur-

monte la balustrade. Le poids qui tendait le fil en sole etait de huit onces.

Je d6terminai le meridien au moyen d'une boussole plac6e au centre de

la mosaique, et je la rendis apparente par un ruban blanc, pour qu'elle

put etre apercue d'en haut. Je laissai le pendule accomplir ses oscilla-

tions jusqu'a huit heures et demie du soir, ou je le trouvai dans un 6tat

parfait d'immobilit6. Je disposal mes appareils portant mes petites sphe-

res de nacre de perle, et j'avancai chacune de ces sphferes, Tune en bas

et I'autre en haut du fil, jusqu'i ce que I'axe principal coincidat parfaite-

ment avec le fil. J'enlevai alors avec pr6caution, par le bas oCi j'6tais, le

poids et le fil, en d(§gageant ce dernier de la sphere par la scissure, tan-

dis qu'un observateur plac6 en haut regardait si reparation se faisait sans

derangements pour la sphere superieure. Le fil du pendule ainsi sup-
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prim6 avec succes, laissant deux spheres blanches et translucides pour

exprimer sa direction, je fis approcher deux lanternes magiques, de facon

que leurs foyers opposes vinssent concentrer leurs lumi^res sur la sphere

sup^rieure et lui communiquer un eclat qu'on ne peut mieux comparer

qu'ii Teclat de la lune, sans rayons et sans reflets
;
j'eclairai par deux

bougies la sphere inf^rieure et je pla^ai au-dessous d'elle un vase plein

de mercure pr6sentant une surface reflechissante de 18 centimetres de

diametre ; je demandai alors a I'observateur place au haut de la galerie

d'examiner avec attention I'aspect que lui presentaient les deux spheres

alignees sur les deux images
;
je ne I'avais pas prevenu, avec intention, du

resultat que j'6tais en droit d'attendre. Le fil du pendule avait ete dispose

au point de la circonference de la galerie coincidant avec rextr(5mite

m^ridionale de la m^ridienne. Apr^s quelques pourparlers pour eloigner

ou approcher les bougies, les Clever ou les abaisser: aprfes dix a douze

minutes d'observation, il me repondit : Lorsque je projette la premiere

sphere sur la seconde, je vols distinctement et tout entifere I'image de la

sphere sup6rleurede mon c6t6 (dans le sens du midi) et dans le plan du

ruban : lorsque je me place de c6t6, je vols manifestement un angle

form6 par la direction des deux spheres et la direction des deux

images, et cet angle me parait saillant dans le sens oppose directement

au point ouje suis; en tout autre sens les quatre points me paraissent

compris dans le meme plan.

» Nous changeimes de role et je remontai a sa place. Je vis tres-dis-

tinctement Timage de la sphere sup6rieure faisant saillie en totality sur

Talignement des deux spheres et dans le sens exact du midi ; je constatai

que rien de pared ne se manifestait en observant a Test et k I'ouest. Je

vis qu'en alignant la sphfere sup6rieure sur son image, on apercevait au

nord la sphere inferieure, toujours incontestablement dans le plan du

m6ridien. Apres m'Stre assure, en changeant d'ceil et de position, que ce

resultat ne pouvait etre une illusion, je tirai avec un crayon, sur la tige

carr6e portant I'aiguille et la sphere superieure, un trait qui s'6tendait

sur les deux bords de la coulisse ; et au moyen de la vis de rappel, j'avan-

gaipeu ii pen la sphere vers le nordet dans le plan du meridienjusqu'^

ce que les deux spheres et leurs images me parussent former une seule

ligne droite aussi exactement que I'ceil peut en juger. Je marquai alors

un second trait en prolongeant le trait qui s'6tait avance avec la tige.

Apres plusieurs observations qui dur^rent jusqu'i onze heures du soir, je

mis fin t\ Fexp^rience', et, retire chez moi, je mesurai Tintervalle des deux

• traits, qui se trouva de 4 millimetres 1/3 fort. La deviation pour un pen-

dule ou un fil de 57 metres est done de plus de U millimetres au IxS" 50' 1

4

"

de latitude nord.

»
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VARIETES.

De la TELEGKAPHIE ]ELECTRIQUE appliquee a l'agriculture, combie moyen

DE PREVENIR LES RAVAGES DES INGNDATIOKS, par M. A. FOHRCAULT.

Pour prevenir ces ravages, si souvent fiinestes h l'agriculture, on a, de-

pnis fort longtemps, propose le reboisement des montagnes, mesure in-

suffisante et qui doit toujours rester dans le domaine de la theorie; elle

parait presque impossible h realiser, k cause de T^tendue des surfaces

qu'il faudrait reboiser, d'une foule d'obstacies a vaincre, d'interets di-

vers a concilier. L'economie rural'e doit done abandonner cette utopie,

pour recourir ii des moyens realisables, dont Futility n'est point proble-

raatique.

D'ailleurs, en s'opposant aux effets desastreux des debordements des

fleuves et des rivieres, il faut chercher ^i conserver les engrais et lea

amendements qu'ils repandent sur le sol. Dans ces vues, j'ai propose,

dans un memoire sur les irrigations generates, deux perfectionnements

sur lesquels je crois devoir fixer ['attention de TAcadeniie. II importe d'a-

bord d'enlever une partie des eaux de ces grandes art^res (qu'il faut

creuser, reirecir et canaliser), pour les porter dans des canaux lat^raux

suivant diverses directions; j'ai montre la possibilite d'etablir de hauts

canaux, au moyen de puissants barrages, dans des valines etroites, en-

caissees, afin de porter ainsi ces eaux sur les terrains superieurs et meme
sur les versants des montagnes; ces canaux, recevant tousles affluents,

seraient pour ces montagnes de veritables gouttiferes, r^pandant unifor-

mement les eaux des pluies torrentielles dans les canaux de seconde sec-

tion et dans leurs subdivisions. Par ce changement, des inondations de-

sastreuses ne pourraient se produire que dans des circonstances trfes-

rares, et chaque annee les irrigations, les inondations, soumises h la

puissance de I'liomme, fertiliseraient la terre en y laissant des engrais et

en favorisant sa v(5getation.

Fais, en ouvrant de grands canaux de derivation a la partie supt§rieure

des fleuves, de vastes reservoirs ou Feau puisse etre conservee pourles

besoins de l'agriculture et de la pisciculture, on diminue proportionnel-

lement la largeur de ces fleuves a leur embouchure; on previent done

Faccumulation des eaux stagnantes, aliraentant les etangs et les marais;

on reduit considerablement les depenses indispensarbies aux travaux de

dessechenient ; on assainit des contreas insalubres, et on Mvre a Fagrf-

culture uue grande quantite de terre d'alluvion d'une inepuisable ferti-

lite.

Le second moyen que je propose, pour pr(5venir les sinistres occasion-

n6s par le d^bordement des fleuves et des rivieres, consisterait dans 1'6-

tablissement d'un tel^graphe 6iectrique suivant leur cours, et dont les

conducteurs, proteges par un conduit en gutta-percha, seraient places

sous la couche v^getale. Quand il se formera un violent orage k la partie
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sop^rieiire de ces cours d'eau, k Finstant m'^ine eet accidtent m^t^orique

sera signale dans tous les lieux menaces d'une erue trop rapide ; les pr6-

pos& ouvriront les (^cluses, et, an moyen de la telephonic, lis feront le-

ver les vannes de decliarj,'e ; les eaux torrentielles s'6couleront par de

larges issues, et le cultivateur aura sauv6 sa recolte. Ces precedes, on le

voit, sont plus surs que le nilomfetre et Tombrometre.

Dans notre plan, les chemins de fer ordinaires, longeant, dominant les

fleuves et les rivieres, peuvent servir h porter Teau dans une foule de di-

rections differentes; au moyen d'6cluses convenablement dispos^es, les

ponts Aleves sur ces lignes hydrographiques seront facilement transfor-

m^s en ponts d'irrigation ; ils formeront des chutes faisant niouvoir des

machines destinies i, porter les eaux dans des reservoirs elev6s, dans des

tuyaux en heton ou en bitume, suivant les rails sous la couche v^getale.

Dans ce cas, les conducteurs du t616graphe electrique seront abaiss6s au

niveau de ces tubes et en suivraient la direction. La telegraphic sous-

marine, sous-fluviale, souterraine, formerait un vaste systeme de com-

munications, uniforme, r6ellement gouvernemental, h I'abri des agents

exterieurs et des atteintes de la malveillance.

Les difficultes que peut presenter I'execution de ce plan out dej^ 6te

valncues par les Remains, pour Tetablissement de leurs bains somptueux

et de leurs naumachies; elles ont (§t(5surmontees par nos ing6nieurs dans;

celui'des canaux, des chemins de fer, des tunnels et des aqueducs. Sous

ce rapport, il n'y a point d'objections serieuses ii nous opposer; il ne s'a-

git ici que d'une question de depense et de recette. Or, d'apres les calculs:

deM. Dutens, ingeuieur en chef des ponts et chaussees, les canaux de

premiere section coutent environ 100,000 francs, etles canaux de seconds

section 73,000 francs par kilometre; et, lors meme que ces evaluations

seraient de beaucoup depassees, les benefices I'emporteraient encore sur

les depenses, car, independammeut des produits de la navigation artifi-

cielle , il faudrait ajouter ceux qu'offriraient aux compagnies hydrauli-

ques, savoir

:

1° Les terres doubl6es, tripl6es, quintuplees de valeur, par rinondar

tion gradu6e, r^guliere

;

2" Les terrains enleves aux rivieres, aux fleuves redresses, retrecis,

canalises

;

3° Les marais dess6ches, assainis, livres a I'agriculture, ^i Thoi'licul-

ture ;

i" La pisciculture dans de nombreux canaux, dans de vastes reservoirs,

la multiplication des sangsues ;

5° Les chemins de fer hydrauliques;

6° Les prises d'eau fournies aux usines construites le long des hauts

canaux, aux jardins, aux prairies, aux pares, aux lavoirs, aux abreuvoirs,

aux fontaines publiques, aux usages domestiques, dans les villes et les.

villages

;
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7" La t(516graphie 61ectnque consacr^e k Tagriculture, i\ la navigation,

aux relations sociales, commerciales, etc.;

8° L'arrosage des rdcoltes, notamment des plantes l^gumineuses, pen-

dant les saisons oii le d^faut d'humldit6 arrete la vegetation.

Si les depenses n^cessaires pour accomplir ces travaux d'ensemble sont

considerables, les benefices et les avantages qui doivent en etre le r<5sultat

sont immenses.

Ces depenses seraient de beaucoup reduites, si, comme je I'ai propose,

la plupart des chemins de fer devenaient aussi voles d'irrigation, si leurs

tubes aquiftres, leurs reservoirs etaient alimentes par des chutes artifi-

cielles, par de hauts canaux, par des lacs superieurs, par des tuyaux

plong6s dans le lit rapide des fleuves, ou par leurs chutes naturelles.

RECHERCHES ^LECTRO-PHYSIOLOr.IQUES ET PATHOLOGIQUES SUR LE DIAPHRAGME,

par M. Duchesne, de Boulogne.

M. Duchesne continue avec ardeur ses curieuses et importantes etudes

du jeu des muscles a I'aide de Telectricite. 11 ressort de ses dernieres ex-

periences : loQue la contraction du diaphragme provoquee par I'eiec-

trisation locale du nerf phrenique, produit I'eievation des c6tes diaphrag-

matiques dc dedans en dehors, quand les parois adbomiuales • sont

intactes ; de dehors en dedans quand I'animal est eventre et les visceres

abaisses ; et que par consequent le pericarpe n'oifre pas un point d'appui

suffisant au diaphragme pour produire I'expansion des cdtes : il faut de

plus que ce muscle soit aide par les visceres abdominaux qui agissent

sur sa surface large et convexe. 2° La contraction du diaphragme

qu'on produit sur I'animal vivant en faisant passer dans ses nerfs

phreniques un courant d'induction , determine promptement I'as-

phyxie ; limitee k la moitie du diaphragme, la contraction occasionne

seulemept une grande gene dans la respiration. 3° La paralysie du dia-

phragme admise theoriquement par les auteurs existe reellement; elle

est caracterisee par les signes diagnostiques suivants : Pendant I'inspira-

tion, les hypocondres et les epigastres sont deprimes , la poitrine, au

contraire, se dilate pendant Tinspiration : les mouvements de la poitrine

et de Tabdomen ont lieu en sens oppose; de la une respiration courte et

insufRsante; et rimpossibilite d'inspirer largement et de soupirer, etc.,

sans etre etouffe par I'ascension des visceres. Cette paralysie n'est pas

mortelle ; mais alors la plus legere bronchite peut occasionner la mort.

Le meilleur traitement est reiectrisation localisee du diaphragme par

rintermediaire des nerfs phreniques. Cette meme electrisation, dans les

cas d'empoisonnement par I'opium, le chloroforme, la vapeur de charbon

et I'asphyxie en general, peut souvent retablir Phematose et rappeler la

vie prfete k s'echapper ; elle imite parfaitement la respiration naturelle,

et fait penetrer mecaniquement I'air dans les voies aeriennes. Nous ne
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pouvons qu'applaudir h ces excellentes recherches et f61iciter M. Du-

chesne, de Boulogne, de la brillante carrifere qu'il s'est ouverte en se

errant, par les courants d'induction , un agent d'exp6rimentation aussi

efficace que f6cond.

Recherches experimentales sur la seve ascendante et sur la seve

DESCENDANTE, par M. GAUDICHAOD.

Dans un premier m^moire, le C(51febre physiologiste avait prouv^, par

un grand nombre de pieces anatomiques, que la seve ne parait re-

monter par aucune des parties sp6ciales de Torganisation des tiges, mais

bien par toutes les sortes de tissus vivants qui les composent, et des lors,

que ce ph6nom^ne a lieu par diffusion. II avait montr6 plusieurs jeunes

arbres dont 11 avait enleve jusqu'S, trois couches de la periph6rie du corps

ligneux, sans que les phases de leur v6g6tation aient ete sensiblement

ralenties. Aujourd'hui 11 appelle I'attention de TAcad^mie sur un ph6no-

mfene du meme genre, mais beaucoup plus extraordinaire. II s'agit d'un

tilleul du jardin de Fontainebleau, situ6 prfes de la grille qui conduit aux

parterres, dans I'all^e de Maintenon.

En 1810, cet arbre, plants de 1780 k 1785, a 6t6 d6cortiqu6 sur le con-

tour entier de sa tige ; la decortication, dans la partie la moins attaqu6e,

a 1 mfetre de hauteur et Z|0 centimetres du c6t6 oCi les ^corces sont les

plus rapproch^es. II existe encore, et 11 a 59 centimetres de circonf^-

rence au-dessous de la plaie, 4 metre 10 centimetres au-dessus; la por-

tion d6cortiqu6e n'a plus que 25 centimetres de circonference , et elle est

presque entierement pourrie : il a fallu le soutenir par des traverses en

bois. On ne comprend pas, dit M. Brongnard, que cet arbre puisse vivre

par la seule partie de la tige qui reste, et qui n'est gutre que de la gros-

seur du bras; il vit cependant, et 11 a pu perdre plus de vingt de ses cou-

ches ligneuses exterieures sans que cela nuise a sa vegetation et a I'ac-

croissement de ses parties superieures, tandis que la base de la tige n'a

pris qu'un tr^s-faible d^veloppement.

M. Gaudichaud serait, dit-il, le premier c\ s'inscrire en faux centre la

th(5orie des phytons, si elle ne donnait pas une explication simple et ra-

tionnelle de ce fait trtis-remarquable. Cette explication, la void : cet ar-

bre, aujourd'hui, est convert de bourgeons; ces bourgeons sesout for-

mes I'ete dernier. Dfes que les premieres chaleurs du printemps arrive-

ront, la s6ve, excitee par la temperature, penetrera des racines dans la

partie inferieure du tronc, traversera la portion de la tige alterde, mais

encore vivante au centre, et se repandra dans tout le troncon superieur.

Les bourgeons se dilateront progressivement ; les jeunes phytons qui les

composent s'organiseront ; leurs feuilles s'epanouiront, en completant

par I'air et les vapeurs qu'elles respirent les elements de leur nutrition,

et les jeunes rameaux seront constitues ; car ce ne sont pas les rameaux

qui donnent naissance aux feuilles, mais bien les phytons dont les feuilles ne
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sontqu'unBpartiequi, par leurs associations, composentlesrameaux. De la

base dc chacun des uouveaux meritliallies tigellaires il part des tissus qui

se constituent et qui se vascularisent progressivement de haut en bas

;

ces tissus descendent jusqu'au bord du bourrelet qui circonscrit liEi por-

tion de tige situ(5e au-dessus de la decortication ; c'est par ces tissus vas-

culaires et par les fibres des corps ligneux que sont produites les nou-

velles couches de bois qui ont considerablement accru cette portion

sup^rit'ure de Farbre. La region interm6diaire, rong^e et presque d6com-

poseo, ne peut evidemmenfcrien produii-e ; c'est a. peine si le tissu encore

vivant de son centre suffit au passage de la s6ve que reclame le trongon

superieur.

La partie inferieure du tronc est restee vivante et s'est faiblement

accrue en diametre;. un bournelet enti^r.ement cellulaire se forme i,

sonsommet,.des bourgeons rudimentaires adventifo s'y conatituent en

grand nombre, et tout en restant a Tetat impaiifait et latent, 6mettent

hif^rieurement des prolongements radiculaires tres-tenus, qui de proche

en proche descendent jusque dans les racines, et vont y porter lo tribut

de leurs faibles tissus et y entretenir la vie ;
quelques-uns de ces bour-

geons, se d6veloppant au contact de Fair, auront donne naissance i des

tissus vasiculaires descendants plus nombreux, qui auront amen6 un ac-

croissement un peu plus considerable et plus notablement ligneux.

Comme cet arbre ne peut tarder k se briser et a se perdre, ce que

M. Gaudichaud considererait comme un grand malheur, le savant acade-

micien exprime le vceu qu'on le recueille au mois de mai prochain, au

moment ou les feuilles seront en plein developpement et ou I'^corce se

detache facilement du bois, pour le deposer dans les riches galeriesdu

Museum d'histoire naturelle.

SVR LES DIVERS PHENOMENES DE CRISTALLISATION, par M.. LAVALLE.

La th^orie de la cristallisation a toujours beaucoup occup6 les physi-

ciens et les chimistes. Depuis Rom6 de I'lsle, plusieurs savants ont cher-

che 11 decouvrir des lois simples qui resumassent les faits nombreux

que la nature presentait avec une volubility desesperante. Ilaiiy posa la

premiere pierre de cet edifice, que des observateurs et des physiciens ont

continue sur ses plans. Mais bien que les progres de la thermometrie, d&la

mecanique moleculaire, de Klectricite et du magn6tisme aientfourni

sur plusieurs points de la cristallographie des donnees tn'is-precises, on

est encore loin de posseder sur cette branche de la physique toutes les

connaissances qui pourraient en faire une doctrine parfaite. II faut done

recueillir avec empressement les faits nouveaux que d'habiles investiga-

teurs nous apportent, en attendant I'^poque oii la formation des cristaux

pourra devenir aussi calculable que les mouvements des astres dans Fes-

pace infini. Nous aliens done inscrire ici quelques r^sultats d'expc^rience

dont nous sonunes redevables a M. Lavalle, directeur du Jardin botanique

de Dijon. Ces faits se rattachent aux belles recherches de MM. Leblauc,
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Bendant
, Mitscherlich, et de piusieurs autres savants illustres qui oat

6claire d'une lumiure si vive sur les voies de la science moderne.
Les premieres experiences de M. Lavalle sur la formation des cristaux

remontent d 18.'i8. Une serie nombreuse de resultats concordants lui

permettent de formuler aujourd'liui les conclusions suivantes

:

1° Quand la crista! lisation est rapide, la position du cristal semble n'a-
voii" aucune influence sur sa forme.

2'' Quand I'accroissement se fait d'une manifere lente, cette position a
une influence evidente, et on peut dire d'une maniere generale que ja-
mais uu cristal qui aura 6te ainsi forme ne presentera un egal developpe-
ment de ses faces, en rapport avec la forme i laquelle il appartient.

3° Si le cristal est place sur le fond du vase contenant le liquide satur6
qui lui fournit les elements necessaires k son accroissement, la face in-
ferieure se developpera beaucoup plus que les autres.

If Si le cristal pi-esente une autre face de meme nature et parall^le a la
face inferieure, cette seconde face se developpera dans la meme propor-
tion que la premiere, dans le cas oil il nen pourrait etre autremerd,
sans que la symetric du cristal fut detruite.

5" Si la face parallele peut rester plus petite sans que la condition que
I'dn vient d'indiquer cesse d'etre remplie, la face sup(5rieure ne prend pas
un aussi grand developpement que la face inferieure.

6" Un cristal quelconque, se formant sur le fond d'un vase auquel 11

n'adhere pas, se souleve sui- ses bords, et il forme a la face inferieure
un angle reutrant, parfaitement Evident, et qui ne peut etre consid6r6
comme le resultat de la reunion de piusieurs cristaux.

7° Si on tronque un seul angle d'un octaedre regulier d'alun et qu'on le
place sur la face artificielle ainsi formee, on voit, par suite de I'accrois-
sement, une face se former c'l la place de I'angle oppose correspondant

;

les autres angles restent aigus.

8° Si Ton dissout un cristal de maniere h faire disparattre tons ses an-
gles et toutes ses aretes, et qu'on le replace dans le liquide, on remar-
quera qu'il se reproduit identiquement de la meme maniere, de sorte que
les plans, les aretes et les angles se trouvent rigoureusement dans les
memes points.

9«Daus ce cas, si la cristallisat ion est rapide, il se forme sur le gras
cristal une multitude de petits cristaux, et chacun d'eux est oriente,''par
rapport au grand cristal, de mani6re que toutes les faces et toutes les
aretes corrcspondantes de ces diff'erents cristaux sont paranoics entre
elles et avec celles du grand cristal.

10° Si on enleve un fragment d'un cristal on voie de formation, cette
perte de substance se repare rapidement, et le cristal est bientOt'rede-
venu complet.

ri° Si on brise un prisme en un grand nombre de fragments, chacnn
des fragments reproduit les pjTamides qui lui manquent et devient bien-
tot un cristal complet.
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12° Si on brise iin cristal quelconque en un grand nombre de fragments,

chacun d'eux reproduit un cristal entier organise sur les portions res-

tantes des faces du cristal primitif.

13° Memo dans les vases les plus grands qu'on ait employes, on a vu

que toutes les molecules salines qui se deposaient pouvaient concourir k

la formation d'un seul cristal plac6 dans un point du vase, de telle sorte

que la sphere d'action de ce cristal semblait s'etendre ti toute I'^tendue

du liquidc. Ce fait se produit si la cristallisation est trfes-lente.

I k" Si la cristallisation est rapide, il se d^veloppe des cristaux dans

tous les points du vase ; mais on observe que la quantity de mati^re de-

pos^e sur le cristal ant6rieurement form^, est souvent aussi considerable

en poids que celle qui entre dans tous les autres cristaux ; elle est en

outre toujours beaucoup plus considerable que ne I'indiquerait T^tendue

de sa surface.

15° Si pendant Taccroissement d'un cristal, la nature du liquide ambiant

vient k varier, le cristal tend k prendre la forme cristalline propre au

second liquide, et ce ph(5nomfene se reproduit toutes les fois quele liquide'

en cristallisation est modifie dans sa composition.

16° Pour arriver a cette nouvelle forme, le cristal passe par toutes les

formes intermediaires, entre la forme premiere et la forme secondaire,

de telle sorte qu'il suffit de Tarreter h un moment donn6 pour avoir la

forme transitoire que Ton d6sire.

17" II n'j' a, dans ce cas, ablation d'aucune molecule ; ce n'est que par

des molecules nouvelles que s'opfere ce travail, et la forme du cristal se

retrouve tout entiere au centre du cristal d6finitif.

1
8° Cette addition de molecules s'opfere suivant une loi qu'on peut for-

muler ainsi

:

1. Tout point du cristal primitif qui pourra faire partie de la forme de-

finitive, recevra un depOt de moMcules

;

2. Toute face ou toute arete qui se trouvera dans le meme cas, soit des

le debut, soit par le fait des premiers depots, ne recevra non plus aucune

molecule nouvelle, avant rentier achevement du cristal.

19" Dans tout cristal qui se transforme ainsi, il y a deux ordres de fa-

ces : les unes qui feront partie de la forme definitive, les autres qui ap-

partiennent a la premiere forme. 11 ne se depose des molecules nouvelles

que sur les secondes.

20° II resulte de ces derniers faits, que si la nature des deux liquides

est assez differente pour donner naissance a des produits physiquement

et chimiquement differents, on aura un cristal forme d'une substance au

centre, et d'une autre substance ii la circonference. Ce phenoraene est

rendu evident par I'azctate de plomb depose successivement dans une li-

queur acide et dans une liqueur neutre. On obtient, en effet, d'abord un

octaedre tronque transparent, qui occupe le centre, puis il se depose dans

la liqueur neutre de I'azotate de plomb opaque qui forme des pyramides

sur les troncatures de I'octaedre, et complete ainsi le cristal.

PABIS. — lUPRIMEKIE CENTMLE DE NAPOLEO.N CHAIX ET C', RDE BER6ERE, 20.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Le principal evenement de I'avant-derniere seance de I'Academie a

ete laeroisade prechee par M. de Quatrefages contre un ennemi bien

minuscule, mais aussi terrible et aussi dangereux qu'il est petit. Nous
voulons parler des termes ou termites^ insecte du genre des nevro-

pteres. Ilsvlvent en societe, innombrables ; leurs colonies, semblabies

a celles des fourmis, sont composees de trois sortes d'individus : de

males, de femelles et de travailleurs ou soldats, a I'etat de larves sans

ailes, et charges de la defense del'habitation commune. Les unsbatis-

sent leurs nids sur les arbres, aux branches desquels ils les suspen-

dent, sous forme de tuberosites enormes; les autres I'elevent sur le

sol, ou il apparait comme un c6ne de 10 a 12 pieds de hauteur; d'au-

tres enfio, choisissent pour demeure des arbres, des bois de charpeate

ou de raenuiserie, ou ils creusent des galeries innombrables et ca-

chees; car ils prennent grand soin a ne pas altaquer la suiface. L'arbre,

la cloison en apparence intacts , sont entierement mines dans leur

profondeur et souvent reduits en poudre impa'pable. M. de Quatrefa-

ges raconte qu'a la prefecture de La' Rochelle, une poutre de chene

deplus d'un pied d'equarrissage, presentait au dehors toutes les ap-

parences de solidite, et pourtant un employe s'y etant appuye brus-

quement par suite d'un faux pas, y enfonca la main jusqu'au-dessus

du poignet : la couche respectee par les termites avait a peine, sur

certains points, I'epalsseur d'une double feuille de papier, etl'interieur,

rempli de cellules abandonnees etait tellement friable, qu'avec un
simple grattoir on I'aurait entierement egrene.

On decouvrit un jour que les archives avaient ete devorees pres-

queen totalite par les termites^ cependant les liasses de papier ne pre-

sentaient au-dehors rien d'extraordinaire, grice aux soins qu'avaient

eu les insectes de ne toucher ni aux bords des feuillets, ni aux feuilles

superieures. •

bans les Indes orientates, ou on les rencontre partout,' les termites

percent et devorent les batiments en bois, les meubles, les etoffes et ks

marchandises. A Saintes, a Rochefort, a Tonnay-Charente, le ter-

T. II 10 AYRlL 1853. 20
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mite-lucifuge, une des plus petites especes connues, dont les larves

faisant- fonctioa d'ouvriel-es , ressemblent a des fourmis de taille

moyenne, au corps translucide, au tissu d'une delicatesse extreme,

s'est tenement multiplie, qu'il fait courir aiix habitants des dangers

effrayants. On a vu souvent s'ecrouler a I'lmproviste des toitures et

des planchers; des maisons entieres ont ete mineesjusque dans leurs

fondenients, et les habitants ont dii les abandonner ou les recon-

struire. A La Rochelle, deux points seulement sent attaqu^s, et ces

deux points, situes aux deux exfreraitcs de la ville, sont separes par le

port et les bassins. A I'arsenal, les termites n'occupent encore que les

salles basses : une surveillance incessante a preserve jusqu'ici les eta-

ges superieurs. La prefecture, au contraire, et quelques maisons voi-

sines, sout infestees de la cave au grenier. Dans leg jardins, les arbres

les plus vigoureux sont envahis aussi bien que les planles annuelles :

on a vu des peupliers mines jusqu'aux branches, et des dahlias dont

la tige fourmillait de termites, dont les tubercules etaient complete-

ment evides. Les pieux donues pour tuteurs aux arbustes ou aux

branches d'arbres sont rapidement devores par la base et ronges par

fois jusque bien au-dessus du sol ; il suffit d'enfouir un piquet ou sim-

plement d'appliquer un morceau de plauche sur le sol d'une plate-

bande pour trouver au bout de 24 ou 48 heures leur surface touts

labouree,

Dans I'hotel et ses dependances, il n'est pas une planche, pas une

solive, que Ion puisse considerer a coup siir comme intacte. 11 y a

peu d'annees, la maitresse poutre d'une chambre a coucher se rompit

au milieu de la nuit et tomba stir un lit heureusement inoccupe. On a

vu des plafonds repares tout a neuf, et qui, le lendemain du jour oil

les ouvriers les avaient quittes, presentaient aleur centre d«s galeries

longues de plusieurs centimetres et tres-larges. Les Rochelais au-

raient tort d'esperer que les termites resteront longtemps enfermes

dans leurs limites actuelles : vienne une seule annee favorable k leur

multiplication, et la ville entiere pourra etre envahie.

Voilci I'ennemi ; il est terrible, on le volt. Voila le mal, il est im-

mense; il appelle un remede prompt et efficace. Le rcmede, on I'a a

peine cherche, la chaux vive, I'aciJe arsenieux, deposes en poudre a

I'entree des galeries, sont un moyen completement insuffisant. Une

dame, dit-on, a reussi a chasser les termites de son jardin en les ar-

rosant de lessive bouillanle ; "mais comment lessiver ainsi tous les

bois d'une habitation?

M. deQuatrefages s'est rappele que son illustre confrere, M. Thenard,

.a\ait tue les souris qui infcstaient sa raaison en degageant a i'entree
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de leurs galeries de I'hydrogene sulfur^, et il a eu lapensee d'employer

un moyen analogue pour detruire les termites. Le succcs lui parais-

sait d'autant plus certain que, grace au mode de respiration des in-

sectes, la substance toxique serait portee rapidement dans tout I'orga-

nisme.

Mais I'hydrogene sulfure n'exerce sur les animaux qu'une action

trfes-faible, 11 fallait done recourir a d'autres gaz. Le cblore, heureu-

sement, et I'acide sulfureux se sont niontres tres-actifs. De nombreuses

experiences ont prouve que des termites pleins de sante, etaient

comme foudroyes par leur seule introduction dans une atmosphere

d'acide sulfureux, et surtout de chlore. Apres 10 ou 15 secondes, pas

un ne survivait ; et pourvu que I'air renferme un cinquieme, ou
mSme un dixieme de chlore, les termites qui le rcspirent meurent

apres une demi-heure ou une heure au plus. M. de Quatrefages accu-

mula dans un tres-grand flacon des detritus de toutes sortes, renfer-

inant des milliers de termites; apres quelques jours, ces insectes

avaient etabli dans le fond des galeries regulieres couvertes par une
couche deplusieurs centimetres; on lit alors arriver a la partie supe-

xieure du flacon un courant de chlore, puis on boucha le flacon a^vec

tine simple feuille de papier : 20 heures apres, tous les termites etaient

morts. On remplit un tube en porcelaine de 70 centimetres de

long sur 4 centimetres de large, avec des fragments de bois, de detritus

et de terreau ; on mit I'une des extremites du tube en communication

pendant 10 minutes avec un petit appareil degageant du chlorej

I'autre extremite etait restee libre pour donner issue au gaz, sausce-

pendant que les insectes pussent s'echapper : le surlendemain, tous

etaient morts.

Dans ces deux experiences, les termites enterres dans le terreau
etaient evidemment bien mieux proteges centre Taction du gaz qu'ils

nele seraient dans une galerie ouverte. 11 elait done demontre qu'en
employant des injections gazeuses, le chlore ou I'acide sulfureux, on
pent alteindre les termites dans leurs retraites les plus profondes et

les tuer k coup siir. Fort de ces heureux resultats, M, de Quatrefa^-es
arreta tout un plan de campagne, que les personnes qui I'avaient aide
dans ses recherches, et particulierement M. Robillard, pharmacien en
chef de I'hopital militaire, devaitmettre a execution imraediatement a
rhotel de la prefecture

;
mais, helas, le croirait-on ! des obstacles in-

surmontables, nes au sein meme de la prefecture, surgirent tout a
coup, et force fut de renoncer k une si simple et si sage entreprise.
Attriste de cette opposition malencontreuse, et pleiue d'esperances
tres-legitlmes, I'Academie des sciences a decide que le travail de
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M. de Quatrefages sera signale a rattentioii de MM. les ministres de

la marine et de I'interieur.

Un mot seulement sur les precautions a prendre dans Tapplicaticn

des precedes que nous venons d'exposer en substance. Les appareils

de degagement des gaz devront etre d'autant plus multiplies et tenus

en activite d'autant plus longtemps, que Ton operera dans une localite

plus etendue : ils devront etre mis de preference en communication

avec les galeries superieures et marcher simultanement ; il pourra

etre utile de degager le gaz sous une certaine pression ; nous ajoute-

rons qu'on reussirait peut-6tre mieux en faisant le vide a Tautre ex-

tremite de la poutre, au moyen d'un appareil semblable a celui que

M. Testud de Beauregard a inventc pour I'injection des bois, et, fonde

sur le principe de la ventouse : le chlore devra etre employe de prefe-

rence, comme plus actif et plus facile a supporter par I'operateur que

I'acide sulfureux; ce dernier gaz etant plus leger, pourra mieux

penetrer dans les galeries placees au-dessus de Tappareil : pour atta^

quer les termites avec plus de fruit, on devra choisir de preference

Tepoque a laquelle les femelles rentrent dans la termitiere apres

avoir ete fecondees ; mais cette epoque n'est pas encore determinee

d'une maniere precise, etil est urgent qu'ellele soit.

II nous vicnt en ce moment une pensee qui nous est suggeree par

une observation dont nous rendrons corapte dans un prochain arti-

cle. Si I'on faisait passer a travers la termitiere la decharge d'une

grande bouteille de Leyde, ou d'une batterie ; ou bien encore un

puissant courant d'induction, produit par une machine electro-magne-

tique, la commotion olectrique ne tuerait-elle pas instantanement les

termites? Nous essaierons cette experience sur des fourmis
5
M. Ro-

Mllard pourrait la tenter immediatement sur les termites de La Ro-

chelle.

— M. Clievreul a lu , il y a quelques annees, un memoire plein de

science et d'interet sur plusieurs reactions chimiques qui interessent

I'hygiene des cites populeuses : ce travail paraitra prochainement

dans le volume des Memoires de VAcademie, enrichi de quelques

notes que I'illustre chimiste analyse trcs-brievement. Son but etait

de prouver que I'insalubrite du sol des cites populeuses tient aux ma-

tieres organiques qui s'y infdtrent et qui y sejournent. Pour prevenir

cette insalubrite, il faut s'opposer a cette infiltration, ou, lorsqu'elle a

lieu, diminuer autant que possible la duree du sejour de la raatiere

organique dans le sol. EUe pent etre entrainee hors du sol par des la-

vages descendants, au moyen des eaux de pluie ou d'eaux de sources
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situees en amont de la ville et dlstribuees convenablemcnt dans son

enceinte, soil par des puits creuses dans le sol et souvent \ides, soit

par I'affluence de I'oxygene atmospherique, agent puissant de salu-

brite par sa tendance a reduire la matiere or-ganique en acide carbo-

nique et en azote, en vertu d'une combustion lente ; soit par i'inter-

vention de la vegetation active des arbres, qui plongeant dans le sol

par leurs racines, lui enlevent la matiere organique dissoute dans

I'eau. Ed un mot, toutes les causes qui tendent a porter de I'eau dans

le sol pour entralner au loin la matiere organique, et a y porter I'oxy-

gene atmospherique pour bruler cette matiere, sont des causes desa-

lubrite : toutes les causes, au contraire, qui tendent a porter des raa-

tieres organiques dans le sol, ou a absorber I'oxygene atmospherique

avant qu'il se porte sur la matiere organique, sont des causes d'insa-

lubrite. Le pavage, les bornes-fontaines, la circulation de I'air, le

libre acces de la lumiere, produisent des effets eminemment salutai-

res 5 les matieres empyreumatiques qui, apres s'etre condensees dans

les tuyaux de conduitedu £a^ destine a Teclairage, viennent se meter

au sol, Taction du sulfate de chaux. qui, pour se transformer en sul-

fate alcalin, s'empare de I'oxygene atmospherique avant la matiere

organique, vicient profondement le sol.

II se forme incessamment, sous le pave des rues de Paris et dans

leurs interstices, une matiere noire qui doit son origine au fer que le

frottemcnt detache des roues et des fers des pieds des chevaux. Ce

fer, tres-combustible, passe d'abord sous rinlluence de I'air et de

I'eau, al'etat d'oxyde magnetique, puis a celui de peroxyde, et leplus

souvent a I'etat de protosulfure. La couche epaisse qui en resulte

tend continuellement a depouiller d'oxygene Fair qui penetre dans le

sol des rues de Paris, et devient un veritable obstacle a Taction sa-

lubre, que ce meme oxygene produirait, s'il pouvait atteindre les ma-

tieres organiques et les bruler. EUe aura frappe sans doute la \ue et

I'odorat detous nos lecteurs, et ils formeront avec nous des voeux pour

qu'on s'oppose a sa production, si tant est qu'ici le mal ne soit pas

au-dessus du remede. Apres avoir montre la necessite d'un courant

d'eau continu pour Tassainissement des ruisseaux, M. Chevreul fait

des voeux ardents pour que Ton ait recours, dans le plus bref delai

possible, au drainage, comme moyen tout puissant d'assainissement

des cites populeuses. L'eau, dit-il, ne pent s'ecouler par les tuyaux

sans appelelf de Tair dans le sol ; le drainage ne tend pas seulement a

dessecher la terre, mais encore a faire circuler Tair dans la couche

terrestre superieure a celle ou se trouvent les tuyaux.

Si le fol entrainement de la civilisation avancee, si la fatale neces-
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site de satisfaire une multitude de besoins factices n'enivraient pas et

n'endormaient pas les populations entassees et condensees dans les

immenses cites de Paris, de Londres, de Lyon, de Rouen, de Nantes,

etc., etc.-, s'il leur etait donne de sc soustraire un instant au tourbil-

lon qui les emporte et au fracas qui les etourdit •, s'ils pouvaient se

replier quelques minutes sur eux-m6raes et se rendre compte des dan-

gers moraux et physiques qui les menacent, des elements corrupteurs

qui assiegentleur intelligence et leurs coeurs, des miasmes qu'ils res-

pirent, des germes de mort qu'ils absorbent, ils fuiraient epouvantes.

JNon rhomme n'a pas ete cree du ciel pour habiter ces ruches turbu-

lentes et peslilentielles, mais pour vivre en paix sous son Gguier et

sous sa vigne. Etl'homrae d'fitat qui, s'armant d'une volonte forte et

redemptrice, entreprendra de luttcr corps a corps avec cet immense

desordre, qui parviendra k rendre ou a imposer aux populations ou-

-vrieres I'immense bienfait d'un sol pur, de I'air sans cesse renouvele,

dela lumiere toujours accessible, aura conquis des droits incompara-

bles a la reconnaissance des generations. C'est une des glorieuses

missions conflees par la Providence a Napoleon III.

— M. Chiozza, jeune et savant chimiste italien, qui, marchant sur

les traces deM. Gerhard, qui fut son maitre et son ami, avait deji

reussi a preparer les acides valerianique, caprylique et pelargonique

anhydres, annonce aujourd'hui qu'il a isoles par la mfeme methode

trois nouveaux acides anhydres, I'acide capro'ique, I'acide angelique

et I'acide nitro-cinnamique. Tons trois, et c'est un fait theorique tres-

important, se transforment en aldehydes sous Taction des chlorures

correspondants. Nous analyserons son memoire.

— La presentation, par M. Chevrenl, de la note de M. Niepce de

Saint -Victor, reproduite dans notre derniere livraison, a ete I'occasion

d'un incident qui nous a comble de jcie. Capitaine de la garde de Pa-

ris , appele par ordre d'anciennete a devenir bientot chef d'escadron

de gendarmerie, I'infatigable promoteur de la chromo-photographie

tremblait d'etre force d'accepter en province un emploi de son grade,

et de se voir arrache une fois encore a son laboratoire, k ses recher-

ches, aux ressources de tons genres que Ton ne rencontre que dans la

capitale de la France.

11 soUicitait done comme un immense bienfait d'etre nomme au

commandement d'un palais ou d'un chateau de Paris ou de la ban-

lieue, et de conquerir ainsi une position fixe, meme aux depens des

avantages materiels que lui assurait un avanceraent regulier. Quand
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M. Chevreul eut acheve la communication que nous venons d'analy-
ser, M. Arago prit la parole et pria rAcademie de nommer une com-
mission, qui, en meme temps qu'elle jugerait les progres nouveaux
realises par MM. Niepceet Bayard, soliiciterait pour M. Niepcelafa-
veur tant desiree d'ecliapper a un deplacemenc prochain.

Aussi!6t M. le marechal Vaillanf, grand-maitre du palais, se leva
s'approcha de son illustre ami, M. Arago, et I'autorisa k annoncer ^
I'Academie que le matin meme, Sa Majeste I'Erapereur, auquel rien
n'echappe de ce qui est grand, genereux et bon, lui avait non-seule-
ment recommande M. Niepce de Saint-Victor, mais I'avait de plus
charge de pourvoir a ce que, dans le plus bref delai, il fut appele au
commandement en second du palais du Louvre ; la nomination se
serait deja faite, si, dans I'interOt du celebre photographe, le mare-
chal Vaillant n'avait pas juge qu'il etait convenable d'attendre que
I'ancienuete I'eut fait chef d'escadron. II n'est personne, dans I'en-
cemte de la noble compagnie, qui n'ait applaudi a la glorieuse initia-
tive du chef de I'Etat.

— M. Henry Loewel demontre tres-savarament et par des expe-
riences positives I'identite de composition des aluns cristallises soit
sous forme d'octaedres, soit sous forme de cubes : il n'est pas vrai
que I'alun en cube contienne plus d'aiuraine que lalun ordinaire
cristalhse en octaedres

:
la forme cubique est I'effet d'une action de

contact exercee sur les molecules par la dissolution d'alun alumine
au miheu duquel le cristal se forme et se depose lentement

PHOTOGMPHIE.

Nous recevons a I'instant le compte-rendu des deux dernieres sean-
ces de la Societe photographique de Londres.

Sir William Newton a lu une note sur la photographic, consideree
aupomtde vue artistique et dans ses relations avec les beaux-arts
Sou but, assez paradoxal, etait d'etablir que la photographic est sur-
tout et avant tout une science, une science meme trop exacte car
suivant lui, pour rendre plus parfaitemen t dans un tres-grand nombre de .
cas les effets de la nature, il faut sacrifier quelque chose de la rigueur
et de 1 exactitude trop absolue des dessins photographiques, ce qui
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ne tend a rien moins, on le voit, qu'a recommander de ne pas placer

la plaque ou le papier au foyer.

Le docteur Percy recommande le precede de photographle sur papier

cire, comrae presentant des avantages considerables quand on opere

dans les climats du Midi; cette appreciation est le resultat de nombreuses

experiences faites dans les mois tres-chauds de I'ete dernier. Le pa-

pier cire conserve sa sensibilite bien plus longtemps que le papier

ordinaire. M. Percy cite comme un succes vraiment etonnant une

admirable epreuve negative prise dans la foret de Fontainebleau, par

M. le comte de Vizier, sur papier cire, rendu sensible plus d'un mois

auparavant. Voici le mode de preparation adopte par M. Percy.

1" Le papier est iodure par un simple lavage, dans une solution

formee de 13 decigrammes de nitrate d'argent, 60 grammes d'iodure

de potassium et 31 grammes d'eau.

2° On le rend sensible de la mani^re suivante : on dissout 32 deci-

grammes de nitrate d'argent dans 31 grammes d'eau ; on verse une ou

deux gouttes de cette solution dans 17 decigrammes d'eau, et Ton

ajoute de 2 ^ 3 grammes d'une solution aqueuse d'acide gallique.

3° On developpe I'image au moyen de I'aceto-nitrate d'argent et

de I'acide gallique, dissous dans une ou deux fois leur volume d'eau.

M- Fenton propose, comrae tres-excellente, pour I'ioduration du

papier, la preparation suivante : eau pure, 1000 grammes 5 iodure de

potassium, 30 grammes ; bromure de potassium, 3 grammes; cyanure

de potassium, 2 grammes; fluorure de potassium, 1 gramme et

demi.

M. Hunt a lu un grand memoire sur les principes qui doivent diri-

ger la construction des lentilles pour la photographic. L'extrait de ce

travail qui nous est apporte par les journaux anglais, ne nous apprend

rien de bien nouveau. Des lors que les rayons chimiques ou photogeni-

ques s'etendent bien au dela de I'extremite violette du spectre visible,

Tachromatisme ordinaire qui consiste a amener la superposition du

rouge ou du violet extremes des raies A ou B et H, ne suCfit pas quand

il s'agit d'une lentille de chambre obscure photographique
;
puis qu'on

laisserait en dehors du foyer commun le faisceau tres-considerable

situ^ au dela de la raie H. Maintenant que grace a la decouverte de

M. Stockes, les rayons invisibles ou les rayons photogeniques sont

devcnus visibles, et sont signales eux-memes par des raies noires

tres-distinctes, on pourra calculer leurs indices de refrangibilite par

, des precedes exacts; et en partant desnombres obtenus, les opticiens

pourront arriver a construire des lentilles achromato-photogeniques

ou diactiniques parfaites. Tout cela est juste au point de vue theori-

que; il est tres-vrai ; 1° que le foyer des rayons lumineux differe du
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foyer des rayons calorifiques
;
que le foyer des rayons caloriQques

differe du foyer des rayons chimiques ou photogeniques ; 2» qu'il se-
rait tout naturel de n'operer qu'avec des objectifs speciaux, tels que
ceux qui furent proposes par MM. Claudet et Lerebours, enplacant
exactement la plaque au foyer des raj on s photogeniques j maisici,
comme dans beaucoup d'autres cas, la pratique n'est pas en parfait

accord avec la theorie, et la question est loin d'etre encore jugee. Un
grand nombre de photographes s'accordent a dire qu'ils ont obtenu
leurs plus belles epreuves en ne tenant aucun compte du foyer des
rayons chimiques, et mettant parfaiteraent au foyer des rayons lumi-
neux.

M. Hunt aflirme, et ceci serait plus neuf, que pour obtenir avec
certitude des contours parfaitement dtiOnis sur une surface plane, la

forme generale de la lentille composee doit remplir la condition sui-
vante : si la section de I'unedes surfaces est une portion d'ellipse, la

section de lase«onde surface doit etre une portion de cercle decrit du
foyer de I'ellipse le plus eloigne. On corrige ainsi I'aberration, et les

images sont parfaitement nettes.

Le cel6bre opticien, M. Ross, a donne sa complete adhesion aux
principes formules par M. Hunt ; il a de plus afflrme qu'ils lui avaient
toujours servi de guide dans la construction de ses lentilles photogra-
phiques, qui jouissent d'une grande reputation.

M. Sanford, de Paternoster-Row, a construitune chambre obscure
tres-ingenieuse et tr6s-economique; tout I'appareil, al'exceptlon du
pied, est loge dans une boite qui n'a pas plus de six pouces de pro-
fondeur, et il ne p^se presque rien. La disposition adoptee permet au
photographe en campagne de prendre successivement un grand nom-
bre d'epreuves sur papier prepare, sans que les feuilles de papier, en
se succedant, arrivent jamais au contact de lalumiereetrangere; elles
sont obtenues sans taches aucunes, et I'on pent attendre. pour les de-
velopper et les fixer, que I'on soil revenu de son excursion.

Le journalisle anglais nous apprend que I'on trouve k Paris de tres-
belles copies photographiques d'impressions anciennes et rares, de
grandeur naturelle, et facsimile parfaits des originaux. On les ob-
tientpar simple superposition, et elles ne different en rien, sinon par
une perfection incomparable, des epreuves positives obtenues des I'o-
rigme de I'art, sur papier sature de chlorure d'argent. II a vu tout re-
cemment de tr6s-bonnes impressions lithographiques dont les dessins
avaient ete fixes sur la pierre par les procedes photographiques.

Nous annoncerons, a cette occasion, a nos lecteurs, que M. Martin,
de Versailles, a corapletement resolu ce beau problfeme, qui consiste a
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rendre sensible le vernis ordinaire des graveurs, de telle sorte que

Ton puisse obtenir sur bois, sur pierre, sur metal quelconque les des-

sins parfaits des objets qu'on vent reproduire par la gravure. Oa
opera sur ces dessins comme on opererait sur les decalques ordinai-

res, c'est-ii-dire qu'on enleve le vernis a^ la pointe pour faire mordre

les acides sur la planche. M. Martin, alijourd'liui professeur de phy-

sique a rUniversite de Lausanne, a profile de ses vacances de Paques

pour venir apporter a Paris d'admirables specimens de ses caiques

photographiques. II espere aller plus loin encore; il veut absolument

arriver a modifier son vernis de telle sorte, que les portions qui ont

ete frappees par la lumiere soient immediatemant attaquees par les

acides; toutes les difficuUes seraient alors levees; il ne resterait plus

qu'^ creuser au burin pour obtenir des gravures parfaites de ton et

d'aspect, incomparables de dessin, de verite et d'ensemble. Nous pen-

sons que I'intervention des vapeurs d'iode avancerait granderaent la

realisation de cet immense progres, et nous voudrions bien voir

MM. Niepce de Saint-Victor, Bayard et Martin exploit^ cette mine fe-

conde.

VARIETES.

ASTRONOMIE.

SOR CERTAINES ANALOGIES DU SYSTEME SOLAIRE, par lo prOfeSSeur DANIEIi

KiRKWOOD.

Voici en quels termes sir David Brewster, dans son discours d'inaugu-

ration des stances de rAssociation britannique pour I'avancement des

sciences, ^ Edirabourg, juillet 1850, annongait, pour la premiere fois k

I'Europe, les curieux r6sultats obtenus par le professeur du college Dela-

ware, aux Etats-Unis

:

M. Daniel Kirkwood, de Postville, un humble Amt^ricain, en suivant

les traces de Kepler, et s'efforcant de trouver quelque chose de nouveau

dans les relations arithmetiques des Elements plan^taires, a d(5couvert

une loi k Taide de laquelle on peut determiner la grandeur primitive de

la planete situ6e entre Mars et Jupiter, et qui, par sa fragmentation, a

donne naissance aux petites plan^tes dont le nombre s'accroit chaque

jour. Entre deux planetes cons^cutives il existe un point oii leurs attrac-

tions sont 6gales : si Ton appelle rayon de la sphfere d'attraction de la

planfete, la distance de ce point au soleil; la loideM. Kirkwood est que

pour chaque plan^te, le carr6 de la longueur de son ann6e exprim^e en
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jours, est proportionnel au cube du rayon de sa sphere d'attraction, c'est-

a-dire que le rapport entre ces deux nombres est constant et le meme

pour toutes les planfetes.

Cette loi ou cette analogic est encore tres-peu connue en France ; elle

n'a 6te rev616e que par la traduction que nous fimes dans le temps du

discours de sir David Brewster, et M. Arago nous a engages ii Texposer

d'une maniere complete. II nous est d'autant plus facile de repondre a

sondesir,quelalivraisondeseptembredujournal de Silliman uousapporte

une redaction nouvelle du travail original de M. Kirkwood. Nous la re-

produisons dans tout ce qu'elle a d'essentiel.

Lorsqu'on compare les distances des planetes aux temps de leurs re-

volutions dans leurs orbites, on remarque immediatement qu'un plus

long temps de revolution correspond toujours a une plus grande distance

moyenne; d'ou Ton conclut naturellement que ces deux quantites sent

fonction Tune de I'autre : c'est la grande verite 6nonc6e par la troisifeme

loi de Kepler, suivant laquelle le rapport du carr6 du temps de la revo-

lution au cube du demi-grand axe ou de la distance moyenne est con-

stant. Kais, si au lieu des temps des revolutions, on compare i\ la distance

moyenne les temps des rotations des planetes sur leur axe, il semble, au

premier abord, que ces deux nouvelles quantites n'ont entre elles aucun

rapport. Jupiter, la premiere des planetes ext(5rieures, est la plus grosse

du syst6me, et c'est elle qui tourne sur son axe dans le temps le plus

court. Mars est, h I'exception de Mercure, la plus petite des huit planetes

principales, et le temps de sa revolution diurne est le plus grand. Saturne,

dontle diamfetre est beaucoup plus petit que celui de Jupiter, tourne sur

lui-meme plus lentement ; Venus, au contraire, dont le volume est un

peu moins gros que celui de la terre, tourne sur son axe dans un temps

plus court. De meme, V6nus, la planfete interieure la plus voisine de

I'orbite terrestre, et Mars, la premiere plan^te ext^rieure, ont a peu pr^s

la meme density, et cependant le temps de la rotation de I'une de ces

plantjtes est de ZiO minutes plus court que celui de la rotation de la terre;

tandis que le temps de la rotation de Fautre est de hO minutes plus long.

Si Ton comparait les masses, les volumes et les distances des planetes

aux temps de leurs rotations sur leurs axes, on seraitaussi tent6 de croire

h une ind^pendance absolue.

« Nous ne connaissons pas, ditM. de Humboldt, tome I", page -100, de

liaison necessaire entre ces six elements : les volumes, les densites, les

rotations, les excentricites, et les inclinaisons des orbites, et les distances

moyennes ; nous ignorons s'il existe entre ces diverses grandeurs une loi

m(5canique ou naturelle, analogue h celle qui unit, par exemple, les car-

res des temps des revolutions aux cubes des grands axes.

»

W. Kir]<^wood a essay6,le premier, de lier entre euxces elements, enap-
parence compl^tement ini(5pendants. Cette entreprise etait d'autant plus

bardie que les quantites qu'il fallait unir sont extreraement differentes

;

ainsi la masse de Jupiter est 3000 fois plus grande que celle de Mercure;
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la distance entre Saturne et Uranus en conjonction est 33 fois plus
grande que la distance de la terre et de Venus placees dans les memes
circonstances ; le nombre des jours de Tannee de Saturne est 280 fois

plus grand que le nombre des jours de Tannic de Mercure.

Si done il arrive que tous ces elements connus du syst^me solaire,

constitu6s par des quantites si disparates ou comprises entre des limites

si 61oign6es, v6rifient toutes une meme formule complexe, il sera d^s lors

extremement probable que cette formule est I'expression d'une loi de la

nature. Or, c'est ce qui a lieu pour la formule qui repr6sente I'analogie de
M. Kirkvvood, suivant lequel, en apj)elant D le diam^tre de la sphere
d'attraction d'une planite quelconque, et N le nombre des jours ou des

rotations surson axe qui se sont succ6d6 pendant le temps d'une revo-

lution enti^re autour du soleil ; le rapport N^ : D^ et par suite le rapport

N : D "^ doit etre corfstant, de telle sorte qu'en d6signant par C un nombre
determine, le meme pour toutes les planfetes, on ait

I 2
N :D^= C, log. D= —

3

Hog N — log C
J

Pour appliquer sa formule, M. Kirlcwood est parti des distances moyen-
nes, des revolutions sid^rales et des rotations axiales adoptees par

M. Loomis; des valeurs assignees par Encke aux masses de la terre, de

Jupiter et de Saturne, de la masse d'Uranus resultant des observations

faites par M. Struve en 1 8/i8. II a trouvS ainsi que le diamfetre de la sphere

d'attraction de Saturne, en prenant pour unite la distance de la terre au
soleil, etait de 8,618608 ; d'oii il est rfeulte que la constante C avait pour
valeur 972,929. II ne restait plus ensuite qu'a prouver, en remontant de

Saturne h Uranus et Neptune, et en descendant de Mars a la Terre, &V6nus
et Mercure, que ces deux quantites D et N ne cessaientpas de verifier I'e-

quation precedents On pouvait aussi, et c'est ce que le professeur ameri-

cain a tente, faire servir cette meme equation h determiner a priori les

masses des diverses planetes pour les comparer aux masses adoptees. Le

resultat de cette comparaison a ete aussi satisfaisant que Ton devait s'y at-

tendre; les differences entre les masses calcuiees et les masses reQues ont

toujours ete comprises entre les limites des incertitudes iraposees par I'etat

actuel de la science. Ainsi, en admettant comme exactes les masses de

Jupiter, Saturne et Uranus, on trouve pour les masses de venus et de

Mars des valeurs qui different d'un dix-septieme seulement des valeurs

regues, et pour la masse de Mercure une valeur superieure seulement

d'un cinquantieme a celle assignee par M. Le Verrier.

Un cinquantieme, un dix-septieme, c'est quelque chose sans doute;

mais M. de Humboldt dit expressement, dans son Til' volume, que les

masses des trois planetes en question ont probablement besoin de cor-

rection. Le capitaine Smyth dit, de son c6te, que par cela seul que Ton

ne connait pas de satellites k Venus et i Mercure, les masses de ces deux
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planetes sont encore incertaines. M. Hind, par la meme raison, affirme

de la masse de Mars qu'elle n'est qu'approcMe. Nous le r6p6tons,

tout ce qu'll est permls de demander h Tanalogie de M. Kirkvvood pour

qu'on doive la proclamer loi de la nature, c'est que les differences entre

les 616n;ents calculus et les 616ments adopt^s soient comprises entre les

limites des erreurs possibles : la petite quantite dont la masse de Mercure

d6duite de la loi en question, difif^re de la masse assignee parM. Le Verrier,

doit grandement etonner quand on la compare ii I'^norme difiference

entre la valeur ancienne et la valeur admise aujourd'hui par M. Encke :

il faudrait etre plus que temeraire pour ne pas admettre une incertitude

d'un dix-septi^me.

L'application que M. Kirkwood fait de sa loi a la planfete hypothetique,

mere des petites planetes nouvelles, servira u raontrer comment se fait

rinterpolation, ou le passage d'une planete a une autre.

En appelant m la masse de Mars, M la masse de Jupiter, [i la masse de

la planete hypothetique entre Mars et Jupiter; r le rayon ext^rieur de la

sphere d'attraction de Mars; R le rayon int6rieur de la sphere d'attraction

de Jupiter; A le diam^tre de la sphere d'attraction de la planfete hypothe-

tique
; pi le rayon exterieur

;
p', le rayon interieur de cette m§me sphere;

d la distance moyenne de Mars au Soleil ; 3 la distance moyenne de la

planete hypothetique au Soleil , on aura, en vertu de la loi d'attraction et

de la definition des spheres d'attraction

:

[J. M H- m
—=— ,

—=—
, j^ = p' + p. , 5 = d + r + p,

P'2 R2 p,2 r-i

d'oii Ton tire

:

rAy/M , / Ay/ii \

p' =
,
!J.=?n( —

I
S = d+r — —

^-1-1

Jm + R Jm ^^^ ^ri/lVt + Rt/

et ces derniferes Equations donneront p, jx et S, e'est-ar-dire le rayon int6-

rieur de la sphere d'attraction de la sphfere hypothetique, sa masse et sa

moyenne distance du Soleil : la loi de M. Kirkwood donnera ensuite la

valeur correspondante de N, c'est-^-dire le nombre de jours compris

dans la revolution.

Si Ton voulait considerer les petites planetes comme des astres com-
pletement independants, I'analogie de M. Kirkwood serait toujours appli-

cable h. Mars et h Jupiter ; car Flore, le plus voisin de ces corps, est im-

mediatement exterieur k la limite exterieure de la sphere d'attraction de

Mars ; et la moyenne distance d'Hygee, la plus eioignee, correspond sen-

siblement h la limite interieure de la sphere d'attraction de Jupiter.

Voici les elements des diverses planetes dSduits de ia loi de Kirkwood,

©u qui satisfont i cette loi.
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On remarquera que le rayoa interieur de la sphere d'attraction de Mer-
cure avance dans I'orbite i une distance considerable : cette exception

semble indiquer Texistence d'une autre plancte ou d'un anneau d'aste-

roides ou de bolides tres-petits, dans I'interieur de I'orbite de Mercure.

Depuis plusieurs annees dejii, M. Kirkvvood est sans cesse amene u penser

que Mercure n'est pas la planete la plus voisine du centre de notre sys-

tfeme. Cette conjecture lui fut d'abord suggeree par le fait que le rapport

du diaiiietre du Soleil i la distance de Mercure est beaucoup plus grand

que celui du diamtitre d'une plant!te quelconque a la distance de son sa-

tellite le plus voisin. Sa croyance i. I'existence de cette planete fut forti-

fi6e par la decouverte de I'analogie entre les periodes de rotation des pla-

nfetes; la distance du soleil u la limite pour laquelle les forces centripete

et centrifuge se font equilibre est 0,168, la distance de la limite inte-

rieure de la sphere d'attraction de Mercure est 0,275; il est done proba-

ble que dans cet intervalle il existe une planfete non encore decouverte.

L'existence de cette plantJte est encore indiquee par la presence d'un

certain ordre dans la disposition des masses planetaires, dont nous parle-

rons tout il riieure.

En resume, la probability de la planete situee en de^a de Mercure est

d6ji assez grande pour qu'on en fasse I'objet de recherches assidues. En
la supposant reelle, il y aurait un grand interet a etudier les perturba-

tions qu'elle peut apporter au mouvement de la comete d Encke; et Ton
pourrait peut-etre expliquer, par ce raoyen, mieux qu'on ne I'a fait jus-

qu'ici, au moins en partie, la diminution du temps de la revolution de

cette comete p^riodique. On sait que pour rendre raison de cette dimi-

nution i\l. Encke a reduit, dans le rapport de 5 5, 12, la masse de Mercure,

qui serait non plus 1 : 2023810 , comme Lagrange et Laplace le vou-

Jaient, mais 1 :/i8657bl; en avouant toutefois que cette determination

ne doit etre consideree que comme un premier essai pour approcher

de la verity.

Nous I'avouerons franchement, I'analogie de M. Kirkwood nous seduit

beaucoup et nous admettons sans peine ou la planete anterieure ii Mer-
cure, ou Tequivalent de cette planete dans un anneau condense de bolides

ou etoiles filantes.

M. Kirkwood discute ensuite, au point de vuc de son analogic, la ques-

tion de I'origine commune des petites plane tes. Tout le monde connait

I'hypotliese d'Olbers, qui la faisait naitre de I'explosion et du fractionne-

ment d'une planite primitive; cette planete serait precis^ment celle dont
M. Kirkwood a calculi, comme nous venous de le voir, tons les elements.

On a oppose i\ I'liypotli^se d'Olbers le fait que les orbites de tous ces as-

tres ne se coupent pas comme cela devrait etre, suivant une meme ligne

droite; ou qu'ils ne passent pas tous par un meme point, qui serait leur
point de separation ou d'origine. Mais, dit M. Kirkwood, si la planete
primttive a fait explosion, les plus gros deses fragments ont pu faire explo-

sion i leur tour, et alors on chercherait en vain un point de depart com-
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mun. L'opinion la plus probable est, en dtSfinitive, cells qui admet que

les corps planetoidcs sont issus du fractionnement d'une masse premiere,

alors qu'elle 6tait encore k I'^tat de matiere ndbuleuse, ou du moins

avant sa solidification. Cette separation a pu etre d^termint^e par I'in-

fluence perturbatrice des autres plan^tes, et surtout de Jupiter, soit sur

un anneau primordial, comme I'insinue M. Peirce, soit sur la plan^te hy-

poth^tique en voie de formation incomplete. Car, 1° en raison de la petite

distance qui separe les orbites des petites planfetes, ou de la plan^te hy-

potht^tique de I'orbite de Jupiter, Taction perturbatrice de I'^norme masse

de Jupiter a du se faire sentir dans la region des petites planetes beau-

coup plus ^nergiquement que dans toutes les autres regions du ciel ; 2° la

largeur de I'anneau primordial ou le diamfetre de la planfete hypoth^tique

etaient probablement assez considerables pour que I'influence de Jupiter

sur ses deux c6tes opposes, filt trfes-inegale ; 3" le temps de revolution,

1969 jours, que Tanalogie de M. Kirkwood assigne ii la planfete hypothe-

tique, est tr^s-exactement commensurable avec le temps de la revolution

de Jupiter, puisque onze des premieres revolutions forment cinq des se-

condes ; h" parmi I'essaim des petites planetes qui circulent dans cette

zone, il en est probablement plusieurs dont les periodes de revolutions

sont commensurables avec la periode correspondante de Jupiter ; celles

qui font leur revolution en lA/i/i jours, le tiers exact de la periode de Ju-

piter, ont ete en conjonction avec cette planete au meme point de Tor-

bite, une fois en Zi332 jours ; et par \k meme le derangement cause dans

leur marclie a ete permanent. En un mot, il est tres-possible que par

suite des attractions mutuelles, des intersections des orbites, etc., il se.

soit forme souvent, dans cette portion du systeme planetaire, de nouvelles

combinaisons ou aggregations de matiere ; et il n'est pas douteux que Ton

arrivera plus tard k d'importantes decouvertes dans ce champ inex-

plor6.

Quand M. Kirkwood a enonce pour la premiere fois son analogic, on

n'avait encore trouve aucune petite planfete au deli de Torbite de Pallas

;

on a rencontre depuis, k des distances beaucoup plus grandes, Hygee et

Psyche. Or, Torbite d'Hygee est exterieure k Torbite de la planete hypo-

thetique, tandis que Torbite de Psyche a sensiblement le meme diametre.

Un mot, aussi, relativement i Uranus. Le temps de sa rotation sur lui-

meme n'a jamais ete determine par Tobservation ; en partant de la valeur

assignee k la masse par Tanalogie, ce temps serait d'environ 37 heures.

Or, une observation de Maedler donnait k Uranus une forme elliptique

assez prononcee, un aplatissement assez considerable, pour qu'on dut lui

assigner un temps de rotation beaucoup plus court. Pour repondre k cette

objection, il sufRt de rappeler que Tobservation de Maedler n'a pas ei6

confirmee par les autres astronomes, qui se servaient cependant de lu-

nettes plus fortes : ainsi M. Otto Struve, avec le grand refracteur de Pul-

kova, n'a trouv6 aucune trace d'ellipticite. On pent done, jusqu'i liouvel

ordre du moins, admettre qu'Uranus tourne lentement sur lui-meme.
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Accoutume que Ton etalt k partager les planetes en deux groupes dis-

tincts, separes par la region despetitesplan^tes.etremarquantaupremier

aspect quelque similitude entre les astres dechaque groupe, sous le triple

rapport de la grandeur, de la densite et de I'aplatissement, on 6tait tent6

de rendre la ressemblance plus complete encore, en accordant aux astres

d'un meme groupe la meme vitesse de mouvement de rotation : a ce point

de vue, il serait difficile d'accepter qu'Uranus mette 37 heures k tourner

sur son axe. Mais est-il vrai que ce mode de groupement et les conclu-

sions qu'on entire reposent sur un fondement solide? Ces rapprochements-

ne sont-ils pas compl6tement arbitraires etillusoires? Les volumes de la

Terre et de V^nus sont sept fois plus grands que celui de Mars, et vingt

fois, environ, plus grands que celui de Mercure ; tandis que dans le groupe

ext^rieur, les volumes d'Uranus et de Neptune sont inferieurs au dixi^me

du volume des deux autres grandes planetes. Jupiter et Saturne sont tr^s-

aplatis aux p61es, tandis que les telescopes les plus puissants ne mani-

festent aucune ellipticit^ dans Uranus et Neptune. Les massses de la

Terre et de V6nus sont plus grandes, relativement aux masses d'Uranus et

de Neptune, que ces derniSres masses compar^es k celles de Jupiter et de
Saturne. On pourrait sans peine signaler des anomalies plus frappantes

encore ; la pr^tendue similitude entre les astres de chacun des groupes
fictifs n'a done rien de serieux.

Voici un nouveau mode de groupement des planetes qui semble beau-
coup plus naturel, qui n'a rien d'arbitraire, qui a meme trfes-probable-

ment sa raison intime dans le mode de formation des astres de notre

syst^me.
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entre elles comme les sixifemes puissnnces des diam6tres. Ainsi, en d^si-

gnant par D, r/, les diamf;tres de doux planfetes d'un groupe quelconque;

par A, 6 Icurs densites; par M, m leurs masses, on a

D3 : d3 = A : 5 ; i/ M : dm — A : 6; M : m = DO : do

Ce qui confirme cette nouvelle analogic, c'est que si Ton se serf des for-

mules qui Texpriment pour calculer les dianifetres de Venus, de Saturne

et de Neptune, dont les valeurs sent plus inceitaines, les valeurs que Ton

obtient pour ces diamfctres sont toutes comprises entre celles qui leur

sont assignees par M. de Humboldt et M. Hind, deux grandes autoritesea

cette maticre.

Le rapprochement faitpar M. Kirkwood implique aussi Texistence d'une

planete dans I'interieur de Torbite de Mercure; il indique entre les pla-

nfetes d'un meme groupe une certaine similitude de constitution origi-

nelle, un certain rapport de condition primitive et de dependance mu-

tuelle; il tendrait a faire prevoir que si Ton arrivait a decouvrir une

nouvelle planite an delii de INeptune, Texistence de cette nouvelle planiite

rendrait probable cells d'un second astre formant avec le premier un

groupe binaire.

Nous avons expos6 avec beaucoup de d6tails les idees de M. Kirkwood,

parce qu'elles nous sont tr^s-syrapatbiques et qu'elles m6ritent d'etre

mieux connues : nous avons beaucoup regrette que M. de Humboldt ne

leur ait pas accorde quefque attention dans son inventaire de I'astrono-

mie, fait avec tant de savoir et tant de soin.

PISCICULTURE.

MEMOIRESDRLESMOYENSDERErEUPLERLES EAUX DE LA FrAKCE, parM. COSTE.

{Suite etfin. Voyez pages 322 et suivantes.)

« II importe done, puisque refiicacit^ des precedes est dSsormais con-

sacree par I'experience, de ne rien n^gliger pour donner sans delai h. une

Industrie qui se pr6sente avec un si grand caract^re d'utilite publique

toute I'extension dont elle est aujourd'liui susceptible. Nous pouvons dfes

a present I'exercer sur un terrain communal de douze kilometres de cir-

confference, ou quatre espfeces d'eau, celle de dix sources d6bitant cinq

cents litres par seconde, celle d'une riviere qui traverse I'etablissemcnt,

celle des marais, celle du rdiin, circulent k c6te les unes des autres, peu-

vent se meler ensemble, selon les besoins, dans des proportions que nous

serons en mesure de r^gler lorsque nous aurons une subvention suffisante

pour organiser des moyensde communication, etpour creuserdes bassini

approprit^s h ce melange si favorable ii T^ducation des poissons.»

S'il est vrai . que I'efficacit^ des precedes soit consacree par I'expe-

rience, ce ne peut etre que par I'experience de Remy et G6hin ;
car S.

1
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Huningue, la premiere 6closion commence h peine. Si les bons pecheurs,

avec rien, ou presque rien, ont fait de si grandes choses, que n'auraient-

ils pas fait avec les 30,000 francs accordt^s i MM, Berthot et Detzera ! Que

no feraient-ils pas avec les 100,000 francs pour I'obtention desquels

M. Coste bat la grosse caisse. Mais helas! on donnera toujours h celui

qui a, eti celui qui n'a pas on enl^vera meme ce qu'il n'a pas. Le m6-

moire de M. Coste ne renferme pas un seul mot de reconnaissance pour

les proteges de M. Uaxo. On les depouills de ce qu'ils n'ont pas! N'etait-

jl pas juste et naturel de partager les fonds alloues par le gouvernement,

entre les 6tablissements d'fluningue et de Remiremont? Mais non, on a

trouve le secret de pousser Tingratitude et I'injustice jusqu'au pro-

dige.

« Une gen^reuse initiative de I'administration a cr66 celte nouvelle

indusfrie. Sa perseverance va lui imprimer un developpement digne de la

France, etje suis persuade que j'aurai beaucoup fait pour la determiner i

seconder jusqu'au bout nos utiles projets en lai montrant combien leur

realisation pent concourir a Talimentation des peuples. Je dis des peu-
ples, car les experiences dont il me reste i parler ne tendent h rien moins

qu'^ Tensemencement et a I'exploitation des mers. »

C'est un parti pris I la nouvelle Industrie a ete creee k Huningue; ses

cr^ateurs sont MM. Berthot et Detzem. Dans les Vosges, c'etait le neant, le

chaos. Pauvres gens, Remi et Gehin, pourquoi vous etes-vous avises de

pretendre h Tintelligence et a Tesprit ! de I'intelligence, de I'esprit, il ne

pent y en avoir que pour M. Coste et ses amis.

;• L'esturgeon et le sterlet sont deux espfeces precieuses, devenues rares

sur notrc littoral, qui, comme I'alose etle saumon, habitent alternative-

ment les eaux salves et les eaux douces, la mer et les grands fleuves. Elles

acquiferent. Tune d'elles au moins, une taille gigantesque, et leurs ceufs

sont si abondants, que dans certaines contr^es, au mois de mars et d'a-

vril, quand elles remontent les rivieres pour y deposer leur frai, ces ceufs

deviennent Tobjet d'un grand commerce, sous le nom de caviar. A Astra-

can seulement, on en prepare chaque ann^e plus de cent tonnes. C'est dire

assez que leur edosion donnera unproduit suffisant pour que le r^sultat

en soit appreciable sur la M^diterranee elle-meme, qui recevra ce pro-

duitde notre etablissement par I'intermediaire du Rhone.

» Ces jeunes troupeaux qu'une Industrie prevoyante dirigera tous les

ans vers de lointains parages oii leur instinct les retiendra jusqu'i I'age

adulte, orientes plus tard par les courants qui les y auront conduits, re-

monterontle cours des fleuves quand viendra I'epoque de la ponte, comme
ces oiseaux voyageurs que chaque printemps ramene aux lieux oii ils ont

coutume de construire leur nid, d'eiever leur famille. Le retour periodi-

que de ces emigrations descendues a la mer au moment de la naissance, et

revenues au temps oti chaque individu, charg6 d'ceufs ou de laitance, a

d6ji pris une taille gigantesque, apportera aux populations riveraines I'ine-

puisable tribut d'une nouvelle conquete de la science sur les elements.
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Lasemence que cliacun de ces individus renfermera dans son sein, soi-

gneusement recueiHic avant quails soient livr(§s h la consommation, sera i

son tour confiee u la fecondit6 des eaux pour leur rendre beaucoup plus

encore qu'on ne leur aura pris. »
. ^ ,

La pisciculture est uue conquete nou de I'esprit humain, mais de la

science On fera i Kemi et ii G61iin la grace de les laisser au rang de? horn-

nies; mais comme la nouvelle Industrie est I'ceuvre des savants, on aura

obte'nu qu'ils ne puissent en aucune maniere pretendre h sa creation.

« La legislation des peches devrasubir alors une transformation diamS-

tralemenroppos^e a I'esprit qui, en en interdisant la pratique fiT^poque

des pontes, a mis cette legislation lieureusement en harmonic avec Tetat

actuel des choses. Mais lorsque la science aura fourni a l'industrie les

moyens d'op^rer les eclosions dans des reserves destinies h rensemence-

ment general des eaux, il faudra que la loi autorise ce qu'elle interdit

maintenant. C'est done au moment meme ou les femelles sent pretes h

d6poser leurs ceufs que la peche sera permise, pourvu que le nouveau

rfeglement determine avec precision les conditions qui doivent assurer la

r^colte des ceufs. »

La science, toujours la science! On finira par nous la faire prendre en

horreur, en la faisant ainsi rinstrumcnt d'un veritable brigandage.

« L'id'ee de faire concourir les fleuves h I'ensemencement et a I'exploi-

tatiou des mers par Teclosion artificielle des especes qui vivent alternati-

vement dans les eaux douces et dans les eaux salves, me conduit naturel-

lement k parler de rutilit6 qu'il y aura u organiser, dans les lagunes qui

avoisinent les embouchures du Rh6ne, un 6tablissement analogue k celui

que nous fondons pres d'Huningue, mais un 6tablissement particulier,

consacr6 k la propagation et ii Tacclimatation des animaux marins. Get

etablissement sera le complement du premier, et, h Taide de ce double

rooyen d'action, nous pourrons disposer h notre gr6 de toutes les condi-

tions que la nature elle-meme offre aux etres qui vivent dans le sein des

eaux douces, saMes, mixtes, froides ou temperees.

» Les pratiques que j'ai vu r^ussir dans les nombreux 6tangs sales que

Ton rencontre sur le littoral de I'Adriatique, dans les Marais rontins,dans

le golfe de Naples, reussiront aussi dans les lagunes du midi de la France,

ou je me suis assure que les conditions sent identiques.

» Les bancs artificiels d'huitres que I'on a formes dans le lac Fusaro (le

vieil Acheron), et dont on a recueilli la progeniture sur des pieux et des

fascines; ou on la laisse grandir, pour la recolter quand elleyest devenue

comestible; ces bancs artificiels, imites en grand dans les etangs de Ma-

rignane, de Berre, de Thau, etc., fourniront avec abondance une espfece

d'aliment qui manque compl6tement aux habitants de la Provence, du

Languedoc, du P.oussillon.

n Le radeau, forme de pieces mobiles que Ton pent desarticuler k

volonte, et sur le plancher duquel un gardien de Tarsenal deVenise sfeme

des moules qu'il eieve dans un bassin recuie de cet arsenal, ou elles gros-
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sissent avec une prodigieuse rapidite ; ce radeau, imit^ aussi dans les

memes conditions que les bancs artiflciels d'huitres dont je viens de

parler, donnera d'in^puisables r<5coltes, II deviendra en meme temps, par

une exploitation bien r6gl6e, une source permanente pouvant servir au

repeuplement des localit^s 6puis6es par les abus de la peche.

» Le m^canisme a la faveur duquel on attire dans la lagune de Comac-

chio, transform^e par la main des hommes en un veritable appareil d'ex-

ploitation de la mer, lesjeunespoissonsqui viennentd'eclore dans I'Adria-

tique ; celui qui les entraine, quand ils y ont grandi, dans des pecheries

fixes oii ils s'engagent de leur propre mouvement; ce mecanisme, qui

consiste dans le jeu alternatif, tantdt de I'eau douce, tant6t de I'eau sal6e

que Ton met en communication avec cette lagune, sera parfaitement ap-

plicable a Tune de celles du littoral de la M(5diterranee qui avoisine

I'embouchure du Rh6ne. L'(§closion des langoustes, des homards, etc., aura

lieu dans cette lagune , comme celle d'autres crustac6s dans celle de

Comacchio.

» L'experience des siecles a dejJi prononce sur les plus importantes ques-

tions que Je signale en ce moment k la serieuse attention de I'Academie

et du gouvernement ; car, dans les contr^es que je viens d'explorer, j'ai

vu la plupart deces industries en plein exercice, mais le plus souvent sur une

echelle si restreinte que le resultat avait paru jusqu'ici plus propre a pi-

quer la curiosite qu'i devenir le point de depart d'une grande exploitation,

ou dans des lieux si peu fr6quent(§s que, de temps immemorial, les plus

admirables pratiques se sont perp^tuees comme des traditions dont on n'a

pas compris toute la port(5e. Les documents que je rapporte les sortiront

de cette obscurite et leur donneront toute la cel6brite qu'elles meritent.

» Ces documents seront la preuve visible que Tindustrie humaine, gui-

dee par les lumieres que la science est d^s k present en mesure de lui

fournir, peut^tendre sa sphfere d'action au deli des limites ou elleTexerce;

qu'elle pent creer au sein des mers, fertilis^es par la multiplication arti-

ficielle des espfeces qui I'habitent, une source d'alimentation proportion-

nee aux besoins des populations qui en recolteront les produits dans des

appareils de derivation organises sur le rivage ou dans Tinterieur des

terres; appareils de derivation dont on a des modules dans la lagune de

Comacchio, dans le lac Fusaro, dans le lac Lucrin, et au pied du mont
Circe, dans une des piscines de Lucullus, qu'on y exploite encore et sur

le bord de laquelle j'ai visite les mines de la splendide villa qu'y avait fait

batir le vainqueur de Mithridate.

» Si, comme je I'esptbre, le gouvernement continue a nous fournir le

moyen de marcher dans cette voie, je me rendrai sur le littoral de la

Provence pour y organiser un plan d'experimentation sur la propagation

artificielle des animaux marins. M. Gerbe, naturaliste distingue, qui m'a

accompagn6 dans ma tournee d'exploration, et qui est au courant de tons

les precedes pratiques en Italie, restera pour ex^cuter ce plan, tandis que

j'irai sur le Wolga, avec M. Detzem (et non pas avec Remi ou Gehin),
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chercher les osturgeons, les sterlets, les oeufs de ces esp^ces que nous

apporterons u notro 6tablissement, oii JVl. Berthot donnera ses soins au

convoi que uous r6servons pour rensemenccment du Rhfine. Toiutes nos

operations niarcheront done de front, et nous ne perdrons pas une heure

pour la realisatioi; de cette grande entreprise.

» Mais pour que la r(5colte ne soit pas d6truite avant la moisson, Tad-

ministratiou devra veiller a I'extcution de la loi sur la peche avec plus de

rigueur encore qu'elle n'en met k poursuivre lesd611ts dechasse. Elle aura,

pour atteindre ce but, deux mesures a prendre :

» r En ce qui concerne la peche fluviale, ti confier h la gendarmerie le

soin de poursuivre les maraudeurs ; car I'intervention du garde champg-

tre est insuffisanteet souvent inutile;

» 2° En ce qui concerne la peche marine; a supprimer sans manage-

ment, sur tout le littoral francais de la M6diterran6e, ces pratiques desas-

treuses qui, sous le nom de peche au bceuf, au gangui, etc., portent la

devastation dans tous les lieux oCi jadis les animaux marins trouvaientun

abri pour deposer leur frai, et oii une aveugle Industrie leur supprime

maintenant la plupart des conditions ou ils peuvent se multiplier.

» J'ai vu ces immenses filets trainants, tir(5s par deux tartanes accou-

pl6es, labourer le golfe de Foz, ramasser dans leur vaste poche toutes les

plantes marines d6racin(5es, et, avec ces plantes, tous les jeunes pois-

sons, tous les jeunes crustac^s qu'ils engouffrent et qu'ils broient sur

toute la longueur du sillon sans fin que creuse Tarmure de ces redouta-

bles attelages. C'est un spectacle profondement triste que celui d'assister

t un pared carnage et de voir cette ceuvre de destruction consomm^e par

les bras memes de ceux dont elle prepare la mine. Le gouvernement ne

saurait tolerer plus longtemps, sans une negligence coupable, un abus

qui, s'il se prolongeait, finirait par tarir la source de toute production.

L'un des adjoints du malre de la ville de Marseille, M. Rivalz, appelle de-

puis plusieurs annees la sollicitude de I'administration sur cette question

grave dont il a fait une etude serieuse. Je joins ma voix h la sienne pour

reclamer, dans I'interet de tous, une prompte et efficace repression.

» Le probieme que nous allons resoudre est un des plus importants de

reconomie publique. II ouvre a la production un nouveau domaine, et un

dcmaine d'autant plus precieux que ses fruits, pour vcnir a maturite,

n'ont pas besoin, comme ceux de la terre, des travaux que la culture

exige. C'est un bienfait de plus que les classes laborieuses recevront des

mains de la science et qui leur fera mieux sentir quel etroit lien unit,

dans Forganisme social, ceux qui travaillent et ceux qui pensent. »

Des ]MAI^'s de la science, non, mille fois non ! mais des mains d'un.

humble pecheur, de Remy, bon gre, mal gre. Le trait final de M. Coste'

bouleverse notre conscience et nous blesse au coeur. Kous lui en deman-
dons raison et reparation devant les hommes et devant Dieu.

— Oa a vu, par I'analyse que nous avons faite de son niemoire et

que nous terminons aujourd'hui, que le premier projet que MM. Coste,
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Berthot et Detzem veulent mettre a execution, est Tintroduction

dans le Rh6ne de cinq ou six cent mille petits saumons ; or, voici

comment un bomme tres-competent, M. Haxo, juge cette brillante

utopie, dans une lettre qu'ilnous ecrit.

uM. Coste annonce que dans quatre mois les chefs de I'etablisse-

raent de Huningue seront en mesure de faire une premiere livraison

€t de tenter une grande experience, en versant six cent mille saumons

ou truites dans le Rlione, dont ces poissons ne frequentent pas les

eaux.

)) He bien, voila oii je vois de la temerite, monsieur, Yoilaoiije

crains un ecbec qui, suivant moi, n'est pas douteux. Pourquoi done

ces messieurs, au lieu de chercber tout simplement a repeupler des

cours d'eau appauvris, avec I'especede poissons qui sont propres a ces

eaux, vont-ils s'aviser, pour premier essai, de mettre des truites ou

des saumons dans des eaux qu'ils ne frequentent pas? Mais il est cer-

tain que ces pauvres betes n'y vivront pas, et cela pour une raison

toute simple, c'est que ces eaux ne leur conviennent pas : la preuve,

c'est M. Cosie lui-meme qui la donne. « La truite et le saumon, dit-

il, en effet, ne frequentent pas les eaux du Rbone. » Et pourtant le

Rbone traverse le lac de Geneve, qui produit la plus belle espece de

truites que Ton connaisse. Si cette truite ne descend pas le cours du

fleuve et ne s'y acclimate pas, c'est que vraisemblablement elle n'y

trouve pas les conditions necessaires a son existence, a sa propaga-

tion, qu'en un mot, elle n'est pas dans le milieu quilui convient.

)) Voila, monsieur, ce que ne ferait jamais un pecbeur de son me-

tier, et ce que peuvent seuls faire les savants de profession : imaginer

d'introduire la truite dans une eau qu'elle n'aime pas, c'est vouloir

forcer la nature; et quelque corap'.aisante qu'elle soit, la nature ne se

pretera pas a ce caprice de la science.

» Qu'on inlerroj^e sur ce cbapitre le dernier venu de nos pecbeurs,

11 vous dira que cbaque poisson a sa maniere de vivre, de se nourrir,

de se multiplier; qae cbaque espece affectionne telle ou telle nature

d'eau; que la oil prospere la carpe, la truite deperit, et qu'il serait

aussi inutile d'essayer de pecber des carpes dans une partie de la Mo-
selle, par example, qu'il le serait aujourd'bui d'aller cbercber des

truites dans le Rhune.

» Cela est tellemeut vrai, que jamais un pecbeur des Vosges ne
s'avisera d'essayer de pecber la truite au-dessous de la ville de

Cbarmes, c'est-a-dire a 25 kilometres environ d'Epinal, ni la carpe

au-dessus de cette liniite. La raison, la voici : la truite ne se plait

que dans les cours d'eau coulant sur le terrain granitique; des que le
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terrain devient calcaire, die cesse de se montrcr. C'est precisement le

contraire pour la carpe, et ce qui se passe dans la Moselle, que j'ai

choisie pour exemple, me semble bien caract<^ristique. Depuis sa

source jusqu'a Charmes, son lit est creusedans le terrain granitlque;

aussi Ton y trouve en abondance la truite la plus savoureuse qui se

puisse rencontrer. A Charmes, au contraire, commence le terrain

calcaire, et I'on cbercherait en vain une truite au deli de cette li-

mite, tandis que la carpe ne commence a se trouver que \h, et que Ton

ne la rencontre jamais plus haut, parce qu'elle ne frequenle que les

eaux coulant sur un terrain calcaire.

)) Ce fait positif est, ce me semble, assez concluant ;
ignore peut-

etre a I'lnstilut, mais parfaitement connu de tons nos pecbeurs, ilest

a lui seul suffisant, pour permettre de juger d'avance les resultats qui

seront obtenus de lagrande experience qui se prepare, et que M. Cosle

annonce solennellement a I'Acaderaie des sciences. On pent en eflet,

sans etre propbfete, dire que le menu fretin de MM. Berthot et Det-

zem ne prosperera pas dans les eaux du Rhone, qu'il n'en restera pas

de trace dans trois mois, et qu'a part I'cngraissement des brochets et

autres especes voraces, qui vont trouver la une ample pature, les

seules consequences de cette malencontreuse experience seront une

depense inutile; et peut-etre, ce qui serait plus grave, une diminution

notable dans la confiance que I'on pouvait avoir dans les applications

ult^rieures de la methode de fecondation artificielle a I'eleve du pois-

son et au repeuplement des cours d'eau.

» Voila precisement. monsieur, ce qui me preoccupe; car je vous

I'avoue, le sort de ces malheureuses et innocentes six cent mille vic-

times, qu'on \a offrir a la voracite des botes habituels du Rhone, ne

m'inq'uiete que mediocrement. S'il n'en doit pas resulter un discredit

re<^rettable pour I'avenir de la fecondation artificielle; si tout le de-

sastre doit se borner a cette hecatombe gigantesque que projette

M. Coste, ce ne sera pas trop payer une experience que I'ont eut pu

acquerir a moins de frais, il est vrai, puisqu'il eut suffi de consulter

un pecheur de profession. L'on y gagnera du moins de pouvoir rire

un pen aux depens des savants, dont toutes les theories ne peuvent

supplcer a cette habitude pratique qu'on no peut appeler I'art ou le

metier, et qui ne s'acquiert qu'en mettant soi-merae la main a I'oeu-

vre, a I'exeraple de nos rudes mais experimentes pecheurs.M

Nous parlageons completement cette manike de voir, et nous som-

mes certains d'avance que la foUe entreprise de I'ensaumoncement

du Rhone aura le meme sort que I'expedition de M. Valencienne, de

triste et couteuse memoirc.

PABIS. — lUPRIMEHIE CENTR4LE DE NAPOLEON CHAIX ET C% RUE BERGERE, 20.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Nous lisons dans la Revue de Vinstruction publique la note sui-

vante, que notre affection et notre reconnaissance pour notre illustre

maitre, M. Cauchy, nous font un devoir de reproduire.

« La chaire qu'occupait naguere a la Sorbonne, dune maniere si

brillante, si honorable pour I'Universite, le doyen de nos professeurs

d'analyse mathematique, cette chaire qui attirait de tous les points du

monde civilise des Aleves avides de nouveautes mathematiques, etait

fermee depuis longtemps par suite de rimpossibilite oii se trouvail

son titulaire de satisfaire au decret de serment ; et par respect pour

une si grande renommee, pourun devouementsi complet a la science,

le pouvoir, d'accord avec I'opinion publique, ajournait de jour en

jour la nomination du successeur a donnera ce savant.

)) Mais les mesures generates prises dans ces derniers temps pour re-

gulariser I'enseignement superieur, pour lui rendre le caractere que

lui assignent les reglements, et qu'il avait perdu, ont force le pouvoir

a prendre une mesure provisoire. 11 fallait, conformement aux pro-

messes des programmes, assurer aux aspirants a la licence des leQons

d'astronomie mathematique, et, sans remplacer M. Cauchy, on a in-

vite un de ses coUegues a TAcademie, I'un do ceux qui lui ont temoi-

gne en tout temps le plus de respect et d'egards, de le remplacer

pendant le second semestre de I'annee courante.

wQuelques mots dits par M. Faye avant d'entrer euraatiere ne nous

permettent pas de voir les choses sous un autre point de vue Ces

mots, venus du coeur, ont ete compris de meme par Tauditoire dont

ils ont assure la sympathie au jeune professeur, et que lui a conquise

deflnitivement la maniere claire et brillante avec laquelle ii expose la

telle theorie des parallaxes, enrichie de quelques apercus nouveaux.

» Si notre memoire nous est fidele, voici les paroles que II. Faye a

prononcees a son debut.

« Je viens, messieurs, vous parler d'astronomie h. la place de-«et«e=^

grand geometre, M. Cauchy, qui se tient a I'ecart pour obeTr a des

scrupules tout personnels que nous n'avons pas a apprecier. Esperons

T. II 17 AVRIL 1853. 21
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que notre illustre raaitre nous reviendra. II retrouvera sa chairelibre

quand il voudra I'occuper de nouveau •, car le ministre qui dirige

avec tant d'eclat les interets du haut enseignement en France, n'a pas

xemplace M. Caucliy; il lui a seulement choisi un suppleant. »

» Nous esperons avec M. Faye que M. Cauchy reparaitra dans sa

chaire, et si les scrupules auxquels'il est fait allusion ne doivsnt pas

se dissiper, souhaitons du moins qu'il soil fait pour lui une deuxicme

exception que justiflerait a tous les yeux la position exceptionnelle de

ce savant, qui occupe le premier rang parmi les geometres vivants et

qui, etranger a tout acte politique, n'a jamais vecu que de la vie

scientlfique la plus pure, la plus laborieuse.»

—M. Faye abien voulunous communiquer une lettre fort interes-

sante du R. P. Secchi, en nous autorisant a en extraire quelques ob-

servations importantes.

Le P. Secchi a continue les 14, 17 et 29 mars, les observations de

sa comete, qui est de plus en plus faible; partant des positions obte-

nues les 6, 7et 8 mars, il a calcule les elements elliptiques qui se-

raient

:

Passage au perihelie, 1853 ; fevrier, 23'',923; longitude perihelie,

154° 5',9; noeud ascendant, G9o 4', 5; inclinaison sur I'ecliptique,

19° 58', 4; logarithme de la distance perihelie, 0,03668 : sens du

mouvement, retrograde. Ces elements different assez notablement de

ceux donnes par M. Hind ; ils se rapprochent assez de ceux de la co-

mete 40 du catalogue, inscrits a la suite de I'ouvrage d'Olbers.

Le 29 mars au matin, le ciel etait d'une purete extraordinairej le

P. Secchi en a profite pour etudier de nouveau la chaleur du disque

solaire et ses taches. Voici les resultats obteaus : le point zero de I'ai-

guille du galvanometre correspondait a— 1°, 7; il faut done ajouter

cette quantite aux deviations observees. Le P. Secchi a fait deux

series d'observations.

Centre du soleil. P° serie -f. 8°,5 2" serie + 8°,4

1/4 du diaraetre au-dessus

du centre. 80,8 70,9

Au bord, pr^s le pole supe-

rieur cache P. 5°, 5 5",8

1/4 du diametre au-dessous

du centre. 7o,3 7o,4

Aubord, pres du pole infe-

Jieur P'. -\- 4", 8 +50,1
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Observations sur les cordes :

I'e'observation, (a)

2« —
3= —

5,8
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ques, et des oculaires doubles aux objectifs et aux oculaires simples,

n'est au fond qu'une lunette munie de deux objectifs et de deux ocu-

laires amovibles, ayant chacun leur micrometre de fils croises rec-

tangulaircraent. Apres avoir fait co'incider suivant une meme ligne

les deux axes des objectifs par les moyens connus, on dirigerait I'am-

pbioptra sur Ic zenitb ; on enleverait I'oculaire inferleur, Ton vise-

rait sur I'image des fils superieurs reflechis par le mercure, et apres

avoir obtenu la coincidence des fils et de leurs images, on aurait la

certitude en raison du parallelisme parfait des axes que la lunette ss-

rait dirigee vers le zenith absolu. Enlevant alors I'oculaire superieur

ot replacant I'oculaire inferieur, on observera au micrometre inferieur

les etoiles qui passeront dans le champ. Le difficile est d'enlever et

de replacer les oculaires sans deranger I'instrument ; on y arrivera

peut-etre a I'aide d'une simple monture acharniere. Dansl'amphioptra

la lunette pent fitre beaucoup plus petite, beaucoup plus courte. Le

P. Secchi croitqu'il suffiralt d'objectirsde45 millimetres d'ouverture-,

mais alors comment voir les etoiles de 8' et de 9* grandeur, et ne pas

etre reduit a observer loin du zenith ?

L'astronome romain fait a I'appareilde M. Porro deux objections:

1° la faiblesse des images reflechies, 2°lapresque impossibilite du pa-

rallelisme de la surface inferieure de la capsule et de la surface du

liquide refringent. L'habile opticien, au contraire, est entierement

convaincu de la bonte et de I'applicabilite de sa methode. Pour que

les observations soient rigoureusement exactes, il lui suffit que la

surface uu liquide solt parfaitement horizontale, au moins vers

son centre, et cela aura necessairement lieu si le diametre de la cap-

sule est suffisamment grand ; il pent en outre, en faisant sa lunette

anallatique, lui donner assez de champ pour qu'elle embrasse dans

le ciel six degres, et pour qu'on puisse, par consequent, dans tons les

cas, atteindre des etoiles parfaitement visibles et dont la position soit

exactement determinee.

— M. Dumas a lu un rapport sur une ascension aerostatique faite

nar M. Launoy. Ses conclusions sent que I'Academie remercie

M. Launoy de sa communication, lui trace au besoin un plan d'ob-

servations et lui procure les moyens necessaires de contrule pour ses

instruments. Nous regrettons que M. Arago, ne se souvenant pas as-

sez des ascensions executees en Angleterre, aux frais de I'associatioa

britannique, pour I'avancement des sciences, et dont nous avons

rendu compte avec tant de soin dans le Cosmos, ait affirme un

pen trop durement que la plupart des excursions en ballon n'a-
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n'avaient donne, au point de vue de la science, que des resultats illu-

soires. Une Commission compos^e de MM. Arago, Thenard, Dumas,

Pouillet et Regaault, est chargee de signaler les methodes a suivre et

les instruments a employer.

— M. Marshall-Hall, qui a fait recemment I'etude pratique du mai

de mer, dans un trajet de Liverpool aux Etats-Unis, ecrit a I'Acade-

mie que les phenoraenes de cette maladie I'ont conduit a croire : «que

» c'est la raoelle epini^re qui est le centre nerveux , et que ce sont le

» nerf pneuniato-gastrique et les nerfs diaphragmatiques, intercos-

)) laux et abdomlnaux qui sont les nerfs eisodiques et exodiques,

M qui presentent en leur liaison avec ce centre I'origine et les cours

)) d'actions catastaltiques et diastaltiques, dans cette circonstance.

»

Cette citation nous dispense, n'est-il pas vrai, de discuter la note

du redoutable physiologiste anglais; die ne contient absolument

rien de neuf, et son insertion dans les comptes-rendus est pour nous
un phenomenc inexplicable. Pourquoi^ nous yous le demandons, la

France acbete-t-elle si cher I'bonneur de s'annoncer a elle-meme que
M. Marshall-Hall a souifert quarante-huit heures du mal de mer, et

de nous apprendre, comme si nous ne le savions pas, que la position

horizontale choisie et bien conservee pent preserver le voyageur de ce

mal cruel, qui peut se terminer par I'epuisement des forces et par la

mort

!

— M. Chevet est venu offrir u Tadmiration des honorables acade-

miciens une rarete, un prodige, un crustace albinos, une ecrevisse

blanche qui a vecu trois mois dans sonbassindu Palais- Royal, et

qu'il conserve morte dans I'alcool. Cet albinos avait-il les yeux rou-

ges caracteristiques del'etiolement? Nous nel'avons vu qu'a distance

de deux kilometres, et nous ne pouvons rien dire. Etait-il blanc de

vieillesse? Son acte de uaissance n'a pas ete produit, que nous sa-

chions. Ce qu"il y a de certain, c'est qu'a I'ecrevisse vertc, ci I'ecre-

visse bleue , a I'ecrevisse rouge, il faut joitidre desormais I'e-

crevisse blanche, avec I'epithete historique chevetiana ; raais heu-

reusement que pour passer a la posterite, M. Chevet n'avait pas besoin

d'attacher son nom aux pattes d'une ecrevisse ; la bonne odeur et le

bon gout de sa cuisine traverseront lous les ages a venir et chatouil-

leront agreablement I'odorat et le palais de nos petits-neve4?er±:es-.^

Chevet d'ailleurs font dynastic; les dynasties s'ecroulent et s'e/eignent,

mais leur nom dure a jamais.

—Dans sa deraiere seance, I'Academie des siences a procede a la
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nomination d'un membre correspondant pour remplir la place vacante

dans la section de cliimie, par suite de la mort deM. Welter.

La section presentait la liste suivante :

Au premier rang, M. Bunsen, inventeur de la fameuse pile qui

porte son nom, a Heidelberg ; au second rang ex cequo, et par ordre

alphabetique, MM. Hoffmann, a Londres-, Malagutti, a Rennes; Piria,

i Pise.

Au premier tour de scrutin, M. Bunsen a obtenu 46 voix, et

M. Malagutti 3.

En consequence, M. Bunsen a ete elu membre correspondant.

-^M. Tourniaire, ingenieur des mines, propose un appareil a tur-

bines multiples et a reactions successives, comme tres-apte a rem-

placer les ^normes cylindres et pistons dans la machine a air chaud

d'Ericsson. 11 se propose d'examiner si des appareils rotatifs analo-

logues ne pourraient pas etre utilement employes a la compression de

I'air froid. En cas de succes, dit-il, une revolution complete des ma-

chines se trouverait accomplie, non seulement sous le rapport de la

quantite de combustible qu'elles consument, mais aussi sous le rap-

port, non moins important, des masses et des volumes qui entrent

dans' leur construction. II espere, aide du concours obligeant et

eclaire de M. Breguet, pouvoir se rendre compte bient6t d'une ma-

ni^re precise de I'eiTet utile que ses turbines peuvent transmettre.

— M. Bossin, effraye des dommages que causent aux arbres frui-

tiers, et particulierement a ceux qui portent des fruits a noyaux, les

dernieres gelees de FhiYer, presse les agronomes de chercher les

moyens de substituer aux varietes a floraisoa precoce, des varietes

tardives qui puissent supporter sans inconvenient un prolongement

de la saison rigoureuse : c'est une bonne pensee.

— M. Tresca a trouve que la formule par laquelle M. Poisson he

la temperature des gaz a la pression n'est pas applicable aux grandes

variations de temperature, parce que la loi de decroissance qu'elle in-

dique est trop rapide. II affirme :

1° Que la circonstance la plus favorable dans laquelle Taction du

calorique sur I'air pent developper un travail moteur, est celle dans

laquelle I'air est echauffe k volume constant;

2° Que les machines a air sont d'autant plus avantageuses sous le

rapport de la consommation et du volume des cylindres, que la pres-

sion initiale et la temperature finale sont plus grandes;
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3" Que dans les limites de pressions auxquelles fonctionnent les
machines a vapeur, les machines a air ne preseutent ni par rapport
au volmne, ni par rapport k la consommation, qu'un avantage insi-
gnifiant.

En realite, c'est un nouveau defl jete a M. Ericsson , mais jete timi-
dement et avec reserve , en gardant une porte de derriere ; car
M. Tresca ajoute que I'utilJsation ulterieure du calorique, emporte
par I'air chaud, pourra peut-etre I'amener a modifier sur'quelques
pomts ses implacables conclusions. II est assez dans les habitudes de
M. Tresca de se poser en defenseur de la routine, de lutter contra
le progres, et sous ce rapport nous ayons a vider avec luiune vieille
querelle.

Ilfaudra JDien, quand I'ingenieuse machine de M, Belleville de
Nancy, a serpentin et a vapeur surchauffee aura dit son dernier mot
SI tant est deja qu'elle n'ait pas fait ses preuves completes que
M. Tresca nous fasse amende honorable de sa mauvaise querelle
d autrefois, des attaques et aussi des dementis qu'il ne nous a pas
menages dans le 31oniteur industriel, alors que nous avons salue
avec enthousiasme peut-etre, mais avec verite , I'avenir de la vapeur
surchauffee. Suivant lui, elle etait incapable d'exercer une force me-
canique utile

;
et cependant elle a mis en mouvement, pendant six

semames, une machine de viugt-cinq chevaux avec une enorme eco-
nomic de consommation et de volume.

hommes de petites theories, quand done aurez-vous un peu de
cette foi qui transforme les montagnes, de cette foi des Papin des de
Jouffroy, des Fulton, des Watt, des Ericsson ! Ne pas croire 'au pro-
gres, c'est se declarer impuissant.

- On nous communique a I'instant un charmant petit instrument
tres-elegamment construit par MM. Lerebours et Secretan
Lorsque dans une galerie, on ne pent approcher d'un tableau, etque cependant il est necessaire d'en faire une copie ou une reduction

exacte,
1 artiste, se placant a une distance convenable, pourra obtenirune image deson modele, inscrite dans un certain nombre de carreaux

regulierement traces sur le verre depoli de I'iconometre. Ayapt^S
sa toile en autant de carreaux corrcspondants, il lui suffira,^our son
esqmsse, de suivre le trajet des lignes d'un caneau a rautreT d'apres
1 mstrument fixe ou repere.

Si, dans un voyage, I'artiste photographe veut not^les vues qu'il
se propose de reproduire au moyen de la chambre noire, determiner
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le point precis ou il devra, du premier coup, placer son appareil,

comparer I'effet do I'epreuve prise en hauteur ou en largeur, savoir

mcme de quelle dimension devra ctre la plaque, le papier ou la glace

nkcosaires a I'ensemblede son sujet ; I'iconometre, dont le verre d^-

poli represente exactement celui d'un grand appareil avec les divi-

sions reduites de ses diffcrents chassis, donnera ces diverses indica-

tions et dispensera des deplacemenls reiteres de la chambre noire,

que ses dimensions rendent quelquefois d'un transport difficile et

couteux. On pourra ainsi faire des voyages d'exploralion, choisir des

points de vue, et determiner prealablement la grandeur de chaque

sujet, sans autre embarras de bagages qu'un instrument qui tient

dans iapoched'un gilet.

Dans le cas oii il s'agirait d'objets rapproches qui exigent un pro-

longement du foyer de la chambre noire, les rapports de I'iconometre

n'en seront pas moins exacts, pourvu qu'on place I'objectif en arriere

de la station indiquee par I'iconomelre. La distance du retrait devra

etre egale a I'augmentation de tirage exigee par I'agrandissement da

foyer de la chambre noire ; on pourra meme negliger cette difference

de peu de valeur en choisissant une plaque d'une dimension supe-

rieurea celle designee par I'iconometre.

L'iconometre n'est en realite qu'une petite chambre obscure porta-

tive, ce qui nous dispense d'en donner la description et la theorie; sa

fjrme est celle d'une lorgnette de spectacle.

VARIETES.

M. Faye, repondant a notre appel, nous adresse la lettre suivante

que nous discuterons plus tard, quand nous pourrons reproduire la

description de I'instrument americaln, ct mieux comparer les deux

methodes.

« Monsieur,

» Vous avez suivi en detail et avec grand soin, dans votre excellente

revue scientifique, la discussion qui s'est 61ev6e derni^rement u I'Aca-

d6mie, au sujet de quelques points importants de la g^od^sie frangaise.

Vos appreciations, je les accepte entiferement, sauf certaines reserves que

je dois faire : ces reserves portent sur une question introduite par vous-

merae dans le d6bat, afin de I'^largir et d'y faire intervenir de nouveaux

eldments. Puisque vous d(^sirez que je vous r6ponde, je le ferai aujour-

d'hui, et avec plaisir ; car c'est une bonne fortune, trop rare pour la

science, que de trouver un recuell scientifique oii de pareils d^bats puis-

seut etre non-seulement accept(^s, mais meme provoques.
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» Veuillez d'abord revenir ii rid(5e premiere que j'ai prise pour guide
;

die est bien simple, car elle se r^duit aux theses suivantes :

- » 1° La mesure microm6trique de deux points trfes-voisins est ce que

rastronomic pratique offre de plus exact etde plus ais6

;

» 2° Or, pour determiner la latitude d'un lieu, il sufRt de mesurer la

distance z^nithale meridienne d'une etoile quelconquc ;

» 3° Done il convient, en geodesic, de choisir des etoiles au zenith mume
ou trte-pres du z^nitli, afin de ramener la mesure des latitudes i ces me-

sures microm^triques-si precises et si faciles

;

Zi" Tout le reste doit etre confie aux grands observatoires fixes.

» Qu'importe que I'^toile employee soit de V% de 6« ou de 9'' gran-

deur ! Qu'importe que ses coordonn^es soient actuelkment mal connues,

ou meme tout h fait inconnnes ! C'est aux astronomes ii la determiner, et

vous savez bien qu'ils sent en mesure de le faire avec une precision qu'on

ne saurait esp6rer serieusement d'atteindre jamais sur le terrain. Pour-

quoidonc irait-on compliquer un probl^me qui se pose si simplement?

Serait-ce par la crainte de ne pouvoir obtenir des astronomes, trop oc-

cup6s par ailleurs, les positions des petites etoiles? Mais quand les astro-

nomes d'aujourd'hui savent d'avance et h peu pr^s la route qu'une co-

mfete va suivre dans le ciel, ils s'empressent d'observ^r et de publier

aussitCt les positions des petites 6toiles prfes desquelles la comtjte doit

passer, afin de fournir it, d'autres observateurs, d^pourvus d'instruments

iQt5ridiens, des points de repere commodes pour leurs mesures micromt^-

triques. Ils font cela par amour de la science, au risque meme d'observer

beaucoup plus d'etoiles qu'on n'en emploiera. lis ne feront pas moins, ils

feront cent fois plus quand on leur fera savoir que de grands travaux

g^odesiques r6clament un pareil concours. Tous les observatoires rivali-

seront, sur ce point, de z6Ie et d'efforts.

» Quant h I'observation meme de ces petites Etoiles, je sais par une

longue experience combien elle est ais6e et precise, si on y apporte les'

soins necessaires. Invoquez k cet egard I'opinion des autres astronomes,

ils vous en diront autant ; et d'ailleurs ouvrez, si vous voulez vous en

convaincre de visu, les registres ou zones de Bessel, de Lament, d'Arge-

lander, etc.

» Parlous maintenant de la m6thode americaine h laquelle vous avez

donn6 des eloges parfaitement m6rit6s. Vous me reprochez de I'avoir

pass^e sous silence et vous concluez de ce silence meme qu'elle m'^tait

inconnue. Si je n'ai point discute cette metliode, c'est qu'elle ne m'offrait,

pas de terme de comparaison aussi frappant que I'instrument vertical^

le reflex-zenith-tube de M. Airy. Par ce dernier, surtout, je prouvaj«^ans

r6plique que j'avais pour moi I'opinion d'un des plus grands astcgnomes

de notre 6poque. D'ailleurs, dans une discussion de ce genre, je devais

citer des systfemes nets et tranches, et non des termes Tfwayens ou des

conceptions de second ordre (par rapport a celles de Bessel ou de

M. Airy).
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» Je me hate de justifier ces appreciations. Le syst^me deM. Talcott

est„saiif un detail, la incthodc reconimandee il y a quelques trente ans»

par M. Gauss, aux observatcurs dt^pourvus de grands instruments astro-

nomiques, mais munis d'une simple lunette et d'un bon niveau, pour de-

terminer riieure ct la latitude. Voici comment on op^re. On fixe la lunette

i un axe rendu vertical a I'aide du niveau, en donnant i la lunette une

certaine inclinaison dont on dispose sans la connaltre. Si on fait tourner

cette lunette autour de eon axe de rotation, I'axe optique d6crira sur le

ciel un petit cercle parall^le ii Thorizon, un almicantarat. D^s Idrs, en

observant les passages de trois etoiles connues, par ce petit cercle, oa

pent dt^duire de ces observations la latitude, I'heure et meme le rayoa

spli6riquc de I'almicantarat, c'est-a-dire la distance zenithale des trois

etoiles. Quand on n'a pas besoin de I'heure, on supprime une etoile et on

proc5de seulement par couples d'etoiles observes pres du m^ridien. C'est

\k pr(5cis6tnent la methode de M. Talcott, sauf la vis micrometrique avec

laquelle M. Talcott mesure la reduction au m(5ridien, au lieu de la coa-

clure de I'intervalle de temps compris entre les deux' passages de I'fitoile

consid6ree. Cette petite modification ne me parait meme pas trcs-heu-

reuse, car elle implique la n6cessit6 de porter la main h Tinstrument pen-

dant Tobservatipn.

» Vous le voyez, monsieur, ce n'est pas autre chose qu'une extension de

la m(§thode des hauteurs correspondantes, tant conseill6e par notre jl-

lustre abb6 de la Caille h ceux qui n'avaient point, comme Bradley, de

ces beaux instruments m(5ridiens construits alors par les artistes anglais.

Cette extension ayant 6te signal(5e par Gauss, on doit la regarder comme

suffisamment connue des astronomes. Au reste, vous trouveriez I'^crit de

Gauss dans le XVII' volume de la Conespondance mensuelle, de M. de Zach;

quant aux applications, on en a fait d'excellentes en 1838 [Nouvelle astron*

de Schumacher) ; vous trouveriez meme dans ce dernier recueil une trSs-

curieuse solution graphique du problfeme complexe, par MM. Clausen et

Dorpat.

» Vous paraissez croire que ce systfeme pourrait bien 6tre identique

au fend avec le mien. Je ne le crois pas, car I'essence de la methode des

hauteurs correspondantes c'est de ne pas mesurer les distances absolues

au zenith, tandis que Fessence de la mienne est de mesurer ces distances,

apris les avoir reduites aux dimensions d'un simple micrometre. Dans la

premiere, il faut proc6der par couples d'etoiles, chaque couple donnant

une latitude ; dans la deuxi^me, chaque Etoile isol6e donne sa latitude.

D'ailleurs il n'y a aucune analogic materielle entre un instalment abso-

lument immobile et vertical, comme la lunette zenithale, et un appareil

qu'on incline, qu'on tourne et qu'on retourne h chaque instant.

» En concluerez-vous que je critique M. Talcott et les ingenieurs am6-

ricains qui ont adopt6 et perfectionn6 la meme m6thode de Gauss ? J'es-

p^re que non ; je tiens au contraire pour bon le principe meme de cette

m6thode; mais je crois que s'il y a li un progres r6el par rapport a cer-
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taines m6thodes et i certains instruments, ce n'est pourtant qu\m pas li

oi d'autres en avaient fait deux auparavant. Ailleurs, les ing6nieurs

amSricains ont laiss6 I'ancien monde bien loin derri^re eux, en fait de

longitude surtout ; mais ils n'ont pas si bien r^ussi pour les latitudes ; j'ai

done cru soumettre nies id6es h une ^preuve plus s6v6re et plus decisive

en les comparant i\ celles de Bessel ou de M. Airy, quW celle dont je viens

de parler d'apres votre invitation.

» Veuillez agreer, men cher monsieur, tous mes compliments pour

rinteret scientifique tres-vif de votre revue, et laissez-moi esp^rer que

vous voudrez bien y donner une place a cette note.

» Voire trfes-humble et tr6s-ob6issant serviteur,

» H. Faye.

» 3, rue de la Vieille Estrapade.
» Lundi, 28 mars 1 853. »

C03IPOSITION INTIME DU SPECTRE SOLAIRE.

Les recherches recentes de MM. de Hemlioltz et Bernard nous deter-

minent h discuter une derniere fois a fond la question toujours contro-

versee de la composition intime du spectre solaire.

Sir David Brewster veut absolument : 1" que la lumiere blanche soit

composee uniquement de trois couleurs elementaires, primitives et sim-

ples, le rouge, le jaunc et le bleu ; 2° que le spectre solaire, de quelque

manifere qu'il se produise, soit form6 de trois spectres d'egale longueur

qui commencent et se terminent aux memes points, un spectre rouge, ua
spectre jaune et un spectre bleu ; 3° que toutes les couleurs du spectre

soient compos^es, et que chacune d'elles r^sulte de la superposition de

trois lumieres, jaune, rouge et bleue, melees en diverses proportions.

Ces trois lumieres sont inseparables par le prisme, puisqu'elles ont, dans

I'hypoth^se de M. Brewster, la meme r6frangil3ilit6 : on ne pouvait done

esperer de constater leur existence qu'en faisant passer la teinte com-
posee par des milieux transparents solides ou liquides qui, absorbant un
ou deux des rayons simples et laissant passer les autres, pouvaient

mettre ceux-ci en evidence. C'est en effet le genre de demonstration es-

say6 par le savant physicien ecossais. Analysons rapidement la serie de

ses raisonnements : il s'agissait de prouver qu'en cliaque point du spec-

tre il existe reellement du rouge, du jaune et du bleu, et d'isoler ces

trois rayons. /

I. 1° 11 resulte, dit-il, de la simple inspection des espaces colores que
la lumiere rouge existe dans les divisions rouge, orangee et violette/uu

spectre ; done puisque, d'apres les mesures de Fraunhofer, ces trois divi-

sions occupentlOO parties sur 360, longueur totale du spectre, lesFayons
rouges se trouvent dans plus de la moitie du spectre. 2° Si Ton regarde
les espaces bleu et indigo au travers de certains liquides jatme, Thuile

d'olive, par exemple, ils prennent une teinte violette tres-sensible ; done
puisque le violet contient du rouge, les espaces bleu et indigo en contien-
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nent aussi. 3" 11 sera prouve tout h I'lieure que la lumifere blanche, ^ut

contient necessairement du rouge, peutetre isolee des espaces vert et jaune;

done la lumierc rouge existe dans les sept espaces colores.

II. 1° La couleur jaune se montre dislinclemtint a rcct'i dans les espaces

orange, jaune et vert, qui occupent 77 parties du spectre. 2° Si Ton re-

garde I'espace bleu itravers une lame verte de gelatine transparente, on

voit apparaitre une bande blancliatre ; done, puisque h jaune existe dans

la lumiere 6/a?ic/u', elle existe aussi dans I'espace bleu. 3° Vu i travers

riiuile d'olive, I'espace indigo prend une teinte violette, parce que cer-

tains rayons sent absorb^s ; ces rayons obsorb^s ne peuvent pas etre

rouges ; ils ne sont pas non plus blancs, parce que le hlano cnleve de Vindigo

ne laisserait pas du violet; ils sont done une petite portion de jaune, qui,

formant du blanc avec le rouge et une portion de bleu, a pour effet d'af-

faiblir la teinte d'indigo pr6dominante ; done le jaune existe dans I'espace

indigo. D'ailleurs, vus a travers une solution suffisamment (5paisse de

sulfate de cuivre et d'ammoniaque, les espaces bleu et indigo apparais-

sent lav6s de lumiere blanche qui contient du jaune, done ces deux espaces

en contiennent aussi. h° Reste I'espace violet, et M. Brewster avoue nai-

vement qu'il n'a pas pu y constater I'existence de la lumiere jaune, parce

que, dit-il, I'intensite des rayons violets est si faible qu'elle disparait d^s

qu'on la soumet h Taction des absorbants.

III. 1° II est Evident pour I'ceil que la lumiere bleue existe dans les es-

paces violet, indigo, bleu et vert, qui occupent 2Zi7 parties du spectre sur

360, c'est-i-dire plus des deux tiers. 2" Vu h travers une certaine 6pais-

seur de baume de soufre ou de mica rouge, I'espace rouge montre une

bande verte necessairement composee de jaune et de bleu, done I'espace

rouge contient du bleu. 3° Les espaces orang6 et jaune contiennent du

rouge, et le rouge contient du bleu, done ces deux espaces contiennent

aussi du bleu.

IV. On pent constater dans toutes les parties du spectre la presence de

la lumiere blanche, or, la lumiere blanche se compose necessairement de

rouge, de jaune et de bleu ; done le rouge, le jaune et le bleu existent dans

toutes les parties du spectre. \° Vu au travers d'un verre bleu d'une certaine

6paisseur, le spectre ne montre plus que I'espace jaune ; si I'^paisseur du

verre augmente, ce jaune prend une teinte pale semblable k celle de la

lumiere monochromatique de la lampe a. alcool sal6, et devient enfin

blanc verdatre. 2° Vu au travers d'un mi^lange de sulfate de cuivre dis-

sous et d'encre rouge, I'espace jaune ne montre plus qu'une lumifere

blanche un pen verdatre. 3° D'autres proc6d(5s d'absorption ont permis

d'isoler la lumiere blanche dans les espaces orang6 et vert.

Voilii les arguments apportu-s par M. Brewster en preuve de son hypo-

these. Sont-ils vraiment concluants ? Evidemment non. Nous avons souli-

gn6 tons les points ou le raisonnement est en defaut, et si Ton y fait une

s6rieuse attention, on verra que I'illustre physicien admet i chaque in-

stant comme incontestable ce qu'il s'agit pr6cis6ment de demontrer. II
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rencontre, par exemple, dans un certain espace, du vert; dans un autre,

du blanc ; or, le vert contient du bleu, le blanc contient du jaune; done le

premier espace contient du bleu et le second du jaune. Mais pourquoi ce

vertet ce blanc neseraient-ils pas descouleurs simples, pourquoi contien-

nent-ils forc6ment du bleu et du jaune ? C'est precis6ment la question i

r^soudre. Thai is the question. Et puis qui sait ce qui se produit dans

rabsorption ? II aurait fallu avant tout I'etablir. La lumiere transmise est-

elle la kimi^i'e primitive simplement tamis6e qui a perdu quelques-uns

des (516ments qui, par leur melange, lui donnaient naissance? Les raison-

nements de sir David Brewster I'exigent, mais il ne prouve en aucune

mani^re que c'est Ki en effet ce qui se passe. La lumifere transmise n'est-

elle pas au contraire intrins^quement modifi^e; n'est-elle pas meme,
comme quelques physiciens I'affirment, une lumiere nouvelle produite

par une illumination propre du milieu absorbant, engendr^e par lui?

C'est incontestablement la verity, dans certains cas du moins, et W. Brews-

ter devait prouver qu'il n'en est pas ainsi.

Pour nous done, la composition assignee au spectre solaire par sir Da-

vid Brewster n'est nuUement demontr^e; nous ne la regardons meme pas

comme probable. Au point de vue de la philosophie de la science, cette

hypothfese complexe de trois spectres superposes pour former un spectre

unique repugne entit;rement ;
jamais elle ne serait venue h I'esprit d'un

partisan de la tli6orie des ondulations ; il lui faut, pour devenir suppor-

table, le vague et I'obscurit^ du syst^me faux de I't^mission. 11 est d'ail-

leurs un fait incontestable et dclatant qui rend impossi])le toute croyance

a, I'hypothfese de i\I. Brewster. Comme tout le monde le sait, les

spectres d'un grand nombre de flammes sont sillonnes de raics bril-

lantes de toutes les couleurs possibles, rouges, orangees, jaunes, vertes,

bleues, indigo, violettes, etc.; or, sans exception aucune, ces raiesbril-

lantes colorees apparaissent toujours au sein de la zone du spectre dont

leur nuance les rapproche, jamais ailleurs. Si cependant il y avait du

rouge, par exemple, sur toute I'etendue du spectre, comment n'arriverait-

il pas qu'au moins quelquefois ce rouge fiit assez exaltS pour briller sous

forme de raie rouge au sein du bleu, du vert, du violet, etc.? Or, cela n'ar-

rive jamais; done evidemment le rouge n'existe pas partout.

Enfin la composition du spectre assign^ par Newton est si philoso-

phique que je ne puis meme pas comprendre qu'on ait pu songer Via

combattre. Quoi de plus simple et de plus naturel, en effet, que ces ni/an-

ces en nombre indefini, se succedant I'une a I'autre dans I'ordre d^eur
r6frangibilit6

!

Hiitons-nous cependant de dire que malgre les critiques de MM. Airy,

Draper, Melloni, etc., nous acceptonsle brillant ensemble des faits obser-

ves par sir David Brewster comme incontestable ; nous nteus seulement

lal^gitimite des raisonnements dont ces faits sont le point de depart, et

les conclusions qu'il en tire. Ce sont pour nous de bonnes et belles expe-

riences d'absorption pleines d'interet. Cette lumiere blanche ou blanc-
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verdatre, isolee dans la portion brillante du spectre par Tinterposition

d'un verre bleu de cobalt, et qui, analys6e par un large prisme d'un

grand pouvoir dispersif, ne se decomposerait pas, est un des faits les plus

curieux de Foptique moderne.

Un autre fait non moins extraordinaire est celui 6nonc6 en ccs termes

par M. Brewster : Si Ton regarde un spectre tres-brillant ix travers un

verre d'azur de h2 millit;mes de pouce d'(5paisseur, on voit la portion ex-

treme rouge du spectre partagee en deux parties : I'une, la moins r^frac-

t6e, forme une bande bien termin^e de lumi6re rouge parfaitement ho-

mogfene, s^paree par une large bande noire de la seconde partie, rouge

aussi, parfaitement liomogene, plus r^ractee, et cependant d'une nuance

tout a fait identique avec celle du premier rouge moins refract^.

Quelques recherches recentes nous permettent de mieux dissiper encore

les doutes que pourraient laisser dans certains esprits les experiences de

sir David Brewster. Voici d'abord les observations de M. Helmholtz.

1° II est i\ craindre que ra3il ne receive en meme temps que la lumifere

du spectre, qui a travers6 le prisme ou la substance coloree, une cer-

taine quantity de lumiere blanche diffuse, par laquelle tons les ph6nom6-

nes sent alter^s. En efifet, quelque pure que soit la matiere du prisme ou

de la lentille, et quelque bien travaill^s qu'on puisse les supposer, I'inte-

rieur et la surface de ces milieux transparents presentcnt toujours des

irr(§gularit6s, d'ou pent r^sulter une diffusion sensible. On pent s'en as-

surer en faisant arriver sur le prisme ou sur la lentille la lumiere du

soleil dans une chambre obscure, et pla^ant Fceil h c6t6 de la direction

des rayons r6gulierement refractes ; dans cette position, on aper^oit con-

stamment un certain nombre de points brillants dans rint^rieur du verre,

et h la surface, des grains de poussifere et des stries.

2° Les reflexions multiples qui s'opferent sur les diverses faces du

prisme sont une deuxifeme cause d'erreur h consid^rer : il est n6cessaire,

pour en ^viter les effets, de noircir compietement les deux faces horizon-

tales et la face verticale oppos6e i\ Tangle refringent.

3° La lame transparente qu'on place au-devant de Tceil agit absolument

comme le prisme et la lentille. De plus, si les deux faces de cette lame

ne sont pas parfaitement paranoics, les reflexions int6rieures produisent

des images secondaires qui ne se superposent pas exactement an spectre

principal, et qui contribuent ainsi a d^truire la purete des couleurs.

li° Enfin, lors mSme que toutes ces influences seraient ecart6es, on au-

rait encore a redouter la diffusion qui se produit h rint6rieur meme de

I'ceil. Chacun peut reconnaitre, en cffet, que lorsqu'il regarde un objet

brillant, il voit autour de cet objet une sorte d'aur^ole plus ou moins lu-

mineuse. Par exemple, si Ton place, la nuit, une lumifere pr6s d'une porte

donnant dans une chambre moins eclair^e, I'ouverture de la porte parait

trfes-in6galement sombre, suivant que la lumiere est cach6e ou visible

pour I'ceil. De meme, si Ton regarde un 6cran noir perc6 d'un trou par oii

arrive la lumiere du jour, I'aspect de r^cran parait tres-diff6rent, suivant
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que le trou est ouvert ou feme ; si un verre colore est place sur le trou,
une teiute de memo couleur paralt recouvrir tout I'ecran. La structure
cellulaire ou fibreuse des milieux transparents, et les reflexions interieu-
res de la lumiere incidente suffisent a I'explication de ce phenomene.

Cela pos6, et en prenant en consideration ces diverses circonstances,
on voit disparaitre ce qu'il y avait de plus extraordinaire et de plus em-
barrassant daq^ les experiences de sir David Brewster. En regardant le
jaune du spectre ii travers un verre colore en bleu par Toxyde de cobalt,'
on voit, dit-il, un blanc parfaitement pur, qui doit etre considere comme
indecomposable par le prisme, puisqu'il est produit par des rayons qu'un
premier prisme a deju decomposes. Or, en regardant le jaune du spectre,
I'ceil voit en meme temps les couleurs voisines

.; et il les voit avec une
intensite pen differente de Tintensite qu'elles ont dans la lumiere du so-
leil, tandis que la lumiere jaune est prodigieusement affaiblie par la cou-
che un pen epaisse du verre bleu. 11 suit de la que la petite quantite de
bleu et de rouge qui, par suite des diverses diffusions, pent venir impres-'
sionner la retine au meme point que le jaune, suffit pour determiner
I'impression du blanc en se combinant avec cette couleur. Pour faire I'ex-
perience de manifere k ecarter toute influence de la diffusion, M. Helm-
holtz a adopte la disposition suivante : Un spectre solaire est produit, k la
maniere ordinaire, au moyen d'un prisme et d'une lentille places a une*
distance convenable d'une fente etroite par oii arrivent les rayons so-
laires. L'ecran qui re^oit le spectre est lui-meme perce d'une fente
qu'on peut amener k volonte dans une couleur quelconque ; on isole
ainsi un faisceau lumineux tres-deiie, forme pour la plus grande partie
des rayons regulierement refractes, et par consequent liomogenes, mais
contenant aussi une petite portion de la lumiere diffusee, de diverses
couleurs. Ce faisceau est regu sur un second prisme suivi d'une lentille

;

le gi'oupe des rayons homogenes donne sur un ecran convenablement
place une image etroite de la fente, et le groupe des rayons diffuses for-
mant un spectre, la purete de cette image ne peut en etre alteree ; quant
aux diffusions produites par le prisme et la lentille, elles donnent trop
pen de lumiere pour qu'on ait a en redouter I'influence. On peut ainsi
repeter sur une lumiere parfaitement pure les experiences d^I. Brews-
ter : les resultats obtenus se trouvent alors tout k fait conformes aux
idees generalement admises. Par exemple, le jaune pur, observe a travers
un verre d'une epaisseur quelconque, conserve toujours sa teinte jaune
sans jamais passer au blanc. ,

Les ph6nomenes de contraste ont du jouer, dans les experiences /de
M. Brewster, un role aussi important que les phenomenes de diffusion.
Ainsi, lorsqu'on regarde le spectre a traver une couche un peu epaisse
d'un liquide brun, on voit le rouge borde d'une teiute veM-e^uioccupe
la place de I'orange et du jaune. Cette teinte verte ne peutelre qu'un
effet de contraste ; car en operant par la methode rigoureuse qui vient
d'etre indiquee, il est impossible de communiquer k I'orange ou au jaune
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unc teinte verte. La couleur violette que prend le bleu lorsqu'on lo re-

garde i\ travers un liquide jaune, tel que I'liuile d'ollve, le sue du coreop-

sis tincloria, s'explique exactement de la meme manii^re ; c'est un effet

de contraste du a raffaiblissenient dos rayons bleus au voisinage des

ra^-ons jaunes fi peine affaiblis. Dans tous les cas du meme genre, 11 suffit

de bien isoler les rayons sur lesqucls on exp^rimente pour reconnaitre

que leur teinte n'est pas modifiee par Tabsorption. Enfin,on doit remar-

quer que si Ton donne au spectre une tres-grande intensity, la teinte des

divcrses couleurs parait se mdlanger de blanc, et meme se modifier un
pen, le rouge tirant sur Torangd et le vert sur le jaune ; de la peuvent

rgsulter des apparences favorables a. la th6orie de M. Brewster. Si Ton

regarde le bleu d'un spectre tr^s intense h travers une couche 6paisse

d'une dissolution aramoniacaled'oxydede cuivre, on voit la couleur passer

du bleu blanchatre au bleu foncc ; mais il n'y a 15. qu'une modification

de I'impression physiologique produite par les rayons bleus, modification

qui resulte de I'affaiblissement de ces rayons ; et il est inutile de supposer

que la dissolution arrete des rayons divcrsement color^s, m61ang4s avec

le bleu du spectre.

De son c6t6, et avant M. Ilelmholtz, M. Bernard, physicien de Bordeaux,

/]ui a pris pour sujet de sa thise de doctorat I'absorption de la lumi^re

par les milieux non cristallis^s, a r6pet6 avec le plus grand soin les ex-

periences de sir David Brewster, et il a reconnu qu'elles pouvaient toutes

s'expliquer sans recourir ;\ Thypothese des trois spectres simples par les

deux principessuivants qu'on aurait pu enoncer a priori, et que Tobser-

vation confirme pleinement : 1° I'intensite de la lumiere influe tellement

sur la sensation de la couleur, qu'elle peut non-seulement modifier I'as-

pect de la totalite du spectre, mais que certaines teintes peuvent meme
disparaitre compl6tement ; 2° Tabsorption produite par Faction des mi-

lieux employees jusqu'ici sur les teintes du spectre ne porte que sur Tin-

tensite de la lumiere, et n'influe point sur la nature des teintes. D'oOi il re-

sulte que, 3° loin de di^truire le lien qui parait exister entre la r6frangibi-

IM et la coloration, les observations faites avec soin tendent k confirmer

Topinion opposee ; tout porte k croire en eflfet qu'ti chaque rayon d'une

r^frangibilite donn^e et poss6dant une intensity d^termin^e, correspond

une couleur susceptible de se reproduire identiquement dans les memes
circonstances ; U° que cependant la refrangibilit6 ne sufl!irait pas h d6fi-

nir la couleur, parce que deux rayons de meme r6frangibilit6 pourraient,

suivant leur intensity, donner naissance t\ la perception de couleurs dif-

f^rentes. M. Bernard a vu clairement que la lumifere blanche, indecompo-

sable par le prisme, etqui se colorait sous Taction des verres absorbants,

avait reellement une couleur propre qui se manifestait quand on s'^loi-

gnait du volet, ou que I'intensite devenait moindre. II a vu que la bande

sombre qui separait les deux espaces rouges dans le spectre vu i\ travers

le verre d'azur reprenait sa teinte primitive lorsque I'intensite de la lu-

miere etait suffisarament accrue. Le seul fait difficile encore a expliquer.
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c'est la decomposition ou la dispersion partielle de la bande blanche que
sir David Brewster mettait en Evidence par absorption dans I'espace
jaune

;
mals Tapparltion de couleur dans cette bande blanche quand on

la regardait a travers des lames minces de gelatine ne peut-elle pas pro-
venir de la diffusion de la lumi&re prodiiite par le defaut de poll de la ge-
latine, ou par d'autres causes ?

D0 Lentiprisme d£ M. Adolphe Mathiessen, d'Altojja.

M. Mathiessen publia en 18/i4 un dessin trfes-remarquable du spectre
solau^e analyse par un instrument nouveau, le lentiprisme.
Des commissaires nommes par I'Acad^mie devaient faire un rapport sur

les recherches de M. Mathiessen; mais il en fut de ce travail comrae de
tant d'autres

:
on en parla pendant une semaine, puis tout fut dit. Et nous

attendons encore le rapport.

Ce qu'il y a de plus fiicheux dans tout ceci, c'est que le public a pres-
que oubhe M. Mathiessen, et que son lentiprisme n'est connu que d'un
tr6s-petit nombre d'adeptes, qui ont eu le bonheur de le voir et de I'dtu-
dier Chez M. Soleil. Nous croyons done rendre un veritable service k tons
ceux qui cultivent la science, en decrivant ici I'appareil de M. Mathiessen
a 1 aide duquel ce savant a pu (5tudier la partie ordinairement invisible du
spectre prismatique

,
cette partie que M. Herschel a nomm(5e gris-lavande

et dont M. E. Becquerel a compt6 et repr^sente les raies noires quelquetemps avant I'apparition du m^moire du physicien 'd'Altona. Le lenti-
prisme se compose essentiellement d'une fente 6troite, d'une lentille colUe sur un prisme, d'un prisme tr^s-dispersif et d'un prisma redresseur
pour observer commodement le spectre.
La fente ^ est formee par deux lames i biseau, dont I'une est mobile a

volontf
""'' "" "^"^ Permettent d'elargir ou de resserrer la fente ^

Ce systeme eclaireur est viss6 au bout d'un tube t qui porte une cr6-
maillfere c sur toute sa longueur, et qui peut entrer plus ou moins avant
dans un second tube T, auquel est fix6 un bouton B pouvant faire tournir
un pignon en rapport avec la cr6maill6re du tube t. A I'extr6mit6 du
tube T oppos^e k la fente

f, on a fix6 un bout de tube portant une f^nte
plus large F destin^e a arreter la lumiere irr^guli^rement dispars(§e Der-
nere cette fente se Irouve la lentille L d'un foyer assez long (45^entim6
tres environ) qui s'adapte par sa face plane centre la face plane du
prisme P port6 par un tube coud6 ext^rieur. Sur la partie ascendante de
ce tube se place un second bout de tube qui porte un petit prisme re-
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dresseur p, au-dessus duqucl on pout fixer, si Ton veut, une lame d'un

verre bleu porti par une boniiette sp(5ciale.

Tout rappareil pent etre mont6 sur un pied vertical brise, qui permctte

delui fairc prendre la position que Ton jugc la plus convenable pour les

observations. Lorsque tout est ainsi dispose, on dirige la fente vers le so_

leil on niieux vers un nuage blanc tr6s-6claire, on pose Tosil au-dessus du

petit prisnie p, et i\ I'aide du bouton B on 61oigne ou Ton rapprocbe la fente

de la lentillo L jusqu'i ce qu'on voie paraitre nettement les raies sur le

spectre. — On ferme alors ou Ton ouvre la fente f, suivant le besoin et

selou que les raies i\ observer sont dans la partie la moins refrangible ou

la plus refrangible du spectre. — Comme le foyer de la lentille n'est pas lo

meme pour tons les rayons, il en resulte qu'il faut tantdt rapprocher, tan-

t6t Eloigner la fente pour voir nettement les raies des differentes couleurs^

n est Evident, d'apres la disposition de Tappareil, que lorsqu'on voit net-

tement une partie du spectre, c'est que les rayons venant de la fente, et

qui representent cette partie, ont 6te rcndus parallftles par la lentille L, au

foyer principal de laquelle se trouve h. ce moment-lii la fente illuminatrice.

— Le verre bleu u, que Ton pent adapter au-dessus du petit prisme p sert

a (5teindre la partie la plus brillante du spectre et fi rendre visible I'ex-

treme violet et la portion gris-lavande oCi Taction chimique est la plus in-

tense. Un verre rouge permettrait l"(^tude des raies situ^es au del^ de a

ou de A de Fraunhofer. _j

RAPPORT SUR DN MEMOirxE DE M. GeRHARDT, INTITDl£ : RECHERCHES SDR LES

ACIDES ORGANIQUES ANHYDRES, par M. DUMAS.

« Lorsqu'on decompose un sel, de manit;re h mettre sonacide en liberte,

si reparation s'accomplit en presence de Teau, presque toujours Tacide

se transforme en hydrate.

» Sans doute I'acide carbonique,racide sulfureux, et surtout les hydra-

cides, se degagent sans s'unir a I'eau, se bornant h s'y dissoudre quand

ils sont solubles ; mais le plus souvent, c'est le contraire qu'on observe, et

I'acide se montre si dispos6 k s'emparer de I'eau, qu'il est trfes-difficile ou

impossible de I'obtenir anhydre. Aussi la d^couverte de I'acide sulfurique

et de I'acide azotique hydrates, par exemple, a-t-elle prt>c6d6 de bien

longtemps celle de ces memes acides a I'^tat anhydre.

» La plupart ties acides organiques, loin de resserabler k Tacidecarboni-

que, et de se montrer toujours anhydres comme lui, loin meme de se

laisser d(5shydrater plus ou moins facilement, comme I'acide sulfurique

et I'acide azotique, n'^taient pas connus exempts d'eau. M. Gerhardt a

fait disparaitre cette lacune de la science, en donnant des precedes assez

gfineraux pour qu'il soit possible, k leur aide, d'obtenir k peu prfes tons

les acides organiques sous leur forme anhydre

» M. Gerhardt a obtenu quelques espfeces d'une autre serie de corps fort

int^ressante, qui correspond h I'acide chlorocarbonique. On salt que

I'oxyde de carbone et le chlore peuvent s'unir ;\ volumes 6gaux, et qu'lls



COSMOS. 499

constituent, en se combinant, un veritable cblorure d'oxyde de carbone
correspondant k I'acide carbonique, dans lequel un Equivalent d'oxygfene

serait remplac6 par un equivalent de clilore. Dans I'acide acetique anliydre,

et dans les acides analogues, un equivalent d'oxyg^ne pent etre remplac6

de meme par un Equivalent de clilore, d'oii resultent autant de chlorures i

radicaux composes, analogues au chlorurede benzoyle

)) Enfin, M. Gerhardt fait connaitre une troisieme classe de corps trEs-

nouvelle et trfes-digne d'interet, c'est celle que constituent les composes
pr6c6dents, en s'unissant entre eux, Equivalent h equivalent.

» De quelque faQon que Ton envisage ces derniers composes, il est im-
possible de ne pas etre frappe de ce fait, que, tandis que les acides hy-
drates ont si pen de tendance a s'unir entre eux, qu'on ne citerait que
des exemples rares et douteux de ce genre de corabinaison, les acides an-

liydres, temoignent, au contraire, d'une singuliere aptitude k se combi-
ner.

» L'action se passe absolument comme une double decomposition de
deux sels I'un par I'autre.

))Tels sont les faits essentiels observes par M. Gerhardt. Les produits qu'il

aobtenus sont sous les yeux de TAcademie. Les principales expEriences

relatEes par I'auteur ont EtE rEpetEes devant nous. Les observations que
son mEmoire renferme nous ont paru bien dirigEes et trEs-exactes, et

si nous ne les analysons pas toutes, c'est qu'il nous a semble utile de
concentrer Tattention de I'Academie sur celles qui se rattachent plus

Etroitement k la thEorie.

» En effet, dans le memoire que nous examinons, I'auteur ne s'est pas
bornE k faire connaitre lesrEsultats de son expErience ; il a essayE aussi de
les rattacher k un point de vue gEnEral, k une thEorie proprement dite.

» Comme cette thEorie intEresse les opinions professEes sur la nature

des acides, des bases et des sels, nous aliens chercher k bien prEciser les

points par lesquels elle en diffEre. En remontant k I'origine meme des opi-

nions, on la trouve dans le memoire de Lavoisier, intitule : Consideration

genirale sur la dissolution des metaux dans les acides, qui fait partie du re-

cueil de I'AcadEmie pour 1782. Ce grand chimiste, frappe de ce fait, que
le fer ne peut s'unir k I'acide sulfurique qu'ep dEgageant de I'hydrogEne,

k I'acide azotique qu'en degageant du bioxyde d'azote ; constatant d'ail-

leurs que le fer, prealablement oxyde, s'unit a ces deux acides sans dEga-
gement d'aucuu gaz, en tira la conclusion que, pour s'unir aux acides, l^

fer avait besoin d'etre oxydE, et qu'en genEral un sel rEsultait de la rEu_
nion d'un acide avec un oxyde. Lavoisier admet done :

» 1° Que tout sel dErive de la combinaison d'un acide et d'une bass qui
s'unissent sans perdre leur Etat molEculaire primitif. --~-^,^^

» 2° Que c'est dans I'oxygEne que rEside la force acidifiante.

» Davy, qui a le premier contestE la solidite de ces principes, admet tout

le contraire.

» Car, tandis que Lavoisier envisage To-xygene comme le seul principe
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acidificateur, Davy lui refuse absolument cette propri6t6. Le chlorurc tie

potassium est neutrc, dit-il, et c'est en vain qu'on lui ajoute six molecules

d'oxygfene pour en faire du chlorate de potasse, il n'en reste pas moins

neutre. Ce qui fait les acides, ce n'cst done pas la nature des 616ments,

mais leur arrangement ; s'il est un Element qui mcrite le nom d'acidifica-

teur, c'est a I'liydrog^ne que ce nom est du.

» Ce principc pos6, il est facile d'cn tirer les consequences. Pour Lavoi-

sier, tons les acides 6taient des oxacydes; pour Davy, ils deviennent tons

des hydracides, et dans Tacide sulfurique, par exemple, c'est un groupe-

ment SO'' qui, uni i\ un Equivalent d'hydrogfene, II, joue le memerole que

le cldore dans I'acide chlorhydrique. Les acides oxyg6nes anhydres ne sent

done pas des acides aux yeux de Davy, et ils ne prennent ce caractere

qu'cn s'unissant ii I'eau. La production des sels, enfin, constitue un simple

plienoraene de deplacement, le m6tal du sel prenant la place de I'hydro-

g^ne de I'acide.

» Depuis quelque temps, les travaux des cliimistes, tel est le cas du m6-

moire de M. Gerhardt, sont vcnus souvent confirmer les vues de Davy, jeter

parfois des doutes sur celles de Lavoisier, et les esprits les plus prdvenus

en faveur des dernieres sont forces de reconnaitre que la th6orie de Davy

merite, au moins, un examen tr^s-attentif. Voici leurs motifs :

)) 1" En effet Davy fait jouer c\ I'hydrogene le r61e d'un m^tal, et son

analogic avec les metaux se confirme tous les jours.

» 2° 11 admet qu'un sel n'est autre chose qu'un acide hydrate dont la mo-

lecule, demeur6e intacte d'ailleurs, a pris un metal en remplacement de

I'hydrogene. Or, les formules par lesquelles on represente, dans la th^o

rie de Lavoisier, les acides et les bases comme des composes binaires du

premier ordre, les sels comme des composes binaires du second ordre, les

sels doubles comme des composes binaires du troisieme ordre, etc., de-

viennent inconciliables, il faut I'avouer, avec les faits observes recem-

ment dans I'etude des corps, au point de vue de la physique moieculaire.

» 3" La decouverte des acides polybasiques n'a rien qui gene la theorie

de Davy. Pourquoi un acide n'admettrait-il pas une ou plusieurs molecu-

les de metal en remplacement d'une ou plusieurs molecules d'hydrogSne ?

Elle ne s'explique pas aussi naturellement dans les vues de Lavoisier.

» k" L'ancienne theorie suppose que Ton pent extraire de tout acide

hydrate, I'acide anhydre, sans modifier I'etat moieculaire qu'il possede

dansle compose; par exemple, dans la theorie de] Lavoisier, on admettra

sans peine que le vinaigre puisse etre decompose en acide acetique anhy-

dre et en eau ; on admettra de plus que chacun de ces deux corps puisse

garder k I'etat libre Tarrangement moieculaire qui lui appartient dans le

compose.

» Dans la theorie de Davy, au contraire, I'acide acetique anhydre

n'existe pas. En effet, I'acide acetique etant C* H* 0' , si Ton remplace

H par M, on forme un acetate G< ^^
0', dont le type modeculaire est tou-

jours conforme ii celui de I'acide; mais si de C' H* 0'' on retranche H
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pour obtenir C* H-^ 0^ ce compost, que Ton appellera I'acide anhydre, ne
sera plus de I'acide ac6tique au point do vue mol^culaire.

» Or, les experiences de M. Gerhardt prouvent que I'acide ac6tique hy-

drate donnant quatre volumes de vapeurs, I'acide ac(5tique anhydre n'en

donne que deux ; d'ou il suit que sa constitution mol6culaire est en effet

taien diff^rente.

» Elles montrent, de plus, qu'il existe un chlorure d'acetyle C* H'* 0^ CI.

On peut done admettre I'existence d'un radical, I'ac^tyle (Ac), qui fonc-

tionne c\ la mani^re des corps simples. Ce radical, fourni par une moldcule

d'acide ac^tique, prendrait la place de I'hydrogfene dans une autre mole-

cule. On pourrait done attribuer i I'acide ac(5tique anhydre la formule

de I'acide acetique hydrat6, oOi une molecule d'hydrog^ne serait rerapla-

c^e par une molecule d'acetyle. On aurait done :

C^ H'- 9^ acide ac6tique hydrate,

C' IP 0'' acetates.

M
C* Hi 0* acide acetique anhydre.
(AC)

» Cette hypothfese est expliquee et ijresque justifiee par I'exemple de

I'acide benzoique, qui admet, en remplacement de son hydrogfene, non-

seulement lebenzoile (Bz), mais I'acetyle lui-meme (Ac)

:

C* H'^ O* acide benzoique.

CI 4 H5 0'' benzoates.

M
C'^ IP 0'' acide benzoique anhydre.

(Bz)

C" 115 0* acide aceto-benzoique.
(Ac)

» 5° La theorie de Lavoisier expliquait sans peine la grande affinite des

acides pour les bases et I'indifference des acides pour les acides, des

bases pour les bases ; mais elle n'avait pas prevu I'existence de ces com-

poses etranges, decouverts par Davy, que I'acide iodique forme avec

d'autres acides, et dont on s'est si peu occupe, faute de savoir a quel

rang les mettre.

» La theorie de Davy s'en arrange mieux et trouve un appui r6el dans

la decouverte faite par M. Gerhardt d'un grand nombre d'acides doubles

analogues,

» 6° Lorsque Ton compare I'ether ii un oxyde, I'alcool a son hydrate,

les ethers composes i ses sels, la doctrine de Lavoisier est un guide

faillible, Mais son fil conducteur se brise lorsqu'il s'agit de prevoir ou

d'expliquer pourquoi I'alcool donne quatre volumes de vapeur,tandis c^ue

rether n'en donne que deux
;
pourquoi surtout, comme Pont si blen

prouve les experiences de IM. Willamson, deux ethers mis en presence u

retat naissant se combinent tout a coup, comme le ferait un acide ou

une base, quoique ces deux ethers different ii peine I'un dc I'autre par

leurs proprietes.

ty
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» 7° La th^orie que Ton oppose ii celle de Lavoisier est celle-ci

:

» a. Un ^lemont peut en remplacer un autre dans un groupo molecu-

laire simple on compost^, sans que I'arrangement et la constitution dece

groupe en soient modifies.

» h. II y a des corps composes qui peuvent fonctionner h la maniere

des corps simples ; ils peuvent prendre dans un compose la place d'un

corps simple, sans que Tarrangement mol^culaire soit dcHruit.

» Or, au moyen de ces deux donnrcs, tons les ph6nom^nes dont nous

avons parle comme d'autant d'anomalies, s'expliquent sans difficult^.

» L'alcool contient un radical, r^thylium, et de Thydrogene, unis ade

Toxyg^ne. r.emplace-t-on I'liydrogene par de rethylium, on obtient Te-

ther
;
par du methylium, on forme un ether double ; par du potassium,

on forme un compos6 correspondant aux precedents...

» L'acide aci^tique renferme un radical, I'ac^tyle, et fte Thydrogfene,

unis h de I'oxygfene. Ilemplace-t-on I'hydrogene par de Tact^tyle, on fait

l'acide acetique anhydre pur; par du benzoile, on a l'acide acetobenzoi-

que ;
par du potassium, on a Tac^tatc de potasse.

» Pour ces composes tres-divers, la theorie nouvelle n'a done besoin que

d'un seul type, et, en g^n^ral, elle n'cn emploie qu'un trfes-petit nombre

pour grouper les corps connus, tandis que la th6orie de Lavoisier oblige

k les multiplier beaucoup.

» Voila les avantages de ces nouvelles opinions. Parmi leurs inconv6-

nients, voici le principal : elles obligent h. reformer la nomenclature des

sels.

» Or, il est difficile assurement d'abandonner maintenant la nomen-

clature de Lavoisier ; elle est devenue non-seulement la langue de la

science, mais aussi celle des arts, et il faudrait y etre oblig6 par I'^vi-

dence memo, pour oser la modifier d'une maniere profonde dans I'ensei-

gnement. Si les idees qu'elle exprirae relativement a. la nature des acides

et a celles des sels laissent parfois h desirer, lorsqu'il s'agit de grouper

les faits reconnus depuis quelques ann^es, ou d'en tirer des consequen-

ces ; si la th6orie moleculaire se montre d'une application plus sure, fai-

sons place h celle-ci dans les m6moires destines aux cliimistes de profes-

sion et h la discussion des academies ; mais ne craignons pas de r6p6ter

que pour les livres el6mentaires et pour les lemons qui s'adressent h la

jeunesse, le moment n'est pas venu de s'6carter de la langue classique.

» La nomenclature francaise est un monument auquel il ne faut pas

toucher d'une main tem6raire. Elle a I'avantage de peindre les faits com-

muns sous une forme tr^s-simple et trfes-logique, en harmonic h. tous

§gards avec les exigences et les pratiques des arts chimiques. Elle a ob-

tenu un assentiment universel qui lui donne le privilege des langues

mortes ; elle est parl^e dans tous les pays, elle est expos^e dans tous les

livres. Apr^s avoir etudie les principes de la chimie avec son secours,

r61feve est initio ti tous les documents originaux que cette science poss^de

comme ^ cello de tous ses traites 61ementaires.
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» Qu'on vienne ii deserter cette nomenclature d'une nianiere prematu-
r^e, et nous verrons, au contraire, chaque ecrivain, chaqueprofesseur,

adoptant ses vues personnelles, les imposer u ses lecteurs ou a ses Aleves.

Chaque cours aura ses neoiogismes, chaque traite ses symboles ou ses

formules : il ne suffira pas d'avoir etudie la chimie d'une ecole pour
avoir la clef de la chimie d'une autre ecole ; nous verrons renaitre cette

confusion des langues que I'ancienne Academie des sciences avait eu I'in-

signe honneur de faire cesser.

» D'aillcurs, avant de faire passsr dans Tenseignement des opinions qui

tendent a etablir que, dans le carbonate de chaux il n'y a ni chaux, ni

acide carbonique
; que dans le sulfate de sonde il n'y a ni sonde, ni acide

sulfui'ique ; que le fer n'est pas au meme etat moleculaire dans le pro-
toxyde et dans le peroxyde de ce metal, un pen d'hesitation est bien per-
mise, quelles que soient la liberie d'esprit et I'impartialite de jugement
qu'on apporte dans I'examen de ces questions.

» Beaucoup de chimistes trouveront sans doute qu'il est plus simple

de conserver la th(§orie de Lavoisier en y ajoutant une remarque de na-

ture i grouper la plupart des faits qui viennent d'etre constates.

» Elle consiste en ceci : que les composes oxygenes, quand Us sont libres, se

groupent sous forme de molecules composes de deux equivalents.

» L'acide carbonique, I'acide sulfureux, I'acide sulfurique, les ethers,

les acides organiques presentent cette disposition.

» Bien enteudu qu'au moment de la combinaison, ces molecules se de-

doublent, se disjoignent, et que chaque Equivalent devenu libre, entre

poui" son compte et seul dans les composes ou il s'engage.

» Ainsi I'eau 6tant
o
~ ^ volumes, et I'acide sulfurique

| 3
1 = 4

volumes, ces deux corps, mis en presence, donnent par une double de-
composition veritable :

I

= [i volumes d'acide sulfurique hydrate.

1 1
= '^- ^

» Ce principe pent suffire, quant a present, pour rattacher les faits qui

nous occupent a la theorie de Lavoisier, qui trouve, du reste, dans le fait

meme de la decouverte des nouveaux acides auhydres, la realisation d'une
de ses previsions.

» Nous ne voulons pas pousser plus loin cette discussion ; mais nous ne
devious pas laisser ignorer d I'Academie que I'auteur adopte et deve-
loppe, dans son memoire, la theorie des types moleculaires, et que, par yd
jeu de formules tres-simple, il montre comment ses vues, au sujet des
acides anhydres, se lient a une doctrine plus gen^rale.

» II lui suffit de quatre types en effet, savoir : //^

Hydrog^ne
j „
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f H
Acide chlorhydrique.

|
„

Eau. \>
^mmoniaque ^ H > A z

h)
pour classer un trc^s -grand norabre de composes

n En resume

;

n 1° L'auteur a isole beaucoup d'acides anhydres et il a donn6 un pro-

c(5de general pour les obtenir.

» 2° II a produit une nouvelle classe de corps : les acides anhydres

doubles.

» 3" II a reealis6 quelques chlorures analogues au chlorure de benzoile,

et en particulier le chlorure d'ac6tyle.

» h" II prouve une fois de plus que les acides anhydres produits par les

acides les plus 6nergiques, n'ont pas la reaction acide, agissent lentement

et difficilement sur I'eau, sont meme parfois longtemps h se dissoudre

dans Teau bouillante, qui dissout abondamment leurs hydrates.

» 5° II a constat^ que les acides anhydres ne donnent que deux volumes

de vapeur par chaque Equivalent.

n En nous bornant ii I'appr^ciation des faits observes par M. Gerhardt,

nous n'heslterions pas de demander k I'AcadEmie d'accorder touts son

approbation au m6moire qu'elle nous a renvoy6 ; car les experiences de

I'auteur sont tres-nettes , les produits qui en proviennent trfes-curieux,

les ideesqui end^coulent tr^s-propres ^ diriger dans la d^couverte des

d6rivEs nouveaux.

» Nous pourrions meme borner la, notre rdle, et conseiller seulement h

M. Gerhardt de se livrer k une 6tude plus complete et plus approfondie

des corps curieux qu'il vient de decouvrir ; mais persuades que les id^es

g^n^rales auxquelles se confie cet habile chimiste, meritent une discus-

sion approfondie, nous n'hesitons pas ii lui conseiller, de plus, d'en

poursuivre Tapplication ; car c'est TexpSrience seule qui pent apprendre

si elles sont fondles ou si Ton doit les abandonner.

» Nous avons done I'honneur de proposer a TAcad^mie de decider que

I'auteur sera invite k poursuivre ses recherches sur un sujet trcs-digne

d'attention, et que son m^moire sera admis a faire partie du Recueildes

Savants eirangers.v

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

PARIS. — UIPRIMERIE CENTRALE DE NAPOLEON CHAIX ET C', RUE BERGERE, 20.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

La derniere seance de I'Academie dous a apporte un grand et
beau meraoire, fruit de douze longues annees de recherches, et dans
lequel M. Regnault, de I'lnstitut, cssaie de resoudre completement
I'un des plus importants problemes des temps raodernes. « Une cer-
taine quantite de chaleur etant donnee, quel est, theoriquement, le
travail moteur que I'on peut en obtenir, en I'appliquant au develop-
pement et a la dilatation des divers fluides eUstiques, dans les di-
verses circonstances pratiquement realisables ? » Mais nous n'avonspu
obtenir que des fragments detaches de ce travail, nous ne le connais-
sons done qu'imparfaitement dans son ensemble et dans ses conclu-
sions, et nous ne pourrons en donner I'analyse que la semaine pro-
chaine.

— M. Isidore Pierre a continue ses recherches sur la quantite d'am-
moniaque contenue dansl'atmosphere, et 11 a ete tres-surpris de voir
que ses nouveaux dosages etaient en complet desaccord avec les pre-
miers. II n'aurait trouve cette fois dans I'air quejii centiemes de mil-
hgrarame par metre cube d'air; en poids, un demi-millionieme; tan-
dis que la quantite constatee par ses premieres experiences etait sept
fois plus considerable. A quoi faut-il attribuer cette difference enorrae?
Faut-il supposer que I'air ait reellement recu moins d'ammoniaque
dans la seconde periodede temps que dans la premiere; ou I'expliquer
par cette circonstance que la prise d'air s'est faite a une hauteur plus
granded'environ cinq metres, et vers un point moins abrite ?

— La section de mineraTogie et de geologie avait presente, par ifor-
gane de M. Cordier, la liste suivante de candidats pour une place va-
cante de correspondant

: en premiere ligne, M. Fournet, a Lyorf; en
seconde ligne, ex-cequo et par ordre alphabelique, MM. Bar/nde, a
Prague

;
Coquand, a Besancon

; Daubr^e, a Strasbourg ; Di^rocher, a
Rennes

;
Marcel de Serres, a Montpellier. L'election s'est faite lundi

T. II 24 AVRIL 1853. 99
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dernier, et M. Fournet a ete nomme membre correspondiant par

41 voix; MM. Daubree et Barande ont obtenu chacun unevoix.

— Le6avril, M, de Gasparis a decouvert a Naples la vingt-qua-

trifeme petite plan^te du groupe compris entre Mars et Jupiter; son

aspect est celui d'une etoile de douzieme grandeur, et voici sa po-

sition :

Avril. Temps moyen de Naples. Asc. dr. Decl.

6 8 h. 55 m. 34 s. 11° 4' 17' 6" 48' 40" -,

7 7 h. 16 m. 48- s. 11° 3' 50" 6» 50' 48"

Le meme jour, un Francais, M. de Chacornac, a apercu a Mar-

seille le vingt-cinquieme astre de laraemefaraille.Le 6,a 15 h. 40 ra.,

temps raoyen de Marseille, il I'a comparee a Tetoile 27363 du catalo-

gue de Lalande. La difference etait, en ascension droite,p^Ms 4 m.

11^5; en declinaison, plus 11' 2". Le 8, a 11 h. 58 m., les differences

etaient devenues, en ascension droite, moms 1">57"; en declinaison,

p/ws4"22". L'etoile de Lalande est marquee 16 dans la zone 205 d'Ar-

gelander. Cette derniere planete aurait recu le nom de Phocma.

— M. Becquerel pfere termine un memoire sur la propriete fores-

tiere de la France par les conclusions suivantes :

« 1° La consommation toujours croissante de la houille dans les

usages domestiques suit une loi reguliere. Si cette loi continuait, on

arriverait a luic epoque assez rapprochee ou le combustible serait

substitue au bois. Mais il est a croireque cette loi eprouvera des temps

d'arret, car il n'est pas a presuraer que le bois soit exclu a tout ja-

mais du cbauffage.

» 2° La consommation individuelle du charbon de bois n'ayant pas

change depuis cinquante ans, et la quantite de cc combustible crois-

sant avec la population, tandis que les bois entrent de moins en

moins dans la consommation, les proprietaires auront alors plus d'a-

vantage a couper leurs bois a dix ou douze ans, que d'attendre plus

longtemps, afln d'avoir plus de bois a faire du charbon, que de bois

de chauffage. Ce mode d'cxploitation, qui commence malheureusement

Ji etre adopte, sera la ruine des forets, puisqu'il aura pour effet la

destruction des reserves, I'alteration plus frequcnte des souches, et

I'appauvrissement du sol, qui se trouveraprive de brandilles dont la

decomposition concourt, avec les feuilles, a la formation de I'humus.

Cette situation actuelle des forets est grave, et, si elle ne change pas,

elle ne tendra a rien moins qu'aen amenerle defrichement; el a s'op-

poser au reboisement des terres incultes. Les proprietaires se trouve-
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ront, eneffet, dans la necessite de livrer a la cullure des terres qui

rapporteront de meilleurs produits en cereales qu'en bois, et se garde-

ront bien de faire des frais de plantation dans lesquels ils n'auront

pas I'espoir de rentrer. Ces considerations gont dignes, jc crois, de fixer

Fattention du legislateur, de I'economiste et de TagricuUeur.

»

Nous le dirons avec franchise, ce n'est pas sans quelque regret que

nous enregistrons ces conclusions du savant et venerable academicien;

car il y a toujours de tres-grands inconvenients a soulever d'aussi

graves questions pour les resoudre d'une maniere aussi incomplete. A
un grand mal M- Becquerel oppose, avec reserve toutefois, unremede

pire encore. Le quasi-conseil donne aux sylviculleurs de creer des

bois de charbou, ce qui revient a transformer toutes les forets en

taillis, est a nos yeux une grande inconsequence. Ce qui manque aux

societes modernes, ce soat les bois de cbarpente et de construction,

les bois propres aux usages de I'artillerie et de la marine, bois aux-

quels la bouille et sa progeniture, le fer, ne feront pas de longtemps

une concurrence dangereuse : c'est done aux bois de haute futaie,

chenes, betres, pinset sapins. qu'il faudrait reserverles terres qu'une

culture exuberante laisse encore disponibles. Si la quautite de char-

bons de bois consommee chaque annee a constamment augmente

jusqu'ici, c'est que certaines industries n'ont pas pris encore tout leur

developpement. Maisdeja des produits artificiels, le cfearbon de Paris,

de M. Popelaia Ducarre, par exemple, lui disputent le terrain et en-

trent de plus en plus dans les habitudes de la population. Mais arr6-

tons-nous, car il faudrait de longs mois d'etude et de longues heures

de travail pour approfondir un sujet si difficile, et qui est d'ailleurs

du ressort des economistes.

— M. Hoslin a fait un travail pratique, et, en notre qualite de
Bas-Breton, nous lui devons des remerciments. II a consacre plusieurs

annees a etudier les gisements calcaires du littoral de la Basse-Breta-

gne, a laquelle il ne manque que de la chaux pour 6tre le plus riche

pays du monde. Dans ces gisements, le calcaire se presente sous trois

formes: 1° de sable pulverulent; 2° de debris de coquilles; 3" de
nullipores, sortes d'algues ou plantes petrifices appelees mery ou
goslys : ils sont au nombre de 102 : 40 dans les C6tes-Hu-No;^, 17
dans le Morbihan, et 45 dans le Finistere.

Le nombre des bancs propres a etre convertis en chaux est seule-

ment de 63
;
pour les C6tes-du-Nord, 19; pour le Morbihan, 1 1; pour

le Finistere, 33. M. Hoslin termine son memoire par des donnees rela-
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tives au prix actuel de l.i chaux sur divers points de laBretagne et au

meilleur s\ steme de four a employer.

M, iinbert-Gourbeyre nous apprend que I'huile essentielle d'o-

range amere d^veloppe dans Torganisme des accidents locaux ca-

racterises par des eruptions de diverses natures et des phenoraenes

nerveux, tels que cephalalgie, nevralgie faciale, bourdonnement

d'oreilles, oppression thoracique, gastralgie, pandiculations, agita-

tion, insomnie, et mftme des convulsions epileptlforraes. Nous allions

aj outer ct ccetera, mais c'est assez de ce triste cortege.

— MM. Ernest Barruel et Jean ont etudie avec plus de soin qu'on

ne I'avait fait jusqu'ici Taction perturbatrice qu'exercent sur les liuiles

siccatives certains sels metalliques. On sait depuis longtemps que les

huiles siccatives exposees Ji I'air sontfort longtemps avant d'absorber

une proportion notable d'oxygene ; a cette inertie succede tout a coup

une action vive et prcsque tumultueuse, qui se traduit par un degage-

ment considerable d'acide carbonique, sans production appreciable

d'eau, en meme temps que I'huile se desseche, tout en subissant une

augmentation de poids, quelquefois de 16 0/0.

Ce mouvemeut intestin exige une temperature moyenne de 10 k

15 degres centigrades ; 11 est grandement seconde par I'influence de la

lumiere solaire directe ou reflechie, et ne pent fttre que le resultat

d'une veritable fermentation huileuse, analogue k la fermentation lac-

tique, et a laquelle M. Liebig a donne le nom etrange d'emeracausie.

Cela pose, MM. E. Barruel et Jean se sont propose de trouver un fer-

ment pouvant agir sur les huiles siccatives sans les denaturer ou les

colorer. Or, le meilleur agent de ce genre est le borate d'oxyde de

manganese employe a la dose d'un raillieme ou d'un millieme et demi

du poids del'liuile employee; en le melangeant au moment de sa

preparation avec une certainequantitc de raati^re colorante, on tem-

pere sa Irop grande activite; on empeche qa'il ns communique a la

peinture une coloration brune intempestive ; on le rend en un mot

complelement inoffensif en meme temps qu'il reste tres-avantageux.

— M. Sedillot adresse un meraoire sur une nouvelle operation de

gastrotomie qu'il a pratiquee au mois de Janvier dernier. Quoique les

deux operations de ce genre executees jusqu'ici aient amene la mort

des malades, I'habilechirurgien n'en persiste pas moins a penser que

la gastrotomie ou I'ouverture d'une fislule gastrique percee au travers

du muscle droit, a 3 centimetres au-dessus des [cotes, est indiquee



COSMOS. 509

dansles retrecisseaients infranchissables de I'oesopliage ; et qu'on

peutainsi, par une alimentation directe, entretenir la vie des malades

fatalement condamnes a mourir de faim.

— M. Delioux conclut, de quelques experiences, que, dans les cas

de dyssenterie cbronique, les lavements iodes lui paraissent suscepti-

bles de modifier topiquement la lesion intestinale, de reagir favora-

vorablement sur elle conseciitivement a rabsorplion de I'iode, qu'ils

peuvent et doivent prendre rang au nombre des moyens therapeuti-

ques usltes dans letraitement de celte maladie.

— M. Micbel signale des vices de conformation inconnus des ca-

naux semi-circulaires des deux cotes sur unsourd-muet de naissance.

—Fully et Saillonsont deux gros villages du Valais, presque en face

de Martigny, sur la rive droite du Rbdne : tous deux sent places sur

la pente de la montagne, an milieu de beaux vignohles ; tous deux
sont battus des memes vents et plonges dans une meme atmosphere
rendue souvent humide par les vapeurs du Rli6nc, par la pluie fine

des torrents, par les emanations des marais de la valleej tous deux
presentent le meme genre de maisons, elevees le plus souvent sur des
hangars et habitees par des populations aisees. Or, Fully surabon-
dait de goitreux et de cretins, tandis qu'a Saillon,^i n'en est separe

que par la gorge de la montagne, les goitres meme etaient tres-rares

etles cretins presque inconnus. Mais, helas! on adeplace depuis quel-

ques annees, aSaillon, la prise d'eau qui alimente le village; elle etait

situee autrefois au-dessous d'une source chaude et ferrugineuse, dont
les eaux se melaient a celles du torrent ; on I'a reportee au-dessus ; et

deja les goitres apparaissent. Informe de ce fait, M. Chatin s'est mis
en campagne; il est alle puiserlui-meme sur les lieux des quantites
suffisantes de I'ancienne et de la nouvelle eau hues a Saillon ; il en a
fait I'analyse consciencieuse •, etil a trouve :

10 Que I'eau bue actuellement a Saillon est privee d'iode, comma
celle qui alimente Fully et ses hameaux peuples de goitreux et de
cretins

j
I

2° Que I'eau bue autrefois a Saillon contient plus d'iode qne les

eaux hues a Paris et a Londres. Et, fort de ce resultat prevu d'avance
par sa theorie, il prie I'Academie des sciences de constater avec lui

que le goitre, rare t Saillon lorsqu'on y faisait usage d'une eau
ioduree, devient commun depuis qu'on y consomme de I'eau privee
d'iode. Jusque-la, nous n'avons rien a dire, car nous admettoDsl'exis-
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tence des fails enonc^s par I'habile chimiste; mais il ajoute que ces

fails demontrentjusqu'arevidencelaveritedesesdoctrinesrelativement

Ji la production du goilre el du crelinisme, laquelle, suivantlui, aurait

pour cause specifique I'absence, ou la presence en quantite insufQ-

sanle d'iode, dans I'airet dans I'eau. lei, nous conservons nos doutes,

au moins jusqu'a nouvel ordre.

Nous avons habile trois ans le Valais, et nous en sommes sorti

convaincu del'immense influence des qualites parliculieresderalr et

de I'eau. Nous comprenons parfailemenl bien que le malenconlreux

deplacementde la prise d'eau de Saillon, que la suppression de I'heu-

reux melange des eaux ferrugineuses aux eaux du lorrent, aient pu

faire apparailre le goitre el le cretinisme; mais les nouvelles eaux dif-

ferent des eaux anciennes par d'autrcs caracteres que la quantite

d'iode, etl'intluence des autres conditions physiques et chimiquesqui

n'ont pas frappe I'esprit de M. Chatin, dont Tatlention est absorbee par

I'iode, peut etre beaucoup plus grande qu'il ne pense.

Avant lui, M. Grange attribuait ces laraentables difformites a la pre-

sence de la magnesie •, nous n'y avons jamais cai : en accuser I'absence

d'iode, c'esl entrer dans une vole plus rationnelle, car I'iode guerit le

goitre, tandis que les quantites enormes de magnesie que consomment

DOS YOisins d'outre-mer ne I'engendrent pas. Mais dune hypotliese

probable a une verite demontree il y a loin encore. En signalant le

mal, M. Chatin a indique le remede : il s'esi assure que I'eau de la

source chaude constitue une veritable eau minerale ioduree, conlenant

au moins soixanle fois plus d'iode que les eaux des capitales de France

et d'Angleterre; et, en appelant I'attention du president de Saillon,

M. Moulin, sur ce fait important, il a bien merite de la science et de

I'humanite.

— ^Emancipation beige rapporte la nouvelle suivante, a laquelle

nous osons a peine oroire.

On vient d'inventer en Angleterre une application de la photogra-

phic a I'impression sur calicots. II faut de deux a vingt minutes pour

imprimer une piece. Le m6me proecde s'applique aux etoffes de sole,

de laine, comme aux etolTes de colon. C'est la premiere application de

cette admirable invention a I'industrie.

— L'Afhcnceum de Londres du 9 avril ne nous est pas parvenu,

et nous le regrettons vivement, car il renfermail une lettre par la-

quelle I'illustre inventeur de la photographlie sur papier annongait

une solution complete du magnifique probleme de la transformation
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d'images obtenues sur plaque d'acier en dessins creux, ou en verita-

bles gravures, pouvant donner un nombre indefini d'exemplaires.

Nous publierons cetle leltre dans notre prochaine livraison.

Le R. P. Secchi nous adresse de nouveaux details sur la consti-

tution des taclies et de 1'atmosphere solaire :

<( Je poursuismes recherches sur les taches dusoleil, etil me semble

avoir decouvert quelque chose de fort important sur la nature physique

de cetastre.Vous savez que lapenombre etait, d'apres les idees d'Hers-

chel, le bord d'une seconde atmosphere placee sous la photosphere.

Cette seconde atmosphere devenait visible lorsque la photosphere se

dechirait; et quand la seconde atmosphere s'entrouvait a son tour, le

noyau se montrait a decouvert. Ces atmospheres superposees ne m'ont

jamais satisfait, et je trouvais au moins etrange que les dechirures de

Tune d'entre elles dussent etre accompagnees toujours ou presque tou-

jours des entrebaillements de I'autre. M. Dawes ajoute maintenant une

troisieme atmosphere enveloppant les noyaux, si nous lui joignons

I'atmosphere transparente ordinairement admise, on aura une enve-

loppe composee de quatre couches distinctes.

n La complication de cette theorie m'a engage a etudier avecplusde

soins la constitution de la penombre. Ayant done employe le petit dia-

phragme de M. Dawes (que j'ai construit en pergant avec une epinglc ua

petit trou dans une carte de visite) pour observer quelques grandes ta-

ches visibles au commencement de Janvier et dans ces derniers mois.

Je crois avoir mis hors de doute les conclusions suivantes :

» 1° La structure de la penombre n'est point uniforme comme elle

parait I'etre avec les instruments ordinaires. Si Ton emploie des gros-

sissements deSOO ou/jOO diametres, on la trouve rayonnee ou radiee.

Les rayons qui la composent sont tous sinueux, mais dirig^s vers le

centre principal du noyau sombre.

)) 2" L'intensite de chaque rayon ou filament lumineux ne parait pas

etre inferieure a celle de la partie la plus eclairee du disque solaire.

C'est a cause de cela que leur ensemble, vu avec un faible grosii^e-

ment, parait moins lumineux et ressemble a ces demi-teintes des gra-

vures au burin dont les espaces blancs et noirs se fondent ensemble a

une certaine distance, pour ne presenter que I'aspect d'une nuance

grisatre, moins brillante que le blanc, moins foncee que les noirs de la

gravure.

3" Plusieurs de ces rayons ou de ces courants s'elancent de la partie



512 COSMOS.

la plus lumincusc du disque en conservant unc certaine largeur, ct on

les voit serpcnter comme des fleuves entre les' differenls^ noyaux qui

composent une tache. Ces courants isoles paraissent souvent se dedou-

bler, se croiser sans se confondre (cc qui semblcrait prouver qu'ils ne

sont pas sur un raeme plan ou qu'ils se composent de matieres suspen-

dues). Mais ce qui est plus important, c'est qu'ils conservent I'intensite

lumincuse de la photosphere sur tout leur trajet d'un cote a I'autre.

» 4° Des rayons plus minces qui, parlour petitesse, paraissent souvent

moins eclairds, se croisent, et forment dans les points de croisement

un centre trfes-brillant, dont toutefois I'intensite ne d^passe pas celle

de la photosphere.

» Parmi les formes diverses et impossibles a decrire que prcnnent les

taches et les penombres, une des'plus, frequentes, c'est la forme d'une

onde marine ecumeuse, telle que les peintres ont I'habitude de la re-

presenter. Gette onde consiste alors en une serie de rayons ou de lignes

sinueuses qui, apres avoir ete quelque temps paralleles, se brouillent

ensuite, s'enchevetrent, et forment un noeud ou I'intensite lumineuse

s'accroit d'une maniere notable.

» Voila les faits que je crois avoir constates. J'en ai trouv6 quelques-

uns de semblables dans les belles figures donnees par Herschel a la

suite de ses observations faites auCap. Mais la forme rayonnde des pe-

nombres y est rarement exprimee, peut-etre parce qu'il n'observait pas

avec des instruments plus puissants. Ne vous etonnez pas de cette

conjecture ; car, meme avec notre lunette de Cauchoix, ce n'est pas

chose facile que de discerner toutes ces particularites : il faut observer

pendant quelque temps, il faut que I'ceil se fasse a la contemplation de

la tache, mais sans forcer la vue.

» Un moyen qui m'a paru commode, consiste dans I'emploi d'un

verre bleu prismatique achromatise. En poussant alors plus ou moins le

prisme, on trouve facilement I'intensite la plus convenable pour la net-

tete de la vision. L'etat de I'atmosphere terrestre etait toujours trfes-

pur; dans les jours brumeux on voyait mal. La conclusion de tout cela

me parait etre que Ton ne pent plussoutenir I'idee des deux atmosphe-

res. Mais quelle sera la cause de la division en filaments de la photo-

sphere autourdes noyaux?Jusqu'a presentjene crois pas quel'onpuisse

r^pondre convenablement a cette question par suite de I'ignorance dans

laquelle nous sommes relativement a la nature et a l'etat de la photo-

phere. Peut-etre que de nouvelles observations permettront d'^claircir

ce point difficile de la theorie. »
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VARIETES.

SUR LA DEVIATION DES PROJECTILES ET SUR UN PHENOMENE REMARQUABLE

DES CORPS EN ROTATION, par M. MAGNUS. Aunaks de Poggendorff, tome
LXXXVIII, page 1; 1853.

C'est maintenant un fait generalement connu, que, dans le tir d'un

boulet dont le centre de gravity ne coincide pas avec le centre de figure,

il se produit une deviation, en ce sens que si, dans le canon, le centre de
gravity «5tait a droite du centre de figure, le boulet sera d6vi6 a droite

;

que si, au contraire, le centre de gravite etait i gauche, le boulet sera

d6vi6 b. gauche; que si ce meme centre de gravite se trouve au-dessus,

Tamplitude du jet ou la portee sera augmentee, tandis qu'elle sera, au
contraire, diminuee si le centre de gravite etait au-dessous du centre de
figure. Ces deviations, quelquefois tres-consid6rables, peuvent meme de-
venir 6gales au sixi^me ou au quart de la portee, c'est-a-dire ii plusieurs

centaines de pieds. L'artillerie a mis ii profit ces experiences, et en tenant

compte, dans Toperation du chargement, de la position du centre de gra-
vity, elle a grandement rectifie le tir. On n'avait pas donn6 jusqu'ici une
explication suffisante de ces deviations. Robins, le premier, les attribua a
la rotation du projectile sur lui-meme ; Euler d'abord, et Poisson ensuite
soumirent cette hypothese au calcul. Ce dernier geom^tre tint compte, en
outre, de I'influence du mouvement de rotation de lanterre, du frottement
et de la ri^sistance de I'air, du d^faut de sph^ricite et d'homog6n6it6;mais
toutes ces causes reunies donnaient une deviation calcul^e tr6s-petite,

sans aucun rapport avec les deviations enormes donn^es par Texp^rience;

et, de I'aveu du major d'artillerie wurtembergeois A^on Helm, cette de-
viation restait un paradoxe qui ddfiait toutes les theories.

M. Magnus croit avoir enfin trouve une explication satisfaisante de cet

interessant ph6nom^ne. Ses experiences faites en petit sur la pressioa
exerc^e par I'air aux divers points du projectile, Font d'abord convaincu
que si un boulet se meut dans I'air, tous les rapports de pression soot ab-

solument les memos que si le boulet etait en repos, et que ce fiit I'air qui

se mut; en supposant, bien entendu, que la vitesse du boulet dans le pre-
mier cas, de I'air dans le second, restent les memes; peu importe d'ail-

leurs que le projectile tourne sur lui-meme ou ne tourne pas. Cela pos^, s

une masse d'air rencontre un boulet place au repos sur son passage, tout

sera symetrique tout autour de celui des diametres du boulet qui est pa-
rallfele k la direction du courant. Cette symetrie n'existera plus si le bou-
let, quoique parfaitement sph6rique, est anim(§ d'un mouvement/de rota-

tion, alors meme que la rotation se ferait autour du centre de figure,

parce que d'un cote, le mouvement de translation et le mouvement de ro-

tation s'accordent, tandis que de I'autre cOte, ces deux mouvements ont
lieu en sens contraire. Par une experience trfes-bien faite, et en substi-
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tuant un cylindre au boulet, M. Magnus ademontr(§ que du c6te oii I'air se

meut dans le meme sens que le cylindre, la prossion de I'air est moindre

;

qu'elle est plus grande de I'autre c6te, tandis que lorsque le cylindre est

immobile, les pressions sont les memes des deux cotes.

Voici la disposition de I'expc^rience : un cylindre l^ger mobile autour

d'un axe vertical est plac6 au sein d'un courant d'air, d'une section un
pcu plus grande que lui, et sortant d'un ventilateur h force centrifuge.

Deux petites girouettes tres-mobiles sont placees des deux cdtes du cy-

lindre i des distances egales de son axe. Quand le cylindre est immobile,

»es girouettes se placent dans la direction du courant d'air; raais dt;s qu'il

est anim6 d'un mouvement de rotation. Tune des girouettes, celle plac^e

du c6te o\\ le mouvement de rotation du cylindre a lieu dans le meme sens

que le mouvement de translation de I'air, se rapproche ; I'autre, au con-

traire, s'eloigne. Le mouvement de rotation entraine done une diminu-

tion de pression d'un c6t6, une augmentation de I'autre. La raison de ce

fait est facile ii donner. On salt d'abord que lorsqu'une masse constante de

fluide sort d'un orifice avec une certaine Vitesse, la pression exerc^e sur

un plan perpendiculaire a la direction d'ecoulement est moindre que si

I'air 6tait en repos : on s'en assure facilement en pla^ant une bougie

dans un courant d'air; aussitdt que la Vitesse est suffisamment grande, la

flamme se porte du c6te d'oii vient le courant; au-dela d'une certaine Vi-

tesse, elle se porte perpendiculairement i cette meme direction. Gette

diminution de pression s'observe meme quand I'air vient frapper une

parol solide ; la flamme, en effet, d'une bougie placee en avant de la paroi

ne s'en 61oigne pas, mais, au contraire, s'en approche ; et d'autant plus

que la vitesse de I'air est plus grande. Si done I'air vient frapper un cy-

lindre en repos, la diminution de pression sera la meme des deux c6t6s;

mais si le cylindre tourne, la vitesse de I'air sera plus grande, et partant,

la pression sera moindre du cote oil le mouvement de rotation s'accorde

avec le mouvement de translation; de I'auti'e c6t6, la pression sera plus

grande.

De plus, Savart a prouv6 que si deux courants d'air, sortis de deux ori-

fices cgaux, vont a la rencontre I'un de I'autre, leurs mouvements ne s'an-

nuleront pas; mais Fair prendra un mouvement lateral perpendiculaire k

la direction commune des deux courants: done, dans le cas du cy-

lindre, du c0t6 oii le mouvement de rotation est de sens contraire

au mouvement de translation ; il en resulte un mouvement lateral

de I'air qui se traduit par un accroissement de pression. II est fa-

cile, en partant de ces experiences, de se rendre compte de la deviation

des projectiles de forme sph^rique Si, pendant sa course, le boulet tourne

de gauche a droitc autour d'un axe vertical, perpendiculaire a la direction

de sa progression, la pression de I'air sera moindre du cote droit, plus

grande du cote gauche, et, par consequent, le boulet sera devie a droite.

Ce sera tout le contraire, si le boulet tourne sur lui-meme de droite i

gauche. Si le mouvement de rotation se fait autour d'un axe horizoatal.
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les pressions seront dgales k drolte et k gauche, rnais in^gales au-dessus

et au-rtessous ; elle sera plus grande en liaut, si la partie sup6rieure du

boulet toume dans le sens de la progression, et le boulet tombera, et la

port^edu tir sera diminuee: si, au contraire, c'est la partie inKrieure du

boulet qui tourne dans le sens de la progression, la pression en bas sera

plus grande, et la portt^e du tir sera augmentee. Dans le cas seulement oCi

I'axe de rotation serait constamment tangent a la trajectoire, il n'y

aura pas de deviation : pour toute autre position de I'axe, il y aura d6via-

tion soit laterale, soit verticale, soit laterale et verticale k la fois. Si le

centre de gravite du boulet dans le canon est a droite, le mouvement de

rotation se fera n^ccssairement de gauche a, droite ; done la deviation aura

lieu sur la droite. Ce sera le contraire, si le centre de gravite est k gau-

che ; et toujours le deplacement se fera du cote du centre de gravity,

comme I'exp^rience le montre.

Slais pour que Fexplication filt complete, il fallait demontrer que les

differences de pression de I'air ii droite ou k gauche, en haut ou en bas,

sont assez grandcs'pour op6rer le deplacement du .boulet. Pour y parve-

nir, M. Magnus asubstitu6 au cylindre fixe un cylindre creux en laiton,

suspendu librement dans Tair, equilibre par un contre-poids, ce qui lui

permettait de se deplacer a droite et a gauche de la verticale en meme

temps qu'il pouvait tourner autour de son axe. I.orsque le courant d'air,

sortant du ventilateur, a force centrifuge, tombait sur le cylindre en repos

ou qui nc tournait pas sur lui-nieme, il n'y avait pas de djjplacement. Mais

des que le cylindre ^tait anirae d'un mouvement de rotation assez rapide,

il se depla(jait a droite ou a gauche, conform6ment k !a th^orie ci-dessus

exposee ; et en faisant tourner le soufflet de maniire i\ diriger toujours le

courant centre sa surface, on faisait decrire au cylindre un cercle Bntier.

Si Ton remarque, ajoute M. Magnus, que la vitesse de rotation du boulet

est incomparablement plus grande que celle du cylindre, on n'h^sitera

pas k admettre que les diff(§rences de pression de Fair sur ses faces oppo-

s6es peuvent et doivent reellement produire les deviations observees, et

que, par consequent, la nouvelle explication ne laisse rien i\ desirer.

Dans la seconde partie de son memoire, le celebre physicien (§tudie Ijs^

deviations des projectiles allonges. Dans ces demiers temps, on a lanc6

au moyen de canons et de carabines rayees,des projectiles creux de forme

allong6e, ou des cylindres termines par unepointe coniqueou ovoide, et

perces a leur base d'une cavite spheriquQ. Partout ou Ton a proc6d6 a

des experiences de ce genre, on a observe que les nouveaux projectiles

etaient constamment d^vies du meme cote, c'est-u-dire vers la droite de

Tobservateur qui, place derrifere le canon, regarde le projectile. Cette de-

viation est plus petite que celle des projectiles spheriques lances i)d:r des

bouches i\ feu polies ; et si elle a toujours lieu dans le meme sens, vers la

droite, c'est sans doute parce que les raies du canon ou de la carabine

sont creusees dans le meme sens. Pour un observateur plac6 derrifere la

pi^ce, le filet superieur va de gauche k droite, tandis que le filet inferieur
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va de droite i gauche, ce qui revlent a, dire que I'hdlice est dextrogyre.

Si rht51ice 6talt, au contraire, levogyre, 11 n'est pas douteux que la devia-

tion n'eflt lieu constamment a. gauche : rexp(5rience m^rite d'etre faite.

En tirant avec des charges de poudi-e assez petltes pour que Ton pil*

suivre de I'oeil ces projectiles allonges dans leur trajet k travers I'air, on

constatait

:

1° Que I'axe du projectile, c'est-i-dire la ligne qui unit le sommet de la

pointe au centre de la base, est sensiblement dirig6 suivant la tangente

i la trajectoire ; 2" que dans la branche descendante de la trajectoire, la

pointe est un peu plus elev^e qu'clle ne le serait si I'axe coincidait rigou-

reusement avec la tangente ;
3" qu'au moment oCi il frappait le but, la

pointe du projectile 6tait un peu inclin^e vers la droite.

U r^sulte de ces observations que, pendant sa course, non-seulement

i'axe du projectile ne coincide pas exactement avec la tangente a la tra-

jectoire, raais que I'axe fait un certain angle avec le plan vertical passant

par cette tangente, et que sa deviation est telle, que la pointe est situ6e ^

la droite de I'observateur place derrifere la bouche ii feu.

II s'agissait, en partant de ces doun^es, de mettre en Evidence la cause

de la deviation observ6e : cette recherche se r6duisait 6videmment t\ con-

stater la presence d'une force qui agit surle projectile de manifere i faire

faire ison axe un angle avec le plan vertical passant par la tangente ii la

trajectoire, et i reporter la pointe vers la droite; car, cette position ad-

mise, le projectile devient comme un plan incline que la r6sistance de

Fair doit repousser vers la droite, et la deviation est alors completement

expliqu^e.

Pour faire apparaitre la force en question, IM. Magnus a fait construire

par un mt^cauicien tres-habile I'appareil represente fig. 1, et tout u fait

nalogue a celui de Bohnenberger. La portion cylindrique du corps creux
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L, a 2 pouces de diamfeti*e et 2 pouces de hauteur; 11 est construit

ea laiton, et sa hauteur totale avec le cone droit qui le termine, est de

3 pouces Zj dixi^mes. On a fix(5 a la pointe un petit rouleau sur lequel s'en-

roule un fil fin de sole, de telle sorte qu'on puisse imprimer au corps cy-

lindro-conique un mouvement tres-rapide de rotation. L'axe a b, eft

acier, de ce corps, se meut entre deux pointes fixees k I'interieur de I'an-

neau E F, suspendu aussi par deux pointes a I'interieur d'un second an-
neau qui s'appuie lui-meme sur un troisieme. Le but et Teffet de cette sus-

pension tri-annulaire est de pouvoir faire prendre a Taxe du corps Ltoutes

les positions possibles dans I'espace; et Ton y reussit parfaitement k la

condition, necessaire u remplir, que les centres de gravite du corps et des

anneaux coi'ncideront parfaitement avec le centre de figure. Tout 6tant

ainsi dispose, on constate d'abord que quand le corps L ue tourne pas sur

lui-meme, son axe et chacun des anneaux se d^placent sous la moindre
pression du doigt ; tandis qu'au contraire, si le corps L est anime d'un

mouvement de rotation tr^s-rapide, son axe a h conserve dans I'espace

une position invariable; et pour le deplacer, meme d'une petite quantity,

ou I'un des anneaux, il faut exercer une pression tres-considerable. Si

maintenant, pendant que le corps tourne, on exerce sur son axe une cer-

taine action en dehors de son centre de gravite et dans le sens vertical,

en suspendant, par exemple, un poids i I'anneau E F, pri^s de rextr(§-

mit6 6, l'axe sort aussitOt du plan vertical; il decrit un c6ne, et commence
k se deplacer horizontalement d'un des c6t6s. Si la force est exercee dans

le sens horizontal, l'axe decrit un cone et commence a se deplacer ver-

ticalement en haut ou en bas. Ces deplacements, tr6s-lents, se font tou-

jours dans une direction sensiblement normale au plan qui passe par la

direction de la force et I'a^ce de rotation. Pour un observateur placd sur le

prolongement inferieur de l'axe, et qui voit le corps L tourner de gauche

k droite ou vers la droite, comme Taiguille d'une montre, et pour une
force verticale agissant sur Textremit^ la plus eloignee de Tceil, c'est-a-

dire vers la pointe, le deplacement de la pointe aura lieu vers la droite,,&i

la force agit de bas en haut; vers la gauche, si elle agit de haut en bas. Ce
sera le contraire, si la force verticale est appliqu4e vers I'extremitS de
l'axe la plus rapprochee : la pointe se portera vers la gauche, si la force

agit de bas en haut ; vers la droite, si elle agit de haut en bas. Si, k un
mouvement de rotation vers la droite, on fait succ6der un mouvement
de rotation vers la gauche, les deplacements a droite seront remplac^s

par des deplacements k gauche, et r6ciproquement.

Si, au lieu du corps L, nous considerons le projectile allonge, lance et

tournant dans I'air autour de son axe, on comprendra sans peine que la

r^sultante des resistances de I'air, quoique s'exergantsuivant I'ax^, ne pas-

sera pas en general, a. cause de la forme du projectile, par son centre de
gravity, elle devra done faire decrire k l'axe un coneet deplacer la pointe.

Pour arriver k 1'explication complete des deviations ; il ne s'agissait plus

que de verifier par I'experience si la resultante des resistances passe au-
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dessusdu centre de gravitt; ct non pas au-dessous , afin quo Ic d^place-

ment ait lieu vers ladroite comme le vent Tobservation. C'est cc qu'a fait

M. Magnus en faisant arrivcr avcc toutes les precautions possibles un cou-

rant d'air suT lo corps Ldont I'axe coTncidait avec I'axe du courant, tout

en faisant un petit angle avec riiorizon : on voyait alors que si la pointe

rtaitsituee au-dessus du plan horizontal passant par sou centre de gravity,

elle s'elevait
;
qu'elle s'abaissait, au contraire, quandelle etait situee au-

dessous de ce plan ; ce qui prouvait invinciblement que la resultante des

pressions de I'air passaittoujours par un point de I'axe situ(5 du c6t6 de la

pointe.Comme : l°rexperience aprouve en outre que la forme allongee eten

pointe du corps L et du projectile cylindro-conique entrainaitnecessaire-

ment un deplacement de la pointe vers le haut, deplacement qui n'avait

plus lieu lorsque dans I'appareil on substituait au corps L un cylindre r6-

gulier dont Taxe (5tait sans cesse ramcne t\ la position horizontale ;
2" que '

lorsque le corps L, place toujours au centre du courant d'air, tournait sur

lui-meme, le deplacement de la pointe se faisait vers la droite, quand, la

pointe 6tant^itu(5e au-dessus du plan horizontal passant par le centre de

gravite, le corps tournait vers la droite; que le deplacementavait lieuvers

la gauche quand le corps tournait vers la gauche; et par consequent que

le deplacement avait toujours lien comme si la r&ultante des pressions

passait par un poir.t situe cntrc le centre de gravite et la pointe ; rien des

lors ne manquait a une demonstration complete, etM. Magnus a pu enon-

cer la proposition suivante :

*

« La deviation des projectiles cylindro-coniques a pour cause la resis-

tance de I'air qui tend i relever la pointe ; cette surelevation est trfes-peu

sensible, car, par I'effet de la rotation, les forces qui agissent sur la masse

du projectile se composent de maniere achangerle deplacementpar ascen-

sion de la pointe en un deplacement lateral, deplacement qui a toujours

lieu sur la droite dans les bouches k feu a rayurps dextrogyres. Par suite

de ce deplacement lateral, la resistance de I'air presse le centre degravit6

du projectile de cememe c6t6 etjproduit la deviation. En meme temps la

pointe s'abaisse on tombe, et cet abaissement tend i\ faire croire que la

pression de I'air est plus grande sur la partie posterieure du projectile

que sur la partie anterieure; tandis que, en realite, elle est plus grande

en avant qu'en arriere.

Ainsi done, dit M. TMagnus, le difficile probleme de la deviation des pro-

jectiles spheriques et cylindro-coniques semble compk'tenient resolu. II

termine son meraoire en signalant quelquesphenomones i-emarquables de

la rotation des corps. Nous avons dejti rappele que lorsque le corps Ltourne

sur lui-meme avec une vitesse suffisante, il fallait exercer une force con-

siderable pour deplacer soit I'axe de rotation, soit Tun des deux cercles

interieurs ; mais si Ton retient avec la main I'anneau moyenAB,surlequel

reposent les pointes autour desquelles tourne I'anneau int(?rieur;

I'axe de rotation et I'anneau EF cedent k Taction do la plus petite force.

Si Ton construit un appareil analogue a celui de Bohnenberger, mais avec
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deux cercles ou anneaux sculement, et que I'anneau exterieur soit fix6 de

telle sorte que le corps tournant sur lui-mcme ne puisse plus portir d'un

plan d6termin6, I'axe ne prend plus do position fixe quelle que soit la Vi-

tesse de rotation, et la moindre pression le deplace instantan6ment. On
explique ordinairement la difliculte si grande qu'on 6prouve a deplacer

I'axe d'un corps en rotation, par en qu'on appelle la fixite du plan de rota-

tion si bien mise en evidence dans les belles experiences de M. Foucault

;

les faits observes par !M. Magnus prouvent que cette explication n'est pas

suffisante.

Voici une autre mani^re de mieux mettre en evidence ce singulier phe-

noinfene : Un axe en fer long de 9 pouces, fig. 2, porte a ses deux extr^mitfe

deux disques circulairesenlaitonde/i pouces dediainetre,de deux dixifemes

de pouce d'^paisseur; chacun des disques E et F est pourvu d'un petit rou-

leau a I'aide desquels on peut les faire tourner sur eux-memes au moyen
d'un cordon de soie. Au centre de gravito common des deux disques, au
milieu de I'axe AB, est fixee une tige CD passant a travers les ouvertures

C et D de Fare CDG; I'arc CDG, a son tour, est suspendu par un cordon at-

tach^ au point G autour duquel le systeme entier peut tourner. Si main-

tenant on fait tourner sur lui memo un'^des disques E ou F, I'axe AB est

invariablement fixe dans la position oii on I'a mis; pour le deplacer, il

faut exercer un assez grand effort, qui doit augmenter encore si les

deux disques tournent a la fois dans le meme sens, llais ce\qui est tr^s-

singulier, c'est que si on fixeavec la main Tare CDG, I'axe AB alors devient

tout a fait mobile; et c'est un fait tres-frappant que dele voir pass^d'une
immobilite presque absolue ix une mobilite excessive aussi souvent qu'on

saisit ou qu'on abandonne'l'arc CDG. Lorsqu3 les deux disques tournent

en sens contraire, alors meme que i'arc est maintenu, I'axe devient tr6s-

mobile, k la condition que les deux vitesses de rotation serout 6gales; ear.
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d6s qu'elles sont differentes, rimmobilit6 reparait. Ce double fait, en ap-

parence contradictoire, que Taxe d'un corps en rotation semble compl6te-
ment immobile lorsqu'il estentierement libre, etdevient tr^s-facileimou-

voir quand on I'assujettit ii ne pouvoir se d^placer que dans un seal sens,

donne aux experiences que nous venons de d^crire un caractere vraiment

extraordinaire; il se produit non-seulement dans les corps celestes dont

I'axe, ou la ligne qui joint les p61es, reste par lb, meme toujours sensible-

ment parallfele h lui-meme, ou decrit une surface conique de tr^s-petit

angle, mais aussi dans les corps qui, h la surface dela terre, sont animus a

la fois d'un mouvement de translation et d'un mouvement do rotation.

Dans la derniere livraison de la Bibliotheque universelle de Geneve, M. C.

Marignac essaie d'expliquer cette singulifere anomalie. « La force qu'on

applique k I'axe du corps tournant ne passant pas par le centre de gravity

de ce corps, se combine avec son mouvement de rotation, et tend k pro-

duire une deviation de I'axe dans une direction perpendiculaire au plan

mene par cet axe et la direction de la force ; si celle-ci continue i agir, il

en resulte un mouvement conique de I'axe de rotation autour de la direc-

tion de la force qui agit sur lui. Mais, bien que cet axe soit reellement

d6plac6 par Taction de I'effort exerce, le corps en rotation ne parait pas

avoir c6d6, parce que son deplacement a eu lieu dans une direction per-

pendiculaire a. celle qu'on a voulu lui donner. Lorsque I'axe n'est pas en-

tiferement libre, qu'il est assujetti a, ne se mouvoir que dans un plan, la

resistance ii I'ecart hors de ce plan donne lieu ii une nouvelle decompo-

sition de force qui entraine I'axe dans la direction du seul mouvement

reste libre, et par Ik meme il parait ob^ir cette fois k 1' effort imprim^,

tandis qu'auparavant il semblait lui resister. M. L^on Foucault admet

compietement cette explication dont il a verifi6 I'exactitude par de nom-

breuses experiences faites avec ses admirables appareils.

Le memoire que nous venons d'analysera ete communique il'Academie

de Berlin avant que M. Foucault eut fait connaitre ses magnifiques expe-

riences relatives k la manifestation du mouvement de la terre par le de-

placement de I'axe des corps en rotation. L'illustre savant prussien a dii

bien regrettcr de n'avoir pas eu meme la pensee de donner k ses si inge-

nieux appareils une si noble destination. iMals I'esprit del'invention souffle

ou il veut et comme il veut, et il entoure d'une aureole de gloire le front

sur lequel il s'est repose.

DES RAIES DC SPECTRE.

Nous avons pense que cette note courte et simple jetterait quelque jour

sur I'explication d'un des plus beaux et des plus importantsphenomenes de

Toptique. — Les spectres obtenus par refractfon des lumiSres naturelles

ou artificielles, ii quelques rares exceptions prfes, ne sont pas une succes-

sion continue de bandes colorees se succedant dans I'ordre des refrangi-
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bilit^s, mais une s^rie de bandes discontinues s^parees par un plus oumoms grand nombre de raies, soit sombres ou noires, soit brillantes. Les
raies sombres correspondent k des rayons deficients ou qui ont et6 6teints;
les raies brillantes k des rayons exc^dants dont V^cM est au contraire
rehausse et qui caracterisent la couleur propre de la flamme.
Comment expliquer la presence dans le spectre de touted les lumieres

daces raies brillantes et sombres ? Elles ne sont pas produites evidem-
ment par le passage k travers le prisme. qui ne fait que les etaler suivant
lordre de leur r(5frangibilit(5, puisqu'on les retrouve en meme nombre,comme on sait, dans les spectres des r^seaux produits par la sim-
ple reflexion sur des surfaces strides. On ne pent pas les comparer, nous
croyonspouvoir I'^tablir, aux bandes obscures produites par le passage
du spectre a travers certains milieux absorbants. Dans ce cas d'ailleurs
le milieu absorbant ne pourrait etre que ratmosp,^re solaire ou I'atmo-
sphfere terrestre. Or, Paction de I'atmosph^re terrestre n'est que
secondaire

,
en ce sens qu'en diminuant rintensit6 de la lumi^re, elle

faitapparaitreun certain nombre de raies qui, jusque-E, etaient rest^es
invisibles, parce qu'elles ^aient trop ^clairees; ou qu'en absorbant
certaines portions du spectre, eile fait disparaitre les raies corres-
pondantes. Aucune observation n'a d6montr6 jusqu'ici que Taction
delatmosph6re d<5plaQat les raies toujours visibles et en cr^at v6rita-
blement de nouveiles; M. Kuhn a meme constats que les raies mises
en Evidence par la lumiere plus faible du soir persistaient exactement h
la meme place les jours suivants; et cependant Fatmosphfere, <5minemment
variable, subit d'un jour a I'autre des modifications reelles. Une observa-
tion de M. Forbes rend ^galement inadmissible la seconde explication de
sirDavid Brewster, qui attribuait a I'atmosph^re solaire la production des
raies Dans cette hypothese, en effet, les rayons provenant des bord^du
soleii, ayant h traverser une plus grande ^paisseur d'atmosph^re, de-
vraient, decomposes par le prisme, presenter plus de lignes ou des lignes
plus larges que les rayons emanantdu centre. Or, pendant I'eclipsede 1836,M Forbes a vu sans Equivoque que le spectre engendre exclusivement
par les bords du soleii ,5tait parfaitement identique, quant aux raies, avec
celui qui r6sulte de Tensemble de la lutiifere de I'astre : done les rayons
manquants ou deficients ne se sont pas perdus dans I'atmosphfere solaire.M Cauchy a tranche la difiiculte par uii raisonnementbien simple. «Laforme et la Vitesse des ondespropagees k la surface d'un liquidevarient
bien certainement avec la forme de la portion de cette surface primitive-ment ebranl^e; pourquoi done la forme et la vitesse des ond^s lumineuses
ne dependraient-elles pas essentiellement de la nature du corps luiCineux
et de

1 ebranleraent primitif qu'il produit dans I'ether? Pourquoi serait-on
urpris de voir les rayons dou^s de r^frangibilitfe difir^rentes offrir des in-
tensites variables suivant la nature des corps dont ils 6manent ou qu'ils
traversent? Ainsi doiventetre evidemment expliqu^es les raies brillantes
et obscures d^couvertes dans le spectre solaire et dans ceux que fournis-
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sent les corps lumineux. Au lieu de trouver singuli^res ces alternatives

d'6clat et d'obscurite, il faudrait, au contralre, s'6tonner de ne pas les

rencontrer.)) M. Brewster a dit lui-meme quelque part, qu'il est tr6s-fa-

cile de coiicevoir que certains rayons soient 6teints ou exalt6s dans Tacte

meme de remanation, et- que cette extinction ou cette exaltation persis-

tent pendant toute I'existence de la lumi^re c^mise. Ajoutons une coinpa-

raison que tout le monde comprendra.

Tons les corps sonores ebranlc^s produiscnt non pas un son unique, mais

un certain ensemble de sons qui leur sent propres, qui les caract6risent

et determinent la sensation speciale que Ton det'igne du nom de timbre.

Personne n'a eu meme la pens6e de trouver extraordinaire qu'un corps

mis en vibration ne rende pas tons les sons de la gamme, au lieu de pro-

duire simpleraent le nombre de sons qui conviennent h sa nature. Or,

pourquoi n'en serait-il pas ainsi des corps lumineux? II y a6videmment

dans tout ebranlement sonore des sons deficients ; il y a de meme des

sons pr6dominants. Pourquoi done dans tout ebranlement luminenx n'y

aurait-il pas necessairement aussi des rayons deficients et des rayons ex-

c^dants, c'est-ii-dire des raies brillantcs et sombres? Si le son total ou re-

suItant,'ou Tun des sons composants, ont trop d'intensit6, on ne distingue

pas, ou'ron distingue difficilement lesautres sons composants. Le nombre

do ces sons semble augmenter quand I'intensite diminue, parce qu'alors

seulement ils dcviennent sensibles. Pourquoi done les raies sonores ou

brillantcs n'apparaitraieut-elles pas anssi plus nombreuses quand Tinten-

site du fond lumineux ou des raies voisines vient a diminuer.

Enfin, quand les vibrations produites par un premier corps sonore se

transmettent u un autre, celui-ci vibre a son tour, mais d'une manifere

conforme a sa nature, en rendant le son dominant et les sons composants

qui lui sont propres et qui constituent son timbre. Ceson dominant etces

sons composants, quoique ayant un certain rapport avec les sons corres-

pondants du premier corps sonore, sont reellement diff^rents ;
de telle

sorte que, si Ton 6tudiait le son primitif dans le son secondaire, on con-

staterait que certains ensembles de vibrations ont disparu ou ont ete

gteints, que d'autres, au contraire, ont (^t6 exaltes, ou qu'enfin il en est

apparu'de nouveaux ; or, c'est precisement ce qui arrive, comme nous le

verrons plus en detail ailleurs, quand on observe un faisceau de lumifere

apres son passage h travers les milieux interposes. En resum6, Texistence

des rayons deficients ou exc6dants des raies sombres ou brillantcs, n'offre

rien d'incomprehensible ou de rayst^rieux; ce qui serait inexplicable, au

contraire, ce scrait I'absence daas toutes les lumieres, ou dansje plus

grand nombre des lumiferes, de raies brillantes ou sombres.
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Rotation de la terre mise en evidence par la fixite dd plan d'os-

CILLATION Dn PEND0LE. NODVEL APPAREIL ET NOCVEAD MODE D'OBSERVA-
TiON, par M. J. PoRRO.

« Le grand int^ret qu'a justement excite dans le monde savant I'expfi-

rience par laquelle M. Foucault a non-seulement demontre, sans le se-

cours des astres, mais rendu sensible aux yeux, la rotation de la terre

par la fixite du plan d'oscillation du pendule, a fait naitre universellement

le desir de pouvoir rep6ter partout Texp^rience du jeune et illustre phy-

sicien. Mais, pour etre facilement observable, cette experience exige un
trfes-long pendule installe dans un Edifice d'une tr^s-grande 6I6vation;

elle exige, de plus, que Toscillation soit plane et d'une assez grande am-

plitude.

» Je me suis propose de realiser cette meme experience au moyen d'un

appareil portatif et d'un pendule d'une longueur ordinaire, de pouvoir ex-

perimenter meme par de trfes-petites amplitudes d'oscillation, meme dans

le vide, et de pouvoir observer et mesurer toutes les phases des oscilla-

tions elliptiques, ce qui permettra de verifier experimentalement la theorie

nouvelle de ce phenom^ne donnee par les geomfetres.

» Un prisme triangulaire rectangle etant place avec la face hypothenuse

horizontale entre les objectifs d'un systeme de collimation, les images des

objets, en traversant le prisme, seront inverties dans le sens vertical par

la reflexion totale, et la croisee des fils du collimateur apparaftra au foyer

de la lunette renversee dans un sens et non dans i'autre, comme la gra-

vure par rapport au type.

» Le plus petit mouvement iraprime au prisme sera appreciable au

foyer de I'oculaire, mais avec des caracteres differents dans le sens-ITori-

zontal et dans le sens vertical, caractferes qui differeront aussi suivant

I'azimut du plan du mouvement et des collimateurs.

» Concevons que ce prisme soit invariablement lie au fil ou a la tige d'un

pendule, fort pres du point de suspension , et que, au repos, la face hypo-

thenuse soit horizontale; une oscillation quelconque (generalement ellip-

tique) du pendule se traduira par un* nutation ou balancement de la

face hypothenuse, d'oii resulteront au foyer de la lunette deux mouve-

ments differents de I'image : I'un dans le/sens vertical, du a la compo-

sante normale aux aretes du prisme ; I'autre de balancement autour

d'un point relativement fixe, dii h la composante parallele aux memes
aretes.

» Pour utiliser cette transformation du mouvement du peftdule en un

phenomene optique naturellement decompose, suivant deux plans nor-

maux, j'ai suspendu le pendule dans I'axe creux d'une espfece de petit

th6odolithe portant le systeme de collimation. Si on fait tourner I'instru-

ment en azimut jusqu'u ce que I'un des deux mouvements optiques de-

vienne un maximum, I'autre un minimum, on aura evidemment oriente

le systeme de collimation suivant I'un des deux axes de I'ellipse decrite

par le pendule.
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» Quand roscillation est plane, il y a toujours deux positions h angle

droit oii Tun de ces deux mouvements optlques devient nul, et I'autre

un maximum ; et r^ciproquement, avec un micrometre plac6 au foyer

de la lunette, on pent mesurer leurs amplitudes respeclives.

» Pour observer le d^placement apparent du plan d'oscillation par

rapport h une ligne fixe (le diamfetre z6ro de instrument), on orients le

systtme de maniere quW un instant donn6, un des deux mouvements soit

un minimum, et on note I'azimut accuse par le vernier. Si, aprt!S un
certain temps, on observe de nouveau, on trouvera un azimut diflf6rent,

la difference des deux azimuts donne le deplacement cherch6.

)) Au lieu d'observer ce phenomfene ii I'oculaire de la lunette, on peut

le projeter au moyen dela lumi&re solaire ou de la lumi^re ^lectrique sur

un tableau, pour le faire voir en meme temps i\ un grand nombre de per-

sonnes dans les cours publics. Pour cela, I'oculaire est remplac^parun ob-

jectif de microscope solaire, et la lumi^re est introduite dans le collima-

teur au moyen d'un reflectcur.

» 11 est evident qu'on peut avec cet instrument constater ii un instant

quelconque I'azimut du grand et du petit axe de I'ellipse, leur amplitude,

et meme mesurer I'azimut et I'amplitudc'd'un autre quelconque de ses

diam^tres. On peut done relever par points cette courbe, quelle qu'elle

soit, en la rSf^rant a un syst^me de coordonn6s polaires dont I'origine est

au centre.

» II est Evident aussi qu'on peut observer parfaitement par des oscilla-

tions trfes-petites, ce qui permet de faire durer I'exp^rience bien plus

lougtemps qu'avec un grand pendule ordinaire. L'appareil permet, du

reste, d'op^rer avec un pendule court, ou d'allonger ind^finiment le pen-

dule en exp(^rimentant sur un puits ou au sommet d'un edifice conve-

nable.

»

CARPORAMA : PLANTES et fruits MODELIES DE M. ROBILLARD d'ARGENTELLE.

Que de tr^sors inconnus dans notre belle France ! que de richesses de

science et d'art notre absence presque complete, li^las ! d'esprit national,

notre indifi'^rence et notre l^geretd, condamnent fatalement i\ un honteux

et injuste oubli ! Ah ! si elle avait pu etre I'ceuvre d'un Anglais, comme
elle s'etalerait glorieuse et fifere dans les vastes flancs du Palais de Cristal

ressuscit6 et agrandi, la magnifique collection carpologique que le hasard

nous a fait connaltre, et dont la conservation est comme un prodige de

devouement i la m6moire d'un oncle v6nere, de d^sinteressement peut-

6tre sans exemple!

A I'affut de tous les perfectionnements de la photographic, art merveil-

Jeux cre6 aussi par un g(^niefrancais, nous avions apprisqueM. Humbertde

Molard, qui habite un hOtel desert rue Meslay, 13, avait grandement ame-

liore les precedes de M. Niepce de Saint-Victor, qu'il avait obtenu sur

verre albumin^, et dans un temps tr^s-court, presque instantanement

,

des 6preuves magnifiques, et nous courOmes demander au noble photo-
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graphe le bienfait de Tinitiation. On nous re^ut dans deux vastes salons

du rez-de-chaussee du vieil h6tel ; et quelle ne fut pas notre surprise quand

nous nous vimes entoure, coinme par enchantement, des plus merveil-

leuses productions intertropicales, qui se dressaient devant nous dans

toute la splendeur de leur vegetation : le cocotier 5, noix gigantesques, le

cocotier de mer, le gambare ou igname de Java, le sagoutier, le vaquois,

le jacquier, Tarbre a pain, etc., etc., se montraient k nous tels qu'ils nous

furent souvent decrits par un ami d'enfance qui avait tout mis en ceuvre

pour nous entrainer avec lui a Tile Maurice et dans les Indes.

Formes, dimensions, couleur, eclat, tout est reproduit avec une fid^lite

telle, qu'elle a souvent arrach6 des cris de joie et d'admiration aux exil6s

de Maurice, de Bourbon et des Indes qui ont pu contempler les merveilles

de ce charmant musee. Or, voici bientdt trente ans quecet etonnant chef-

d'cEuvre reste enfoui et improductif dans ce coin ignore de la grande ca-

pitale

!

II a eu, il est vrai, ses jours d'admiration unanime, de sympatiiies en-

thousiastes, alors que vers 1830 il fut expose rue Grange-Bateliere; tout

alors semblait annoncer qu'il deviendrait un des plus precieux ornements

de notre incomparable musee d'histoire naturelle, mais la revolution de

juillet I'a comme foudroye. En le retrouvant aussi beau, aussi frais, aussi

entier de v(5rite et d'eclat que lorsquMi apparut en 1 825, nous avons pris

la resolution energique de lui faire conquerir leshonneurs du grand jour,

et nous reussirons bon gre mal gre. Il nous serait facile des aujourd'hui

d'obtenir pour cette precieuse collection Thospitalite du palais de Sy-

denham; mais elle est frangaise, eminemment franQaise: francaise parle

g6nie artistiquc : francaise par Tex^cution finie et delicate b. I'excfes; fran-

caise par son auteur, qui I'aurait vue avec une extreme douleur passfer a

I'Angleterre, qui n'a pas meme voulu la laisser admirer k Londres, qui a

refuse la somme enorme que des banquiers anglais lui en offraient; fran-

caise par son propri6taire actuel, qui I'a conservee intacte et complete au

prix des plus cruels sacrifices, en prenant a sa charge une location an-

nuelle de 3,000 fr., etc., etc. Elle ne doit done pas abandonner la France.

Et puisque, grace h Dieu, le r^gne des^balculs etroits, des economies mes-

quines, des habitudes bourgeoises est k jamais fini
; qu'avec Napoleon III

commence une nouvelle ere de gloire, de grandeur, de gen^rosite impe-

riale , nous avons voulu, plein d'esperance, tenter un nouvel et dernier

effort, et voila dans quel but nous ins6rons au Cosmos cette courte notice,

qui n'est qu'un simple recit des faits, sans exageration et sans pretention

aucune.
y

Apres avoir passe quelques aun4es a Rome, a Naples, a Florence^ oii il

perfectionna son talent d'artiste, et laissa dans les musees quelques series

de champignons en cire et diverses pieces anatomiques grandement esti-

ni6esencore aujourd'hui, M. Robillard d'Argentelle, gentilhomme normand,

ancien capitaine d'artillerie de marine, quitta la France dans la premiere

annee de ce sifecle. II etait attach^ a I'^tat-major du lieutenant general de
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Caen, commandant Texpedition des Indes Les somptueuses productions
de la nature dans ces climats privilegi6s, les plantcs au feuillage monstre,
epais et luisant, les fruits gigantesques, de formes souvent bizarres et
^tranges, frappcrent vivement son imagination d'artiste ; il se sentit capa-
ble de les reproduire dans leursplus curi3ux details, et il r6solut aussitOt

d'engager avec cette nature huxuriante une lutto glorieuse, de Timiter et
de la fixer, en depit de ses transformations si rapides et de ses caprices.

Arrive en 1802 a I'ile de France, il so mit aussitdt a Tojuvre et ne cessa
de consacrer fi ce beau travail tout le temps que ses devoirs militaires

n'absorbaient pas.

Apr(!!s la prise de Tile par les Anglais, il prit sa retr^ite ; et, compl6te-
ment libre, il se cacha au sein d'une campagne solitaire ou il n'etaiten-
tour6 que de ses modeles. Encourage plus tard par les suffrages des
savants botanistos, des voyageurs instruits et eclair(5s qui s'empressaient,
k leur passage, de visiter sa collection encore naissante, mais qui piquait
d^ji I'attention, il rtSsolut d'agrandir son cadre, de donner a son ceuvre
de reproduction une etendue qui put offrir ^i la science un interet majeur,
de ne quitter enfin la colonic qu'en emportant avec lui une serie la plus

nombreuse possible des v6giHaux de I'equateur.

En 1825, au retour de son voyage de circumnavigation sur la Coquille,

capitaines MM. Duperro et Dumont d'Urville, M. Lesson, chirurgien natu-
raliste, appela le premier I'attention des savants sur cette collection qu'il

avait examinee en detail pendant son court sejour i I'lle Maurice.

« L'ex6cution de chaque pi6ce, dit-il, est telle qu'elle ne laisse rien k
dfisirer au botanistc le plus scrupuleux. Mais ce qui rend si pr6cieuse la

reunion de ces representations mat^rielles carpologiques, est Tart et I'e-

tude avec lesquels il est parvenu a imiter les organes fugaces, la texture

et le fades des feuilles, les ovaires fecondes dans leurs diverses phases,

les ranieaux et leur port, les ccorces avec leurs teintes, leurs rugosit^s et

leurs nuances, etc. En un mot, on pent dire que I'artiste a derobe le secret

de la nature quant aux formes et aux apparences, et qu'il a su rendre
durables des dons passagers qu'elle a r^partis diversement sur la surface
du globe. Nous apprimes avec regret qu'uue collection si digne d'etre

offerte au jugement des savants de la France allait, par suite d'arrange-
ment pris, etre incessamment transport6e a Londres. Esperons, et I'artiste

nous le fit entrevoir, qu'elle n'y restera pas, et qu'elle viendra d(§corer

DOS musses, et fournir h nos peintres des modules toujours vivants. Plus
de cent especes principalcs sent representees avec leurs fleurs, leurs
branches et leurs organes accessoires. Les fruits consacr^s a I'etude sont
coup6s en plusieurs sens et produiscnt une telle illusion qu'ils me repor-
taient entiferement a ceux que j'ai tant de fois vus, touches et manges dans
les lies de la mer du Sud. »

Sans doute que I'imitation des plantes, de leurs fleurs et de leurs fruits
est en vigueur depuis longtemps en Italic et en France, mais comme jus-
qu'ii pr6sent cette imitation n'a eu pour but que de faire des objets d'or-
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nement, les artistes qui ont pratique cc genre d'iridustrie out trouve dans

ce but lui-iueme un moyen d'eviter les didicultes phytologlques que pre-

sentaitleur execution. Ainsi, dans ces corbeilles de fruits dont on orne

les consoles, des especes differentes groupees les unes sur les autres se

soutiennent mutuellement, et encore cet appui ne rem^die-t-il qu'impar-

faitement ii la mince couche de cire qui les compose; en pen de temps,

ces objets se deformeut ou se brisent, meme a Tabri du bocal qui les

couvre.
,

L'entreprise de M. d'Arg&ntelle pr6sentait d'autres obstacles pncore

:

il n'avait pas suffl de reproduire la .nature dans la dernifere perfection, 11

fallait transporter tdt ou tard cet immense travail en Europe : il fallait

qu'il arrivat intact, et jamais le transport n'eiJt ete possible, si la cire

seule en eut et6 la base. Un squelette ou noyau metallique, a. I'interieur

des tiges et des fruits, de force u lutter centre les cahots et les chocs, des

compositions plastiques appropriees aux diverses circonstances quijoi-

gnissent a I'eclat, k la fraicheur, u Fair de verite qu'aurait pu prendre la

cire pure, une inalterabilite certaine, soit sous Tinfluence de la tempe-

rature braiante de la ligne, soit au contact des miasmes saiins si funestes

aux couleurs, devinrent alors le but des reclierches incessantes de

M. d'Argentelle. Et Tarrivee intacte de sa collection a Paris, vers la fin

de 1826, a pleinement justifie ses esperances.

Ici se terminerent les travaux de cet artiste distingu6. Une mort pr6-

matur^e vint I'enlever en 1 829 i sa famille et aux arts, au moment oii il

allait voir son nom s'environner d'une honorable celebrite et recueilllr

le prix de vingt-cinq annees de voyages et d'un tiMvail unique en son

genre. /
Nous ne nous arreterons pas a depeindre I'enthousiasme des habitants

de rile de France, qui solliciterent en masse de M. d'Argentelle, au mo-

ment de son depart, la faveur d'admirer pour la derniere fois le chef-

d'oeuvre qui avait ete cr6e parmi eux et dont la France allait s'enrichir.

Nous tairons les eloges prodigues u son talent par toute cette colonie, ainsi

que les regrets manifestes par les journ^ux anglais, lorsqu'ils apprirent

que ce travail avait passe iiLondres incognito. Nous ne nous appesanti-

rons pas sur les offres nonibreuses d'acquisition, reiterees dans le pays

meme et toujours repoussees par le zel6. patriote dont I'ambition 6tait de
soumettre un jour u I'approbation des savants de son pays un ouvrage au-

quel il avait consacre ses plus belles annees. Mais nous essaierons de
mettre bien en evidence le merite incomparable de cette collection

unique, en citant les conclusions du rapport fait a I'Acad^mie des sciences

en aout 1829, par MM. deCassini, Labillardifere et Desfontaines, illustres

eatre tons les botanistes de France et jugeseminemment competents.

«En resume, les beaux ouvrages de M. d'Argentelle sont tr^s-superieurs

h. tout ce que Ton conuait en ce genre ; lis ont atteint toute la perfection

desirable et sont dignes de figurer honorablement dans un musee ouvcrt

au public, oCi ils attireront infailliblement les regards des spectateurs, en
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leur procurantla pa.'faite et facile connaissance d'objets interessants aux-

quels est acquise une sorte de c^l^brite, tels que, etc, etc. »

En 1832, les horitiors de M. d'Argentelle propos6rent I'acquisition de

cette collection au gouvernement du roi Louis-Philippe.

Voici textuellement la r6ponse du ministre, M. Guizot, que rcQut it cette

occasion le mar(5chal de camp baron Humbert de Molard, beau-frfere de

M. d'Argontelle, agissant alor.s pour lui et scs coint(5ress6s,

(( J'ai demande i\ MM. les professeurs, adminlstrateurs du Museum

d'histoire naturelle, au Jardin-du-Roi, un rapport sur i'importance et la

valeur de la collection de fruits modelee par feu M. d'Argentelle, dont

vous avez propos6 I'acquisition au Gouvernement. •

» II r^sulte du rapport de ces Messieurs que cette collection remar-

quable serait, aux yeux des nombreux curieux qui visitent le Museum

d'histoire naturelle, un ornement digne de la munificence du Gouverne-

ment ; mais que, avant de consacrer a son acquisition une somme de

cent rnUle francs au moins k laquelle ils I'ont ^valuee, il serait n^cessaire

de pourvoir aux besoins urgents qu'eprouve leur etablissement, et pour

lesquels des augmentations de budget seralent, disent-ils, indispensables.

» Vous voyez d'apr^^s cet expos6 qu'il y a, dans ce moment du moins,

impossibility pour le Gouvernement d'acqu6rir la collection laiss6e par

M. d'Argentelle
;
j'en (^prouve un veritable regret. »

Tout en resta li; aucune n^gociation n'eut lieu depuis, tant par

Teffet des fjveneraents politiques, qui ne cess^rent de se succ(5der, que

par suite do frequents dec^s de favnille qui mirent plusiours fois en ques-

tion la propri6t6 ou I'indivisibilit^ de cette collection.

Mais il appartenait a I'esprit conservateur de M. Humbert de Molard fils

de sauvegarder cette ceu\'re de famille, creee, execut^e, apport^e k si

grand prix par M. d'Argentelle, son oncle, dont il avait 6te lui-meme

I'aide et le pr6parateur pendant quelques annees. ,

Aussi applaudissons-noussincferement aux nombreux sacrifices h I'aide

desquels il a su en devenir propriStaire integral,

Nous croyons savoir que divers pourparlers ont d^jS, eu lieu, k I'endroit

de son acquisition, avec plusieurs notabilites etrangferes. La France, qui

d6']k y a songe pour elle-meme, laisserait-elle dchapper de ses mains un

pareil objet d'art oi'i se distingue k un si haut point de perfection les ta-

lents rcunis du peintre et du sculpteur, guide par la science de la bota-

nique ?

Nous nele ponsons pas, nous qui vivons dans un si^cle oh les belles et

les grandes choses qui touchent a nos gloires s'ex6cutent dans un din

d'ceil, et nous avons la foi profonde que notre Gouvernement ne tardera

pas II remun(§rer dignemont I'ceuvre remarquable d'un artiste fran^ais, en

lui donnant une place d'honneur dans notre ]\Ius6um d'histoire naturelle

ou dans une des galeries de nos chateaux imp6riaux, dont elle sera k tout

jamais un des plus beaux et des plus riches ornements.

PARIS. — lUPBIMERIE CENTRALE DE NAPOLEON CHAIX ET C% RUE BERGERE, 20.
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Le Cosmos commence aujourd'hui sa seconde annee ; son

zele et genereux fondateur, M. de Monfort, a pense qu'il avait

pris un assez grand essor, qu'il etait entre assez profondement

dans les habitudes dcs savants et des amis du progres, pour

qu'il put Tabandonner a lui-meme et I'emanciper, s'il est per-

mis de parler ainsi. Separee du grand centre de mouvement

scientifique qu'il voulait creer a tout prix , cette fraction de sa

vaste entreprise n'avait plus pour lui d'attraits ; elle le fatiguait

meme quelque peu en lui rappelant sans cesse I'opposition ira-

prevue et inexplicable qui 1'avait force de renoncer a I'un des

plus brillants projets des temps modernes. Sa retraite nous a
attriste, parce qu'il est toujours penible au coeur de voir se

rompre ou devenir plus r&res des relations de chaque jour si

avantageuses et si douces ; mais nous ne sommes en aucune

maniere decourage. Le poete a dit, il y a bien longtemps : Uno
avulso, 7ion deficit alter.,.. Aureus: et, en effet, M. de Monfort

nous avait a peine annonce sa doulo'ureuse resolution, que d'au-

tres Mecenes, non moins nobles et non moins desinteresses

nous ont olTert leur concours et leur glorieux patronage.

Non-seulement done le Cosmos continuera sa courageuse

carriere , mais il reprendra une vie nouvelle , des developpe-

ments nouveaux.

Un tres-grand nombre de lettres que nous recevons chaque
jour nous apprennent que notre recueil est lu attentivement par
toutes les intelligences d' elite de I'Europe et de I'Amerique;

T. II, 1" MAI 1853. 23
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les quelques mots que nous ecrit aujourd'hui meme M. de Hum-

boldt prouvent que I'illustre doyen du monde savant suit nos

Iravaux avec une tendresse toute paternelle ; et chaque semaine

son ami non moins illustre , M. Arago , auquel rien n'ichappe

de CO que renferment les humbles pages du Cosmos , daigne,

avec une affection dont nous sommes fier, nous communiquer

lui-meme ses observations critiques, ses reproches toujours

bienveillants , ses encouragements si flatteurs.

Nous sommes plus que jamais plein [de bonne volonte et

d'ardeur; nous nous sentons capable d'assez de travail et

d'assez d'initiative pour rendre notre recueil indispensable

,

pour atteindre en quelques mois le chiffre de mille abonnes, qui

suffira a nous recompenser de nos peines, a nous consoler de

ce qu'il nous sera beaucoup plus difficile de terminer de grands

travaux , attendus avec une impatience qui nous confond et

nous honore.

Qu'on nous permette, au debut de cette nouvelle annee, de

mieux exposer encore notre but. Ce que nous voulons, c'est

etre I'organe du progres, le vulgarisateur de la science et de I'in-

dustrie, qui, toujours parfaitement informe, s'assimile les theo-

ries et les faits a mesure qu'ils se produisent, les met en lumiere,

les classe, les proclame conquetes legitimes ou usurpations te-

meraires. Nous n'avons en aucune maniere 1'intention, ni meme

lapensee de faire concurrence ou de succeder aux recueils qui

s'ouvrent aux memoires originaux. Bien loin de la, nous les

declarons n^cessaires; nous inspironsle desir, nous cr6ons le

besoin d'y recourir et de les posseder, en faisant mieux con-

naitre les tresors qu'ils renferment. Les Ammles de Poggen-

dorff et les Annales de Chimie et de Physique ne doivent pas

voir en nous un rival, mais bien plutOt un ^claireur, et si nous

osions nous servir de cette expression par trop commune, un

pourvoyeur d'abonnes,
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Le Cosmos diff^re moins quant au but et au mode de pu-

blication hebdomadaire, du precieux rccueil que M. Eugene

Arnoult publie depuis vingt et un ans, avec une perseverance et

un succes remarquables ; mais le Cosmos et Ylnstitut, sousle

rapport de la forme et meme du fond, different substantielle-

ment, completement. Par systeme et par principe, VInstitut

est un echo qui s'efforce d'etre fidele, mais qui veut rester

glace, sans idees a lui et sans opinions propres ;'
le Cosmos

pense, parle, juge, critique, encourage, blame, reprend, cor-

rige, loue. Et il croit avoir le droit de se donner ces allures

larges, franches, hardies, parce que son redacteur s'est pre-

pare par trente longues annees d'etudes, serieuses s'il en fut

jamais, a ses fonctions redoutables de critique consciencieux,

ardent pour le bon droit et la verite, implacable pour Tinjustice

et pour I'erreur. Vlnstitul enregisLre, le Cosmos expose, accepts

ou repousse, defend ou combat. Vlnstilut est presque entiere-

ment consacre k la science pure, le Cosmos aime au moins au-

tant la science appliquee et utile. La secheresse calculee et

I'exactitude materielle del'Institut plairont d'abord aux au-

teurs qui ne croient pas qu'on puisse donner aux enfants de

leur esprit de plus excellentes formes
; puis aux intelligences

froides pour lesquelles la substance est tout. L'entrain, et nous

dirions presque la poesie, mais pdesie classique avant tout, du

Cosmos aura les sympathies des assimilateurs d' idees, des in-

telligences actives, des imaginations avides d'apergus et d'ho-

rizons nouveaux. Au lieu de se nuire, les deux revues se com-

pleteront done, et nous disons de grand coeur a notre ainee,

comme autrefois les fils de Bathuel a Rebecca : Vous etes notre

sceur, croissez par mille et par mille encore.

L'abondance des sujets a traiter, et aussi quelques difficultes

materielles nous ont mis en retard , bien malgre nous, sur

plusieurs points essentiels ; nous avouons, par exemple, tres-
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franchement, que nous sommes grandemftnt devances par I'ac-

tivite allemandc, qui a d^finitivement pris la corde de la course

aux progrus des sciences physiques, et qui, chaque jour, en-

fante un grand nombrc de memoires pleins d'experiences nou-

velles et d'un interet saisissant ; mais dans quelques semaines

les lacunes de notre ordre du jour seront comblees, ct nous

prenons aujourd'hui I'engagement solennel d' analyser, dans la

semaine memedeleur reception, les fecondes Annales de Pog-^

gcndorff, le Philosophical Magazine, le Journal de SiUiman;

les comptes rendus des seances de la Societe royale de Lon-

dres, des academies de Berlin, de Vienne, de Munich, etc., etc.

(Test nous imposer un travail tellementaccablant qu'il suffirait

h lui seul a absorber une vie de benedictin. Si nous ecoutions

la voix de notre propre interet et les conseils de nos meilleurs

amis, nous laisserions la ce labour difficile et ingrat, pour

mettre la derniere main a notre Trailecompletd''Optique physi-

que el experimentale, a nos lecons de calcul integral et de meca-

nique ; mais nous croyons fermement rendre a la science un

plus grand service, en accomplissant une mission qu'un tres-

petit nombre d'hommes pourraient remplir, a laquelle per-

sonne n'oserait se consacrer ; nous publierons done le €')smos

aussi longtemps que la bonne Providence nous conservera une

sante assez robuste, une intelligence assez lucide.

Le nouveau centre de publication de notre rccuei In'est pas fixe

encore, parce qu'en commencant cette seconde periode, nous

voulons absolument realiser un projet concu depuis longues^

annees, et eminemment bienfaisant, celui de mettre a la dispo-

sition des travailleurs les principaux recueils periodiques de la

France et de I'etranger ; nous avons besoin, dans ce but, d'un

salon de lecture au centre du Paris intellectuel , assez vaste et

tres-eclaire ; nous le cherchons encore. En attendant, les renou-

vellements d'abonnements et les abonnements nouveaux seront
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re<?as soit boulevard des Italiens , 8, chcz M. de Monfort, soit

quai Conti, 15, chez M. Elie Joliclerc. Puissent nos lecteurs,

parleurempressementa repondreanotre appel, nousdonnerun

temoignage de leurattachement sincere! Leurs interetsnoussont

plus chers que les notres, dont nous faisons peu de cas ; mais il

nous serait doux de mieux prouver encore aux homines qui nous

ont offert si genereusement leur appui que notre oeuvre est

parfaitement comprise et grandement sympathique.

Nous osons aussi conjurer tous les savants francais, anglais,

allemands, italiens, americains, qui envoient leurs memoires
originaux aux Academies de Paris, de Londres , etc., aux

Annales de Chimie et de Physique , de Poggendorff, de Torto-

lini, etc., etc. , dc nous adresser en meme temps, par lettre

affranchie, une analyse tres-succincte de ce que leur travail ren-

ferme de veritablement progressif, de faits nouveaux , d'expe-

riences nouvelles; nous I'insererons immediatement dans le

Cosmos avec les eclaircissements que nous croirons utiles : rien

alorsne sera ignore, rien ne sera etouffepar la paresse, I'inertie

ou la conspiration du silence
; tout prendra sa place'instanta-

nement dans le domaine de la pul^licite et de Tenseignement.

Nous autorisons nos correspondants a nous ecrire dans leur

langue native
, en les priant toutefois de nous faire grace de

Tecriture cursive allemande, qui agace les nerfs francais et fait

perdre un temps precieux. f. moigno.

NOUYErXES DE LA SEMAINE.

C'est bien a tort que nous avons dit dans le Cosmos, page 474 :

« Nous avons beaucoup rsgrette que M. de Humboldt n'ait pas ac-
corde quelque attention auxidees de M. Kirkwood dans son inventaire
de I'astronomie. »

L'illustre vieillard nous ecrit d'une main ferme, le 16 avril 1853:
« Je n'ai pas passe sous silence les travaux de M. Kirkwood sur les

petites planetes, par lesquelles il reconstruit comme Cuvier sa grande
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bete antediluvienne. Vous trouverez le passage Cosmos, tome III,

page 721, note i9, fie la traduction fran^aise. »

Voicien effet la note que nous avions cherchee en vain (page 649) :

(( M. Daniel Kirkwood, de Facaderaie de Pottsville, a cru pouvoir

tenter de reconstituer la planfete brisee, au moyen des fragments qui

en restent, corame on recompose les animaux antediluviens. 11 est ar-

rive ainsi a lui assignor un diametre depassant celui de Mars de plus

de 1800 myriametres, et la rotation la plus lente de toutesles plan^tes

principales, le jour ne durant pas moins de 57 heures 1/2. {Report of

the Bristish association, 1850, page 35.) »

C'est une legon dont nous profiterons. M. de Humboldt a tout appris,

11 sait tout et il n'oublie rien. Quel admirable modele, et que nous

avons bien fait de mettre le Cosmos sous son glorieux patronage!

— M. Arago, qu'une maladie sans danger, mais tres douloureuse,

avail longtemps separe de sescollcgues, a enfin reparu lundi dernier,

et I'Academie a senti aussitot qu'elle retrouvait tout a coup son ameet

sa vie. C'etait une sorte de resurrection : sterile, languissante depuis

trois semaines, la correspondance est apparue riche, animee, ardente.

— M. Leon Foucault a soutenu lundi dernier devant la faculty des

sciences de Paris sa these de doctorat : il avait pris pour sujet princi-

pal de I'examen qu'il devait subir, sa brillante experience sur;ies vites-

ses relatives de la lumi^re dans I'air et dans I'eau. Nous publions des

aujourd'Lui une partie de son travail, cellequi peut le plus interesser

nos lecteurs; celle qui nous apprend pour la premiere fois comment

on peut non seulement constater que la lumiere met un certam temps

a parcourir un espace donne, mais encore mesurer la vitesse absolue

de la lumiere dans I'air et dans I'eau. Nous avions ete grandement

surpris de voir que M. Foucault, qui donnait avec soin les valeurs de

toutes les quantites qui entrent dans ses formules, n'etait pas passe

aux nombres, qu'il taisait le chififre que ses experiences assignent i la.

Vitesse de la lumifere , et nous n'avons pas pense qu'il y eut de 1 in-

discretion a faire ce petit calcul; nous 1' avons done fa.t, et voici le

resultat vraiment extraordinaire que nous avons obtenu. La vitessc de

la lumiere deduite de I'observation, de la deviation mesuree dans les

circonstances ouM. Foucault s'est place, est 310,520,340 metres
;
an-

dis que la vitesse deduite des observations des Eclipses des satellites

de Jupiter est 318,288,000 metres! Si, partant au contraire de ce

dernier chiffre, on calcule a priori la deviation d que M. Leon Foucault

aurait du observer, on trouve d = 0-, 3658, M. Foucault a trouve

d= 0">- 375. Get accord tient veritablement du prodige, et il seran

absolument impossible de trouver dans Thistoire des sciences un

second exemple d'un bonheur ou d'un succes simerveiUeuxI



COSMOS. 535

Nous reviendrons bientbt sur cette these, mais dans des disposi-

tions un peu moins tienveillantes, pour reprocher au jeunephysicien

de n'avoir pas assez bien compris ou expose la theorie de I'aberra-

tion, et d'avoir, dans son bistorique des tentatives faites pour constater

ou mesurer la vitesse de la lumiere, omls de parler de la raagnifique

experience de M. Arago sur le deplacement des franges d'interference

par I'interposition sur le passage de I'un des rayons d'une substance

refringente; de la curieuse experience de M. Nobert que nous decri-

rons dans notre plus prochaine livraison

.

—M. Valz adresse h. M. Arago les elements suivants de la comete du
P. Seccbi, qui paraitrait fitre la meme que celle de 1664, si les cir-

constances physiques des deux apparitions nepresentaientpas d'aussi

grandes diCferences.

Passage au perihelie, 1853, fevrier, 24,067 T. M. de Marseille.

Distance perihelie,

Longitude perihelie,

Longitude du noeud ascendant,

Inclinaison,

Mouvement retrograde.

Derniers elements de Massalia.

£poque, 1852, decembre,

Anomalie moyenne,

Longitude perihdlie.

Longitude du noeud,

Inclinaison,

Excentricite,

Angle sin izr excentricite,

Demi-grand axe,

Mouvement diurne

24,067

1,076

154° 49'

61 33

18 32

T. M. de Marseille.30,321

300° 41' 64"

102 16 36

^06 34 3^

40 53

0,11829

6» 47' 36"

2,3594

979" 06
II ajoute : Voila un an queM. Chacornac se llvre aux etudes astro-

nomiques, comme eleve a I'Observatoire. Le zele qu'il a deploye, et

les succ6s qu'il a obtenus par la decouverte d'une comete et de deux
plan^tes, meritent que sa position soitmieux etabliej et je viens vous
prier de demander a I'Academie de vouloir bien le presenter coihme
candidal k la place d'eleve ou d'aide-astronome retribue. II serait

alors ce qu'est M. de Gasparis, simple aide-astronome ! Apr^s avoir

decouvert cinq planetes depuis cinq ans, et quoiqu'il y eCit lieu h
avancement par la destitution du pauvre Capoeci, qui avail et^ nomm^
representant, et dont les quatre fils avaient faitpartie de I'expedition

de Lombardie, M. de Gasparis n'est encore que simple aide a I'Obser-

vatoire de Naples.
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—M. Baptista d'Oliveira, qui avait annoncd autrefois I'existence de

quelques plans invariables pour les oscillations du pendule , yient

d'ecrire a M. Arago pour lui envoyer un memoirc theorique sur les

deviations du plan d'oscillation du pendule, et pour annuler les r6-

sultatsdesesanciennes observations, qui sont certainement errones.

— Sinoslecteurs serieuxveulent bien, commenous, peser attentive-

ment les principes forraules par M. Regnault dans la premiere partie

de son memoire dont nous donnons plus loin I'analyse, ils seront ve-

ritablement atteres. Quoi ! les meilleures machines h vapeur n'utilise-

raient pas le vingtieme, et les bonnes machines n'utiliseraient pas le

quarantieme de la chaleur depensee ? Mais c'est rigoureusement im-

possible ! On produit deja la force d'un cheval-vapeur avec un kilo-

gramme et demi de bonne houille par heure! II serait done vrai que

cememe cheval pourrait s'obtenir theoriquement avec 75 grammes de

houille par heure, peut-etre meme avee 37 grammes 50? Qui pourrait

admettre un semblable resultat ? Et quand un homme de la valeur de

M. Regnault rencontre sur son chemin une thdorie qui conduit a une

conclusion aussi absurde, il devrait la refouler dans le neant au lieu

de I'exposeret de la consacrer par ses deductions.

Nous prenons au hasard dans notre bibliotheque un memoire qui

traite des machines a vapeur; il est signe de M. de Vaux, membre de

TAcaderaie royale des sciences de Belgique, et, comme M. Regnault,

ingenieur des mines tres-distingue ; nous y lisons, tome XIX des Bul-

letins de I'Academie, page 301 : « L'oQ ne realise encore avec la va-

peur qu'environ 50 0/0 du travail theorique qui repond a une quantity

donueede combustible; end'autres termes on n'obtient par calorie de-

pensee que 25,67 kilogrammetres au lieu de 50,7. » Ainsi, selon M. de

Vaux, les bonnes machines utilisent 50 0/0 ou la moitie de la chaleur

depensee, tandis que, selon M. Regnault, elles n'utiliseraient qu'un

quarantieme ou une quantite vingt fois moindre. Le cheval-vapeur,

•dans le calcul de M. de Vaux, couterait quarante fois moins que dans

le calcul de M. Regnault. Apres tant d'experiences, tant de formules,

lant de depenses de temps, de travail, d'argent, nous serious encore

ensevelis dans la nuit la phis profonde, le chaos le plus confus ! Si,

au moins, M. Regnault avait hesite dans I'enonciation de ces chiffres

incroyablesi S'il avait exprime un doute, une crainte, une repulsion !

Et que serait-ce si, au lieu de nous borner h. rapprocher la theorie de

M. Regnault de celle de M. de Vaux, nous mettions sur la sc^ne les

Clapeyj-on , les Reech, les Joule , les Thompson,' les Rankine, les

Pambour, les Mayer, les Clausius, etc., etc., dont les theories se ren-

versent I'une I'autre, dont les calculs se broient I'un I'autre, dont les

nombres se nient I'un I'autre, dont les r^sultats se contredisent Tun
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I'autre, etc.^etc.PNaus nous yeiTions ramenes aux lamentables jours

de Babel, et chacunde vous, chers lecteiirs, s'enfuirait Jans des direc-

tions opposees. Voila, sans exagerationaucune,ce qu'elle est an fond,

pette science de la raecanique appliquee dont nous sommes si fiers III

ie neant ou le tohu-bohu, qui appalle a grands cris le genie createur

;

neant, tohu-bohu, qui couvrent le monde entier !

En meme temps que M. Regnault nous dit : « On voit que, theori-

quement, dans ces dernieres machines (les machines d'Ericsson),

toute la chaleur depensee est utilisee pour le travail moteur, » le r^-

dacteur principal du Scientific americcm, du 9 avril, pretend avoir de-

montre mathematiquement, physiquement, philosophiqueraent, que

is principe ou mode d'application de la chaleur reclame par Ericsson

est errone. 11 ajoute : « Comme I'economie de charbon est la seule

corde de Tare des defenseurs de I'air chaud, nous sommes forces de

dire qu'ils font preuve sur ce sujet d'une ignorance tout a fait digne

d'un indigene de I'interieur de I'Afrique! Le navire a vapour /drc/^i!?

brQle 80 tonnes de charbon par jour, et nous afiirmons que YEricsson

n'atteindra pas la meme vitesse, meme en brulant 100 tonnes, si tant

est qu'il puisse Tatteindre.

» Lorsque nos bateaux a vapeur des rivieres du Nord augmenterent

leur vitesse d'un petit nombre de rallies seulement par henre au-

dessus de leur moyenne ordinaire, ils consumerent aussitdt une quan-

tity de charbon quatre ou cinq fois plus grande. Lorsque VOregon et

le Yanderbilt engag^rent leur ce^ebre course au clocher du 2 juin 1847,

le premier de ces batiraents, anime d'une vitesse de 24 milles a 1 heure

(huit Heues), consuma entrois heures 18 tonnes du meilleur charbon

deterre; il va cependant a Albany en dix heures avec une vitesse

moyenne de 18 milles (six lieues) , en ne consuraant que 12 tonaea

de charbon, Ainsi, un accroissement de vitesse egal seulement a trois

einquiemes a entraine une consommation de charbon six fois plus

grahde. Ces donnees prouvent que VOregon, en faisant le trajet d'ALr

bany avee une vitesse de sept mdles et demi a I'heure , ne consume-

rait qu'une tonne et demie de charbon.* Nous ne faisons cette citar-

lion que pour roieux fairs ressortir les difficultes de Fimraense ques-

tion de la transformation de la chaleur en force mecanique.

M. Regnault, on I'a vu, affirme qu'on obiieadra un plus grand tra-

vail mecanique en surechaulfant la vapeur. II est sur ce point d'accord

avec M. de Vaux, que ses calculs ont eanduit a penser « qu'en operant

dans les limites de une a cinq atmospheres de tension , le surechauf-

femctit de la vapeur non saturee a 400" degres centigrades pent

donner une economie variant de 20 a 27 0/0. Mais, helas I et nous le
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regrettons vivement, enparlantdes avantages de lavapeur surechauf-

fee, M. Regnault serable parler de vapeur dont on el^verait la tempe-

rature avant son entree dans la machine , ce qui serait tres-peu eco-

nomiqiie , tandis que le progres n'a pu consister qu'a faire naltre la

. vapeur ^une temperature tres-elevee, soit dans la chaudiere a vapeur

sp6roidale de M. Testud de Beauregard , soit dans la chaudiere h

diaphragmes de M. Boutigny, soit dans le serpentin de M. Belleville de

Nancy.

Chose singulifere, I'invention du jeune ingenieur francais dont nous

venons de rappeler le nom, M. Testud , est tr^s-connue en Belgique,

elle a ete etudiee avec le plus grand soin par les ingenieurs et les aca-

d^miciens beiges, elle a ete I'objet d'un rapport fort etendu et trfes-

favorable, elle a ete le point de depart du travail deM.de Vaux, que

nous analysions tout k I'heure , et , a entendre M. Regnault parler

d'eleverla temperature de la vapeur avant son entree dans la machine,

on reste convaincu qu'il n'a peut-fttre pas meme entendu parler des

belles experiences de Saint-Mande. 11 nous contriste grandement

quand nous le voyons ignorer completenient les progres considerables

accomplis depuis quelques annees au point de vue de la condensation

si rapide et si economique de la vapeur surchauffee et de Talimenta-

^^
tion des chaudieres sans reservoir d'eau.

— On nous a souvent deraande pourquoi nous n'avions pas analyse

encore les innombrables recherches qui ont eu, dans ces derniers

temps, pour objet la transformation reciproque de la chaleur en force

mecanique, de la force mecanique en chaleur. Notre reponse est aussi

facile que peremptoire, c'est que ce grand probleme est encore la bou-

teUle a I'encre, qui effrayait tant I'esprit judicieux de Fresnel j c'est

que partout nous ne voyons encore que des contradic tions lamentables,

des tenfebres profondes. Une seule note relative h ces difficiles ques-

tions a pleinement satisfait notre esprit; c'est celle lue a I'Academie

des sciences en 1847 par M. Seguin aine, et nous lui donnerons une

noble place dans la prochaine livraison du Cosmos; nous essaierons

ensuite de donner une idee au moins des travaux plus r^cents de

MM. Joule, Thompson et Clausius.
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VARIETES.l
PHYSIQUE.

' Recherches sur les valeurs specifiques des flcides £i.astiq0es;

par M. G. Regnault.

(I Je m'occupe depuls plus de douze ans de rassembler les elements

necessaires h la solution du probl^me g6n6ral, dont voici r6nonc6 :

« Une certaine quantity de chaleur 6tant donn^e, quel est th6orique-

ment, le travail moteur que Ton peut en obtenir en I'appliquant au d6ve-

loppement et i la dilatation des divers fluides 61astiques, dans les diverses

circonstances pratiquement r^alisables? »

» La solution complete de ce probl^me donnerait, non-seulement la ve-

ritable th6orie des machines t. vapeur usit6es aujourd'hui, mais encore

celles des machines dans lesquelles la vapeur d'eau serait remplac^e par

une autre vapeur, ou meme par un fluide ^lastique permanent dont la

chaleur augmente r^lasticit^.

» On a admis, jusque dans ces derniers temps, que les quantitSs de

chaleur degag^es ou absorb^es par un meme fluide elastique 6taient egales

quand le fluide passait d'un meme 6tat initial h un etat final identique,

dans quelque sens que se fit la transition ; en un mot, on admettait que

ces quantit6s de chaleur ne d^pendaient que des conditions initiales et

finales de temperature et de pression, et qu'elles 6taient ind6pendautes

des circonstances intermediaires par lesquelles le fluide a passe. SSbastJ^n

Carnot, neveu du grand Carnot, a public, en 1824, sous le titr j de /{&-

flexion sur la puissance motrice du feu, un ouvrage auquel on ne fit pas

d'abord grande attention, et dans lequel 11 admit en principe que le travail

moteur produit dans une machine h feu est dil au passage de la chaleur

de la source calorifique plus chaude qui 6met la chaleur, au condenseur

plus froid qui la recueille definitivement. M. Clapeyron a d6veloppe par

le calcul I'hypoth^se de S. Carnot, et il a tait voir que les quantit^s de

chaleur gagn^es ou perdues par un meme gaz ne dependent plus alors

uniquement de son 6tat initial et de son etat final, mais encore des 6tats

intermediaires par lesquels on I'a fait passer.

» La theorie m^canique de la chaleur a repris faveur depuis quelquea

annSes, et elle occupe en ce moment un grand nombre de g^omfetres.

Mais on a fait subir au principe de Carnot une modification importante :

on a admis que la chaleur peut 6tre transformee en travail m^canique, et

que, r^ciproquement, le travail m^canique peut se transformeren chaleur.

Dans la theorie de Carnot, la quantity de chaleur poss6d6e par le fluide

Elastique i son entree dans la machine se retrouve en entier dans le fluide

61astique qui en sort, ou dans le condenseur ; le travail m6canique est

produit uniquement par le passage de la chaleur de la chaudi6re au con-
denseur en traversant la machine. Dans la nouvelle thdorie, cette quantity

de chaleur ne se conserve pas tout entifere h I'^tat de chaleur ; une portion

clisparait pendant le passage dans la machine, et le travail moteur produit
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est, dans tous les cas, proporfionnel i la, quantity de la chaleur perdue.

Ainsi, dans une machine 5, vapeur d'eau, sans condensation ou avec con-

densation, avoc ou sans d'Stente, le travail m(5canique de la machine est

proportionnel i la difference entre la quantite de clialeur que poss^de la

vapeur i\ son entr<^e dans la machine, et celle qu'elle conserve i\ sa sortie

ou au moment oii sa condensation s'opere. Dans cette th6orle, pour ob-

tenir d'une meme quantity de chaleur le maximum d'effet mecanique, il

faut s'arranger de manii^re que cette perte de chaleur soit la plus grande

possible , c'est-^-dire que la force elastique que conserve la vapeur

cl6tendue au moment ou elle entre dans le condenseur , soit la plus faible

possible. Mais, en tout cas, dans la machine k vapeur d'eau, la quantity de

chaleur utilis6e par le travail mecanique ne sera qu'une trfe-petite frac-

tion de celle qu'on a (5te oblige de communiquer h la chaudiere. Dans une
machine a vapeur u detente, sans condensation, ou la vapeur penfetre sous

une pression de cinq atmospheres et sort sous lapression de I'atmosphfere,

la quantit6 de chaleur poss6d^e par la vapeur i son entrde est, d'apr^s mes
experiences, de 653 unites environ ; celle qu'elle retient k sa sortie est de

637. D'aprfes la theorie que j'expose, la quantite de chaleur utilis^e par le

travail mecanique serait 653 — 637= 16 unites, c'est-i-direseulement 4 /40

de la quantite de chaleur donn^e d la chaudiere. Dans une machine k con"

densation, recevant de la vapeur satur6e k cinq atmospheres, et dont le

condenseur pr^senterait constamment une force Elastique de 55 milli-

metres de mercure, la quantity de chaleur de la vapeur entrante serait

de 653 unites, et celle que la vapeur poss5de au moment de la conden-

sation, c'est-a-dire oil elle est perdue pour Taction mecanique, est de

619 unites. La chaleur utilisee serait de 34 unites, un peu plus que 1j20

, de la chaleur donnee k la chaudiere.

, » On obtieudra une plus grande fraction de chaleur utilisee pour le tra-

, vail mecanique, soit en sur6chauffant la vapeur avant son entree dans la

machine, soit en abaissant autant que possible la temperature de la con-

densation. Mais ce dernier moyen est difficile k r^aliser en pratique ; il

forcerait d'ailleurs k augmenter considerablement la quantity d'eau froide

destin6e k op^rer la condensation, ce qui d^pense du travail moteur, et

Ton ne pourrait fournir k I'alimentation de la chaudiere que de I'eau tr^s-

peu echauff^e. On arrivera plus facilement au meme but en faisant subir

une detente moindre k la vapeur d'eau dans la machine, et en condensant

cette vapeur par I'injection d'un liquide tres-volatil, comme Father ou le

chloroforme. La chaleur poss6d6e par la vapeur d'eau au moment de cette

condensation, et dont une tres-petite portion seulement aurait pu etre

tFansform(5e en travail mecanique, passe dansle liquide plus volatil, qu'elle

toansforme en vapeur sous haute pression. En faisant passer cette vapeur

dans une seconde machine, ou elle se detend jusqu'i la force Elastique oil

, Teau d'injection peut pratiquement I'amener dans le condenseur, une

portion de la chaleur est transform^e en travail moteur; et le calcul fond6

• sur les donn6es numeriques de mes experiences montre que cette quan-
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tM est beaucoup plus grande que celle que Ton aurait pu obtenir par une
'detente plus considerable de la vaoeur d'eau dans la premiere machine.
De cette maniere, on b'explique parfaitement le resultat ^conomique que

. I'oa peut obtenii' de deux machines accoupli5es. Tune a vapeur d'eau

. I'autre -k vapeur d'cther ou de chloroforme, sur lesquels. on fait des expe-
riences depuis quelque temps.

» Dans les machines k air, ou la force motrice est produite par la dilata-

tion que la chaleur fait subir au gaz dans la machine, ou par I'augmenta-

;
tioQ qu'elle determine dans sa force elastique, le travail moteur produit

a chaque coup de piston serait toujours proportionnel k la difference des
quantit^s de chaleur poss6dee par I'air entrant et par I'air sortant, c'est-

i-dire, en definitive, a la perte de chaleur que fait I'air en traversant la

machine. Mais comme, dans le syst^me d'Ericsson, la chaleur que possede

Fair sortant vient se deposer sur des corps auxquels le nouvel air entrant
• I'enl^ve pour la reporter dans la machine , on voit que, theoriquement,

dans ces dernieres machines, toute la chaleur depens(§e est utilisee pour

le travail moteur; tandis que, dans la meilleure machine i vapeur d'eau,

la chaleur utilisee pour le travail mecanique n'est que le 1 /20° de la cha-

leur depens^e. U est bien entendu que je neglige ici toutes les pertes ex-

t^rieures, ainsi que les obstacles m^caniques ou industriels qui peuvent

se presenter dms la pratique....

r- » Dans ces recherches je rencontrais a chaque instant des anomaliea'qui

rme paraissaient inexplicables dans les theories ant^rieurement admisee.

Pour en donner une idee, je citerai quelques exemples choisis parmi les

plus simples. ,
. ,

» Premier exemple. 1" Une masse de gas? sous la pression de 10 atmo-
spheres est renfferra^e dans un espace dent on double brusquement la

.capacity : la pression descend 11 3 atmospheres.
,,

, » 2" Deux reservoirs, de capacite egale, sont places dans un meme
ealorimetre; I'un est rempli de gaz sous 10 atmospheres, le second est

- compietement vide. On etablit brusquement la communication entre les

,deux reservoirs; lamassedegaz traverse, sous la pression de 10 atmospheres,

-le serpentin, ou elle s'^chauffe k iOQ degr^s, puis le caloriinetre a deg^6

';S0us la meme pression ; elle eieve la temperature du calorimetre def de-

grds, et I'experience montre que /' est tres-peu different de f.

» 3° La meme masse de gaz traverse, sous la pression de 1 atmosphe-

res, le serpeatin, oil elle s'6chauffe i 100 degres ;,mais en arrivant h I'ori-

rfice du calorimetre kO degr6, ou a un point quelconque de son parcours,

:le gaz se dilate et descend sous la pression de Tatmosphere, de sorte qu'il

. ^ort du calorimetre en equilibre de temperature avec lui et en equilibre

de pression avec I'atmosphere ambiante. On observe une eievatioji ,.de

't(emperaturet"du calorimetre.'

» D'apres les theories anterieurement admises, la quantity de chaleur

abandonnee dang le gaz par rexp6rience n<» 3, devrait etre egale k celle

du n° 2, diminu^e de la quantity de chaleur qui a 6t6 absorbee par le ga
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pendant r^norme dilatation qu'il a subie, puisque son volume a d6cupl6.

L'exp6rience donne, au contraire, pour <", une valeur plus grande que t'

et que t.

» Je pourrais multiplier ces citations...; les exemples que je vlens de ci-

ter suffisent pour montrer combien on doit 6tre circonspect dans les con-
clusions que Ton tire d'exp6riences dans lesquelles des fluides 61astiques

sent en mouvement, subissent des changements d'^lasticit^, et effectuent

un travail m6canique souvent difficile h apprScier ; car les effets calorifi-

ques produits dependent en grande partie de I'ordre et de la manifere

dont ces changements se sent op6r6s.

» Malheureusement, dans les recherches sur la chaleur, les experiences

directes sont rarement applicables h des ph6nom6nes simples ; ordinaire-

ment elles s'attaquent i des questions complexes qui dependent de plu-

sieurs de ces lois h la fois, et, le plus souvent, il est difficile d'assigner la

part qui revient k cliacune d'elles. L'exp6rimentateur doit alors chercher

k modifier les circonstances dans lesquelles il op6re, de manifere h faire

varier le plus possible, dans ses experiences isol6es, la part qui revient

i chacun des ph6nom6nes ei6mentaires et i la loi qui I'exprime. Il obtien-

dra ainsi les Equations de condition qui peuvent etre d'un grand secours

pour la d^couverte de la tli6orie g6n6rale, car celle-ci, quelle qu'elle soit,

devra toujours y satisfaire.

» C'cst i ce point de vue que j'ai dirig6 mes recherches, et je me suis

toujours appliqu6 k definir de la mani^re la plus precise les conditions

dans lesquelles j'op^rais, afin que Ton puisse tirer parti de mes experien-

ces, quelle que soit la theorie qui finisse par prevaloir...,

Capacitis calorifiqites des fluides dlastique^i I

» On pent definir la chaleur specifique des fluides eiastiques de deux

manieres dififerentes : dans la premifere on appelle chaleur spicipqut du

fluide eiastique, la quantite de chaleur qu'il faut communiquer i un gaz

pour eiever sa temperature de Jl < degre en le laissant se dilater libre-

ment, de manifere h. conserver une eiasticite constante ; dans la seconde,

c'est la quantite de chaleur qu'il faut lui donner pour eiever sa tempera-

ture de Ji 1 degre, en le forcant a conserver le meme volume, sa force

eiastique augmentant.

» La premiere de ces capacites a et6 appeiee chaleur specifique du gaz

sous pression constante ; la seconde a ete nomm^e chaleur specifique sous vo-

lume constant. La premifere definition coincide seule avec celle que Ton a

admise pour la capacite calorifique des corps solides et liquides ; c'est

aussi la seule qui se soit prStee jusqu'ici i une determination experimen-

tale directe.

» D'apres mes experiences, la chaleur sp6cifique de I'air, par rapport it

Teau, est

:

Entre — 30<> et lO" 0,2377
Entre + 10 et 100 0,2379
Entre + 400 et 225 0,2376
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» Ainsi, contrairement aux experiences de Gay-Lussac, la chaleur sp6-
cifique de I'air ne varierait pas sensiblement avec la temperature. Des
experiences faites sur quelques autres gaz permanents ont conduit S, une
conclusion semblable.

» Dans des experiences sur i'air atmosplierique, faites sous des pres-
sions qui ;ont varie depuis 1 jusqu'i 1 atmosplieres, je n'ai pas trouv6
de difiference sensible entreles quantites de chaleur qu'une meme masse
de gazabandonne en se refroidissant d'un meme nombre de degr^s. Ainsi,
contrairement aux experiences de Delaroche et Berard, qui ont constats
une diflference tres-notable pour des pressions qui variaient seulement de
1 atmosphere a 1 atmosphere 3, la chaleur specifique d'une meme masse
de gaz serait independante de sa densite. Des experiences faites sur plu-
sieurs autres gaz m'ont conduit k des conclusions analogues. Je presente
cependant cette loi avec quelque reserve

; je ne puis pas encore decider
si la capacite calorifique sous differentes pressions est absolument con-
stante, ou si elle subit une variation tres-legere, parce que mes expe-
riences exigent peut-etre une legSre correction provenant de retat de
mouvement du gaz.

» La chaleur specifique 0,237 de I'air par rapport k I'eau est notable-
ment plus faible que le nombre 0,2669 admis par Delaroche et Berard

;

elle resulte de plus de cent determinations faites dans des conditions

variees.

» Les autres fluides eiastiques dont j'ai 'determine la chaleur specifique

sont

:

'

GAZ SIMPLES.

Oxygene...

Azote

Hydrogfene

Chlore ...

Brftme

CHALEURS SPECIFIQUES

0,2182
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GAZ COMPOSES.

Protoxyde d'azote

Doutoxyde d'azote

OxydG de carbone,

[ Acide carbonique

Sulfuric de carbone

Acide sulfureux

— chlorbydrique

— sulfhydri(iue

Gaz ammoniac

Hydrogfene protocarbon^

— bicarbone

Vapeur d'eau

— d'alcool.

— d'6ther

— — chlorhydrique

— — broiiibydrique

— — sulHiydrique

— — cyanhydrique

— dech'orofornie. ..'

Liqueur des H«llandais.. .1. . .

.

Elher acetique

{• Vapeur d'ac6toiJe

— de benzine

Essence de t^rfibentliine

Vapeur de chlorure phosphoreux

— — ars6nieux

— — desUicium

— — d'etain

— — detilane

CHALEURS SPECiFlQUES

EN VOLUME.

0,2238

0,2315

0,2479

0,2164

0,1575

0,1553

0,1845

0,2423

0,50S0

0,6929

0,3C94

0,4750

0,4513

0,4810

0,2737

O.ISIG

0,4005

0,4255

0,1568

0,2293

0,4008

0,4125

0,3754

0,5061

0,1346

0,1122

0,1329

0,0939

0,1 2G3

0,3413

0,2406

0,2399

0,3308

0,4140

0,3489

0.2302

0,2886

0,2994

0,3277

0,3572

0,2950

0,7171

1,2296

0,6117

0,6777

1,2568

0,8293

0,8310

0,7911

1,2184

0,8341

1,0114

2,3776

0,6386

0,7013

0,7788

0,8639

0,8634

DEKSlTIiT.

1,5250

1,0390

0,9674

1,5290

2,6325

2,2470

1,2474

1,1912

0,5894

0,5527

0,9672

0,6210

1,5890

2,5563

2.2350

3,7316

3,1380

1,9021

5,30

3,45

3,0400

2,0220

2,6943

4,6978

4,7445

6,2510

5,86

9,20

6,8300
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» Ce tableau comprend toutesles substances volatiles qu'il m'a 6t6 pos-
sible de preparer en quantite considerable et h I'Stat de puret6.

» La chaleur sp^cifique que j'ai obtenue pour la vapeur d'eau. par ua
grand nombre d'exp^rienees, est de 0,^75 ; elle n'est gufere que la moitl6

de celle qui a H& trouv^e par Delaroche et Berard. II est remarquable que
la chaleur sp(§cifique d'eau soiti tr6.s-peu pr^s egale h celle de Teauso-
lide, de la glace, etseulement de la moiti6 de celle de I'ean liquide....>»

M^THODE G^NERALE POUR MESURER LA VITESSE DE LA LUMlfeRE DANS LES MILIEUX

TRANSPAEENTS. — VITESSES RELATIVES DE LA LUMIERE DANS l'aIR ET DANS

l'eao, par M. L£on Foucault.

Disposition ginerale de Vexperience.

•Onplacesurunemgmelignehorizontale: 1' une m\T&,fig. 1, form6epar

fig.U.

an fil fin de platine tendu au milieu d'une petite ouvcrture carr^e de?

millimfetresdecdte, taill^e dans une lame opaque; 2°le centre optique d'ua

objectif achromatique ; et 3° le centre de figure d'un rairoir plan, sus^

ceptible do tourner autour d'un axe vertical passant trSs-prfes de sa sur-

face reflechissante. On dirige et Ton fixe par un h61iostat un faisceau de

lumifere solaire dans I'allgnement de ces trois pieces. La mire laisse alors

passer une certaine portion do luraiere qui se rend sur I'objectif plac6 «i

une distance un peu moindre que le double de sa distance focale prin-

cipale ; refractee par cet objectif, la lumi^re se r6flechit sur le miroi?

plan et va former dans I'espace une image amplifiee de I'ouverture et de

son fil. Quand le iniroir vient a tourner, I'image se meut dans Tespace sur

«ne circonf^rence dont le rayon pent prendre telle 6tendue qu'on voudra,

Ainsi s'obtient I'iinage mobile dont on pent recevoir et distinguer la

trace sur un 6cran. Pour obtenir I'image fixe, il faut placer sur la circon-

f^rence d^crite par I'image mobile, la surface rt^.flechissante d'un miroir

sph^rique concave tellement oriente, que son centre de courbure vienne

coincider avec le centre de figure du miroir tournant
; quand cette con-

dition est remplie, le faisceau tournant est r^flechi sur lui-m6me pen?
dant tout le temps qu'il rencontre le miroir concave, dont tous les. el^r

ments sont normaux h son axe ; et, de plus, le faisceau continue ii reraon-
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ter I'appareil jusqu'ii la mire, son point de depart, qu'il recouvre d'une

image droite et de grandeur naturelle, tons les points de Timage se su-

perposant aux points homologues de la mire elle-meme.

Pour constater par experience I'invariabilite de position de cette

image, on place obliquement a I'axe do I'objectif L, cntre lui et I'objet a,

une glace epaisse i faces paranoics dont la surface g donne, par voie de

reflexion partielle, une image a facile a observer. Examinee avec un ocu-

laire 0, Timage a garde absolument la meme position, quelle que soit la

direction de la partie mobile du faisceau comprise entre les deux miroirs

plan et concave ; elle est done bien r6ellement Vimage fixe d'une image

mobile.

Dans Pappareil qui a servi, Fobjet fig. 2, a est la mire, telle qu'elle a 6t6

d^crite, mais r^duite dans la figure h un point; Tobjectif L a l-^jSO de

foyer, et I'oculaire h micrometre, grossit de 10 a 20 fois; le miroir tour-

nant a IZi millimetres de diamfetre, et le rayon de courbure du miroir

concave est de U metres. La distance du miroir tournant a I'objet peut

varier dans des limites tr^s-etendues, et la position de Tobjectif est don-

n^e par la n6cessit6 de placer I'objet et la surface du miroir concave a

deux de ses foyers conjugu6s.

Mettons actuellement le miroir en marche et faisons-le tourner d'abord

ienteraent d'une maniere continue, dans le sens indique par la fl^che.

L'angle d'incidence variant progressivement et Tangle de reflexion

devant rester toujours egal a celui-ci, le faisceau refl^chi tourne autour

du point c, comme le miroir, mais avec une Vitesse angulaire double;

I'image circule sur sa circonf^rence de cercle, et k chaque tour du mi-

roir plan, elle passe une fois sur le miroir concave en faisant naitre, pour

Tobservateur, I'image a, qui reste eteinte pendant tout le temps compris

entre deux passages cons(5cutifs. Aussi, quand le nombre des tours du

miroir est inf6rieur h 30 par seconde, I'image ne brille-t-elle que par in-

terraittences ;
par des vitesses sup6rieures, les apparitions se succ^dent

assez rapidement pour se confondre les unes avec les autres par la per-
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sistance des impressions visuelles ; I'image a semble alors permanente, et

son intensity est r6duite, pour I'observateur, dans le rapport de la cir-

conf^rence entifere ^ la moiti6 de Tare r6fl6cliissant du miroir concave.

Mais quand le miroir tourne suffisamment vite, un autre effet se pro-

duit, et Ton voit apparaitre le ph^nomfene important de la deviation.

L'image a se d^place sous le trait du micrometre oculaire et se transports

en a' dans un sens tel, qu'on la dirait entrain^e par le mouvement du
miroir. Ce deplacement montre que la dur^e de la propagation de la lu-

mifere entre les deux miroirs n'est pas nulle, et qu'elle pent etre mesur^e

par la grandeur de la deviation elle-meme.

Pour simplifier la demonstration, apr^s avoir r^duit la source delumiere

t un point unique a, ne consid^rons que le rayon central ac du faisceau

qui s'engage dans Tappareil, et etudions sa marche au moment oii le mi-

roir tournant se pr6sente sous I'incidence voulue pour I'envoyer faire

image en un point a' sur un element normal quelconque de la surface du
miroir concave M. R(5fl6chi sur lui-meme, ce rayon vient retrouver le mi-

roir plan; mais dejS, celui-ci a tourne, et le rayon, en s'y r6fl6chissant une
seconde fois sous une incidence nouvelle, prend une direction nouvelle

aussi, qui ne lui permet plus de former image k son point de depart, mais

qui Toblige k donner en a^ une image d6vi6e dans lesens du mouvement

de rotation, et, par suite, une image a' 6galement d6vi6e pour I'obser-

vateur.

II est facile de voir comment la grandeur de cette deviation est 116e k la

Vitesse de la lumiere, au nombre de tours du miroir dans Tunit^ de temps

et aux distances qui s6parent les differentes pieces de I'appareil.

D6signons par r la distance eo du centre optique de Tobjectif k la mire,

par I et /' les distances du miroir tournant au miroir fixe et au m6me
centre optique o; nommons n le nombre de tours du miroir par seconde,

It le rapport de la circouf^rence au diametre, et V la Vitesse de la lumifere

ou I'espace qu'elle parcourt en une seconde ; appelons d I'arc de devia-

tion aai 6gal k aa', et prenons w pour designer Tangle dont le miroir a

tourn6 pendant le temps qu'emploie la lumiere pour aller et venir entre

les deux miroirs.

Afin d'avoir Tangle de deviation S exactement double de Tangle w, je

commencerai par negliger la distance r, c'est-i-dire par supposer Tob-

jectif place k une distance insensible du miroir tournant. Dans cette hy-

pothese, si Ton imprime au miroir une vitesse de n tours par seconde, la

s

deviation d que Ton observe fera connaitre Tangle w = — , dont tourne
2

le miroir pendant que la lumifere franchit la distance 2?. Le rapport de

Tangle takn fois quatre angles droits, ou le rapport de la deviation d k

2 n fois la circonference enti^re 2 u r, est alors egal au rapport de la dis-

2/

tance 21 icelle que franchit la lumiere en une seconde, ou egal k —,ce
V
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ce qui donne
8 It Inr

dzz^ .

Mais, en r6alit6, Tobjectif ne se confond jamais avec le miroir tournant,

et meme Texpc^rience exige qu'on 6tablisse entre eux une distance telle,

que la deviation en est notablement diminu6e. La correction qu'il faut

faire subir h la valeur ci-dessus ressort clairement de la construction re-

pr^^sentde dans la fuj. 2.

On prolonge les traces c (i, c ix' du plan du miroir tournant dans les deux

positions qu'il occupe aux instants precis qui limitent la dur^e d'une ex-

cursion de la lumiere vers le miroir concave, et Ton conslruit, relative-

ment ."i ces traces, les points a" et a"' symetriques du point a\ L'angle

o"co"' est bien alors^gal fi2u, et serait egal aussi b. Tangle de devia-

tion, si Tobjectif avait son centre appliqu6 en c ; mais comme, en r6alit§,

cette condition ne peut etre remplie, et comme I'objectif est toujours

plac6 b. une certaine distance l" du miroir, Tangle de deviation 6gal b.

Tant'le oppos6 a" oa"''' est moindre que a"co"' 6gal k 2 u. Ces angles

6tant tr^s-petits et aux sommets de deux triangles qui ont meme base

a"a'''", donnent sensiblement, avec les hauteurs des triangles, I eVl + l\

la proportion

S: 2 to :: i: i + T;

d'oi il suit qu'au lieu d'avoir simplement

/

6=2(0, on a 6=:2wx
I + V

^ consequence, il vient, pour la veritable valeur de la dSviation,

8 It I' nr
d =

v<z + o
et, pour la vitesse de la Mnaiere,

8 It P nr

V=
« il +

Cette formule peut scrvir en effet k calculer la vitesse de la lumifere dams

T-air avec une approximation qui depend de la pr6cisIon avec laquelle oo

.

mesure la deviation, ainsi que les diverses quantit^s representees par les

lettres I, f, r et n.

On arrive k la meme expression en raisonnant de cette autre manifere :

la Vitesse de la lumifere est Tespace qu'elle parcourt dans TunitS de temps

e

t
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Hi + n
2 i, t

k TT Inr

remplagant eei /par leurs valeurs, on trouve, comme pr6c6demment,

8 3t P nr

« [I + V)

La mgme m^thode s'applique h. la mesure de la Vitesse de la lumifere

dans tout milieu homogfene et transparent que Ton placerait entre le

nilroir tournant et le miroir concave. Le milieu seul venant h changer
sur toute la longueur de ce trajet, la deviation varierait dans le simple

rapport des vitesses de la lumiere dans le nouveau et dans I'ancien milieu.

Si, par exemple, on remplit d'eau Tespace compris entre les deux miroirs,

sans rien changer du reste, I'indice de refraction de Teau 6tant sensible-

k
ment^gal h,-, la deviation doit augmenter dans le rapport de i ii 3 pour

o

justifier le systeme de remission.

Mais quand on interpose une colonne d'eau comprise entre deux plans

paralleles, on est oblige de laisser entre ces deux plans et chacun des mi-
roirs une certaine distance ; alors la distance I se trouve partag^e en deux
parties, Tune P occup^e par le milieu r6fringent, et Tautre Q ou I'air

persiste. En pareil cas, la deviation observee donne seulement la vitesse

mo3'enne U de la lumifere dans un espace occup6 en partie par Fair et en
partie par Teau. Mais comme la vitesse V dans I'air est dej\\ connue
comme la vitesse moyenne U s'obtient de la mgme mani^re, comme on
pent mesurer directement les longueurs P et 0, dont la somme est ^"-ala

h I, on obtient facilement la vitesse V de la lumiire dans I'eau. En effet

la vitesse moyenne dela lumifere dans le trajet P + Q est

(P+Q)VV'
'

U =
PV + QV

d'ofi Ton tire

PVU
V =

( P + Q ) V — OU

Au reste, pour trancher la question, qui interesse h. un si haut point la'

theorie, il n'est pas n^cessaire de mesurer la vitesse de la lumiere dans
Teau, ni de se pr^occuper des moyens d'y parvenir ; il suffit de constater

dans quel sens la deviation qui se produit, en operant uniquement dans
Fair, se modifie quand on interpose une colonne d'eau assez longue pour
produire un effet sensible ; mieux vaut encore disposer dans I'appareil

deux lignes d'exp6riences, Tune pour I'air seul, I'autre pour I'air et I'eau,

et observer simultanement les deux deviations correspondantes. La com-
paraison en devient alors tellement facile, qu'il est inutile de proceder h



550 COSMOS.

aucune mesure : on dispose les choses comnie elles sont representees

daos la figure 3.

J'^viterai encore de compliquer la trac6 g6om6trique de I'experience

en r^duisant, comme pr6c6demment, le faisceau de lumiere h son rayon

central ; 11 est bien entendu que son point de depart, marqu6 en a, est

toujours la mire, fonn6e par uue ouverture carree, traversee en son

milieu par un fil vertical,

A droite et k gauche du faisceau direct, et sur la trajectoire de I'image

mobile, on place deux miroirs concaves M et M', dont les surfaces appar-

tiennent u la meme sphere ayant son centre en c. Cliacun d'eux limite une

distance, une ligne d'experience qui s'^tend de sa surface a. celle du mi-

roir tournant.

Le rayon mobile trouve alors a. se refl6chir i chaque tour dans deux di-

rections dififerentes, et quand il tombe sur M, et quand il tombe sur M';

par suite, le nombre des apparitions de I'image a se trouve double; autre-

ment dit, cette image est en r^alite produite par la superposition des im-

pressions des deux images, I'une due au passage de la lutni^re suivant la

ligne c M, Fautre due a son passage suivant c M\ Tant que les longueurs

c M et c M' sont maintenues ^gales, tant que les milieux traverses de part

et d'autre restent identiques, I'acceieration du mouvement de rotation,

produisant sur les deux images une meme deviation, ne saurait les rendre

distinctes I'une de I'autre. Mais I'interposition d'un milieu r^fringent sur

i'une des deux directions c M ou c M', alterant la sym6trie parfaite du sys-

t^me, doit, en modifiant la vitesse de la lumifere dans Tune des deux voies,

produire le dedoublement a' a" de I'image a. c'est, en eifet, ce qui arrive

lorsque, au devant du miroir M' on place le tuyau T rempli d'eau, et ter-

mini h ses deux extr6mit6s par des glaces parall61es. Seulement, pour

assurer le succ6s de I'experience et en rendre le r6sultat plus apparent et
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plus rigoureux, il est n^cessaire de prendre encore certaines precautions.

L'interposition du tube i eau apporte dans la marche des rayons un
trouble dont il est facile de se rendre compte en consid^rant que la face

d'entr6e T agit sur le faisceau convergent, de mani^re k rapprocher de

la normale tous les rayons, et &,produire un allongement de foyer. Si, en
I'absence du tube, I'image mobile vient tomber exactement sur la sur-

face reflechissante M', le tube etant remis en place, on observe que I'i-

mage parait trouble ^ I'oculaire parce qu'elle tend k se former au deli du
miroir concave.

Pour r^tablir le degre de convergence n^cessaire h la nettet6 de I'image

en M', on place en avant du tube une lentille simple L', d'une trSs-grande

longueur focale, facile k determiner par le tatonnement ou par le calcul.

Cela fait, I'image en retour pr^sente la meme nettete, soit qu'elle revienne

par Tun ou I'autre chemin ; elle ne varie plus que par la couleur et I'in-

tensite : blanche et vive, quand la lumiere a constamment chemin^ dans
I'air, elle devient verte et sombre par l'interposition de la colonne d'eau,

et si Ton n'avait recours k un artifice particulier, cette difference d'6cl.at

ne permettrait pas de voir le d^doublement qui doit survenir avec la de-

viation.

Appelant image dans I'atr la superposition des impressions produites

par les reapparitions rapides de I'image formee apr^s le parcours com-
plet dela lumiSre dans I'air, et appelant image dans I'eau la superposition

des impressions de la lumiere dirigee dans I'autre voie, je vais montrer
comment on les rend distinctes I'une de I'autre dans toutes les phases de
I'experience.

Faisons tourner le miroir k raison de plus de trente tours par seconde
afin d'avoir, en mettant I'ceil k I'oculaire, une impression continue. Si

Ton masque le miroir M', on ne voit que I'image dans I'air; si, au con-
traire. Ton transporte I'obstacle au devant du miroir M, on ne voit que
I'image dans I'eau, et pour que I'une ou I'autre soit entierement visible,

il faut que le miroir concave, ou le miroir M', reste decouvert dans toute

la hauteur de la trace de I'image mobile k sa surface. Veut-on r^duire

la hauteur de I'image pergue, on n'a qu'i placer en M, au devant du mi-
roir concave, un 6cran j)erc6 d'une fente dont la hauteur soit moindre
que celle de la trace ; necessairement I'image perdue se r^duit d'autant.

Couvrons done le miroir M de son ecran fendu, d^gageons compl6te-

ment le miroir M', faisons tourner le miroir mobile assez vite pour con-

fondre les impressions sans donner encore de deviation sensible ; il est

evident que I'image perQue sera formee de la superposition de I'image

dans I'eau conservant toute sa hauteur, son intensite et sa couleur propre,

et de I'image dans I'air, plus vive et plus basse, traversees toutes deux
par le meme trait vertical et rectiligne

.

Pour completer I'appareil, il ne reste plus qu'i placer au foyer de I'ocu

laire un verre plan marque d'un trait vertical qui, pour une rotation

lente ou meme nuUe du miroir tournant, se confonde avec le trait me-
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dian, image du fil de la mire. Mors on peut lancer le miroir & toute vi-

,

tesse, et h mesure que sa rotation s'accelfere, on voit Timage se trans-

porter en masse et se disloquer, ainsi que dans la figure U, page 515; le trait

fixe appartenant a Toculaire, reste ]h comme point de repere tres-propre

ifaire juger dcs grandeurs absolues et relatives des deux deviations.

En fait, la deviation de Timage m6diane est toujours moindre que celle

des portions visibles de Timage verte, qui la d6passe en haut et en ba3.

Si, par exemple, on adopte pour I'exp^rience les donnSes suivantes

:

r = 3°" n = 500

/ = 6" P = 3°"

r = i^lS 0=1"

on a pour I'image blanche une deviation de 0nini,375, et pour Timage

verte une deviation de (i°"°,[iQ9; leur difference ne peut ^videmment pas

gchapper a Tobservation.

Mais Timage blanche, c'est Timage dans Tair, et sa deviation donne la

mesure de la duree du s6jour de la lumifere entre les deux miroirs;

I'image verte, c'est Fimage dans I'eau, et sa deviation donne aussi la me-

sure du temps corrcspondant h une meme distance parcourue. Nous arri-

vons done a. cette conclusion d(5finitive et h tout jamais inconciliable avec

le systfeme de remission :

La lumiere se meut plus vite dans Vair que dans I'eau.

La section de mini^ralogie et de gsologie avait presente, par I'organe de

M. Cordier, la liste suivante de candidats pour une place vacante de cor-

respondant

:

En premiere ligne, M. Dela B&che, a Londres; en deuxitjme ligne,

M. Haussmann, iGottingue; en troisieme ligne, ex cpquo et par ordre al-

phab6tique, MM. Bou6, h, Vienne ; Charpentier, k Bex ; de Dechen, k Bonn

;

Domeyko, ^Valparaiso; Dumont, k Liege; Greenough, a. Londres; Haidin-

ger, ii Vienne ; Hitchcock , k Ambers Coll(5ge (Massachusetts); Charles-

T.-Jakson, k Boston ; Keilhau, k Christania ; Lyell, k Londres ; Naumann, k

Gottingue; Sedgwick, il Cambridge ; Slsmonda, ii Turin; Studer, k Berne.

M. De la Bfeche a 6t6 elu ; il a obtenu i5 voix sur bl votants. MM. Hai-

dinger et Haussmann en out eu 2 ; M. Lyell 4 ; il y a eu 2 billets blancs.

PARIS. — lUPItlUERIE CEI7TRALE DS NAPOI.^OZ<i CHAIX ET C', RUE BERGERE, 20.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

M. le Ministre de la guerre consulte I'Academie sur divers points

rclatifs a des observatoires meteorologiques que radministration se

propose d'etablir en plusieurs lieux de I'Algerie. « II s'agit, dit M. le

Ministre, de fonder sur un certain nombre de points du pays, assez

eloignes les uns des autres, offrant le plus d'interfit a la colonisation,

et presentant des differences notables de position, de sol, d'altitude

et de climat, de petits observatoires ou Ton s'appliquerait a constater

la temperature de I'air, du sol et des eaux, la pression atraospheri-

quc, I'etat hygrometrique, les quantites de piuies tombees, la direc-

tion et ia force des vents, les orages, les phenomenes d'optique et

delectficite atmospherique; enun mot, tousles faits meteorologiques

qu'il pourrait etre possible et utile d'apprecier.

»

Diflerentes stations ont deja ete provisoirement designees dans les

provinces d'Alger, d'Oran et de Constantino. M. le Ministre invite

I'Academie a lui signaler les changenients qui lui sembleraient utiles,

et la prie devouloir bien rediger des instructions concernant la nature

des observations a recueillir, la maniere d'observer, les heiires les

plus convenables pour les observations, les instruments dont il y aura

a faire usage, etc.

Une commission, composee de MM. Arago, Mathieu, Pouillet, Re-

gnault, Duperrey, estchargee de preparer un rapport en reponseaux

questions posees par M. le Ministre. A la bonne beure ! INous ne pou-

vons qu'applaudir i ce projetj raais ce qui nous etonne au dernier

point, c'est qu'on veuille tout d'abord faire en Algerie ce qu'on ne

songe pas meme a faire en France. Dans la m^re patrie, la meteoro-

logie est morle, bien morte, si taut est qu'elle y soit jamais nee : on

ne determine nuUe part ofTiciellement la direction et la force des

vents ; ii n'existe pas un seul appareil a I'aide duquel on constate les

variations diurnes de I'electricite atmospherique et du magnetisme

terrestve ; malgre les vastes recherches de M. Regnault, un hygrometre

T. II 8 MAI 1853. 24
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installe dans des conditions convenables, etconsulte chaque jour avec

intelligence, est a I'etat latent. Et quand il est vrai, tr6s-vrai, due

nous n'avons en France aucun observatoire meteorologique couvena-

bleraent organise, fonctionnant avec regularite, on parle lout a coup

d'eriger, au dela de la Meditcrranee, dix, douze , vingt observa-

toires

!

Qu'on nous permette au moins de solUciter ^ genoux la creation,

dans le voisinage de Paris, d'un etablissement modele qui soil pour la

France et pour I'Algerie ce qu'est pour I'Angleterre I'etablissement de

Kew, fonde par rassoclation britannique et si bien dirige par M. Ro-

nalds ; ce qu'est pour la Baviere Tetablissement de Bogen-Hausen, de-

venu si prospere sous la direction babile et perseverante de M. La-

ment; ce qu'est pour la Belgique I'observatoire de Bruxelles, cree par

M. Quctelet ; ce qu'est pour I'Amerique I'institut Smithsonien, etc.

II y a longtemps , bien longtemps qu'un membre de I'institut , le plus

avance de nos meteorologistes, M. Babinet, a non-seulcment devine,

mais conquis et conserve, au prix de tres-grands sacrifices , un local

admirableraent place , la Belle-Epine , ou Ton ferait des observations

incomparables loin de toutes les actions et reactions perturbalrices de

la grande cite. Pourquoi ses illustres confreres ne mettraient-iis pas

a profit sa science et sa bonne volonte?

L'annonce du projet que nous exposons, et qui fait le plus grand

honneur a radrainistration de la guerre, a deja mis en jeu bien de

petites ambitions, et suscite une foule de questions oiseuses et deli-

cates. Un journal se demande si les postes d'observations ne devront

pas etre conQes a des ofliciers d'etat-major ; si ces ofiiciers ne devront

pas etre places sous les ordres d'un astronome jeune, actif, jouis-

sant d'une position scientifique elevee ; s"il conviendrait de placer

rObservatoire central de I'Algerie sous la dependance de I'Observa-

toire de Paris. 11 repond aux deux premieres questions par ralfirnia-

tivej a la troisieme, par la negative, et Ton devait s'y attendre. Ce

n'est pas d'aujourd'hui que la guerre est allumee, mais fuyons ce ter-

rain brulant. M. le Ministre, a titre de renseignement, joint a sa lettre

un exemplaire des instructions publiees I'annee derniere par I'admi-

nistration de la marine, avec un modele des tableaux pour les obser-

vations meteorologiques a faire dans nos colonies : nous ignorions

completement ce fait dent l'annonce nous comble de joie ; nous met-

trons tout en oeuvre pour nous procurer ces instructions, et nous leur

donnerons la publicite du Cosmos ; c'est un progres longtemps appele

de tous nos vceux.
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— En donnant connaissance k I'Academie du photometre de
M. Bernard, dont uous reproduirons bientdt la description et le dessin
M. Aragoa ajoutequelquesmotssu'r unemefhodephotometriquedeson
invention, qu'il a indiquee auphysicien de Bordeaux, et dont lebutest
specialement de comparer entre ellesdes sources de lumiere diff^rem-
mentcolorees. Cette methode consiste dans I'emploi d'un diaphraorne
perce d'une trSs-petite ouverture, et place devant la source lumineuse
dontonveutconnaitrelepouvoir eclairantjunprisme deNicol.euavant
du diaphragme, polarise la lumi^re qui a traverse le petit trou, un
prisme birefringent, situe pres de I'oeil, regoit le rayon polarise, le

dedouble et donne naissance a deux images colorees, I'une ordinaire
I'autre extraordinaire, qui se projettent sur le fond noir du dia-
phragme. Si Ton fait tourner alors le prisme de Nicol, et si Ton de-
place ainsi sa section principale par rapport a celle du prisme bire-

fringent, on arrive bientdt k une position ou I'une des deux images
disparait, I'autre ayant encore un assez grand eclat. Comme on pent
faire disparaitre alternativement I'une ou I'autre image, on pent con-
trdler ainsi les resultats del'observation; et le calcul des intensites

devient facile, en partant de la loi du carre du cosinus ou du sinus
dont M. Arago a dej^ demontre I'exactitude. Si, en effef, une couleur
est pour I'ceil tres-lumineuse, il faudra mettre presque en croix les
deux sections principales des prismes pour que son image disparaisse;
si, au contraire, cette couleur a pen d'eclat, elle disparaitra pour I'ceil

bien avant que le rayon polarise soit entierement eliraine. M. Arago
assure que cette estimation d'intensite par la rotation des prismes
est d'une grande facilite d'execution, surtout si Ton projette sur un
ecran les images s^parees parle prisme birefringent. Les differences
d'eclat constatees par les differences des angles dont ilfaut faire tour-
ner le prisme analyseur, pour etendre les rayons diversement colores,
deviennent dans ce cas tellement grandes, qu'il n'y a pas moyen de
s'y tromper; et si Ton considere que les intensites des rayons sont di-
minuees d'apres deslois connues d'avance, on avouera sans peine que
ce procede photometrique I'emporte inflniment sur celui qui a ete
propose recemmentpar M. Pouillet. — M. Arago nous promet des
resultats numeriques, que M. Laugier est charge de lui fournir d'a-
pres une longue s6rie d'experiences. Puisse-t-il blent6t realiser cette
bonne promesse

!

— M. Poggioli, dans un premier Memoire sur le traitement des
rhumatismes, avail fait voir qu'en agissant par les moyens propres a
faire disparaitre ladouleur,on parvient aussiafaire disparaitre en peu
de temps la maladie , et qu'on atteint ce but bien plus surement au
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moyen de medicaments composes que de medicaments simples. Ce

principe a servi plus recemment de point de depart a un nouveau

mode de traitement qui a parfaitement reussi dans les cas de sciati-

que, maladie tres-commmie, presque toujours tres-rebelle, et quelque-

fois incurable par les moyens communenient employes,

Le topique de M. Poggioli se compose d'extraits de belladone, de

morphine, d'onguent populeum, de datura stramonium, d'essence de

lavande. Les dix cas de guerison qu'il expose sont tous remarquables

par la duree anterieure de la maladie (jusqu'a 14 ans)
5
par I'insucces

des medications anterieureraent employees (tout ce que la medecine a

de plus rationnel)
;
par la perslstance des succ6s (plusieurs guerisons

datenl de plus de 3 ans) ; enfin par la courte duree du traitement spe-

cial, qui a ete de quelques heures souvent, et jamais de plus de vicgt

jours.

Rappelons que le topique tout-puissant contre les rhumatismes se

compose : dun sel de morphine, hydrochlorate; d'eau distillee; d'ex-

traits de belladone ou atropine; d'onguent populeum, c'est-a-dire

bourgeons de peuplier ; de feuiiles de pavot noir, de belladone , de

jusquiame et de morelle noire ;
d'axonge maceree dans des feuiiles de

datura, quod satis
-^
le tout aromatise avec essence de citron ou eau de

laurier-cerise. M. Poggioli affirrae que pour le rhumatisme comme

pour la sciatique, les memes substances, employees avec les memes

precautions, mais separement, ne donnent aucun resultat satisfaisant.

Les effets par fois surprenants de quelques medicaments qui ont tra-

verse les siecles , ceux de la theriaque
,
par exemple, etaient dus tres-

certainementaunombre de substances qui entraient dansleur compo-

sition : aussi ce medicament a beaucoup perdu de ses proprictes curati-

ves depuis qu'on a voulu en modifier la formule, en en retranchant un

grand nombre d'ingredients, sous pretexte qu'ils etaient inutiles et sans

action therapeutique sur I'economie animale.

— On appelle etoiles doubles celles qui se composent de deux astres,

I'un, retoile principalejl'autre, le compagnon qui tourne autour de la

premiere, comme un satellite autour de sa planete. Les etoiles dou-

bles dont on pent regarder les elements comme connus, an moins ap-

proximativement, sontau nombre de quatre, cesont: Zeta d'Hercule,

Xi de la Grande-Ourse
, ^ d'Ophinoiis, et Eta de la Couronne. Mais il

restait encore, par rapport a Eta dela Couronne, une difficultea re-

soudre.

Deux orbites satisfaisaient aux observations : Tune caracterisee par

un temps do revolution d'environ 66 ans; I'autre d'a peu pres 43 ans
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(le revolution. Partant d'observations nouvelles faites par MM. Lassel

Hartnup et Dawes, M. Yvon Villarceau, dans un savant memoire qui

le place en premiere ligne parmi les astronomes geometres , a voulu

lever toute incertitude : il se declare completement autorise a rcjeter

I'orbite de 43 ans, indiquee par sir John Her.chel et par M. Maedler

et a considerer Torbite de 67 ans, que personne avant lui n'a\ait soup-

connee, comme etant bien i'orbite que decrit reellement le corapagnon
de la Couronne.

— M. Hardy, I'habile et actif directeur de la pepiniere centrale du
gouvernement a Alger, adresse une note interessante sur les cultures

qui peuvent etre entreprises a El-Aghouat. Ce sont a peu pres les memes
que ce]les qui se font sur le littoral algerien. La canne a sucre, pour

parveni;- a une maturite parfaite, comme dans les contrees equato-

riales, ou sa culture est plus productive, exige9125 degres dechaleur;

a El-Aghouat, pendant six mois et demi de vegetation, elle n'en rece-

vrait que 5S39 degres; mais puisqu'elle reussit a Alger oii elle regoit

1192 degres demoins, elle donnera certainementk El-Aghouat untres-

bon produit. La grosse blonde d'Otaiti afourni a la pepiniere centrale

50000 kdogrammes de tiges al'hectare; et 100 kilogrammes de ces

tiges ont donne J 9 kilogrammes do vcsou pesant 10 degres a I'areo-

metre ; elle sera plus avanlageuse a cultiver que laruban^e ou la canne

Yiolette, qui donnent moius de vesou a surface egale.

A El-Aghouat I'iodigotier pourra recevoir 1805 degres de chaleur de

plus qu'a Alger, ce qui permetira de faire regulierement deux coupes

au lieud"une,surtout en cultivant de preference Ylndigofera argeniea;

on pourra esperer d'obtenir au maximum 60 kilog. d'indigo par hec-

tare. L'indigotier exige d'ailieurs un terrain aussi meuble et aussi di-

vide qu'on puisse I'imaginer; le sol qui lui convient par excellence en

Algerie se trouve dans les depots recents des rivieres. On pent affirraer

d'avance que dans ces sortes de terre, et a la condition dune irrigation

abondante et reglee, la levee de la plante sera reguliere et sa cullure

satisfaisante. Le colonnier pourra aussi donner de bons result ats a El-

Aghouat, si toulefois reloignement de la mer n'amene pas une degd-

nerescence dans la qualite des fdaments.

Ou se tromperait si i'on comptait que les cultures arbustives tropi-

cales qui demandent plusieurs annees pour se reproduire, le poivre, le

girofle, la canelle, reussiraient egalement bien daus ces contrees;

deux obstacles inherents a la nature du climat s'y opposent : 1° I'a-

baissement de la temperature pendant I'hiver; 2° I'excessive aridite

atmospherique pendant Fete, ou Ton voit le thermometre monter jus-
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qu a 48 degres. La difference entre les temperatures extremes est de

pres de 48 degres a El-Aghouat. A Alger et sur tout le littoral alge-

rien, la reussite d'un grand nombre de plantes tropicales a plus de

chances de succes que dans le Sahara. Un certain nombre de plants de

cafeiers et de vanilles ont ete mis en terre au mois de mai 1852 ; leur

vegetation a etc des plus vigoureuses pendant tout Tete; ils viennent

de subir une temperature de 5 degres au-dessus de zero sans avoir

souffert ; on remarque sur les cafeiers quelques fruits dont I'un com-

mence ti mCirir.

M. Baudoin indique comme produisant d'excellents resultats, le

precede suivant, de lessivage des pommes de terre malades. Apres la

recolte on dispose un cuvier de lessive; on y verse 160 litres de pom-

mes de terre, puis 30 litres de braise, 30 litres de cendre ecrue ; de

I'eau jusqu'a la hauteur des pommes de terre; et enCn une dissolution,

dans 8 Utres d'eau bouillante, de 2 kilogrammes d'alun, et de 150 a

180 grammes de sulfate de cuivre. Quand il n'y a plus de liquide sur

la surface de la cendre, on decante le cuvier par un trou perce en ba;

;

on rebouche le trou, on verse de nouveau le liquide dans le cuvier, et

Ton reit^re cette operation cinq ou six fois. On lessive ensuite, comme

pour une lessive ordinaire, avec de I'eau pure, en la chauffant davan-

tage pour les derniers lavages; le troisieme ou quatri5mejour on laisse

egoulter, on retire les pommes de terre, on les etend sans les laisser se

toucher dansun heu odil soit facile d'etablir un courant d'air, et si la

lessive a ^te bien faitc il s'echappe une odeur infecte; on laisse secher

en remnant plusieurs fois, et on peut alors entasser les pommes de

terre. La partie aqueuse qui gatait la pomme de terre, puis la faisait

pourrir, sedegage, la plaie seche et se cauterise; la maladie s'arrete :

les tubereules qui etaient entierement tach^s se carbonisent et dur-

cissent.

M. Baudoin a fait cette experience sur une grande quantite de pom-^

mes de terre de la recolte de 1851, et il les a parfaitement conservees

;

semees, elles ont produit de bons fruits sans presque aucune tache.

Des pommes de terre non preparees, semees le meme jour et dans la

mSme terre, ont donne des tubereules presque tous gates ou pourris.

M. Baudoin ajoute que des pommes de terre ainsi traitees peuvent se

manger ou servir ^la nourriture du betail, sans qu'on ait a craindre le

plus leger accident. II croit qu'en suivant son precede pendant plu-

sieurs ann^es, on parviendrait k conjurer la maladie de la pomme de

terre.

— A propos de maladies des plantes , nous nous empressons de si-
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gnaler I'apparition et la preseniatfon k I'Academie des sciences d'un

charmant volume que M. Payen a public sous cetitre: Des maladies

de la pomme de terre, des betteraves , des bles et des vignes , de 1845

& 1850 , avec Vindication des meilleurs m.oyens employes pour les com-

battre.

Le but principal que I'auteur a voulu atteindre a ete de presenter

au public un grand nombre de faits bien constates , de reproduire les

explications theoriques g^neralement admises , d'insister particuliere-

ment sur les precedes pratiques les plus propres a eombattre le mal,

relativement k chacune des especes vegetales menacees ou atteintes.

Afin d'offrir de plus sures garanties d'exactitude dans les descriptions

et dans les deductions pratiques des faits, M. Payen a sollicite le con-

cours bienveillant de M. le docteur Montagne et de M. Vilmorin, Nous

n'analyserons pas ce petit volume que chacun voudra lire; nous en

extrairons seulement quelques lignes. Parlant de la maladie des pom-

mes de terre, M. Payen fait la reflexion suivante, pleine de verite : « En
voyant les effroyables malheurs quiontfrappe I'lrlande, chacun com-

prendra les dangers auxquels on est expose, lorsque la subsistance des

hommes se fonde sur la production d'une seule plante alimentaire

;

dangers d'autant plus grands que la culture plus productive a pu sur6-

lever davantage le chiffre de la population. »

Les ravages que la maladie des betteraves exer^a en 1851 ame-
nerent un deficit evalue a vingt millions de kilogrammes dans la pro-

duction du Sucre, relativement aux superficies ensemencees. Les la-

bours profonds, le drainage, I'emploi des amendements calcaires , le

choix des meilleures varietes, un assolement qui eloigne la fumure

forment I'ensemble des conditions favorables pour eombattre la ma-
ladie. La maladie des bles reconnait pour cause une vegetation para-

site; sa disparition avec les circonstances de chaieur et d'humidite qui

I'avaient developpee, le pen d'influence qu'elle eut sur les recoltes, dis-

siperent laentot toutes les inquiettides. La maladie des vignes manifesta

ea presence sur les ceps des serres ou la culture forcee entretient un
exces de chaieur et d'humidite; sa propagation rapide dans les vi-

gnobles a deja cause de grandes perturbations locales; elle excite les

plus vives apprehensions pour la recolte prochaine; le precede le plus

s-ur pour la eombattre est I'emploi du soufre et des sulfures.

Si nous osions dire notre pensee, nous proclamerions bien haut les

verites suivantes: 1° Les maladiesoules choleras des plantes aliraen-

taires ne sont pas plus nouvelles que les fleaux qui deciment les popu-
lations humaines, la peste, le cholera, la fievre jaune, etc, 20 Si les

produits de son Industrie sont atteints d'une maniere si fatale,
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riiommc, doit surtout s'ea prendre ;i lui-mome: il ne salt jamais se

coiitenii' entre des limites raisonnablcs ; il force constarament la na-

ture, et la nature alors se rcvolte; elle prolcste par une degeneres-

cence effrayante contre la violence qu'on lui fait subir. 11 est evident

que Ton a cullive la pomme de terre, la betlerave et peut-etre mome

la vi^iie sur une trop grande echelle \ on a active dans une proportion

trop granile la vegetation de ces plantes
5
par un choix de terrains

plus liuraides et plus gras, par I'abus des fumiers, on a voulu leur

donaer un trop grand volume, multiplier trop leurs produits, ou les

rendre plus precoces, etc., etc.j Ton a ainsi amene des sortes de chlo-

roses geaerales suivies bientdt du developpement d'etres parasites ve-

getau\ et animaux qui ont accru et propage le desastre. 3° II ne faut

pas s'elTrayer de ces perturbations momentanees ou periodiques ; la

nature saura bii n, comme le grand fleuve qui a deborde, rentrcr dans

sou lit; Tequilibre se retablira des que I'exces et I'abus auront ete

corri"es, car ilest par lui-meme essentiellement stable. 4° Comme les

vies huraaines, les vies des animaux et des plantes sont dans la main

de la bonne Providence, et nous devonsnous confier a elle, en faisant

de noire c6te tout ce qui depend de nous pour combattre le mal

,

comme si nous etions livres a nous-memes; en esperant tout d'elle

comme si nous etions irapuissants a nous defendre des ennemis qui

sufgissent de toutes parts.

PHOTOGPiAPHIE.

Le grand evenement de la derniere seance de TAcademie a ete la

communication faite par M. Biot au nom de M. Fox Talbot , I'illustre

inventeur de la Talbotijpie, ou du procede de photographie sur papier

qui porle son nom. 11 s'agit de la solution d'un grand probleme, de la

transformation des epreuves pbolographiques obtenues sur acier, en

planches gravees qui piiissent servir au tirage en nombre indefini sur

papier commun, absolument comme une plancbe gravee ordinaire; la

seule diCTerence, et elle est immense, c'est que le dessin , au lieu d'etre

trace sur le vernis par le crayon ou le decalque ; au lieu d'etre creuse

dans le vernis par la pointe du graveur, serait entierement Tceuvre de

la lumiere ou [des rayons emis par I'objet qu'il s'agit de reproduire.

iNous cxprimerons mieux encore le but qu'on veut atteindre en disant

qu'il s'agit de produire independamment du talent d'un dessinaleur

ou de I'habilete des doigts d'un graveur, sur une plaque d'acier, une
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veritable eau forte
,
que le burin puisse plus tard , s'il est necessaire,

nuancer a son gre pour lui donner la perfecfon qui caracterise un objet

d'art.

Voici la description du procede de M. Talbot, ecrite par lui-raferae :

«Je prends la plaque d'aclerqueje veux graver, etje commence par

la plonger dans le vinaigre acidule avec un peu d'acide sulfurique.

Sans cela, la couche photographique ne tiendrait pas bien sur la

surface trop xmie de la plaque, elle s'en detacherait bient6t. La sub-

stance dont je me sers pour produire sur la surface de la plaque une

couche impressionnable par la lumi^re est un melange de gelatine

avec le bichromate de potasse. Ayant seche et legerement chaulTe la

plaque, j'enduis toute sa surface dune maniere uniforme avec cette

gelatine, je la pose sur un support bien horizontal, et je la chauffe

tres-douceraent au moyen d'une larape tenue dessous, jusqu'a ce

qu'eile soil entierement sechee; sa surface alors doit paralire nuancee

d'une belle couleur jaune et tres-uniforme. Si on y remarque des

espaces nuageux produits par une espece de cristallisation raicro-

scopique, c'est un signe que la proportion de bichromate est trop

forte, et on recommence en corrigeant cet exces. Ayant ainsi obtenu

une couche uniforme de gelatine seche, on prend I'objet (que je sup-

poserai d'abord etre d'une forme aplatie), un morceau de dentelle,

par exemple, ou une feuille de plante ; on le met sur la plaque, que

I'ou expose au grand soleil pendant une ou deux minutes; on la retire,

on enleve I'objet, et on examine I'image obtenue, pour voir si elle est

parfaite. Dans le cas ou I'objet n'est pas de nature a etre place direc-

tement sur la plaque, il faut en prendre d'abord une image negative

par Ics moyens photographiques ordinaires, puis une image positive

sur papier ou sur verre que Ton posera sur la plaque d'acier, comme

on a fait de I'objet plat. Je suppose done qu'on ait reussi a obtenlr

ainsi une image correcte de I'objet. Elle sera d'une couleur jaune

sur un fond brun, parce que I'effet des rayons solaires est de rera-

brunir la couche de gelatine. On prend alors la plaque impressionnee,

et on la met dans une cuvette d'eau froide pour une ou deux minutes;

on voit aussitdt que I'eau blanchit I'image : on la retire de I'eau, et

on la met pour quelques Instants dans I'alcool ; on Ten retire, et on

laisse decouler I'alcool. Apres cela, on laisse secher la plaque spon-

tanement par une chaleur moderee. L'image photographique sur la

plaque est maintenant terminee. Cette image est blanche, et se dessine

sur un fond d'un brun jaunitre. Elle est souvent d'une beaute remar-

quable; ce qui vieut surtout de ce qu'eile parait ressortir un peu de

la surface dela plaque. L'image, par exemple, d'une dentelle noire, a
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I'apparence d'une veritable den telle blanche collee sur la surface de

la plaque d'une couleur brunatre. La blancheur de Timage vient de

ce que I'eau a dissous tout le sel de chrome et aussi beaucoup de la

gelatine quelle contenait. Pendant que cette dissolution s'op^rait,

I'eau a souleve les portions sur lesquelles elle agissait, et cet elfet de

SDuleveinent subsiste apres que ces portions ont ete sechees, de sorte

que I'image n'est plus au niveau general de la surface ; de la vient

I'efifet agreable dontj'ai parle. 11 s'agit maintsnant de trouver un
liquide qui puisse graver I'image que nous venous d'obtenlr. D'apres

I'observation que nous venous de faire, c'est-a-dire que I'eau peut

agir sur les images photographiques produites sur la gelatine, en

enlevant le sel de chrome avec une grandepartie de la gelatine elle-

m^me, on entrevoit bien la possibilite d'une pareille gravure ; car, en

versant sur la plaque un liquide corrosif, il doit d'abord penetrer la

ou il eprouve une resistance moindre, c'est-a-dire aux endroits cii

I'epaisseur de la couche de gelatine a ete reduite par Faction dissol-

vante de I'eau. C'est aussi ce qui a lieu dans les premiers instants, si

on verse sur la plaque un pen d'acide niirique mele a Teau. Mais

bient6t apres, I'acide penetre la couche entiere de gelatine, il attaque

toutes les parties de la plaque, il creuse partout, et detrait son propre

ouvrage. Les autres liquides qui ont la propriete de mordre I'acier

ont, pour la plupart, une certaine analogic avec I'acide nitrique, au
point de vue de leur pouvoir corrosif; leur action est la meme, et on

ne peut guere les employer avec plus de succes. Pour reussir dans

I'operation dont je parle, il faut trouver un liquide qui, doue d'un

pouvoir corrosif assez grand pour mordre sur I'acier, soit sans action

chimique sur la gelatine et n'ait qu'une tr^s-faible puissance de pe-

netration. Heureuseraent, j'ai trouve un liquide qui remplit ces condi-

tions : c'est le bichlorure de platine. Pour qu'il reussisse bien, il faut

le meler avec une proportion d'eau assez exactement mesuree. Le
meilleur moyen est de faire d'abord uae solution tres-saturee du

bichlorure, y ajouter ensuite de I'eau, en quantite egale au quart de

son volume, puis modifler cette proportion encore, s'ille faut, par des

essais suflisamment nombreux, jusqu'a ce que Ton obtienne des effets

completement satisfaisants. En supposant done qu'on ait bien pre-

pare le melange de bichlorure et d'eau que je viens d'indiquer, voici

comment on parvient enfin k graver i'image photographique obtenue

sur la plaque d'acier. On met la plaque sur une table horizontale, et,

sans qu'il soit necessaire de I'eutourer de cire, comme on le pratique

ordinal rement, on y verse un pen du liquide; si la couche etait trop

epaisse, son opacite empecherait de distinguer et de suivre I'effet
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qu'il profluit sur la plaque. La solution du sel de platine ne determine

aucun degagement de gaz sur la plaque, mais au bout d'une minute

ou deux, on voitl'image photographique blanche se noircir; c'est un

sigreqne la solution a commence a attaquer I'acier.On attend encore

une ou deux minutcs;puis, en inclinanl la plaque, on verse le superflu

de la solution dans une bouteille placee pour la recevoir. On seche

alors la plaque avec du papier brouillard, et on la lave avec de I'eau

contenant beaucoup de sel marin. En frottantla plaque un peu forte-

ment avec une eponge humide. on parvient en peu de temps a deta-

cher et enleverla couche de gelatine qui la recouvrait, et on peut voir

alors la pravure qu'on a obtenue. Les experiences nombreuses que

j'ai tentees, en substituant la gomme ou I'albumine a la gelatine, ou

en les raelant ensemble on diverses proportions, m'ont conduit a la

conclusion que la gelatine employee seule est ce qui reussit le mieux.

On peut modifier de diverses manieres le procede que je viens de de-

crire, et (hanger ainsi I'effet de la gravure qui en resulte. La modi-

fication suivante est importante et merite d'etre signalee. On prendra

une plaque d'acier portant une couche de gelatine sensible a ia lu-

miere, on la couvre d'un voile de crepe ou de gaze noire, et on

I'expose au grand soleil. En retirant la plaque, on la trouve sillonn^e

d'un grand nombre de lignes produites par le crepe ou la gaze. On
remplace alors le crepe ou la gaze par un objet quelconque, par exem-

ple, la feuille opaque d'une plante, et on remet la plaque au soleil

pendant quelques minutes. En la retirant pour la deuxieme fois, on

trouve que le soleil a rembruni loute la surface de la plaque exterieure

k la feuille, en detruisant tout a fait les lignes produites par le crepe

ou la gaze, mais que ces lignes subsistent toujours sur I'imagede la

feuille qui les a protegees. Si on continue alors a graver la plaque par

lesmoyens que j'ai indiques, on obtient sans peine une gravure qui

represente une feuille couverte de lignes interieures. Ces lignes se

terminent aux bords de la feuille, et manquent absolument sur tout

le reste de la plaque. En tirant en taille-douc3 une epreuve de cette

gravure, et la regardant d'une distance un peu eloignee, elle aura

I'apparence d'une feuille uniformement ombree. SI, au lien de se

servir directement du voile de crepe ou de gaze ordinaire, on en pre-

nait I'image photographique sur papier que Ton replierait cinq ou six

fois sur lui-meme pour le placer sur la plaque, on obtiendrait un

reseau de lignes entrecroisees si fines et si nombreuses, qu'elles pro-

duiraient I'effet d'une ombre uniforme sur la gravure, meme vue

d'assez pres. II y aura de I'avantage, je crois, a se servir de cette

methode, parce que les lignes etroites et delicates gravees sur I'acier

retiennent I'encre fortement. »
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Abordons maintenant une question extreinement delicate, la ques-

tion de priorite et de justice distributive. L'illustre photographe avait

fait preceder la publication de sa melhode par une note historique et

une analyse critique des essais tentes avant lui par MM. Donne,

Berr^s et Fizeau; mais, k notre grande surprise, il n'a pas dit un senl

mot dcs resultats obtenuspar Joseph-Nicephore Niepce, il y a plus de

trente ans. Par une fatalite inexplicable et une sorte de conspiration

universelle, !e createur, le geant de la photographie, semMe condamnc
a 6tre la victime incossante et eternelle de I'oubli et de linjustice ( on-

jures centre lui. 11 resulte cependant de la correspondance si plpine

d'iiiteret entre Niepce et M. Lemaitre, graveur tres-distingue, du

17 Janvier 1827 au 2 novembre 1829, correspondance publiee integra-

lement dans la Lnmiere de M. de Monfort : 1» Que rimmoriel Niepce

grava photographiquement SUR pierre , SUR etain et sur cuiyre
;

2° que la gravure photograpliigue est veritableraent son oeuvre, et

preceda meme dans sa pensee et ses premiers essais la fixation des

vues de la nature. L'article 8 du traile entre Niepce et Daguerre, du

14 decembre 1829, disait en termes formels : « Lorsque les associes

jugeront convenable de faire I'application de ladite decouverte au

precede de la gravure, c'est-a-dire de constater les avanfages qui re-

sulteraieni pour un graveur de I'application desdits procedes qui lui pro-

cureraient une ebauche avancee , MM. Niepce et Daguerre s'engagent

ane choisir aucune autre personne que M. Lemaitre pour faire ladite

application. » Dans sa memorable communication des precedes de

Daguerre, le 19 aout 1839, M. Arago disait : « Dans le mois de

decembre 1827, M. Niepce presenta un Memoire sur ses travaux pho-

tographiques a la Societe royale de Londres. Le Memoire etait accom-

pagne de plusleurs echantillons sur metal, produils des methodes deja

decouvertes alors par notre compatriote. A I'occasion d'une reclama-

tion de priorite, ces rchantillons, encore en bon etat, sont loyalement

sortis naguere des collections de divers savants anglais, lis prouvent

sans replique que, pour la copie photographique des gravures, que

POUR LA FORMATION, A l'usage DES GRAVEURS , de planches a I'etat

d'ebauches avancees, M. Niepce connaissait en 1827 le moyen de faire

correspondre les ombres aux ombres , les demi-teintes aux demi-

teintes,les clairsauxclairs ». M.Bauer, de la Societe royale de Londres,

^crivait a la Literary-Gazette ^ le 27 fevrier 1840 : « Dans le mois de

septembre 1827, un Frangais, M. Joseph-Nicephore Niepce, memontra
plusieurs specimens tres-int:'ressants , tant d'images fixees sur des

planches d'etain poll, que des impressions faites sur le papier d'a-

pres ces planches preparees par son procediS chimique. » Enfin , lundi
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p"OchaiQ . M. Lemaitre preseatera a I'Academie des sciences plu-

sieurs epreuves tiroes sur les planches gravees photograpliiquenient

par M. Joseph-Nicephore Niepce. Tons ces documents ctaient connus

de M. Talbot; nous avons peine a nous expliquer comment il n'a

pas era quil devait au moins un hommage de respectueux souvenir a

la memoire du genie qui devina et crea I'heliographie et la gravure

heliographiqiie.

Sans doute que le procede de M. Talbot differe essentiellement de

celui de Niepce qui n'employait ni gelatine m61ee au bichromate de

potasse, ni bichlorure de platine, Niepce faisait fondrc du bitume de

Judee dans de I'huile de lavande; le resultat de cette evaporation etait

un vernis epais qu'il appliquait par taraponnement sur une lame me-
tallique polie, de I'etain, du cuivre, du plaque d'argent et meme sur la

pierre. Apres avoir ete soumise a une douce chaleur la plaque restait

couverte d'une couche adhertnte et blanchatre : c'etait le bitume en

poudre. La planche ainsi recouverte etait placee au foyer de la cham-

bre noire, ou simplement cxposee au soleil s'il s'agissait de copier un

dessin transparent presse contra sa surface : au boat d'un certain

temps on apercevalt sur la poudre de faibles lineaments de I'image.

M. Niepce, dit M. Arago, auqael nous empruntons cette description,

eut la pensee ingenieuse que ces traits, pen perceptibles, pourraient

6tre renforces. En effet, en plongeanl sa plaque dans uu melange

d'huiles de lavande et de petrole, il reconnut que les regions de I'en-

duit qui avaient ete exposees a la luraiere restaient presque intacles,

tandis que les autres se dissolvaient rapideraent et laissaient ensuite le

metal k nu. Apr^s avoir lave la plaque avec de I'eau, on avait done

riraage de I'objet, les clairs correspondant aux clairs, et les ombres

aux ombres. Comme, par suite du traite meme avec M. Daguerre,

I'application de la gravure photographique fut ajournce, Niepce n'a

decrit nu'le part en detail le moyen par lequel il creusalt la plaque me-
tallique; nous voyons seulement par une de ses lettres qu'il a fait

usage quelquefois d'acide acelique allonge de vinaigre de bois. Au
resle, faire mordre la planche, c'est proprement I'affaire du graveur.

II est vrai que Niepce n'eut pas i'idee d'operer sur des plaques d'acier

qu'il lui aurait ete impossible de se procurer a Chalons, et auxquelles

M. Lemaitre lui-meme ne pensa point; il ne reproduisit pas non p!us

par la gravure photographique des vues de la nature, ce a quoi

M.Talbot lui-meme n'a pas encore reussi, il n'operait que sur des

images plates; mais il avait parfaitement reconnu quel'obstacle cen-

tre lequel il fallait surtout lutter, cetait la permeabiiite du vernis, qui

transforraait les aretes vives en tailles arrondies.
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Ce qu'il y avail de plus important a tenter, c'etaitde voir si en sui-

vant d la lettre les precedes de Niepce , deja appliques par MM. Lere-

Lours, Barreswil ot Lemercier a la litbographie, naais en prenant pour

base cette fois des plaques d'acier, on reussirait a obtenir de bonneci

planches
,
pouvant donner un nombre indefini d'exeniplaires. Or , et

cette coincidence est vraiment extraordinaire , dcpuis deux mois

,

MM. Lemaitre et Niepce de Saint-Victor avaient forme le projet de

s'unir dans cette pensee feconde. lis avaieut deji mis la main a I'oeuvre,

des planches d'acier etaienl deja recouvertes par le tampon du vernis

sensible, lorsque le Cosmos apprit tout-ii-coop que M. Talbot avait re-

solu le probleme de la gravure photographique sur acier. Desole

,

M. Niepce de Saint-Victor vint nous voir; il apportait les jdaques d'a-

cier destinces aux experiences , et nous parlait de les rendre a son

habile associe ; c'etait jeudi de la semaine derniere •, nous ne connais.

sioiis pas le procede de M. Talbot, qui ne nous a ete apporte que par

\'Athenceiiin du dimanche !«' mai; nous nous efforQaraes de remonter

son courage, nous le pressames de continuer s3s "ssais; nous avons

appris qu'il I'a fait avec assez de bonheur, pour pouvoir presenter lundi

prochain a I'Academie, des epreuves tiriies que Ton pourra comparer

et a celles du grand Niepce et ill celles de M. Talbot
,
qu'il ne nous a

pas encore ete donne de voir. L'Inslitut s'est certainement trompe

lorsqu'il a fait dire k M. Arago qu'il etait a sa connaissance que

M. Niepce de Saint-Victor est parvenu depuis longtemps a des resultats

semblables a ceux de M. Talbot. C'est M. Chevreuil qui a plaidc, mais

sans raison suflisante, la cause de M. Niepce de Saiat-Victor. Nous di-

sons, mais sans raison suflisante, parce que notrerecitestl'expression

fldele de la verite , et que les essais de gravure photographique sur

acier n'etaient encore a Paris qu'a I'etat de projet, quand M. Talbot les

a realises a Londres.

Les droits qu'il faut faire valoir, parce qu'ils ont ete par tropmecon-

nus, sont ceux de Joseph Nicephore Niepce j et nous esperons ferme-

ment que M. Arago profitera de I'excellente occasion qui lui est offerte

de revenir sur I'immense question de la decouverte de la photogra-

phic. Sur sa parole le monde a cru que Daguerre avait le premier re-

produit spontanement, par Taction de lalumiere, avec les degradations

de teintes du noir au blanc, les images de la chambre noire ; or, il

n'est plus douteux pour personre, depuis la publication de la corres-

pondauce dont nous avons parle, et du traite passe le 14 decembre

1829 entre Niepce et Daguerre, que sa bonne foi avait ete quelque peu

surprise. 11 n'estpas vrai (Comptes rendus, tome IX, p. 254) que ce fut

Niepce qui demanda a eutrer en relation avec Daguerre, c'est au con-
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traire Daguerre qui, par suite de I'indiscretion d'un opticien, ecrivit a

Niepce et le pressa de I'initier a sa grande decouverte ; il n'cst pas vrai

(p. 255) qu'apres uue multitude d'essais infructueux M. Niepce avail

lui aussi, a peu pres renonce a reproduire les images formees dans la

chambreobscure

.

11 est vrai, au contraire, vrai jusqu'a I'evidecce, qu"aul4 decembre

1829, Niepce etait seul en possession, et dotait seul ia Societe du secret

de I'HeHographe, du ttioyen nouveau de fixer , sans avoir recours a un

dessinateur, les vues qu'offre la nature par la reproduction

spontanee des images reques dans la chambre noire; que Daguerre

revelait seulement le principe sur lequel repose le perfectiomwnent

apporte par lui, Daguerre, a la chambre noire.

Ce qui est vrai, enfin , et ce que M. Arago voudra bien proclamer

avec cette autorite sans egale qui s'impose forcement au nionde en-

tier , c'est : 1° que I'idee de la grande decouver te de rheliographie ap-

partient a Wedgwood (1802) ;
1" que la realisation de rheliogra-

phie est I'ceuvre de Joseph-Nicephore Niepce •,
3" que le procede de

Daguerre n'est qu'un admirable perfectionnement ; sa gloire, et certes

elle est assez eclatante, consiste dans I'emploi combine de I'iode et du

mercure, dans le procede de la daguerreolypie ^
4° que I'inventeur de la

photographie sur papier ou de la talbotypie est M. Fox Talbot -, enfln,

que riionneur de la gravure photographique sur pierre ou sur metal

revient tout entier a Joseph Nicephore Niepce. La justice et la verite

auront ainsi repris leurs droits, et tout sera rentre dans I'ordre.

Nous sommes force, bien malgre nous, de renvoyer a la prochaine

livraison de curieux details sur la Hillotypie ou la chromophotogra-

phie, qui s'est montree en Amerique sur un glorieux theatre, en plein

senat, plus fiere et plus pretentieuse que jamais; sur la reproductioa

photographique des objets d'histoire naturclle grossis par le micro-

scope, sur le procede de decalque photographique de M. Martin, de

Versailles, etc.

Les photographes abonn^s au Cosmos se sont plaints, et pcut etre

avec quelque fondement
,
que nous n'avions pas rempli toutes leurs

esperances. Nous n'osons pas leur promettre que cet art raagnifique

occupera a favenir la plus grande partie de uos colonnes ; nous som-

mes forcement encyclopedistcs , et la photographie toute brillante

qu'elle est , n'est qu'une petite branche des sciences appliquees ; niais

ce que nous pouvons assurer, c'est que, mieux informe que nos con-

freres, nous scrons toujours parfaitement au courantdesdecouvertcs

photographiques jiOuvelles, c'est que le Cosmos devaucera dans la pu-
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blication des decouvertes photographiques mfime les journaux spe-

ciaux ; et que par consequent les desabonnements dont on nous me-

nace, au commencement surtout d'une 6re nouvelle, de restauration et

dedevelopperaeiit, ne seraient ni raisonnes, ni charitables, ni prudents.

En preuve de cette assertion, nous ferons remarquer que le Cosmos a

parle le premier des procddes de gravure de M. Talbot, et que si le

numero de VAthenceum du 9 avril nous avail ^te apporte par la post^

comme tous les autres, nous aurions devanci de quinze jours la com-

munication academique.M

MfiCANIQUE APPLIQUfiE.

Note a l'appui de l'opinion emise par M. Joule, sur l'identit^

DU MOUVEMENT ET DU CALORiQUE; par M. Seguin aine.

« Dans un ouvrage que j'ai public en 1839, sur I'influence des

chemins de fer, j'ai emis l'opinion que la vapeur n'etait que I'inter-

mediaire dont on se sent pour produire la force, et reciproquement;

etqu'ildevait exister entre le calorique et le mouvement une identite

de nature, en sorte que ces deux phenoraenes n'etaient que la mani-

festation, sous une forme dilTerente, des effets d'une seule et meme

cause.

» Ces idees m'avaient ete transmises depuis bien longtcmps par

mon oncle Montgolfier, et j'attendais toujours, pour leur donner plus

de publicite, que des experiences positives et des faits bien etablis

vinssent leur impriraer la sanction de la demonstration,

» C'est dans ces circonstances que j'ai eu connaissance, par le

compte rendu de la seance du 23 juin dernier, des experiences faites

par M. Joule, et j'ai trouve que les resultats quil avait obtenus, don-

naient une telle force k l'opinion de I'homme celebre qui avait emis la

meme idee il y a plus de cinquante ans, que j'ai cm devoir soumettre

a I'Academie les grandes consequences qu'il m'a paru que Ton pouvait

en tirer.

» Dans son article, M. Joule a considere le calorique libre des corps,

et constate que la cbaleur capable d'augmenter de 1° la temperature

de 1 gramme d'eau est egale a une force mecanique capable d'elever a

1 metre de hauteur un poids de 430 grammes.

)) Or, en envisageant la question sous un point de vue tout a fait

different de celui sous lequel s'est place M. Joule, je suis parvenu a un

resultat presque identique.
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» Ayant soupconne, eiieCfet, que Fabaissement de temperature con-

sidere comme le resultat de la dilatation d'un gaz se repandant dans

un espace plus grand que celui qu'il occupait d'abord, representait la

force mecanique qui apparaissait alors
;
je calculai le nombre de kilo-

grammes d'eauque 1 metre cube de \apeur a 180° pouvait, en se di-

latant, clever a 1 metre de hauteur, a mesure que sa temperature

s'abaissait, et fractionnant les produitsde20 en 20 degres, jus'^ua ce

qu'elle fut parveniie a 80 degres.

» Or, en reduisant mes resultats au type de 1 gramme eleve a

1 metre, adopte parM. Joule, etles corrigeant du rapport de capacite

de calorique de I'eau a la vapeur, je trouvai que la quantite de puis-

sance mecanique developpee par 1 gramme d'eau elevee de 1 degre

etait

:

Entre 180° et 160°, de 395 grammes.

160 et 140 , de 412

140 et 120, de 440 J>Moyenne, 449 grammes
120 et 100 , de 472

100 et 80 , de 529

» Ces resultats osciUent, comme on le voit, autour du nombre 430.

auquel est parvenu M. Joule, et cependant, ainsi que je viens de le

dire, nous nous somraes places sous un point de vue tout b. fait diffe-

rent. M. Joule a considere le calorique libre, I'elevation pure et simple

de I'eau d"un certain nombre de degres dans une echelle du thermo-

metre circonscrite entre 2 ou 3°; tandis que j'ai envisage le calorique

latent, ou la variation de temperature qu'eprouve la vapeur en passant

d'un etat de pression a un autre, et cela dans les limites les plus eten-

dues, puisqu'elles varient entre 80 et 180° , la ou il n'est guere pos-

sible de s'assurer que rechelle thermometrique dont on se sert pour

mesurer la temperature, represente reellement les quantites de calo-

rique qu'elle indique. Et c'est peut-6tre de \k que peuvent provenir les

differences des resultats que j'ai obtenus, pourla puissance mecanique

developpee par la vapeur entre les deux extremesderechelle; ces resul-

tats se seraient presentes dunemanieretoule differente, et meme peut-

6tre en sens inverse, si, au lieu de mercure, on s'etait servi d'un ther-

mometre construit avec toute autre substance, la dilatation des corps a

mesure que leur temperature varie, pouvant etre une propriete qui

n'est point assujettie k la meme loi que celle de la quantite de puis-

sance mecanique qu'ils developpent alors.

» Si Ton joint a ces faits, tous ceux en bien plus grand nombre oii

Ton voit le calorique se substituer au mouvement, tels que le choc,
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la compression, le frottei«eof, le changcment d'etat ou de nature, on

restera con\ ahicu que les deux phenomenes, identiqiies en eux-memes,

ne sont que des consequences de la loi generale qui regit le mouve-

ment de tous les corps; et que les phenomenes que nous designons

sous le nom de calorique, ne sont autre chose que leseffets de la com-

munication de mouvernent des corps entre eux, lorsqu'ilssont reduits

a un etat de division qui ne nous permet pas d'en apprecicr I'intensite

ou les circonstances, comme nous pouvons le faire lorsque ces memcs

corps sont animes, en masse, d'une vitesse qui peut se mesurer par

les efTets sensibles qu'elle produit.

» Je n'entreprendrai pas d'enumerer toutes les consequences qui

resulteraient de I'adoption de ce principe, et principalement les mo-

difications qu'il entralnerait dans I'application de la vapeur a la pro-

duction de la force.

» Dans les machines k vapeur a moyenne pression, qui sont celles

qui presentent le plus d'avantages, on emploie la vapeur entre des

limitcs de pression que j'estime equivaloir approximativement a un

abaissement de temperature de 80 degres, apres quoi I'on brise le

ressort de la vapeur en la condensant, ou bien on la laisse s'echapper

dansrair.Maisilestevident que, danscetetat, lavapeurcontient encore

630 degres de temperature que I'on n'utilise point, et que I'on pourrait

en se servant toujours de la meme vapeur, et lui restituant, a chaque

coup de piston, la quantitede cbalear qu'elle a perdue dans I'acte

m6me de la production du mouvement, obtenir des resultats qui ame-

neraient une complete et immense revolution dans cette partie de la

mecanique, devenue si int^ressante a I'epoque de civilisation oil nous

sorames parvenus.

» Dans le butde me rendre corapte de faits qui, au premier abord,

paraissent si peu devoir decouler de la meme source, et dont il serait

si important de donner I'expUcation en montrant qu'ils viennent na-

turellement se ranger sous la loi de la gravitation universelle, j'ai

entrepris un travail que je me propose de soumettre a I'Academie

aussitot qu'il me paraitra assez avance pour meriter de sa part une

serieuse attention.

»

Bulletin de l'Acadkmie Royale des Sciences de Belgique.

(Dernifere livraison, tome XX, n" 3.)

De renseignements pal^ontologiques recueillis en divers lieux, M. Nyst

conclut que le systfeme de formations g6ologiques d6sign6 sous le nom de
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tongriea s'(5tendrait vers le nord jusqu^ii Cassel, oil il n'avait pas encore

6t€ indique ; et que le systems rupelien de M. Dumont, qui lui est super-

pose, s'avaoceraitj usque dans le Hanovre.

— La coincidence du vent avec les fortes baisses du barom^tre est un

ph^nom^ne connu depuis longtemps, si bien que sur les baromfetres des-

tines aux gens du monde, on ne manque pas d'inscrire le mot « tempete »

vis-i-vis la limite inferieuredu mouvement de la colonne. M. Dove assure

meme que, de toutes les indications du temps que Ton a I'habitude de

marquer sur les barometres, celle de tempete, correspondante k une

baisse extraordinaire, est la plus exacte. Neanmoins, il arrive parfois que

ce pronostic ne se vt^.-ifie point, ou du moins que le vent ne se fait sentir

avec force qu'a des distances assez grandes de la localite oii une depres*

sion notable du barom^tre a et6 observ6e. D'un autre c6te, le ealme de

vent, pendant les grandes hausses du barom^tre, est un fait beaucoup
moins constant; il arrive assez souvent que le vent souffle avec plus ou
moins de force, quand le barometre est haut; cette circonstance, jointe

aux exceptions pendant les baisses, doit Stre, dit M. Craliay, un obstacle

a I'application exacte d'une formule quelconque, qui tendrait i exprimer

une relation entre la vitesse ou Tintensite du vent et I'etat du barometre,

ainsi que Ta tente M. Montigny. Il n'est done pas etonnant que les r^sul-

tats ol)tenus par lui dans la discussion des observations de dix ann^es, de

18i2 II 1851, presentent des discordances tr^s-nombreuses et tr^s-consi-

d^rables. La plus forte pression annuelle du vent observ^e pendant ces

dixann6es, au lieu de correspondre a la plus petite des hauteurs moyennes

annuelles du barometre, r^pond au contraire k celle des hauteurs qui est

presque la plus grande : pareillement, la plus forte pression mensuelle du

vent est loin de correspondre ii la plus petite hauteur barometrique men-

suelle ; la pression maxima ne correspond meme pas a la plus petite des'

hauteurs minima du barometre, etc. MM. Crahay et Duprez concluent d&

ces observations tr^s-judicieuses que la th^orie proposee par M. Mon-

tigny ne repose pas sur des bases assez solides, et qu'en realite meme,
elle n'ajouterait rien aux notions que Ton avait sur la relation entre I'in-

tensite du vent et la hauteur du barometre ; ils proclament n^anmoins

que le physicien de Namur a fait preuve, dans son nouveau m^moire, de

connaissances trfes-6tendues, d'un discernement et d'une sagacit6 qui

m^ritent les remerciments de TAcad^mie.

Qu'on nous permette de faire remarquer que quelques unes au moins

des anomalies signal^es par les savants rapporteurs s'expliqueraient sans

aucun doute, si Ton faisait entrer dans la discussion un element dont

nous nous etonnons qu'ils n'aient pas tenu compte. Dans leur rapport,

comme peut-etre aussi dans les m6moires de M. Montigny, ils ne mettent

en jeu que les vents inferieurs signal6s par les an6mometres des obser-

vatoires, et nuUement les vents sup^rieurs, les courants intenses qui

peuvent sillonner les hautea regions de I'atmosphere , et qui cependant
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exercent aussl leur action sur la pression baromdtrlque. Qu'un courant

d'air unique qui passe au dessus du lieu de Tobservation du barom^tre,

doive diminucr la pression de la colonne d'air, cela est Evident pour tous :

il arrive alors a la colonne d'air ce qui arrive i\ la masse d'eau (?une

riviere, lorsqu'elle est rencontr6e par un torrent perpendiculaire b. la

direction de son 6coulement. Si ce courant d'air souffle i\ une petite hau-

teur, il sera sensible sous forme de vent, et dans ce cas, on signalera

certainenient une depression de la colonne barometrique ; s'il souffle au

contraire i\ une hauteur considerable, et que Ton n'ait pas pu constater

sa pr(5scnce par les mouvements, par exemple, des nuages, la depression

n'en aura pas moins lieu ; mais elle apparaitra alors comme un effet sans

cause, comme une anomalie, et deviendra une objection veritable k la

thfiorie que cependant elle v6rifie. 11 peut arriver aussi que plusieurs cou-

rants d'air soufflent i\ la fois dans une meme direction ou dans des direc-

tions opposees, et il est facile de concevoir que dans ces derniers cas, la

depression du barom^tre puisse accidentellement faire place k une 616-

vation ; un second torrent qui viendrait barrer le fleuve au-dessus' du

premier peut 6videmment rendre aux eaux du fleuve leur poids ou leur

pression, et lui faire vaincre ainsi la resistance oppos^e par le premier

torrent ; d'ailleurs, nous rappelions I'autre jour le fait prouv6 exp6-

rimentalement par Savart, que lorsque deux courants d'air marchant en

sens contraire se rencontrent, il en r6sulte une pression dans la direc-

tion perpendiculaire aux courants. Nous sommes done en droit de repro-

cher aux savants physiciens beiges de n'avoir pas pris en consideration

les courants sup^rieurs et la pluralite des vents. Encore une reflexion.

On a beaucoup parle dans le temps des pretentions de M. Coulvier-Gra-

vier, qui predisait le temps au moyen de I'observation des gros bolides,

et surtout de leur direction. Or, M, Coulvier-Gravier partait peut-etre

d'un principe plus raisonnable qu'on ne pense. Le gros bolide doit faire

naitre dans les hautes regions de Tatmosphere un courant d'air ; ce cou-

rant d'air doit se communiquer de proche en proche, de bas en haut, aux

couches inf6rieures, et avoir pour consequence, apres un temps plus ou

moins long que de nombreuses observations peuvent faire appr6cier, un

vent sensible k la surface de la terre, soufflant dans la direction indiqu^e

par la marche du bolide, ou la direction de la trainee qn'il laisse apres

lui. On aura done pu annoncer a priori que dans un temps donne, vingt-

quatre heures, trente-six heures, etc., le vent soufflera dans telle direc-

tion, et que, par consequent, il fera tel ou tel temps; car c'est du vent

surtout, comme tout le monde le sait, que depend le temps dans la

localite ou il souffle. Cette communication des mouvements des couches

supericures aux couclies inferieures, cette transformation d'un vent trt;s-

haut en un vent bas, sent des faits essentiels a constater, et M. Montigny

peut tres-blen le faire, en cherchant, par exemple, si, dans les cas ou une

depression de la colonne atmospherique n'etait pas accompagnee d'un

vent sensible aux anemometres, quelques heures ou quelques jours apres,
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le vent ne commencjait pas i souffler ; mais ce qu'il y a de plus impor-

tant, c'est d'observer le vent sur les nuages tr6s-elev6s, les cirrostratus,

les cirrus ou autres.

Nous profiterons de cette occasion pour rappeler que M. Babinet a

longtemps 6tudi6 les diminutions de pression atmospherique produites

par les rafales du vent , et qu'il a constats le fait capital que nous signa-

lions tout k I'heure d'une elevation de la colonne du raffalom^tre ou

sympi^ozomfetre, par TeflTet de rencontre de courants en sens contraire.

— M. le capitaine Liagre a public un long m^moire sur la mesuredes dis-

tances, au moyen de la stadia. Get instrument se compose essentiellement

d'un simple tube muni k I'int^rieur de deux fils horizontaux, perce a

la parol posterieure d'un trou oculaire, et muni a la parol anterieure,

d'un objectif de lunette ; on suppose plac6e k distance une mire d'une

longueur d6termin6e, et divis^e en parties egales ; on la regarde a travers

I'instrument ; on compte le nombre de divisions interceptees entre les

deux fils fixes , et Ton conclut de ce nombre la distance horizontale k la

mire. Soit / la distance de I'oculaire au plan du reticule ou des deux fils;

/( I'intervalle entre ces deux fils; H la portion qu'ils intercepteront sur la

mire, ou le nombre de divisions ; L enfin, la distance horizontale de I'ob-

servateur k la mire ; on a 6videmment

L — U X I : h

Mais dans cette th6orie, on suppose que Tangle visuel, c'est-a-dire Tangle

que ferment les deux lignes menees du centre de la pupille aux deux fils

est constant, tandis qu'il est en realite variable ; 11 y a done lieu d'ap-

pliquer au r6sultat ainsi obtenu une correction que M. Liagre prouve etre

egale k la distance brute calculee k Taide du simple coefficient r^gu-

lateur, multipliee par le rapport de la variation de distance focale k la

distance focale r6gulatrice : le signe d'ailleurs de la correction depend

de celui de la variation de distance focale ; 11 est positif pour les obser-

vations faites a une distance plus faible que la distance regulatrice;

negatif dans le cas contraire. Pour expliquer ces mots nouveaux, r^gu-

lateur, regulatrice, 11 importe de faire remarquer que, comme dans la

pratique, la moindre erreur commise sur la mesure directe des petites

quantites I et h aurait une influence tr^s-grande sur la determination de

{. ; on pr6fere calculer la grandeur du rapport I : h, au moyen d'une

ex[)erience appelee regulatrice, et qui consiste k mesurer tr^s-exacte-

ment sur le terrain une distance horizontale L' : en appelant H' la hauteur

de mire qui, a cette distance, est intercept^e entre .les deux fils, on a

L' : H' = i : h, et par suite L = H x L' : H,.

L' : H' est ce qu'on appelle le coefficient r6gulateur; la distance focale

regulatrice est celle sous laquelle on intercepte sur la mire la longueur II

.

I.e but principal du m^moire de M. Liagre est de demontrer que la varia.

lion de distance focale, dont Tefifet est tr^s-sensible sur les longueurs ob-
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serv^es, cesse d'avoir une influence appreciable sur les corrections qu'on

leur applique; de sorte qu'on pent assimiler la distance cherch^e i

une variable, sa correction h la diff^rentielle premiere de cette variable,

et I'erreur dc cette correction u une differenticlle du second ordre,, n6-

gligeable devant celle du premier. 11 soutient, en outre, que les r^sultats

fournis par la stadia ne peuvent aucunemeut etre influences par les va-

riations c|uc le tirage de I'oculaire fait subir i Tangle visuel, c'est-i-dire

h Tangle soustendu par Timage focale et ayant pour soramet le centre

optique de Toculalre. Sous ce rapport, il est en desaccord avec un grand

nombre de phjsicieus. 11 prouve : 1° par la discussion d'un grand nombre
d'observations, que la precision r^elle des resultats fournis par la stadia

n'est pas aussi grande qu'on aurait pu le croire ; 2» que Terreur, coramise

en calculant une distance d'aprfes la th^orie ordinaire, est directement

proportionnelle a la longueur focale de la lunette; 3" que, pour regier

Tinstrument, il ne faut pas niesurer sur le terrain une base tres-etendue

;

qu'une base simple, mesur^e deux fois, est preferable a une base double

mesur^e une fois; que la base la plus convenable est celle dont la lon-

gueur vaut 350 fois la longueur focale de la lunette ; k" que, th6orique-

ment, la mesure definitive a la meme precision lorsque chaque vis^e est

d'une longueur L, et n'est faitc qu'une fois; ou lorsqu'elle est de la lon-

gueur n L, et qu'on la r^pete n fois
; qu'il n'y a, par consequent, pas

avantage b. faire les visees les plus courtes possibles; mais, dans la pra-

tique, il faut prendre pour L, la longueur qui correspond h Terreur

angulaire minimum correspondante h Tinstrument dont on dispose.

M. le capitaine Liagre cite en passant les lunettes annalatiques de

M. Porro, mais il avoue qu'il les connatt peu et qu'il ignore les resultats

qu'elles peuvent donner dans la pratique. Nous sommes heureux de pou-

voir transmettre a M. Liagre les renseignements qui lui manquent.

M. Porro affirme que les variations de la distance focale, dans le pas-

sage des grandes distances aux petites, d'un ceil myope k un csil pres-

bytc, compliquent grandement le problfeme de la mesure des distances

par la stadia, et rendent iuexactes les indications micrometriques ; qu'il

est impossible d'obvier h. ces inconvenients avec un systeme de deux

verres
;
qu'on reussit peut-etre un peu mieux avec un systeme de trois

verres; mais qu'alors la lunette n'a plus ni assez de champ, ni assez de

nettete
;
qu'avec un systfeme de quatre verres, au contraire, on resout

compietement le probieme. Les conditions de succ^s sont les suivantes

:

i" on combine les courbures et [les foyers de manifere que les rayons prin-

cipaux soient parallfeles entre eux dans la portion de leur trajet comprise

entre le deuxieme et le troisieme verre ; 2" on monte le deuxieme verre

de telle sorte que la distance ^ Tobjectif soit invariable. L'ensemble de

longueur invariable du premier et du second verre forme Tobjectif;

la distance de Tobjectif au diaphragme recticulaire, et du diaphragme ^

I'oculaire compose des deux autres verres, pourra varier k volpnte sans

que la valeur angulaire des parties de Techelle micrometrique varie.
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M. Porro a construit ainsi de tres-bonnes lunettes avec lesquelles un ob-

servateur, quelle que soitsavue, determinera micrometriquement et avec

une precision ^tonnante les distances grandes et petites. Si, au lieu d'un

seul systftme oculaire, ajoute M. Porro, on en place plusieurs, un devant

chacun des fils du micromi^tre, on arrivera ii mesurer les distances

avec un degr6 d'exactitude ind^fini. Les lunettes ainsi construites, ayant

60 millimetres d'ouverture et ZiO centimetres de foyer, supportent tr^s-

bienungrossissement de quatre-vingts a cent fois; elles permettent d'6va-

luer d'un seul coup d'ceil, h 5 centimetres pr6s, une distance de 200 me-

tres, et proportionnellement, des distances plus grandes ou plus petites.

— MM. de Selys de Longchamp et Michel Ghaye communiquent quelques

observations sur I't^tat de la v^g^tation i\ Waremmes pendant le mois de

Janvier 1 833 :
1° Du 22 au 2/i Janvier, le thermometre est dcscendu k

zero, et a empeche une evolution plus grande de la vegetation ; le froid

s'est ainsi prononce immediatement aprfes I'epoque du jour normalement

le plus froid de I'ann^e, 21 Janvier, precisement au moment du reveil

des plantes dans les ann6es ordinaires, du 25 au 27 Janvier; 2" il semble

que les plantes out et6 bien plus impressionnees en ce qui concerne leur

floraison qu'en ce qui regarde la feuillaison ; 3° les animaux n'ont pas

pr6sent6 de ph^nomeues remarquables k noter, excepte pour le d^velop-

pement de la malheureuse cochenille du pommier, pucrron lanigere.

— Une discussion s'est elev^e eutre deux zoologues beiges trfes-distin-

gu6s, MM. Van Beneden et Lacordaire, discussion qui serait le r^sultat

d'un simple malentendu que M. Lacorduire veut faire cesser. Tons deux

reconnaissent qu'au point de vue de la reproduction, le rfegne animal se

divise en deux categories : les animaux qui ne poss^dent que la generation

par des ceufs, etceux chez qui ily a coexistence de cette generation avec

celle par bourgeonnement ou gemmipare ; qu'il y a, en d'autres termes,

des animaux mogeneses et des animaux digeneses. M. Van Beneden avait

cru que, suivant M. Lacordaire, partout oii ilya digenfese, il y a generation

alternante. M. Lacordaire repousse cette opinion comme n'etant pas

sienne. Non, dit-il, la digenese n'implique pas necessairement la genera-

tion alternante. Parmi les animaux digeuesiques, 11 y en a dont tous les

individus possedent tot ou tard des organes genitaux, et qui, des lors, res-

semblent k leurs parents: c'est la digdnese simple. Mais ily en aussi, et ce

sont les plus nombreux, chez lesquels certains individus ne sent jamais

sexues, mais seulement gemmipares, et qui se trruvent places entre des

generations sexuees ; c'est ce que tout le monde appelle generation alter-

nante. Elle existe partout oii, entre deux generations sexuees, s'inter-

calent une ou plusieurj generations agames, ni plus ni moins. II y a alors

deux choses distinctes : la digenese et I'alternance des generations. On
pourrait appeler le tout, pour plus de brievete, digenese alternante.

— De patientes et longues recherches sur I'embryon des graminees,
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M. Demoor deduit les conclusions siiivantes : 1° Tenibryon des graniinees

se compose du bouclier, dii sous-bouclier et de la gemmule; 2° la forma-

tion du bouclier pr^c^de celle de la gemmule ; 3» la vaginule nait inde-

pendamment ct au-dessus du bouclier; elle se comporte differemment

dans la famille des gramin6es, attendu que tant6t elle pr^sente une fente

tres-apparente, et que, d'autres fois, elle n'en offre aucune trace;

h" Taxe du jeune 6tre porte 5. diverses hauteurs la vaginule, le bou-

clier etle sous-bouclier; les points correspondant h I'insertion des deux

premiers organes sont marques par des lignes de tissus condenses, s(5pa-

rt^es entre elles par une plaque, quelquefois subquadrilatfere, autrement

constitute, premiers vestiges du m^rythalle et des nceuds primordiaux;

5° la vaginule presente ii son aisselle le germe d'un bourgeon comme
toutesles feuilles des gramin6es; 6" la vaginule, par I'ensemble de ses ca-

ract^res, est en tout analogue h la premiere vraie feuille de certaines

espfeces. II r^sulte de ces fails que le bouclier constitue le vrai coty-

ledon desgraminf^es; que la vaginule n'est pas le representant dela ligule,

mais la portion vaginaled'une feuille primordiale k laquelle on doit I'assi-

miler.

— D'une etude comparative du calcaire pisolitique des environs de

Paris et de la craie superieure de Maestriclit, M. Ilebert tire les conse-

quences suivantes : 1° la craie grise a fissuriroilra pcdiniformis, partie in-

ferieure de la craie sup6rieure de Maestriclit, recrouvre h. Clipy la craie

blanche a lits de silex noirs, au point le plus bas oi'i la craie sup6rieure

puisse etre observee; et alors la craie dure i tubulures qui constitue, en

Belgique comme dans le bassin parisien, la partie superieure de la craie

blanche, manque ; 2" lorsque cette craie dure existe, la craie jaune qui la

recouvre appartient aux assises superieures de la craie de JJaestriclit;

3" la craie blanche a done 6te ravinee avant le d6p6t de la craie supe-

rieure.

L • calcaire pisolithique et la craie de Maestricht sont done exactement

dans les memes conditions stratigraphiques par rapport k la craie

blanche; sous le rapport pal6ontologique , les deux dep6ts, comme

M. Ilebert I'a d6montr6 ailleurs, n'offrent pas une moindre analogie ; et

cette analogic s'etendjusqu'aux caract^res p^trographiques. On pourrait

(lone supprimer avec avantage les denominations de calcaire pisolitique,

terrain Danien, terrain a baculites du Gotentin, qui ne repr6sentent que

des lambeaux Isolds d'un mSme d6p6t, la craie superieure; et dire i

1 avenir, craie sup6rieure du bassin de Paris, craie superieure de Su^de,

craie superieure du Gotentin, comme on dit craie superieure de

Maestricht.

Xous avons rcQu samedi dernier le bulletin de TAcademie royale des

sciences de Belgique, dont nous publions aujourd'hui I'analyso. On voit

done que, fideie k notre promesse, nous n'avons pas perdu de temps.

I^n... — lUPniMF.niK CtlSTII*LE de napoleon CHAIX et C', rue BUKCfeliE, 20.
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NOUVELLES DE LA SEMALNE.

Nous ne pouvons donner aujourd'hui qu'un apercu rapide des

communications faites a I'Academie des sciences dans sa derniere

seance.

M. Coste a lu un long memoire descriptif des bancs artificiels

d'liuitres du lac Fusaro ; nous I'analyserons dans notre prochaine li-

vraison, en meme temps qu'un tres-beau travail de M. le docteur Da-

vaine sur la generation des liuitres, qui contient un grand nombre

de faits nouveaux.

— M, Gaudicbaud, a qui nous avions remis una magniQque loupe

developpeesur unejeune branche de charme, loupe qui nous avail ele

envoy ee de Fontenay par M. Laurent Montgolfler, consacre quelques

pages curieuses a I'examen des diverses diCformites pathologiques

que presentent les arbres, et qui soat connues sous le nora de fentes,

roulures, cadrannures, gelivures, etc.

— Nous donnons avec quelque etcndue le memoire de M. Boussin-

gaultsur le dosage de rammoniaque contenue dans les eaux.

— M. Blondel adresse h FAcademie une noiivelle livraison des

cartes de France, oeavre des officiers d'etat-major, et publiees par le

Depot de la Guerre.

— M. Lieusson, ingenieur-bydrograpbe, a fait une serieuse etude

du regime des instruments a mesurer le temps. Les causes d'erreur

qu'il signale sont surtout le defaut d'isocbronisme du spiral produi

par I'epaississemcnt des builes, et les inegalites dumouvement duba-

lancier sous i'influence des variations de temperature.

— M. Mace, eleve de I'Ecole polyteehnique, a fait de tres-precieuses

experiences sur la cristallisation. Les methodes de cristallisation qui

m'ont ete enseignees, dit-il, m'ont paru impropres a rendre compte

de la formation des cristaux de corps complelement insolubles, comme
T. IL 15 MAI 1853. 25
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le sulfate de baryte, ou pcu soluble, comme le sulfate ds plomb, cris-

taux que I'on rencontre cependant dans la nature. Pensant que la na-

ture agissait par voie de double decomposition, dans des dissolutions

etendues, et avec lenteur, j'ai cherche a I'imiter. Dans ce but, j'ai fait

tomber dans une dissolution tres-elendue d'azotate de plomb, une

dissolution de sulfate defer aussi trcs-etendue, amenee tres-lente-

ment par un simple fil de chanvre, fonctionnant comme un siphon.

J'ai obtenu de cette maniere des cristaux en aiguilles de sulfate de

plomb. Le m^rae precede, applique au sulfate de baryte, a aussi

leussi; je pense qu'il donnerait egalement des cristaux d'oxalate de

chaux,' de carbonate de plomb, de baryte, et, a plus forte raison, de

carbonate de chaux, qui se produirait, suivant la temperature, a I'etat

de spath calcaire ou d'arragonite. En empechant I'acide carbonique

de se degager, on \erra peut-etre se former des cristaux de carbonate

de culvre, que M. de Senarmont a fait cristalliser par une pression et

une temperature elevees. Les sulfures eux-memes et certains oxydes

ne cristalliseraient-ils pas? Dans ce cas, la question g^ologique de la

production des cristaux naturels ne serait-elle pas en partie resolue?

Le moven que j'ai employe, et qui est susceptible de modiBeations

ingenieuses, n'a-t-il pas de grandes analogies avec les flltrations na-

turelles? On pourrait recourir a d'autres dissolvants que I'eau, et

operer a des temperatures varices. II serait curieux de chercher a pro-

duire par ce moyen des borates cristallises, isomorphes avec certains

sulfates, ce qui'trancherait la question controversee de la formule de

I'acide borique et de I'equivalent du bore.

— M. Raoult a etudie experimentalement Tendosmose due a I'in-

fluence des courants electriques. Toutes les fois, dit-il, que I'on dirige

tin courant electrique a travers un ensemble de deux liquides separes

par une cloison formee d'une matiere poreuse, le niveau du liquide

dans run des tubes doit s'elever ou s'abaisser suivant que le compose

que le courant y entrdine est plus ou moins volumineux que celui qui,

dans le second tube, est mis en liberie. Quaud ce meme courant elec-

trique traverse deux liquides dillerents separes par la cloison poreuse,

le niveau baisse toujours dans le tube oii est renferme celui des liquides

qui abandonne le plus facileiiient son eau de dissolution. Souvent le

courant semble uegliger une des dissolutions pour n'agir que sur

I'autre. Toute dissolution dans I'eau est une veritable combinaison
5

le courant doit done sepea'er les deux elements, I'eau et le sel. De fait,

I'eau va au pole positif 5 le sel au pOle negatif. II en est de meme des

dilutions d'acide. S'il s'agit, par exemple, d'une dilution d'acide sulfu-

rique, I'acide anhydre va au pole positif, et I'eau au p61e negatif.
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— M. de Boucheporn a eu I'idee tres-heureuse de faire servir I'ob-

servalioa des oscillations du pendule a la mesure de la Vitesse de

translation des corps avec lesquels il est entraine. Supposons, dit-il,

qu'un pendule de dimension ordinaire, baltant, par exemple, la demi-

seconde, et portant une boule du poids de quelques grammes, soil dis-

pose de telle sorte que son plan d'oscillation soit parallele a I'axe de

progression du vehicule. S'i! est vertical, la boule et le point de sus-

pension seront soumis a la meme vitesse ^ mais si, par une petite im-

pulsion donnee avec la main, en sens inverse du mouvement de pro-

gression du vebicule, on vient a faire retrograder quelque peu la boule

susppndue,la vitesse du point de suspension produit alors sur elle une

traction par I'interraediaire de la tige devenue oblique a I'llorizon.

Cette traction a une composante borizontale qui tirera en avant le

centre de la petite masse avec d'autant plus de force que la vitesse du

vehicule est plus considerable. Apr6s etre retombee dc nouveau, la

boule retournera en arriere, et des que I'obliquite de la tige sera de-

Tenue suffisante, la meme traction s'exercant sur elle de nouveau^

elle recommencera la mfime oscillation on avant, sous Taction reunie

de la traction et de la pesanteur. Sans' connaitre precisement la loi

suivant laquelle ces deux actions se combinent, on devait conjectu-

rer : 1" que le pendule prendrait ainsi en avant un ecartement d'autant

plus grand que la vitesse de translation serait plus grande ; 2° que la dif.

ference des ecartements en avant et en arriere demeurerait sensible-

ment constante pour une vitesse de translation toujours la meme. Or,

I'experience prouve qu'il en est reellement ainsi. Sur un wagon de

chemin de fer, on tient suspendu ct accole a un cercle gradue un petit

pendule; Ton imprime a la boule une impulsion retrograde, et Ton

constate que le mouvement de translation a pour effet de faire par-

courirau pendule, vers I'avant, un angle qui, pour la vitesse ordinaire

de dix lieues a I'heure, est d'environ 35 degres. Apres la chute, Tangle

d'ecartement en arriere n'est, au contraire, que' de 5 ou 6 degres. Si

la vilesf e de translation vient a diminuer, Tecartement eu avant di-

minue de meme. Pour de raediocres viteoses de moins de deux lieues

a Theure, Tecartement en avant est de 10 degres environ, et la diffe-

rence entre les deux ecartements en arriere et en avant reste encore sen-
sible.M. de Boucheporn, les yeux fixes sur son pendule, appreciait sans
peine les accelerations et les ralentissements de la vitesse du wagon-
quandle conducteur de la locomotive serrait le frein a Tapproche des
stations, la difference des ecarts en avant et en arriere dimiuuait
avec une tres-grande rapidite.

Pour se bienrendre compte de ces effets, il faut decomposer la vi-
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tesse verllcalc due au poids de laboulc,et la vilesschorizontaleducau

mouvementde translation, chacune en deuxcomposantes, runedirjo-ec

suivant la longueur du pendule, et qui est detruite par la resistance du
pointfixe;rautreperpcndiculaiieacct!cmeraclongueur,ekiui determine
le mouvenient reel du pendule ou I'ecarl ; ces deux dernieres compo-
santes sontdirigees dans le meme sens quand le pendule oscille d'ar-

riere eu avan^, en sens contraire, quand le pendule oscille d'avant en
arriere ; ses elongations en avant seront done plus grandes que ses os-

cillations en Lrriere, et d'autant plus que le mouvement de translation

est plus rapide. Sera-t-il possible d'arriver a mesurer reellement par

ce moyen la Yitesse des corps a la surface de la terre, la vitesse d'uue

locomotive, d'unnavire, etc.?Arrivera-t-on a gradueruninstrument de

telle sorte qu'on puisse lire immediatemcpt cette vitesse exprimee en

norabre ? Nous avons peine a le croire; mais ce qui ne nous semble pas

douteux, c'est que Ton doit pouvoir, en partant de ce priucipe et fai-

sant osciller un pendule d'une longueur et d'un poids calculables d'a-

vance, mettre en evidence le mouvement de translation de la terre

dansl'espace, par I'inegalite des ecarts dans le sens du mouvement de
la terre ou en sens contraire. • «

— M. Becquerel a presente au nom de M. Milevoi Pclrovicli, \m.

nouveau mode d'application do I'electricite gaJvanique, consideree

comme force raotrice, mode que nous* exposerons avec quelque de-

tail. Ce qui caracterise le modele de M. Milevoi, c'est que larmalure

est transformee en pendule oscillant, ou en balancier attire et repousse

tour a tour par les electro-aimants. L'experienceseulc pourra demon-

trer si cette disposition a reellement les avanta^s que lui attribue

son auteur.

— M. Lallemand a appel^ I'attention de rAcademie sur la nouveile

methode de guerison des anevrismes de M. le docteur Pravaz, de

Lyor., nicihode qui consiste essentlellement a coaguler !e sang dans

I'artere meme ou danslaveine par I'introduction ou I'injection de pro-

tochlorure de fer. Deux medecins, M. le docleur Serre, d'Alais, ct M. le

docteur Niepce, ontdeja applique cette methode avec succes; nous en-

registrerons leurs observations.

— Dans le comite secret qui a sulvi la seance publique, I'Academie

a dlscuteune question tres-grave sur laquellenousrcviendrons. 11 s'a-

gissait dulegsde M. Jecker, qui alaisse une somme considerable, deux

cent mille francs, destinee i recompenser le meilleur traitc de chimie
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organique. Nous aimons a croire que I'illustre corps a renonce al'idee

malheureuse et niesquine de partager ce prix en petites fractions de

quelques milliers de francs, distribuees a plusieurs concurrents. Co sc-

rait evidemment alter conlre la volonte du testateur. Si la pensee de

voir un jeune savant mis tout a coup en possession d'une brillante for-

tune est tiop dure a supporter, trop revoltante pour les habitudes

bourgeoises du temps actuel, le seul parti a prendre, comme nous I'a-

vons dit, est dassimiler le legs Jecker au legs Gobert ; octroyes par

I'Academie francaise et TAcadcmie des inscriptions et belles-lettres,

c'est-a-dire de le transformer en une rente annuelle de dix mille

francs, dont jouira Tauteur du meilleur traite de cbimie organique

couronne par I'Academie, aussi longtemps que, dans les concours an-

nuels, il n'aura pas ete evince par un concurrent plus habile ou plus

heureux.

— Dans ce meme comite secret, on a souleve et decide une question

brulante. Depuis plus de vingt ans, I'Academie des sciences met

pendant dix heures environ, a la disposition des redacteurs scientifi-

ques des journaux toutes les pieces, memoires, rapports, lectures,

correspondance, etc., presentees a la seance, et qui doivent plus tard

figureren cntier, par extraits ou par simples litres, dans les comptes

rendus rediges par les secreluircs perpetuels. L'avantage de cette

bienveillante communication etait uoe publicite prompte et immense

donnee a tous les progres accomplis, a tous les fails interessants
; ses

inconvenientssontdelegercs indiscretions d'abord,ainsi que cela nous

est arrive recemment au sujet de M. Coste •, les corrections apportees

aux manuscrits academiques arrivaient ainsi trop tard, aprcs le mauvais

efiet produit par une inexactitude et une legcrete dont on ne s'etaitpas

assez rendu compte. Mais ce que Ton a surtout fait valoir contre celte

noble condescendancc, cette concession paternelle, c'est que les comp-

tes rendus officiels, qui ne paraissaient que le dimanche, quelques jours

apres lescomi.'tes rendus des journaux quotidiens ou hebdomadaires,

etaient par la meme deflores et perdaient considerablement de leur

interet.

11 a ete decide que le bureau d^s journalistes serait ferme des la semaine

prochaine ; mais on leur conservera dans la salle des seances leurs

places reservees , el on accordera a ceux dont on sera content un exem-

plaire des comples rendus, comme par le passe. Nous ne pretendons

pas discuter la mesurc qui vient d'etre prise : I'Academie est parfaite-

ment maitresse chez elle, et personne n'a le droit de lui demander

compte de I'usage qu'elle fait de sa liberie j nous voudrions seulement
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qu'elle prit, en merae temps, la resolution forte de remedier aux im-

perfections par trop grandes de sa redaction officielle. Nous pourrions

prouver, par des centaiues d'exemples, que des communicalions qui

n'ont figure que par leur titre dans des Comples rendus etaienl sou-

vent les plus importantes et les plus neuves. Les analyses des journaux

scientifiqucslesdefendaientderoubli, etnous avons millefois retrouv6,

par exemple , dans les colonnes du journal I'lnstilut, I'expose de

theories capitales, d'experiences precieuses qui n'etaient pas m^me
indiquccs ou qui se perdaient sous im titre vague. L'intcntiou de I'A-

cademie ctait bien certainement qu'elles arrivassent a la publicite par

le rapport des commissaires nommes pour cela ; mais ces rapports,

force est de les attendre pendant de longues annees, si tant est qu'ils

arrivent jamais 5 car, par cela merae qu'ils ont ete differes, ils devien-

nent impossibles par suite des nouveaux progres accomplis. Si I'abon-

dance des raatieres nous le permet, nous prouverons que des decou-

vertes, reellement de premier ordre, transmises a I'Academie, on^

echappe a leurs auteurs, parce qu'on n'avait pas pris la peine de resu-

mer les memoires ou les lettres qui les contenaient.

Malgre la mesure prise, nous serons toujours parfaitement informe;

nos analyses seront meme desormais plus completes et plus interessan-

tes, car nous voyons avec bonheur que les correspondants des Socictes

savantes prenneut la bonne habitude de nous adresser directement

un extrait de leurs travaux. A partir meme de la semaine prochaine,

le Cosmos paraitra le jeudi matin, trois jours avant les comptes rendus

academiques. Comme il nous est donne d'offrir en m6me temps aux

amis de la science et du progres la publicite du Pays^ qui tire a

17,000 exemplaires et la publicite du Cosmos, qui penetre aujour-

d'hui partout, nous ne pouvons pas douter un instant qu'ils ue s'asso-

cient de grand coeur a notre noble mission de propagaade et de vul-

garisation.
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VARIETES.
,

Lis tables todrnantes, LES FEMMES PIROOETTANTES, les chapeadx

PIVOTANTS, LES PENDULES INTELLIGENTES.

Poisque les tables tournantes, dansantes, polkantes, courantes, par-

lantes, ontfranchi lundi dernier le seuil du sanctuaire de I'Academie dcs

sciences, sous un titre admirablement ambitieux : Influence de racUon vi-

Uile et de la volonte sur la matiere in rte, force est de leur ouvrir les pa-

ges du Cosmos, et nous le faisons de grand cceur, trop heureux de pou-

voir enfin donner des ailes h cette verite captive, qui se revoltait au point

(ie vouloir nous briser les doigts.

Humble serviteur avant tout de Tobservation qui a devor6 h elle seule

"vingt des plus belles annees de notre Vie, nous coramenceroias par une so-

lennelle acceptation dos faits.

Kous admettons que les tables, par Timposition des mains, ont tourn^,

polke, mazurke, couru, qu'elles ont flaire le nord et se sont elancees vers

lui a travers une fenetre feruiee, ainsi qu'on I'a ecrit h M. Arago; qu'elles

ont repondu a des questions comme Tannonce le Courrur de Lyon et la

Presse apres lui, etc., etc.

Kous admettons que le pendule suspendu au front d'un des plus graves

penseurs de premiers-Paris s'est port6 i volonte, girouette intelligentej

tantfit vers la droite et tantot vers la gauche; que ce meme pendule, sup-

porte par les doigts de M. Numans, quai des Orievres, et oscillant dans ua

verre, a frappiS le nombre de coups necossaire et suffisant a indiquer

I'heure de I'exp^rience, sans un dc plus, sans un de moins; qu'i midi trois

quarts, il frappait douze coups; qu'ii une heure et un quart, il ne frappait

plus qu'un coup. Nous admettons que, dans un salon preside pai"

M. I'abbe ***, les dames, par Timposition des mains sur le dos i\ la fois et

sur le sternum, ont pirouette comme des toupies.

Nous admettons, en un mot, tons les faits dont on assourdit notre

oreille, quoiquenous n'ayons jamais pu les reproduire, ni les voir se re-

produire sous nos yeux, alors que Texperience se faisait avec toutes les

precautions qui rendent Tillusion ou la supercherie impossible. Mais touts

cette multitude de faits sufEt-elle a constituer un ordre de phenom^nes

Douveau et extraordinaire, une decouverte scientifique vraiment digne

d'interet et d'attention ? Ont-ils mis en evidence des propri6tes nouvelles

inconnues, mysterieuses des fluides 61ectrique ou magn6tiques? Ont-ils

souieve un coin du voile qui nous cache le monde psychologique, ou d^-

monti-ent-ils Taction de la volonte et des esprits sur la matiere?

Non, mille fois non ! II n'y a la, nous le repeterions contre tout le

monde entier conjure contre nous, ni faits extraordinaires, ni decouverte

memorable, ni miracle, ni influence inconnue des agents naturels ou des

esprits : il n'y a 1^, en r6alit6, et nous leprouverons jusqu'i Tevidence,
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que la consequence bien simple d'une cause physiologique vieillc corame
le rnonde, que le r^sultat facile ii prevoir de mouvements musculaires

produits par la volonte ct rimagination, sans que notre ume ait la con-

science et le sentiment de I'lmpulsion donn6e par elle a nosorganes, sous

I'influencc d'une preoccupation qui Tabsorbe, ou d'un entralnement qui

la fascine et leblouit. Les tables tournent, les cbapeaux tournent, les

vases tournent, les oreillers de plume tournent, etc., etc., dans des con-

ditions particulit;res, tr^s-variables et tres-incertalnes, mais ils tournent

par Teffet tr^s-naturel de petits mouvements de tr(5pidation et d'impulsion

involontaires, non sentis, qui s'ajoutent incessamment les uns aux autres,

s'ils sont dememe sens, et parviennenti\ constituerune sommede forces

vives capable d'effets m^caniques tr^s-intenses. Voila tout le secret, et ce

secret sufRt ct expliquer non-seulement les circonstances essentielles des

ph^nom^nes, mais jusqu'aux plus singulieres particularit6s des innombra-

^les relations qui remplissent les feuiiles p6riodiques.

Entronsen matiere. II est un moyen bien simple d'arriver i la verit6',-

c'est de procdder du connu a I'inconnu , du simple au compos6. No consi-

d6rons done d'abord que les mouvements du pendule intelligent; ilya

bien longtemps qu'ils se sont montrfe, alors que nous ne vivions pas en-

core ou que nous commencions -a peine h vivre; il y a longtemps aussi

quMls ont 6t6 parfaitement interpr6t6s et expliqu6s par M. Chevreul, defd

savant trfes-distingu6, aujourd'hui acaderaicien illustre. Lundi dernier,

apr^s que M. Arago eut communique la fameuse lettrc de M. Kaepplin

sur I'influence de Taction vitale et meme de la volenti sur la matiere

inerte, M. Chevreul, pour faire ecrouler tout ce gigantesque echafaudage,

n'a eu qu'a rappeler son excellente lettre ii M. Ampere, ins6r6e dans la

Revuo des Deux-Mondes du 1 " mai 1833.

Cette heureuse reminiscence a et6 pour nous une bonne fortune, car

nous avons trouv^ dans la lettre u M. Ampere lous les elements de la

discussion que nous pr^parions depuis plusieurs jours ; de sorte que, pour

tout expliquer, il nous suffira de laisser parler d'abord IM. Chevreul, et de

faire ensuite, en quelques lignes, I'application des principes poses par lui.

C'etait done en 1812; plusieurs personnes affirmaient qu'un pendule,

form6 d'un corps lourd et d'un fil flexible, oscille lorsqu'on le tient h la

main au-dessus de certains corps, quoique le bras soit immobile, elles

pressSrent M. Chevreul de r6p6ter I'experience. Laissons-le parler.

« Le pendule dont je me servis 6tait un anneau de fer suspendu h un

fil de chanvre ; il avait 6t6 dispose par une personne qui desirait vive-

ment que jc verifiasse moi-meme le phenomene qui se manifestait lors-

qu'elle le mettait au-dessus de I'eau, d'un bloc de m6tal ou d'un etre

vivant ;
phenomene dont elle me rendit temoin. Ce ne fut pas, je I'avoue,

sans surprise que je le vis se reproduire, lorsqu'ayant saisi moi-meme de

la main droite le fil du pendule, j'eus plac6 ce dernier au-dessus du mer-

cure de ma cuvette pneumatique, d'une enclume, de plusieurs ani-

maux, etc. Je conclus de mes experiences que , s'il n'y avait ,
comme on
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mo I'assurait, qu'un certain nombre de corps aptes h determiner les oscil-

tions du pendule, il pourrait arriver qu'en interposant d'autres corps entre

les premiers et le pendule en mouvement, celui-ci s'arretcrait. Malgr6

ina presomption, mon 6tonnement fut grand, lorsqu'apres avoir pris de la

main gauche une plaque de verre, un gateau de r^sine, etc., et avoir

plac6 un de ces corps entre du mercure et le pendule qui oscillait au-

dessus, je vis les oscillations diminuer d'amplitude et s'an^antir entifere-

ment. Elles recommenci^rent lorsque le corps interin^diaire eut 6t6 retire,

et s'an^antirent de nouveau par I'interposition du meme corps. Cette suc-

cession de phenomenes se repeta un grand nombre de fois avec une con-

stance vraiment remarquable, soit que le corps interm6diaire fut tenu

par moi, soit qu'il fut tenu par une autre personne.

» Plus ces efifets me paraissaient extraordinaires , plus je sentais le

besoin de verifier s'ils t^taient Strangers k tout mouvement musculaire du
bras, ainsi qu'on me I'avait aflirm6 de la manifere la plus positive. Cela me
conduisit a appuyer le bras droit qui tcnait le pendule sur un support

de bois que je faisais avancer a volonte de Tepaule a la main, et revenir

de la main vers Tepaule : je remarquai bientot que, dans la premiere cir-

constance, le mouvement du'pendulc d6croissait d'autant plus que I'appui

s'approchait davantage de la main, et qu'il cessait lorsque les doigts qui

tenaient le fil etaient eux-memes appuy6s, tandis que, dans la seconde

circonstance, I'effet contraire avait lieu.

» Je pensai, d'aprfes cela, qu'il etait probable qu'un mouvement mus-
culaire, qui avait lieu a mon insu, d(5terminait le phenomfene, et je devais

d'autant plus prendre cette Opinion en consideration que j'avais un sou-

venir, vaguB ci la verite, d'avoir dte dans un etat tout parliculier, lorsque

mes yeux suivaient les oscillations que decrivait le pendule que je tenais

i la main.

» Je refis mes experiences, le bras parfaitement libre, et je me con-
vainquis que le souvenir dont je viens de parler n'6tait pas une illusion

de mon esprit, car je sentais trfes-blen qu'en meme temps que mes yeux
suivaient le pendule qui oscillait, il y avait en moi une disposition ou len-

danci' au mouvement qui, tout involontaire qu'elle me semblait, 6ta.it d'au-

tant plus satisfaite que le pendule decrivait de plus grands arcs ; des lors

je pensai que, si je repetais les experiences les ye,ux bandes, les r^sultats

pourraient etrc tout differents de ceux que j'observai?. C'est precisement
ce qui arriva. Pendant que le pendule oscillait au-dessus'du mercure, on
m'appliqua un bandeau sur les yeux : le mouvement diminua bientot

;

mais, quoique les oscillations fussent faibles, elles ne diminuaient pas

sensiblement par la presence des corps qui avaient paru les arreter dans
mes premieres experiences. Enfin, h partir du moment ou le pendule fut

en repos, je le tins encore, pendant un quart d'heure, au-dessus du mer-
cure, sans qu'il se remit en mouvement. Pendant ce temps-li, et toujours
'd mon insu, on avait interpose et retir6 plusieurs fois , soit le plateau de
verre, soit le gateau de resine.
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» Voici comment j'interprfete ces ph6nom6ues :

» Lorsque je tenais le pendule a. la main, un mouvement musculaire

de moil bras, quolquc insensible pour moi, fit sortir le pendule du repos,

et les oscillations, une fois commencees, furent bicutut augmentees par

I'influence que la vue exerga pour me mettre dans cet etat particulier de

disposition ou tendance au mouvement. Maintenant il faut bien recon-

naitre quo le mouvement musculaire, lors meme qu'il est accru par cette

m6me disposition, est cependant assez faible pour s'arreter, je ne dis pas

sous I'empire de la volont6, mais lorsqu'elle a simplement la pensee d'es-

sayer si telle chose Farrete.

» II y a done une liaison intime etablic entre I'ex^cution de certains

mouvemcnts et Tacte de la pensee qui y est relative, quoique cette pensee

ne soit point encore la volonte qui commande aux organes musculaires.

C'est en cela que les phenomenes que j'ai decrits me semblent etre de

quelque int^ret pour la psychologic, et meme pour I'histoire des sciences

:

Us prouvent combien il est facile de prendre des illusions pour des rea-

lit6s, toutes les fois que nous nous occupons d'un plii^nomene ou nos or-^

ganes ont quelque part, et cela dans des circonstances qui n'ont pas cte

analysees suffisamment.

» En effet, que je me fusse born6 b. faire osciller le pendule au-dessus

de certains corps et aux experiences ou ces oscillations furent arretees,

quand on interposa du verre, de la r^sine, etc., entre le pendule et les

corps qui semblaient en determiner le mouvement, alors certainement je

n'aurais point eu de raison pour ne pas croire a la baguette divinatoiro

et h autre chose du meme genre. Maintenant on concevra sans peine

comment des hommes de. trt;s-bonne foi, et eclaires d'ailleurs, sont quel-

quefois portes a recourir a des idees tout k fait chimeriques pour expli-

quer des phenomenes qui ne sortent pas r^ellement du monde physique

que nous connaissons.

» Je concois done tri^s-bien qu'un homme de bonne foi, dont Tattentioa

tout entifere est fixee sur le mouvement qu'une baguette qu'il tient dans

ses mains pent prendre par une cause qui lui est inconnue, pourra rece-

voir de la moindre circonstance la tendance au mouvement uecessaire

pour amener la manifestation du ph^nomene qui I'occupe : par exemple,

si cet homme cherche une source, et sMl n'a pas les yeux baud6s, la vue

d'un gazon vert abondant sur lequel il marche pourra determiner en lui,

a, son insu, le mouvement musculaire capable de deranger la baguette,

par la liaison etaldie entre Tidiie de vegetation active et celle de I'eau.

» Les faits precedents et I'interpretation que j'en ai donnee m'ont con-

duit h les enchainer il d'autres que nous pouvons observer tous les jours :

par cet enchainement, I'analyse de ceux-ci devient k la fois et plus

simple et plus precise qu'ellc ne I'a ete, en meme temps que Ton forme

un ensemble de faits dont Finterpretation g6n6rale est susceptible d'une

grande extension. Mais avant d'aller plus loin rappelons bien que mes ob-

servations pi^esentent deux circonstances principales :
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M 1" Penser qu'un penclule tenii u la main peut se mouvoir, et qu'il se

meuve sans que Ton ait la conscience que I'organe musculaire lui imprime
aucune impulsion : voild un premier fait.

» 2" Voir ce pendule osciller, et que ses oscillations deviennent plus

etendues par I'influence de la vue sur I'organe musculaire, et toujours

sans que Ton en ait la conscience : voild un second fait.

» La tendance au mouvement, d6terminee en nous par la vue d'un corps

en mouvement, se retrouve dans plusieurs cas, par exemple :

» 1° Lorsque I'attention etant enti^rement fixee sur un oiseau qui vole,

sur une pierre qui fend I'air, sur I'eau qui coule, le corps du spectateur

se dirige d'une maniere plus ou moins prononcee vers la ligne du mouve-
ment

;

» 2" Lorsqu'un joueur de boule ou de billard, suivant de I'ceil le mobile

auquel il a imprim6 le mouvement, porte son corps dans la direction qu'il

dt^sire voir suivre h, ce mobile, comme s'il lui ^tait possible encore de le

diriger vers le but qu'il a voulu lui faire atteindre.

» Quand nous marchons sur un plan glissant, tout le monde salt avec

quelle promptitude nous nous jetons du c6t6 oppose h celui ou notre corps

est entrain^ par suite d'une perte d'equilibre; mais une circonstance

moins g^neralement connue, c'est qu'une tendance au mouvement se

manifeste lors meme qu'il nous est impossible de nous mouvoir dans le

sens de cette tendance; par exemple, en voiture, la peur de verser nous

roidit dans la direction oppos6e a celle qui nous menace, et il en r(isulte

des efforts d'autant plus penibles que la frayeur et I'irritabilit^ sent plus

grandes. Je crois que dans les cliutes ordinaires, le laisser-tomber a

moins d'inconvenient que I'efforttente pour prevenir la chute. C'est de

cette maniere que je comprends la justesse du proverbe : II y a un Diju

pour les enfants et pour les ivrognes.

» La tendance au mouvement dans un sens determine resultant de I'at-

tention que Ton donne h un certain objet me semble la cause premiere

de plusieurs ph6nomt;nes que Ton rapporte g6n6ralement a I'imitation.

Ainsi, dans le cas oii la vue et memo I'audition porte notre attention sur

une personne qui bailie, le mouvement musculaire du baillement en est

ordinairement chez nous la consequence. Je pourrais en dire autant de la

communication du rire, et cet exemple meme presente, plus que tout

autre analogue, une circonstance qui me parait appuyer beaucoup une
explication que je doune de ces pMnom^nes.

» C'est que le rire, faible d'abord, peut, s'il se prolonge, passez-moi

I'expression, s'accel^rer (comme nous avons vu les oscillations du pendule

tenu h la main augmenter d'amplitude sous Tinfluence de la vue), et le

rire s'acc616rant peut aller jusqu'S, la convulsion.

» Je ne doute point que le spectacle de certaines actions propres k agir

fortement sur notre frele machine, que le rdcit anim6 de la voix ou du

geste de ces memes actions, ou encore la connais?ance que Ton en prend par

de simples lectures, ne portent certains individus a ces memes actions,
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par suite d'une tendance au mouvement qui determine ainsi niachinale-

ment h un acte auquel ils n'auraicnt jamais pens6 sans une circonstance

6trang(jre ii leur \olont6, et auquel ils n'auraient jamais 6t6 conduits par ce

que Ton doit nommer I'instinct chez les animaux.

» En terminant ici I'exposition des I'aits qui me paraissent se lier k mes

observations, je crois devoir faire une remarque qui se trouve bion impli-

citenient dans ce que j'ai dit, mais (jui pourrait^chapper ii quelque lec-

teur : c'est que cette tendance au mouvement, k laquelle je rapporte la

cause premiere d'un grand nombre dc nos actions, n'a lieu qu'autant que

nous sonimes dans un certain etat, qui est pr6cisement ce que les magn6-

tiseurs appelentla foi.

n L'existence de cet etat est parfaitement demontre par mcs expe-

riences : effectiveraent, tant que j'ai cru possible lo mouvement du pen-

dule que je tenais h la main, il a cu lieu ; mais apres avoir decouvert la

cause, il ne m'a plus (5te possible de le reproduire. C'est parce que nous

nesommes pas toujours dans le meme etat que nous nc recevons pas con-

stamment la memo impression d'une meme chose.

» Ainsi le baillement d'une autre ne nous fait pas toujours bailler ; le

rire ne se communique pas toujours du rieur a son voisin, etc. Le grand

orateur qui veut faire partager a la foule qui I'^coutc la passion qui I'a-

nime n'arrive point de prime abord a son but ; il commence par y dispo-

ser son auditoire, et ce n'est qu'apres s'en etre rendu maitre qu'il lance

son dernier argument, son dernier trait. Le grand poete, le grand 6crivain,

usent constamment du meme artifice ; ils preparent d'abord leui' lecteur

a recevoir une impression finale.

» Rien de plus curieux cl!ins I'etude des causes qui duterminent les ac-

tions de riiomme, que la connaissance des moyens employes par le mar-

chand pour appeler d'abord et fixer I'attention de I'acheteur sur les qua-

lit6s qu'il veut lui faire prendre ; que la connaissance des moyens employes

par I'escamoteur pour faire tirer d'un jeu de cartes telle carte plutotque

telle autre, ou pour porter I'attention du spectateur sur une certaine

chose, afin de la distraire d'une autre, distraction sans laquelle I'escamo-

teur ne causerait point de surprise, qui est I'olijet final de son art. II re-

sulte de ces considerations que les professions les plus diverses emploient

des moyens tout a fait analogues, quoique excessivement varies, pour

arriver a un meme but, celui de s'emparer d'abord de I'attention de

I'hommeafin de produire ensuite sur lui un eff"et determine.

» Je crois que mes observations se lient k I'histoire des facult^s des ani-

maux ;
qu'il esttels de leurs actes que Ton a attribues k I'instinct qui ren-

trent dans la classe de ceux dont j'ai parle. Ce serait surtout chez les ani-

maux qui vivent en troupe qu'il me paraitrait int6ressant d'etudier, sous

ce rapport, rinflucnce des chefs sur les individus subordonnes.

» Enfin les faits que j'ai cites ne jettent-ils pas quelque jour sur la cause

de la fascination qu'un animal fait 6prouver a un autre ?

»

Cette discussion si sage et si vraie fatiguera et indignera les esprits
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16gers et pr6venus ; ils souriront merae dc piti6. Mais ce n'est pas pour

eux que nousecrivons, et nous n'avons nullement la pretention de les con-

vertir. Pour les esprits graves ou qui cherchent la lumiere, tout sera

explique, tout rentrera dans I'ordre; il n'yaura plus pour eux de seduc-

tion possible.

Nous plaindrions de tout notre cceur les intelligences malheureuses qui,

dans cet Stat particulier , celte disposition ou tendance involontaire au

mouvement, assez faible pour s'arreter non pas seulement sous I'empire

de la volenti, mais sous Tinfluence de la simple pensee qu'elle n'est

qu'une illusion,, assez forte pour s'accelerer et devenir de plus en plus

puissante quand on se trouve dans un certain etaf de preoccupation oudefoi;

dans les faits bien constates d^impulsions imprimees par les organes musculai-

res, sans conscience aucune de I'intervcntion de la pensee ou de la volonte, d'os-

cillations devenant plus etendues par la seule influence de la vue, avcc la coo-

peration reille, mais non pergue, de la pensee ou de la volonte; dans le fait

plus extraordinaire encore d'une immohiliie absolue succedant a une mobilite

excessive, a un mouvement oscillaluire irresistible, aussitdt que I'illusion dtait

dissipee, que Vextraordinaire s'^etait evanoui, que le mxjstere etait mis a nu,

que la foi, en un mot, devenait completemmt impossible, etc., etc., ne trou-

veraient pas I'explication complete des phenom^nes curieux, mais ridicu-

les, des tables tournantes, des dames piroucttantes, des chapeaux valsant,

des pendules parlant, etc., etc., qui oseraient encore nous parler, h nous,

vieux renard, de magnetisme, d'electricit6, de sympathies entre la matiere

et Tesprit, d'action de volontfe, etc., etc.

Quo! ! a la place des six ou huit potentats formant le comite de redaction

deV Union medicate, si fiersdes flots de fluide magnetique qui s'agitaient

dans leurs veines, flots aujourd'lmi, h61as ! impuissants, nous mettrions

six ou huit piles de Bunsen, de cent 616ments chacune, vomissant des tor-

rents d'electricit6 capables de soulever un vaisseau de ligne, avec tous ses

canons et son equipage, capables de faire fondre les substances les plus

r6fractaires, de brider les m6taux les plus durs, la table pourrait prendre

feu, mais elle ne tournerait pas, et ces messieurs osent nous parler de

courant galvanique

!

Quoi! lorsque, devenus graves ets6rieux, ils ont forme la chainc magne-
tique, nous interposerions dans le circuit les petites aiguilles de nos gal-

vanometres, ou les petites boules de nos Electroscopes; ces aiguilles et

ces boules si mobiles, que le moindre souffle agite, le courant de nos six

ou huit potentats, qui faisait pirouetter la table de redaction comme un
tonton, les ferait devier a grand'peine ; et ils osent nous parler de cou-

rants 61ectriques ! Vraiment c'est k faire damner un saint.

Que de fois dans les journaux de medecine, que nous lisons toujours

avec avidite, nousavons lu ces grandes phrases sacramentelles : « La m6-
» decine est un sacerdoce, le medecin un pretre. » Sacerdoco et pretre,

c'estmagnifique, env6rite;maispourquoi faut-il que le magnetisme animal

d'abord, puis les tables tournantos, soient venus nous apprendre qu'en se
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faisant pretres, certains docteurs de la Faculty n'aspiraient qu'^ se trans-

former en brahmes jongleurs et en derviches tourneurs.

En resume, dans les ph^nonienes etranges qui ont fait tourner tant de

iete : ekctricite, VOiST [ magnelismi', 1?01NT\ science, POINT! sijmpaihies

de I'efprit et de la matiere, POINT ! influence de Inaction vitale et di la volonle,

POINT! Mais, fvi rolmsleneede Vimagination, de I'illusion, de la preoccupa-

tion d'esprit, OUI I disposiiiun et tendance au moiwemenl ne'ps de la foi magni-

tique, OUI! impresmm produite par les organes musculaires sans qu'on en ait

la conscience ou qu'on s'cn rende compie, OUl!

Voilii la verit^, rien que la v6rite, toute la verite ; et, pour la faire bril-

ler de tout son (5c]at, nous jetons a tons les raedecins et derviches tour-

neurs dumonde ce d6fi solennel qu'ilsse garderont bien d'accepter, quoi-

que la pensee nous en ait et6 suggeree par Fun de leurs plus honorables

confreres

:

I. Ce chapeau qui tournait si bien sous Teffort de leurs doigts magn6ti-

seurs, ils le placeront sur une table ; cette table sera recouverte d'une

6toffe de meme nature que la coiffe du chapeau, ils sereuniront six, huit,

dix, trente, ils formeront la chaine, le chapeau recevra la meme quantite

de fluide que dans leurs premiers essais, et s'il tourne, nous irons le dire

a Rome.
'

Cette table qui a danse, polke, mazurke, parle sous leur influence magi-

que, nous la munirons de petites spheres de meme bois, ne la touchant

que par un point, et tres-niobiles autour d'un axe horf^zontal ; on formera

la chaine; mais les doigts, au lieu de reposer sur la table, reposeront sur

lesboules ; et si la table tourne, nous irons encore le dire k Rome, mais

apr^s avoir lance notre plume a tous les diables, et jet6 notre langue h

tons les chiens, pour ne pas etre r^duit t. signer ou a intenter de vive

voix une accusation de magie, un appel au bucher I

Nous venions de corriger Tepreuve dc cet article lorsque nous avons

recu de M. S6guin aine. Tun de nos plus celebres ing^nieurs, membre

correspondant de I'lnstitut, la lettre suivante, pleine de faits vraiment ex-

traordinaires, qui semblent au premier abord renverser completement

notre tlieorie, et qui en consequence auraient du nous effrayer ! Mais il

n'en est rien, ils la confirment, au contraire, comme on va le voir. Nous

nous empressons de la publier.

« Annonay, lundi matin 9 mai 1853, six heures.

» Vous savez, mon cher abbe, combien je suis pen curieux et peu em-

presse de courir apr^s les nouveaut^s : aussi j'etais reste jusqu'ici com-

pl(5tement etranger aux faits qui, depuis quelque temps, bouleversent

toutes les tetes. Mais, me trouvant hier, dimanche, a diner a Saint-Marcel,

a une lieue d'Annonay, M. Eugene Montgolfier, que vous connaissez,

voulut absolument me convaincre de la reality de ces ph6nom^nes. Nous

nous r^unfmes au nombre de trois, nous placames un chapeau sur une

table, nous appliquames les mains sur ses bords, la phalange du petit
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doigt de chacua etant plac^e au-dessus de celle de son voisia de droite ou
de gauche, toujours dans le meme sens, et nous formames ainsi la chaine

animale. Au bout de deux minutes environ, je sentis tr^s-distinctement

una sorte de fremissement dans toute la partie des doigts et de la main
en contact avec le cliapeau,qui, de son cote, tremblait synchroniquement

et me semblait continue!* mes membres. M. Montgolfier alors I'interpella

d'une voix forte, r6unissant ainsi k la sienne toutes nos volont6s, et lui

ordonnant de marcher i droite, a gauche, de se soulever d'un cdt6 ou de

I'autre, de tourner sur lui-meme ; et, a mon extreme surprise, le cliapeau

executa sous mes doigts et entre mes mains tous ces mouvements, exer-

gant meme un assez grand effort sur ma main lorsque j'essayais de I'em-

pecher.

» Frappe de ces r^sultats, qui, par leur 6tranget6, me semblaient s'^car-

ter entierement des lois ordinaires de la nature, je voulus, le soir, apres

souper, chez une de mes belles-sceurs, renouveler I'cxperience sur une

table, et la Teffet devint foudroyant... La table a de /lO a 50 centimetres

de long, 30 de large, 70 de hauteur; elle est vieille, en bois de noyer, et

portee sur quatre pieds ; elle pese 2 ou 3 kilogrammes.

»Nous formames la meme chaine que dans la premiere experience. Au
bout d'une dizaine de minutes au plus, nous entendirnes quelques craque-

ments dans les pieds, ayant quelque analogic avec le bruit produit par les

etincelles qui s'echappent d'un corps electrise
;
puis elle commenca a

ob^ir aux divers commandements qui lui furent faits par M. Montgol-

fier, de se porter k droite ou t\ gauche, de se dresser sur un ou deux

pieds, etc., etc. Les mouvements s'executaient avec d'autant plus de

facilite qu'on prolongeait davantage la seance. Au bout d'une heure et

demie d'exercice, le seul contact des mains de M. Montgolfier et des

mienues suffisaient pour la faire marcher rapidement d'un bout de I'ap-

partement a I'auti'e, se diriger vers telle personne qu'on lui indiquait,avec

un tel bruit et une telle violence que plusieurs fois les pieds legersqui la

supportaient faillirent se briser lorsqu'ils rencontraient quelque obstacle.

Elle a battu parfaitement la mesure en se soulevant sur ses deux pieds,

lorsque Ton a joue au piano des valses, des polkas ; et, chose singuliere,

lorsque, par oubli ou par distraction, la personne qui touchait le piano ne

jouait pas en mesure, et que ceux qui touchaient ,1a table ne pouvaient,

par consequent, par un acte de leur volonte, se reunir dans une meme
intention, elle s'arretait tout a coup... Nous avons essaye de la soustraire

entierement aux lois de la gravitation, en reunissant nos volontes pour la

faire adherer k nos mains et la separer du plancher, mais nous n'avons

pas pu y r6ussir. Pour obtenir ce phenomine, nous revinmes k un objet

plus sensil)le et moins pesant que la table, au chapeau de M. Montgolfier.

Nous Tavons fixe sur la table d'abord avec un ruban de laine, puis avec

un mouchoir de poche; le ruban communiquait avec le parquet, le mou-
choir avec le sol ; nous avons fait soulever le chapeau alternativement et

avec vivacite, soit a droite, soit a gauche ; nous avons vu un rayon de
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lumifero passer eutre la table et le fond du chapeau qui lui 6tait rest6 pa-

rallele,mais 11 nc s'est jamais d6tach6 completement pour rester suspcndu

en Fair. »

M. Seg^uin constate que ccrtaiues personnes sont beaucoup plus aptes que

d'autres k cntrer en communication, a faire participer en quelque sorte a

leur existence, si, dit-il, je puis m'exprimer ainsi, les divers objets inanimes.

M. Euprene ^Slontgrolfler I'emportait de beaucoup sur tous les experimenta-

teurs d'Annonay. M. Seguin, qui a cependant depasse I'dge fatal, quoiqu'i^

solt plein de jeunesse, venait au second rang-. II volt dans ces faits un ordre

tout nouveau de plienomeneslauxquels se lieront probablement tous les

falts epars et isoiesdu majn^tisme animal, du con-vulsionarisme, etc., etc.

Pour raoi, ie persiste dans mon jugement, et je maintiens plus que jamais

que j'ai donne plus haut la veritable theorie de cos faits vraiment singu-

liers, faits que je suis lieureux de voir mieux constates encore qu'ils ne

I'etaient.

Sous la forme que leur a donnee M. Seguin , ils sont meme plus faciles a faire

rentrer dans la theorie si simple de la tendance au mouvement, dcs impulsions

musculairesexercdes sans une conscience parfailc peut-etre, maisexercdesreel-

lement sous Vinfluence dc la pensee, de I'imagination et un peu dela volonte,

de la foi. A Annonay, en effet, nous trouvons un chef de file M. Eugene

Montgolfier, une volonte energique, un commandement donne a haute

voix ; les volontes individuelles, ce [sont les termes memes de M. Seguin-

unies entre elles par ime musiqug cadenc^e etne formant ainsi qu'un seul

ensemble de toutes les impulsions musculaires, ensemble qui se rompt et

dont la rupture se traduit par rimmobilite succedant a la mobilite exces-

sive aussitdt que Ton ne joue plus en mesure.

Mais comment, se dira-t-on, des impulsions musculaires dont onn'apas

ou dont on a a peine la conscience, peuvent-elles donner naissance k une si

grande sommc de forces vives, a un effet mecanique si irtjuse, a un mou-
vement de translation ou de rotation si rapide d'une table pesant deux ou

trois kilogrammes? M. Seguin, dont les theories statiques et dynamiques

sont si avancees qu'elles nous ont quelquefois effraye, pourrait repondre

mieux que nous a cette question, et il le fera sans aucun doute ; mais, dans

tous les cas, je suis en droit, pleinement en droit de trancher la difficulte

par I'enthymeme suivant : Dans les faits signales parM. Seguin, comma
dans tous Its faits du meme genre, 11 n'y a ni influence dleclrique, ni in-

fluence magnelique, ni influence directe de Vaclion inlale, ni influence immd-

dialede la volonte; il y aseulement et simplement des mouvements mus-

culaires dont on n'a pas la conscience peut-etre, mais (rds-rdels el inces-

sants; DONC, ces mouvements musculaires dont on n'a pas la conscience,

mais tres-reels et inces^ants, suffisent a imprimer a une table pesant de

deux a trois kilogrammes un mouvement de rotation ou de translation

rapide, continu ou cadence.

Et puis, qui de nous ne sait pas ce que devient une masse de matiere,

m6me enorme, entre les doigts nerveux et agites de ces faiseurs de tours
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qui nous onttant etonn^? Pour eux. soustraire une table a Taction de la
pesanteur est un jeu; une table, ce serait pour eux, s'ils s'en melaient, I'as-
siette de porcelaine suspendue presque verticalement au bout de leur doigt
ou de leur baguette, et qui continue ses evolutions rapides sansse douter
qu'elle estpesante

:
quel palpitant spectacle ce serait qu'une table tournante,

dansante, parlante sous la main de Robert Houdin

!

Une consideration tres-simple qui s'est presentee dejii a plus d'un esprit
serieux, et sur laquelle un savant tres-distingue , menibre de Flnstitut,
appelle en ce moment notre attention

, nous permet de completer notre
theorie mecanique de la rotation des tables , et la constituer a I'etat de
demonstration certaine. Nous avons dit , en commencant cet article

, que
cette theorie rendait compte non seulement du fait principal, mais encore
des conditions sous lesquelles il se produisait , et des circonstances qui I'ac-
compagnaient

;
on verra par ce qui suit

,
que nous n'avons rien exagere.

On recommande pour reussir que les petits doigts reposent les uns sur les
autres et dansle mSme sens; c'est-a-dire que le petit doigt de la main droite de
chaqueoperateursolt place sur ou sous le petit doigt de la main gauche de
sonlvoisinde droite. [Or, qu'arrive-t-ilalors? lo que lepetitdoigt situeen des-
sousconstitue par rapport au petit doigt situe au-dessus, un veritable plan
incline, en ce sens que la pression du second doigt surle premier n'est pas
exercee perpendiculairement a la table , mais obliquement ; 2o que cette
pression necessairement oblique se decompose en deux autres , I'une per-
pendiculaire h, la table et qui est detruite par la resistance du parquet

,

I'autre parallele a la surface de la table et constituant un veritable frotte-
ment

,
une veritable impulsion tendant a entraiuer la table de droit a

gauche si le petit doigt de la main droite de chaque operateur est place sur
le petit doigt de la main gauche du voisin de droite; de gauche a droite si
le petit doigt de la main gauche de I'operateur est place sous le petit doig^.
de la main gauche du voisin de droite

( quand vous avez devant vous im
uoyau de cerise mouille et que vous appuyez votre doigt sur sa gauche , il

fuit a droite
;
il fuira a gauche si vous appuyez votre doigt sur sa droite);

3" que toutes ces impulsions qui tendent a faire tourner la table vers la
droite ou vers la gauche s'ajoutent si tons les petits doigts out bien la
position voulue

,
d'oii I'on voit que la position relative des doigts, qui n'au-

rait absolument aucune influence s'il s'agissait d'uhe action quelconque
ou electrique

,
enont une considerable quand il s'agit d'action mecani-

que
;
4» que ces impulsions , dans les circonstances favorables , vont s'ac-

croissant par I'etat d'anxiete nerveuse resultat necessaire du travail
ou de la fatigue de la mise en scene; 5o qu'il en resulte un mo-
ment de rotation, tendant a faire tourner la table dans son plan, mo-
ment d'abord tres-faible, qui se traduit par une sorte de craquement ou
dislocation des pieds, moment qui, si les operateurs le secondent en
suivant la table dans son mouvement, va s'accroi^sant toujours et finit

par atteindre une intensite considerable tres-sufflsante [a expliquer tous
les phenomenes extraordinaires observes par M. Seguin. Quclques compp.r
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raisoDS bien communes jetteront un nouveau jour sur cette explication :

les peUts coups de pied que le tourneur en faience ou en porcelaine donne

dansun sens horizontal a la roue de son tour finissent par imprimerun

mouvement de rotation tres-rapide a la masse informe de terre posee sur

le plateau et il peutalorsla mouler a son gre; le joueur du tambour de

basque, qui fait poser son instrument sur un doigt de la main gauche, et

qui, du' pouce mouille de la main, le presse a intervalles regies, tres-obli-

quementetpresque parallelementa sa surface, luiimprime non-seulement

un mouvement vibratoire intense qui se traduit par im son distinct, mais

encore un mouvement de rotation rapide qui met en branle ses petites

clochettes : les impulsions successives produites par le doigt mouille qui se

promene sur le bord d'un verre finit par exciter des vibrations energiques

donnant naissance a un son penetrant.

Enfin la direction de 1' impulsion qui nait de la pression de chaque petit

doigt sur le petit doigt voisin, laquelle, si tout etait parfaitement symetri-

que%i tous les petits doigts etaient bien diriges suivant des rayons de la

table supposee ronde, lui imprimerait un mouvement de rotation circu-

laire,restecependant assez variable ou indeterminee pour que, sous Tin-

fluen'ce d'une volonte preconcue, le mouvement de rotation se change en

mouvement de translation dans telle ou telle direction, avec une vitesse

plus oumoins grande.

II est done vrai, tres-vrai que le charme est conjure, que le mysterieux

s'est dvanoui; 11 en serait de meme d'une foule d'illusions ou de jongleries

qu'un seul souffle de I'esprit scientiflque,dissiperait a jamais. Nous revieu-

dront bieutot sur ces graves questions.

F. MOIGNO.

RAPFORT SDR LES RECHERCHES DE M. PASTEDR, FAIT AD NOMD'UNE COMMISSIOH

COMPOSEE DE MM. BiOT, DuMAs ET DE Senarmont, rapporteur.

Nos lecteurs connaissent deji tous les resultats des belles Etudes de

M. Pasteur sur les relations qui peuvent exister entre la forme cristal-

line, la composition chimique et le, phenom^ne rotatoire moleculaire ; le

rapport de M. S(§narm ont ne leur apprendra done rien de nouveau; nous

en reproduirons cependant toute la substance.

Si notre raemoire ne nous trompe pas, le rapport que nous allons

analyser est comme le d6but de M. de S6narmont, et la justice nous fait

un devoir de constater que ce debut est glorieux. Le travail du jeune

inembre de Trnstitut nous a vivement frappe par I'ordre et I'enchainement

des idees, par I'exactitude et la nettete du langage; il a su rendre par-

faitement intelligibles et memes lumineuses les deductions les plus abs-

traites et les theories les plus dellcates de la physique et de la chimie

mol6culaire.
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Le point de depart de M. Pasteur a et6 une id^e pr^con^ue : I'id^e

fondamentale qu'une dissymetrie dans I'arrangement moleculaire interne

doitseman ifester dans toutes les proprietesexternes, capables elles-memes
de dissymetrie ; de sorte que des phenoiiK^nes physiques qui paraissent

ind6pendants, ont r(5ellement entre eux des rapports latents qui doivent

unir les effets d'une meme cause. Ces proprietes externes, capables^e
dissymetrie, M. Pasteur les a clierchees dans I'etude comparee de certains

caract^res optiques et cristaliographiques, bien delinis et susceptibies de
mcsure. M. Biot a decouvert qu'un grand nombre de substances fluides

d^placent, par un mouvement de rotation de gauche a droite, ou de droite

h gauche, le plan de polarisation d2s rayons Jumineux qui le traversent
;

il y a done lit une propriete essentiellement moleculaire, avec un sens
d'action parfaitement determine. La cause physique qui determine la for-

mation de poly^dres geometriquement egaux dans toutes leurs parties,

mais egaux par inversion, parce qu'ils presentent leurs elements divers
avec une meme coordination, tantot de gauche i droite, ettantotde droite
a gauche, est une autre propriety diss^metrique. Or, M. Pasteur, genera-
lisant un rapprochement ingenieux qu'on devait ti M. Herschel, a vu

_
dans ce dernier phenomene une dependauce necessaire du premier, et
les a consideres Tun et I'autre comme les signes exterieurs d'un arrange-
ment moleculaire particulier, devant, lorsqu'il se preseute en sens oppo-
ses, constituer avec les memes el(5ments chimiques des corps essentielle-
ment differents. C'est aiusi qu'il a d'abord decouvert, par une sorte de
prevision divinatoire, les deux acides tartriques ou les phenomfenes lu-
mineux et les particularites de formes hemiedriques ont une complete
6galit6 inverse ; oii tout le reste, au contraire, est absolument identique
jusque dans les plus minutieux details ; de telle sorte que les reactions
chimiques ordinaires demeurent tout a fait irapuissantes k les distinguer,

quoique, en outre des differences physiques, ces deux substances chimi-
quement identiques soient aptes i\ former entre elles une de ces unions
dont on ne connaissait d'exemples qu'entre des bases et des acides, et
qu'ils secombinent entre eux directement, en proportion definie, avec cha-
leur, pour former un compose ou leurs proprietes premieres ont disparu
pour faire place a des proprietes nouvelles.

Plus tard M. Pasteur fit une decouverte non raoins remarquable, celle
des deux acides maliques. Ici encore I'identite des caracteres chimiques
est entier, mais les caracteres optiques et cristallographiques ne sontplus
inversement egaux, d'une maniere absolue ; les cristaux de Tun des acides
sont hemiedres a gauclie, etles cristaux du second, au lieu d'etre simple-
ment hemiedi-es k droite, sont a la fois hemiedres h gauche et k droite,

de telle sorte que I'hemiedrie k droite compense I'hemiedrie h gauche.
Dans I'un des acides, le pouvoir rotatoire existe et correspond k son he-
miedrie ; dans I'autre il est nul, et semble s etre evanoui en memo temps
que la dissymetrie cristalline; comme si des proprietes optiques, egales et
oppos^es, s'etaient superposees dans une neutralite optique complete,
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de meme que les deux formes hSmiMres inverses se superposent dans une

mfiine forme g^ometrique li^miedre sym6triqne.

Mais il 6tait arriv6 i\ M. Pasteur de rencontrer plusieurs substances op-

tiquement actives dont la forme ne se montrait pas h6miedrique, ce qui

semblait contredire la loi g(§n6rale en vertu de laquello le pouvoir rota-

t«re ct l'hemi(5drie non superposables ne sont que les effets divers, mais

n^ccssairement co-existants, d'une meme cause. 11 fallait done prouver

que rh6mi6drienon visiblementaccusee existait cependant a Tetat latent,

et qu'elle apparaitrait d^s qu'on placerait le cristal dans des conditions

favorables a son d6veloppement complet. Pour atteindre k ce but, M. Pas-

teur a fait usage d'une methode bien des fois 6prouv6e, la methode des

dissolvants : il a introduit dans les solutions ou les cristaux devaient nal-

tre, tant6t un exces d'acide ou de base, tantOt des matieres (§trang6res,

incapables de rdagir chimiquement sur les cristaux a naitre; il a meme
employe quelquefois des eaux mitres impures, etc. 11 a ainsi r^ussi afaire

naitre des facettes nouvelles ; toujours elles ont montre le genre d'he-

mi^drie d6terminee d'avance par le caractere optique, et Texp^rience,

toujours complt5tement d'accord avec les provisions theoriques, a mis en

6videnc3 la corr(51ation n6cessaireentre le pouvoir rotatoire et I'hemiedrie, •

alors meme que cette hemiedrie ne se montre pas de prime abord visi-

blement accusi^e par la structure exterieure.

L'experience prouve que tous les corps dou6s du pouvoir rotatoire le

portent a divers degres dans leurs combinaisons ou leurs derives ; lors done

que deux de ces corps oCi tout est chimiquement identique, et qui se dis-

tinguent seulement par la forme gOometrique et par le pouvoir rotatoire,

sont entres en combinalson avec une substance optiquement et cristallo-

grapbiquement inactive, tout doit pouvoir se conserver de part et d'autre

chimiquement identique dans les combinaisons nouvelles, parce que tout

a pu s'y maintenir optiquement et cristallographiquement comparable ;

rOlement inactif n'ayantrien ajoutO, Hen retrancheaux faculty propres

de la substance active.

Si Ton introduit, au contraire, dans ces combinaisons une substance

active possedant par elle-meme des proprietes specifiques du meme genre,

il faudra qu'elle les conserve en y entrant; des lors, elle devra ajouter

quelque chose aux propriety du composant qui agit comme elle, et re-

tranche.- quelque chose du composant qui agit en sens oppose
;
par la

meme, la condition necessaire de similitude dans I'arrangcment molecu-

laire n'existera plus ; cette similitude elle-meme cessera done d'exister, et

avec la dissemblance interne vont apparaitre toutes les differences de pro-

prietes physiques ou chimiques qui en sent les manifestations ext(5rieures.

Les faits ont pleinement repondu k ces deductions si logiques, a ces

vues si intelligentes. Toujours, des substances chimiquement identiques,

mais physiquement differentes, raises en presence d'une meme substance

active elle-meme optiquement et cristallographiquement, ont donn6

naissance i des composes chimiquement diffOrents. Ainsi :
1° lorsque deux
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corps actifs sont capablesde s'unir par cristallisation, sans former toute-

fois de combinaison bien intime, le pouvoir rotatoire moyen de ces al"

liages s'^tablit tantot par addition, tantot par soustraction, et par cela

seul qu'il est tres-different a la fois de sens et de quantite, la forme

et toutes les proprietes physiques et chimiques ne sont^as moins dissem-

blables; 2° si les deux substances actives s'unissent par une combinaison'

plus energique et plus intime, les contrastes de formes et de proprietes

chimiques seront beaucoup plus marques encore : tandis que, par exem-

ple, les bases organiques inactives, combin^es avec les deux acides tar-

triques actifs, donnent naissance h deux series paralleles de sels isomSres

pr^sentant une identity absolug non-seulement dans loutes leurs pro-

priety chimiques essentielles, mais jusque dans ces minutieux details

qui echappent piesque k la description ; les bases organiques actives, au

contraire, combin6es avec ces memes acides tartriques, presentent des

dissemblances extremement prononcees. Citons un seul exemple : la cin-

chonine forme avec I'acide tartrique droit un sel en cristaux nets, et

tr^s-limpides, contenant 8 Equivalents d'oau, se decomposant vers 120 de-

gr^s ; cette mfime cinchonine avec I'acide gauche forme un sel en ai-

guilles indeterrainables, contenant 2 equivalents d'eau, infusible et inal-

terable.

En voyant les acides tartriques, droit et gauche, engages dans des com-

binaisons devenues aussi dissemblables par le fait seul du pouvoir rota-

toire de la base, il y avail lieu d'esp5rer que de cette dissemblance meme
resulteraient des forces chimiques capables de balancer raffinite mutuelle

de ces deux acides, et par suite, des moyens nouveaux de dissocier les

elements de Facide racemique. Cette consequence, dit M. de senarmont,

n'a point echappe a la sagacite de M. Pasteur ; il a cherche h la realiser,

et ses tentatives ontete couronnees de succfes. Voici done que I'etude de

la forme et des proprietes optiques, aprfes avoir reveie I'existence de ces

singuliers isomeres, si differents 5, cause de leur arrangement moleculaire,

symetriquement inverse, si semblables en meme temps 4 cause de la na-

ture chimiquement identique des materiaux ainsi coordonnes, vient nous

enseigner aujourd'hui k introduire dans leur structure interieure une dis-

symetrie prevue, pour y creer de toutes pieces des dissemblances qui

commenceront a donner prise sur ces corps aux re'actifs ordinaires de la

chimie.

M. Pasteur a done dote la chimie de procedes absolument nouveaux.

Les caracteres optiques et cristallographiques sont devenus entre ses

mains de veritables reactifs, ayant prise sur des phenomfenes qui avaient

echappe jusqu'a ce jour k tous les moyens d'investigation.

Les resultats obtenus par lui offrent un exemple de plus de ce que

peut, dans les sciences d'observation, une idee preconcue, fecondee par

un esprit juste, qui ne s'en laisse ni preoccuper ni eblouir, et ne voit

dans les theories d priori qu'un stimulant de plus a de nouveaux efforts,

ua devoir plus etroit, une obligation plus imperieuse de les soumettre k
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des 6preuves s6v6res et multipliees, en 6pufeant sur elles tous les moyens

possibles de'v6rification experimentale.

Le mt^moire de M. Pasteur sera insert dans le Recueil des savants

Strangers.

Dosage de l'ammoniaque contenu dans les eaux, par M. Boussingault.

On sait que rammoniaque, a. la temperature ordinaire, a une puissante

affinite pour I'eau ; cette affinite dt^croit avec Taugmentation de la tempe-

rature, i ce point qu'une dissolution ammoniacale perd la totalite deson

gaz alcalin par rebullition. En partant de ces falts, on est autorise i\ croire

qu'en distillant de I'eau contenant de rammoniaque, Tammoniaquese de-

''agerait en grande partie quand le liquide approclierait de 1 00 degrfe,

et que le produit condense de la dissolution ne retiendrait qu'une trfes-

faible quantite de Talcali. Cependant, en cousid^rant qu'il est rare que

Feau contienne plus d'un cent-millifeme d'amraoniaque, M. Boussingault

a pens6 que, malgr6 son peu d'affinite pour I'eau chaude, le gaz ammo-

niac pourraitbien etre retenu par I'influence de la masse; et que, lors de

la volatilisation de I'eau, se trouvant mele k un volume de vapeur cent

mille fois aussi fort que le sien, il serait entrain6 pendant la condensation

de la vapeur aqueuse dans le .refrigerant de I'appareil distillatoire. C'est

en effet ce qui aiTive, et le procede adopte par M. Boussingault est fond6

sur cette proposition : « Quand on distille de I'eau renfermant une trfes-

faible portion d'ammoniaque, l'ammoniaque se retroi^ve en totalite dans

les premiers produits de la distillation. » L'ammoniaque ainsi isol6e est

dos^e par la methode des liqueurs titr^es, si heureusement appliqu6e par

M. Peiigot k la determination de I'azote des mati^res organiques. Le

volume d'acide sulfurique normal employe ( 5 centimetres cubes ) est

sature parOs%OI06 d'ammoniaque, et, comme la liqueur alcaline qui

est a titrer est asscz diluee pour que les 5 centimetres cubes d'a-

cide normal en exigent, par exemple , 33 centimetres cubes pour

gtre satifres, il en resulte qu'un centimetre cube de cette liqueur

represente 0""',00032 d'ammoniaque , et" puisque les divisions tracees

sur la burette d'essai donnent des dixiemes de centimetres cubes, il s'en-

suit, quant a la lecture, qu'on estime os%00003d'alcali; mais comme dans

le titrage, consistant, comme on sait, k verser dans I'eau oii Ton suppose

l'ammoniaque, d'abord I'acide normal et ensuite assez de liqueur alealiue

pour faire saturer I'acide, il pent y avoir une incertitude de deux des di-

visions tracees sur la burette ; il arrive qu'on ne r6pond reellement daus

un dosage d'ammoniaque que de six centiemes de milligramme : or, comme

pour chaque determination on fait deux operations, on voit que dans le

cas le plus defavorable, c'est-^-dire quand il n'y aurait pas compensation,

Ferreur due au titrage de la liqueur ammoniacale ne doit pas en defini-
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live depasser un dixifeme de milligramme. L'appareil servant ii la distilla-

^
tion des eaux dans lesquelles on recherche I'ammoniaciue consiste en un
ballon de deux a trois litres de capacite, communiquant avec un serpentin
en verre, au moyen d'un tube suflisamment large et dispose de inaniere
qu'aucune partie du liquide ne soit entrainee. Lorsque I'eau con-
dens6e dans le serpentin est egale au cinquieme du volume de I'eau qu'on
avaitmise dans le ballon, on en prend le titre, on recucille encore, et Ton
titreun second cinquifeine. Tout I'ammoniaque est contenue dans ces deux
premiers cinquiemes. S'il est important de disposer l'appareil de manitjre
qu3 pendant I'ebullition dans le ballon il n'y ait pas de liquide en-
traine, c'est qu'il y a n6cessite d'ajouter k I'eau qu'on distille une certaine
quantite de potasse, et cela pour deux raisons : d'abord pour decomposer
les sels fixes d'ammoniaque qui pourraient s'y trouver; ensuite pour fixer
I'acide carbonique qu'elle contient toujours, quelquefois meme en telle

proportion, qu'il imprirae au produit de la distillation une reaction acide
assez prononcee pour causer une perturbation grave dans le titre du li-

quide ammoniacal. L'appareil est dispose de fa^on qu'il ne soit pas
ii6cessaire de le demonter pour en faire sortir I'eau lorsqu'une operation
est terminee

; le travail est continu ; un de ces appareils fonctionne depuis
trois mois, presque sans interruption, dans le laboratoire du Conservatoire
des arts et metiers.

Les eaux de la Seine ne contiennent que des traces d'ammoniaque
Az He.

Par litre. Dans un milliin.

lube.

Eau de la Seine prise au pout d'Austerlitz, 0,00012 0,12— — de la Concorde, 0,00016 0,16
— de I'Ourcq, fontaine du Conservatoire, 0,00073 0,73— — il une autre epoque, 0,00003 0,03— du canal de Loing, prise a Montargis, 0,00032 0,32— de la Bievre, prise au pout aux Tripes (c'est

plutot un egout qu'une riviere), 0,00261 2,61
-^ d'Arcueil, 0,00017 0^17— d'une source k Andilly, prtjs Montmorency, 0,00003 0,03— du lac d'Eaghien,

0,00007 0^07— d'une source de Guermantes, pres Lagny, 0,00000 0,00

Cans les eaux de pluie, JL Boussingault a trouve la meme quantite que
M, Barral, 3"'?,35.

Les eaux minerales pres le lac d'Enghien contiennent 3"'s,06 d'ammo-
niaque par litre.

De I'eau de la mer, prise k Dieppe, a donn6 0™^,20 d'ammoniaque.
Cette proportion est bien faible, sans doute; mais I'Ocean recouvre les

trois quarts de la surface du globe, et, si Ton en considfere la masse, ce
r^sultat, tout insuffisant qu'il est, laisse cependant soupQonner que la mer
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pourrajt bien etre un immense reservoir de gaz ammoniac, ou Tatmo-

sph^re reparerait les pertes qu'elle 6prouve continuellement.

Puits d'un jardin de Clignancourt, 0,00032

— d'une maison siso rue du Parc-r.ouge,~ 0,001 32

_ _ place de l'I16tel-de-Ville, 0,03Zi35

— quai de la Megisserie, n° 30, 0,03033

_ _ _ n" 28, 0,03386

_ — rue de la Tabletterie, 0,00026

Eau de la neige ramass6e sur une terrasse, 0,00178

— dans un jardin, 0,01034

La neige de jardin avait done condense les vapeurs emises par le sol.

Sur l.existence de l'acide borique dans divers prodcits naturels,

m. e. filhol.

Depuis que M. Henry Rose a d^couvert que l'acide borique mele avec

dc Tacide chlorhydique colorait en rouge le papier de curcuma, on est

parvenu u mettre en Evidence la presence de l'acide borique dans un

tres-grand nombre de lieux. M. Henry Rose a trouv6 cet acide dans les

eaux d'Aix, en Savoie, etM. Jules Boruis dans les eaux sulfureuses d'Olette

(Pyrenees-Orientales). M. Filliol vient de le decouvrir a son four, dams les

eaux sulfureuses de Bagnferes-de-Luchon, Bari^ges, Cauterets, Bonnes et

Labass^re; dans les eaux de Vichy, dans des feldspaths des Pyrenees, dans

des pegmatites de I'Aveyron, dans plusieurs potasses du commerce, et

dans du carbonate de potasse pr(5par(5 par lui, dans la ceudre de la plu-

part des veg6taux, etc., etc.

II importe de remarquer que I'exactitude des resultats obtenus par

M. Filhol est enti^rement subordonnee h celle de la reaction indiqu(5e par

M. Henry Rose, et qu'elle a, par consequent, besoin d'etre confirmee par

'extraction directe de l'acide pr6sum6. ,

PARIS. — lUPBIllERlE CENTBALE DE NAPOLEON CHAIX ET C% RCE BERGERE, 20.
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Le Cosmos, fonde par M. de Monfort, appartient aujour-

d'hui h M. Tramblay, qui est en a la fois proprietaire, direc-

teur et gerant.

Le centre de sa publication et ses bureaux sont etablis rue

de rAncienne-Comedie, n° 18. G'est la, exclusivement, et a

M. Tramblay, que doivent etre adressees toutes les demandes

d'abonnement , faites soit personnellement, soit par lettres

affranchies, avec mandat sur la poste. Cost la aussi que

doit nous parvenir, franc de port, tout ce qui concerne la

redaction, documents et ouvrages scientifiques, invitations

a visiter les industries nouvelles , etc., etc. Pour mieux

remplir notre mission de vulgarisateur et de propaga-

teur des sciences pures et appliquees, nous nous rendrons

exactement dans les bureaux du Cosmos chaque jour, le di-

manche excepte ; et de midi et demi a une heure et demie,

nous ecouterons avec attention toutes les communications qui

nous seront faites , mettant d'avance a la disposition des arti-

sans et des amis du progres notre bonne volonte, notre desir

ardent d'etre efficacement utile a tous. Maintenant surtout

qu'a partir du troisieme volume , le nombre des pages

du Cosmos va s'augmenter, nous ne ferons jamais attendre les

auteurs de theories importantes, d' experiences nouvelles, de

recherches de quelque interet. Les sciences physiques, I'indus-

trie, la photographic : voila les principales matieres dont traite le

Cosmos, journal cependant encyclopedique, si les physiciens,

les chimistes, les naturalistes, les inventeurs et les photogra-

phes veulent bien repondre a notre appel ; et comme, en outre

de la publicite du Cosmos, il nous est donne de leur olTrir

encore celle de I'un des plus grands journaux quotidiens , k

T. II 19 MAI 1853. 26
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Pays, nous ne leur laisserons rien a desirer, h la condition

toutefois qu'ils ne voudront avec nous et comme nous que le

triomphe de la verite, de la justice et du progres bienfaisant.

F. MOIGNO.

ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCES DES 9 ET 16 MAI.

Voici en substance les fails consignes dans la nouyplle note de

M. Gaudichaud. 11 s'agit toujours des seves ascendantes ou dcscen-

dantes, et des accidents qui surviennent aux arbres par suite de leur

abondance, de leur rarete, de leur alteration et n)6me de leur com-

pression. Dans le rang le plus exterieur du c6le ouest de Tallee du

Luxembourg conduisant a lObservatoire, la surface des arbres ex-

posee h Taction du soleil etait profondement alteree et sillonnee de

larges crevasses au centre desquelles on decouvrait unc couche de

bois mort et en partie decomposee. M. Gaudichaud avait appele ces le-

sions, bruliires, parcequ'il les attribuait a Taction calorifique du soleil

d"ete; il croit aujourdhul qu'elks sontle resultat des frequentes alter-

natives du gel pendant la nuft, et du degcl pendant le jour rendu plus

actif parTaction du soleil d'hiver.

Dans una vaste plantation de peupliers, la plus grande partie des

tiges exterieiires etaient fendues longitudinalement a partir de

2 metres au-dcs3us du sol, sur une longueur de 4 a 5 metres

environ. Ces feutes, tres-recentes, et qui se formaient pour ainsi dire

sous les ycux de M. Gaudichaud, etaient toutes dirigees au sud-ouest;

elles s'ouvraient de temps en temps de 4 a5 centimetres de largeur

sous Taction du vent qui, alors, agitait fortement ces arbres. Ces le-

sions ne scmblaient pas leur nuire ; les tiges se developpaient reguli^-

rement, les fentes etaient bient6t masquees par de nouvelles couches,

mais on les retrouvait a Tabattage; elles ne sereunissent jamais par

leurs surfaces interieures et sont entierement remplies de seve qui,

quelquefois, s'altere; Ton voit alors les racines axiferesse decomposer

etles arbres perir. Les fentes, le plus souvent, donnent naissance aux

sovfjlures, sortes de c6tes saillantes qui allerent la cylindricite habi-

tuelle des liges sur la partie occupee par les fenles. Un cultivateur

avait appris a M. Gaudichaud, qui voulut au plus tot repeter Texpe-

rience, que les soufflures recelaient une grande quantite de s6ve com-
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primee. 11 perca avec la meche d'un vilebrequin de la grosseur du
petit dolgt une soufflure observee sur un grand et magnifiquepeuplier

noir; la mecbe avail a peine peneire de 2 centimetres qu'on en vit

sortir un jet horizontal de seve mousseuse et petillante comme du via

de Champagne, qui alia tomber sans bruit a 2 metres de I'arbre.

En septembre on octobre 1838, le marechai Vaillant, alors en Algerie,

faisait t'oupcr de gros chenes lieges pour faire des palissades.il fut

non-seulement surpris, mais reellement comme epouvante, dentendre

sortir deces arbres, lorsque la hache des sapeurs arrivait jusqu'au

canal niedullaire, des gemissements si forts, si plaintifs, si sembla-

bles a des sons hymains, que son coeur de soldat en fut vivemtnt im-

pressionne. En menie temps, 11 sortait de ces pauvres arbres blesses

un peu de liquids rougeaire, mele de bulles de gaz, et chasse avec

force au dehors, pendant tout le temps que duraient les gemisse-

ments. L'auteur de la Jerusalemdelivree raconte (lue les oroises recu-

Idrent aussi epouvantes en entendant les plaintes lamentables qui

s'echapperent des troDCS d'arbres entames par la cognee des soldats

Chretiens; peut-etre les co2neesfrappaienl-elles des chenes-lieges,

Quand il s'agit de simples soufflures, et qu'on n'atteint pas la re-

gion ligneuse aquifere, on n'entend presque aucun bruit.

— Analysons aussi rapidement,non pas le memoire, mais le speech

deM. Coste, sur les bancs artificiels d'huitres du lac de Fusaro, speech

tres-elegamment ecrll, et qu'a ce point de vue nous regrcttons de ne

pouvoir pas publiercn enlier ^ mais force nous est de nous borner aux

fails purement scienliDques. L'Acheron de Virgile, qui parte aujour-

d'hui lenom de lac de Fusaro, est un etaug sale, d'une lieue environ

de circonferencc , de 2 a 3 metres de profondeur , au fond,

toueux, volcaniqiie, noiratre... Dans tout son pourtour, on voit de

distance en distance des espaces leplus ordinairemeut circulaires, oc-

cupes par de grosses pierres qu'on y a transporlees pour simuler des

espcces de rochers... Autour de ces rochers factices, de 4 metres de

diam^tre en moyenne, on a plante des pieux assez rapproches les uns

des autrcs, de facon a circonvenir I'espace au centre duquel se trou-

vent les huitres. . . Lorsque la saison du frai arrive, les huitres effec-

tuent la ponte, mais ellesn'abandonnentpasleursceufs...elles les gar-

dent en Incubation dans les plis de leur manteau, entre les lames bran-

chiales, plonges dans une matiere muqueuse qui estnecessaire a leur

Evolution, et au sein de laquelle s'acheve leur developpement era-

Lryonaire... Apres I'eclosion des ceufs, la mere rejette les jeunes

qui en sortent deja munis d'un appareil de natation qui leur permet

de sc repandre au loin et d'aller k la recherche d'un corps soUde
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oil elles puissent s'attacher ; cet appareil nageur est forme par line

l^vre caduque ciliee, decouverte par M. le docteur Davaine, dont nous

publierons blentot le si remarquable travail. . . Le nombre des jcunes

qui sortent ainsi k chaaue portee du manteau d'une seule mere ne

s'eleve pas a moins de cent mille. Au moment oil tous les individus

adultes qui composent un banc laissent echapper leur progeniture,

c'est comme un epais nuage de poussiere vivante que les vagues dis-

persent, et qui nelaisse sur la souche qu'une imperceptible partie de

ce qu'elle a produit; tout le reste s'egare et devient la proie des poly-

pes fixes au sol... Les pieux et les fagots du lac Fusaro ont precise-

ment pour but d'arreter au passage cette poussiere propagatrice, et de

iui presenter des surfaces oiielle s'attacbe, comme un essaim d'abeil-

les au tronc de I'arbre oii se fixe la colonie au sortir de la ruche. .

.

Elle y grandit assez rapidement pour qu'au bout de deux ans chacun

des deux corpuscules vivants dont elle se compose devienne comes-

tible. Mors on retire les pieux et les fagots, dont on enleve success!-

vement toutes les huitres venues amaturite ; et apres avoir cueiUi les

fraiis de ces grappes artificielles, on remet I'appareil en place pour at-

tendre qu'une nouvelle generation amene une nouveUe recolte. .
.
La

source est done permauente, et c'est une curieuse Industrie qui donee

a la liste civile, malgre son application restreinte. 32000 fr. de re-

venu. . . EUeserait autrement lucrative si des mains desinteressees du

prince, la propriete du lac passait dans celles de la speculation.

Dans I'exploitation des bancs naturels de notre France, la specula-

tion, au contraire, ne prend aucun souci des generations nouvelles...

son genie nes'applique qu'a reudre lesmoyensde destruction plus effi-

caces... Sous sa cruelle domination, tout gisement quelconque est fa-

talement destine a disparaitre..., tandis qu'on pourrait en relirer des

recoUes incomparablement plus abondantes, sans jamais toudier a la

souche qui les produit... On devrait faire construire des charpentes

alourdies par des pierres enchassees a leur base, formees de pieces

nombreuses, herissees de pieux enchisses a leur base, armees de

crampons; puis, a I'epoque du frai, on les descendrait au fond de la

mer, pour les poser, soit sur les gisemenls d'huitres, soit autour

d'eux. Elles seraient laissees la jusqua ce que la poussiere reproduc-

tive en eut reconvert les diverses pieces; et des cables lies a une bouee

tlottant a la surface de I'eau, permettraient de les retirer quand le

temps serait venu. Cesespeces de bancs mobiles pourraient etre trans-

portees dans des localites oii I'experience aura raontre que les huitres

grandissent promptement et prenneut une saveur estimee ;
ou bien

J
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dirigees sur quelques lacs ou oa les aurait toujours sous la main

corame dans un laboratoire.

Nous avons cru devoir nous refuser a conserver au travail de

M. Coste le litre de Memoire, car ce n'est en verite quune agreable

lecture academique,unjoli tableau. Quelle difference entre ces quelques

considerations vagues ct incompletes sur I'liistoire pliysiologique des

huitres, et les savantes et palienles recherches de M. Davaine, que

M. Coste rappel'e en passant et que nous analyserons longuement.

Quant a la question pratique, la lecture de M. Coste n'apporte en rea-

lite que des conseils, qu'un plan ind^cis d'imitation. Deja, en 1845,

M. Carbonnel, auquel M. Coste tire aussi un coup de cbapeau en pas-

sant, et qui depuis a tout mis en ccuvre, mais vainement, pour etre

seconde dans sa grande croisade des repeuplements des bancs

d'huitres de nos c6tes, avait ete beaucoup plus loin; il avail la certi-

tude d'etre parvenu a etablir des bancs d'huitres inepuisables {Comptes

rendus de V Academie, tomeU, page 377). Et quand, huit ans apres,

sans autrcs faits nouveaiix qu'une description quelque peu roman-

tique du vieil Acheron et de ses palissades, M. Coste, tout en recon-

n^issant que I'utile projet de M. Carbonnel merite certainement d'6lre

pris rn consideration, s'en debarrasse, ou rajourne par cette fin de

non-recevoir eminemment habile : « Mais !a questioi Je ce repeuple-

ment ne sera definitivement resolue que par I'adoption d'un mode
d'exploitat on analogue a ceiui que Ton pratique de temps immemo-
rial dans le golfe de Naples, tt qu'en faisant concourir, les etangs

sales, tcls que le bassin d'Arcachon et les lagunes de la Mediterranee

a la production, » comment veut-on que nous ne soyons pas triste et

meconlent ?

— M. Caudens a presente a I'Academie une nouvelle role sur les frac-

tures transversales de la rotu'e avcc ia description d'un appareil nou-

veau, la boite a frac'.ure, dont il attend de tres-heureux resultats.

— M. Gu''nisseau annonce qu'il est parvenu ^ elever des sangsues

a Tetat de domesticite, et qu'il les a vues se reprdduire tres-reguliSre-

ment la troisieme annee de leur existence. Nous ne connaissons la

communication de M. Gucnisseau que par son titre; mais nous rap-

pelleroiis des aujourdhui, pour y revenir plus tard, que M. Charles

Fermond, pharmacien en chef de la Salpetnere, charge, en 1844, par

radministration des hdpitaux, de faire construire a la Salpetiiere des

bassins destines a la conservation des sangsaes degorgees, avait ete

assez heureux pour resoudre completement le probleme de I'eleve des
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sangsties, et d6s la seconde annee, non-seulement constater la nais-

sance, mais encore suivre le developpement cntier de jeunes individus.

U adecritles condUions de bonne conservation et de parfait develop-

pement des sangsues dans un tres-interessant memoire insere dans le

Repertoire depharmacie, avril 1^51.

M. Duvernoy a lu en son nom et au nom de MM. Dumeril ct Valen-

cienne, un rapport sur un travail que M. Gratiolet presenta le 8 no-

vembre 1850 sous ce litre: Memoire sur l'organisation du systeme

vasculaire de la sangsue medicinale et de Vaulastome vorace^ pour

servir a rhistoire de la circulation du sang dans les hirudinees bdel-

liennes. Nous donnerons les conclusions de ce rapport.

— M. Deleau jeune a lu un memoire sur I'epuisement des eaux du

marais de Larchant, et sur la culture des sols desseckes. Ce marais,

situe a 14 kilometres de Fontainebleau, au sad de laforfit, a une su-

perDcie de 125 hectares. M. Deleau I'a dessecbe en partie par les

moyens connus, le percement de puisards et d'entonnoirs pour con-

duire les eaux jusqu'a des nappes souterraines dont I'existence avait

ete constatee ; I'emploi des tubes de drainage, etc., etc.

— M. Violette, commissaire des poudres et des salpetres, a lu la

seconde partie de ses Recherches sur les charbons de bois. Nous le

remercions d'avoir bien youlu nous comrauniquer son manuscrit; le

resume que nous donnons des innombrables fails consignis danscette

etude complete des charbons interessera vivement nos lecteurs.

1° Les bois carbonises a la meme temperature ne donnent pas la

mfime quantile de charbon; le rendement en charbon, qui, dans 72

especes de bois, a \arie de 30 a 54 pour 100, varle done avec la na-

ture du bois.

2° Les charbons de tous les bois carbonises a la meme temperature

n'ont pas la meme composition elementaire; la quantile de carbone a

varie de 15 pour 100 dans I'analyse des 72 especes de charbon.

La composition des charbons varie done, non-seulement avec la

temperature de la carbonisation , comme on I'a precedemment de-

montr^, mais encore avec la nature du bois,

3' Dans le mfime arbre, les prlncipes constitutifs sont inegalement

repartis. La feuille et le chevelu ont la meme composition; ils renfer-

ment 5 pour 1 00 de carbone en moins que le bois du tronc. Les ^corces

duplus petit rameau et de la plus petite racine ont la mfeme composition

:
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elles contiennent environ 5 pour 100 en plus de carbone (^ue I'eoorce

du tronc. Le bois proprenient dit a la ineme composition dans le Ironc,

les branches et les racines. La feudle coiiiieiit 33 pour 100 d'eau en

plus que le bois du tronc. l.es substances minerales sont tres-inegi-

lement reparties dans I'arbre-, la quantite de cendres fournie par le

bois du trone etant ropresente par 1, cclle de la feuille est 25, celle

du chevelu 16, celle de I'ecorce de la branche 11, celle do I'ecorce du

tronc 9, celle de I'ecorce de la racine 5.

4° Les cbarbons exposes a I'air liumide absorbent des quantites d'eau

qui varient avec la temperature de la carbonisation, et qui decrols-

sent au fur et a mesure que cette temperature augmente.

M. Violette rappelle qu'il donne le nom de cbarbon au bois soumis

h une temperature quelconque. Les cbarbons prepares aux tempera^

tures ainsi croissanlcs ISO", 250°, 350°, 430°, 1500», ont absorbe

des quantites d'eau ainsi decroissantes : 21 pour 100, 7 p. 100, 6 p.

100, 4 p. 100, 2 p. 100 environ.

Lfs cbarbons en poudre abserbent'environ deux fois plus d'eau que

les memes cbarbons en morceaux.

5" Laconductibllite des cbarbons pour la cbaleur croit avec la tem-

perature de leur carbonisation; d'abord faible et peu variable dans les

cbarbons fails aux temperatures cntre 130oel300o, elle croit plus

rapidement dans ceux prepares a une temperature elevee, et alteint

une valeur ega'e aux deux tiers de celle du fer.

6" La coi.ductibilile du cbarbon pour I'electricite croit avec la tem-

perature de leur carbonisation; le' cbarbon fait a 1500° conduit beau-

coup mieux releclricite que le carbure de fer retire des cornues a gaz

d'eclairage, et convient parfaitement i I'eclairage electrique.

La densile de tons les bois est la meme, et plus grande que celle de

Teau; elle est egale a 1520 environ, celle de I'eau etant representee

par 1000. Le liege lui-meme est plus pesant quel'eau. La densitedes

bois inscrite dans les livres, n'est qu'apparente et semble etre plutot

I'expression de leur porosile.

7° La densite des cbarbons varie avec la temperature de leur carbo-

nisation •, elle est plus grande que celle de I'eau ; elle decroit de 1507

a 1402 dans les chaibons prepares a des temperatures comprises

entre 150° et270°; elle croit de 1402 a 1500 dans teux prepares aux

temperatures comprises entre 270** et 350°; elle croit encore dans ceux

prepares aux temperatuns comprises entre 350° et ISOO", et atteint

sa valeur maximum, qui est de 2C02, celle de Teau etant representee

par 1000.

8° Les charbons allumes conservent leur ignition pendant une duree
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qui varie et decroit avec la temperature de leur carbonisation. Celui

fait a 260" brule le plus facilement et le plus longtemps; ceux faits

aux temperatures comprises enlre 1000° et 1500" se refusent a toute

ignition et nc peuvent mfime etre allumes.

9° Les cbarbons exposes a la chaleur s'enflamment spontanement

a des temperatures variables. Le plus inflammable de tous les cbar-

bons do bois prend feu spontanement dans I'air a 300°: c'est celui

d'agaric de saule. Les cbarbons de tous les autres bois prepares a la

temperature constante de 300° prcnnent feu spontanement dans I'air

entre 360° et 380", selon la nature des bois qui les a produit; les bois

legers brulent plus facilement que les bois loards.

10° Les cbarbons d'un meme bois prepares a des temperatures

croissantes, prennent feu spontanement dans I'air a des temperatures

fort inegales, et qui croissent a\ec le degre de leur carbonisation. Les

cbarbons prepares entre ^60° et 380° brub nt entre 340° et 300°; ceux

prepares entre 290" et 350° brulent entre 360° et 370° ; ceux prepares a

420° brulent environ a 400; ceux prepares entre 1000° et 1500° bru-

lent entre 600° et 800°; enfin, celui prepare a la cbaleur de la fusion

du platine, ns s'enflamme qu'a 1250° environ.

11° Les cbarbons melanges avec du soufre prennent feu spontane-

ment dans I'air a une temperature bien inferieure a celle qui deter-

mine leur inflammation lorsqu'ils sont seids. Le melange avec le

soufre , des cbarbons prepares aux tt^mperatures comprises entre

150° et 400°, prend feu a 250° et se consume en entier; mais le me-

lange avec le soufre des cbarbons prepares aux temperatures com-

prises entre 1000° et 1500° etant cbaulfe a 250°, ne donne lieu qu'a

la combustion du soufre, en laissant les cbarbons intacts.

12° Les cbarbons decomposen': le salpetre a une temperature varia-

ble avec celle de lour carbonisation, Ceux prepares aux temperatures

comprises entre 150° et 432° decomposent ce sel a la chaleur de 400°;

ceux prepares^aux temperatures comprises entre 1,000° et 1,500° ne

le decomposent qu'a la cbaleur rouge.

13° Le soufre decompose le salpetre a une temperature plus elevee

que celle qu'exige le cli^rbon ; cette decomposition a lieu un peu au-

dela de 432°.

14° Le soufre s'enflamme dans I'air a la temperature de 250°.

La determination thermometrique de Tinflammabilite des elements

de la poudre permei d'expliquer les phenomenes successifs de sa com-

bustion : la deflagration de la poudre a lieu a 250° degres, parce que

le soufre qui commence k bruler a cette cbakur, el6ve la temperature
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du charbon au degre necessaire a la combinaison de ce dernier avec le

salpetre.

Les faits suivants velatifs h la combustibilite de la poudre confir-

ment cetle explication,

15° La combustibilite des poudres varie avec leur dosage et la

grosseur des grains. Les poudres en grains sont moins combustibles

que les poudres pulveiulentes ou enpoussi^re. Les poudres en grains

s'enflamment entre 270° et 320°, tandis que la poussiere de toutes les

poudres bride entre 265° et 270°.

16° La connaissance maintenant bien determinee dc la variation des

principes constitutifs des charbons de bois avec la temperature de la

carbonisation, permet de modifier le dosage des poudres avec avan-

tage.

Des poudres de chasse fabriquees comme cssai avec des dosages

bien differents de celui qui est adopte, mals calcules sur la composi-

tion reelle des charbons, ont donne des porte'es superieures a la portee

reglementaire, et prouvent ropportunite de reviser les dosages.

— M. Regnault apresente au nom de M, Jules Reiset une note sur

la valeur comparee des grains alimentaires. Nous ne pouvons qu'in-

diquer rapidcment les points saillants de cette note. M. Reiset re-

marque d'abord que la densite reelle des blt5s diff^re beaucoup de la

densite apparente, parce que la forme des grains influe considerable-

ment sur I'espace qu'ils occupent: aussi, devrait on substituer partout

la vente des bles au poids, a la vente a la mesure; on saurait alors ce

que Ton acbete. Tous les bles contiennent une certaine quantited'eau.

de 12 a 19 pour cent; chaque espece a son coefficient hygrometrique

propre; et le ble seche diminue de poids au litrej c'est-a-dire qu'un

litre de ble seche pese moins qu'un litre de ble non seche. Les bles se

partagent en bles legers et bles lourds; en bles tendres el en bles durs.

Les bles tendres et legers ont pen de gluten, 9,54 pour cent ; tous les

bles anglais sont dans ce cas : les bles durs et lourds sont au contraire

tres-riches et renferment jusqu'4 25 pour cent de gluten. Avantqu'on

eut appris I'excellent parti que Ton pent tircr des bles durs et lourds

pour la fabrication des pates, ils se vendaient beaucoup moins cher

sur les marches; I'exces de gluten contenu dans un ble equivautdans

ralimcniation a une certaine quantile de viande; en ne raangeant que

du pain fait avecdu ble contenant 25 pour cent de gluten, on prendralt

I'equivalent de 225 grammes de bceuf La quantite de gluten contenue

dans'un ble ne depend pas de sa grosseur; les bles maigres sont plus

glu lines.
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— M. Edouard R'obin adresse un deuxieme resume de ses doctrines

chimiques, sous cc tilre : Loi nouvelle permetlant de prevoir, sans

Vintervention des nfjinites, I'action des corps simples sur les composes

hinaires^ specialement par la vote seche. Nous avons en main le me-
moire de M. Kdouard Rubin , et nous le reproduirons dans sa sub-

stance, en nous servant des mots memes de I'auteur, pnur n'alierer ea

lien sa pensee; nousne citerons aujourd'hui qu'un seul paragraphe :

Indication generale du principe ancien et du principe nouveau : « On
a admis jusqu'ici que, menie dans les cas oula stabilile, c'est-a-dire la

resistance plus ou moins grande a la decomposition, est suflfisante, le

mode d'action de chaque substance sur les autres reside en elle-

nieme, provient de I'inlensite inegale des attractions qu'elle exerce

et qui lui seraient inlierentes, des preferences, des affinites qui en

resultent. Suivant moi, ces affmites enlre substances inertes soat

imaginaires; une telle manierede voir ne repose sur rien de solide.

» Au contraire, I'influence deia stabilile, de la fusibilile, de la vola-

tilite sur Taction reciproque des corps ne cesse point d'apparaitre,

comme un fd conducteur, a I'espnt non prevenu. L'epoque est done

venue ou un changement radical doit 6tre apporte dans le principe

fondamental de la science.

)) Sans doute, 11 existe une cause generale d'adherence, oxercant

son action sur les particules des corps suffisamment divisees, et pla-

cees les unes a I'egard des autres a des distances convenablement

faibles; mais outre que cette cause d'adherence entre matieres inertes

ne saurait etre une attraction, ce n'est pas elle qui, toutes les fois

que la stabilite est convenable, intervient dans chaque reaction chi-

mique, en permettant a chaque substance d'exercer des preferences

inegales pour chacune de cedes qui peuvent s'unir avec elle ;
tout au

contraire, pour p"evoirces reactions, pour inventer la veritable echelle

des affmites, et les modifications si variees qu'elle recoit dans les

diCferents cas, il faut, comme cela devait etre a legard de substances

inertes, poser en principe I'absence complete de preferences, d'affi-

nites, et se laisser diriger par la regie suivanie, qui n'est que I'ex-

pression de cette indifference generale :

Dans les circonstances oil les corps sont en presence a un etat de

division suffisant pour qu'une reaction chimique s exerce entre evx,

les produits quiprennent naissance sont tuus cenx auxquels la stabi-

lite et la solubilite permettent d'exister a la temperature et dans les

conditions de Vexpnience. Les seuls qui ne se forment pas, sont ceux

qui seraient instablcs, des lors ceux qui seraient impossibles a bette

temperature et dans ces conditions.
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La penseedeM.Edouard Robin, Ir^sneftementexprimee, seradesor-

mais parfaitement comprise : on voit qu'il ne se pose pas seulement

en rcforraateur, raais en revolii'.ionnaire ; il sape I'anlique edifice par

sa base et le detruit jusque dans ses fondements. L'ame de la cbimie,

raffinite est pour lui un etre imaginairo; il n'y a pas presence, mais

absence complete de preference ou afflnite. Quoique eminemment pro-

gressif, nous ne serons pas de la nouvelle ccole ; nous admettons I'at-

traction moleculaire; la cohesion, premiere expression de cette attrac-

tion; ralTinite, seconde expression de cette attraction modifiee

par I'influence de I'electricite propre des molecules. La stabilite, la

solubilite, la fusibilitej la vaporabilite, etc., etc., ne sont que des

formes diverses de la cohesion ou de raffinite modihees par I'inter-

venlion des molecules dites imponderables, comma nous rcxpliquons

longuement dans cette m6me livraison du Cosmos. Que M. EJouard

Robin nous le pardonne, mais il tourne incessamment dans un cercle

vicieux; il accepte les efi'ets et nie les causes, etc., etc. Nous revien-

drons bient6t sur cette grave question.

Si M. Edouard Robin avail su se borner a dire que pour prevoir les

effets resultant des reactions chimiques, il fallait consulter non la pre-

tendueseriedesaffinitesconsiderees a priori, abstractivement, enelles-

mSmes, mais les affinites considerees dans les proprietes essentielles

qui les caracterisent plus parfaitement, qui les montrent, si Ton peut

s'exprimer ainsi, a lelat reel et concret, la stabilite, la solubilite, la fu-

sibilite, la vaporabilite, il aurait eu raille fois raison : I'affmite, en

effet, est evidemment d'autant plus grande en gciieral que le compose

est plus soluble, plus fusible, plus vaporisable.

— M. le ministre dc la marine ecrit qu'il a adresse an prefet mari-f

time de la Rochelle, le memoire de M. de Quatrefages, sur la destruction

des termites, afm qu?, cedant au desir de I'Academie, i! fasse proceder

immediatement a des experiences sur une grande echelle.

— M. Emmanuel Liais adresse, sur les moteurs a air chaud, une

nouvelle note, dont le but est de demontrer que les critiques ou les

objections opposees au principe sur lequel est londee la coiistruction

de la machine Elricsson ne sont pas fondees.
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TABLES TOURNANTES.

M. Seguin a lu avec un tr6s-yif interet notre dissertation sur les

tables tournanles, mais il n'est ni convaincu de la verite de notre de-

monstration, ni conv^rti a nos pruiientes doctrines. Nous comprenons

parfaitement cette disposition si dilTerente de nos esprits : nous

n'avons pu, nous, ni produire, ni voir se produire devant nous aucun

fait inexplicable par les theories bien simples que nous avons con-

sciencieusement exposees ; M. Seguin, au contraire, a ele teraoin de

fails veritablcment etranges. « Lorsque je raisonne de sang-froid, nous

dit-il, sur les resultats tres-reels et tres-positifs que j'ai obfenus et vu

obtenir devant raoi, jc crois etre sous I'empire d'une hallucination

qui me fait voir les choses autrement qu'elles ne sont, tant la raison

chez moi se refuse a les admettre; mais quand je renouvelle raes ex-

periences, il m'est impossible de me refuser ti I'evidence, alors meme
qn'elle bouleverse et confond toutes mes idees. Comment voulez-vous,

lorsque la table, toucheetres-legerement du bout des doigis, fait effort

contre ma main et contre mes jambes au point de me repousser et

].tresque dc se briser, que je puisse croire que la personne qui lui im-

pose les mains lui communique une impulsion capable d'un pareil

effort? Et lorsque c'est moi meme qui suis cette personne, et qu'alors

quo je conserve assez pleinement ma raison pour mesurer reflbrt que

j'exerce et saisir I'iramense disproportion qui existe entre le leger

contact de mes doigts et les mouvements si brusques de la table,

comment voulez-vous quej'accepte votre explication?

» Puisque me voici, malgre mji, mon cher abbe, dans une phase

de croyanceet d'entrainement, vous nem'en vouJrezpas de vous sou-

mettre les objections suivantes. Je me rajeunis de cinquante ans, ou

meme, si vous voulez, je reviens aux temps primitifs, alors que per-

sonne n'avait I'idee des phenomenes du magnetisme, de I'clectricite

et du galvanisme, et je viens vous dire trfes-gravement

:

» Je puis, a votre choix, vousrendre temoin de quatre phenomenes

mysterieux

:

» 1° Vous verrez une pierre brute faire executer a une aiguille libre-

ment suspendue sur une pointe, tous les mouvements qu'il vous plaira

d'indiquer, se porter a droite, a gauche, faire telnorabre d'osciilations

que vous voudrez ; transmettre par ces oscillations mises en rapport

avec un alphabet convenu d'avance, a une personne qui regardera

cette aiguille placee a distance, toutes les pensees, tous les ordres que

vous vou'irez. Si ma pierre brute est assez grosse, son action sur I'ai-

guille s'exercera meme a travers le bois, le verre, etc., etc.
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» Ou 2" je construirai nne pile en superposant des couples de pla-

ques cuivre et zinc, separeespar des rondelles de drap humeclees d'eau

acidulee ; puis, devenu tout-piiissant,je me mettrai en communication

avec vous, quelle que soil la distance qui nousseparera I'un de I'autre,

pourvu que les lieux oii nous serous soient unis par un lil de cuivre

ou de for; nous echangerons nos pensees et nos volontes aussi faci-

lement qu'avcc la parole, et avec une rapidite telle que nos signaux

transmis presque instantanement pourraicnt faire plusieurs fois le

tour du monde en une seconde de temps.

=> Ou, 3° en portant a quarante Ic nombre de mes couples ou disques

zinc et cuivre, si inertes, je ferai tressai !ir les muscles des cadavres

d'animaux morts depuis plusieiirs heures; je prendrai une tete sepa-

ree du tronc, je la ferai s'agiter, remuer les yeux, ouvrir la bouche

pour rendre des sons effrayants
;
je fondrai le fer et le platine meme;

j« produirai une lumiere dont I'eclat stra comparable a celle du soleil.

» Ou 4° enGn,aide de quelques amis, nous toucberons des bouts de

nos doigts disposes dans un certain ordre regulier, une table, et elle

s'agitera, et die tourncra sur elle-meme avec une grande vitesse, et

elle s'elancera par un mouvement de translation rapide dans telle ou
telle direction qu'on voudra.

» Je vous le deinande, lequel dc ces quatre phenomenes aurait

pique le plus vivement votre curiosite et revolte le plus votre incre-

dulite; lequel m'auriez-vous presse de reproduire comme le plus ex-

traordinaire et le plus merveilleux ? Si vous pouviez vous soustraire a

I'empire des habitudes scientifiques actuelles, changces en seconde

nature , vous conviendriez naivement comme moi et avec moi que
]'etrange2 I'impossible n'aurait pas ete a I'endroit dc la rotation des

tables. Or, vous admettez Its trois premiers phenomenes malgre leur

efrangete, Itur impossibilite, vous les trouvez parfaitement simples et

naturels; pourquoi done le phenomfene'de la rotation des tables, par

cela seul qu'il est plus nouveau, et quoiqu'il froisse moins votre ima-

gination sceptique, vous refusez-vous de Fadmetlre sur mon temoi-

gnage, ou le reduisez-vous a des proportions etroites completement

indignes de son importance reelle ? J'espere bien que vous n'allez pas

vous retrancher derriere vos savantes theories du magnetismc et de

I'electricite, et poser la terrible question prealable, sous prelexte que
les fuits et les lois connus de I'electricite et du magneUsme n'ont ab-

solument rien de commun avec les faits dont j'ai ete temoin et acleur,

Be les indiqu-nt pas. ne les font nullement pressentir, ou peut-etre

m6me les excluent. Les theories, vous savez mieux que moi qu'elles

n'ont pas derealite hors de I'imaginatiou ou de I'espritde leur auteur!
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Leslois, elles sont lesesclavesou les humbles suivantes des fails, elles

naissent d'eux et ne sont que leur formule empirique et scientifique!

Les fails^ ils ne dependent ra de vous ni de moi; ils se manifestent

quand il leur plait ou comme il leur plait ; lis onl beau etre conformes

ou contradictoires, force est de les accueillir et deles accepter comme
ilssont ! l/elt'Ctricile tantot exalte rafDn)tc,tunt6tladelruit:ici ellcfait

naltreune combinaison chimiqiie avec fracas, chaleur et lumiere; la

elledetruilunecombinaison chimique avec plusde bruit, de chaleur et

de lumiere encore. Et ces fails opposes, et ces contradictions formi-

dablcs ne vous revollcQt pas, ue vous d^montent pas, et des que

vous les avcz vus el reproduits, bien vus et blen reproduils, vous

lanccz une explication qui ue vous couleguere, etc., etc. Si vous vouicz

etre consequent avec vous-meme, et reslerdans les sages limites d'une

impartialite et d'une justice inexorable qui n'a pas deux poids et deux

mesures, acceptez done franchemenf, courageusement, les fails bien

vus et bien reproduits par moi, en qui, je I'espere, vous avez autant

de confiancequ'en vous-meme; rexplication viendra plus tard, soyez-

en bien siir. Croyez fermcment qu'il y a dans le pheuomene des tables

tournantes, quelque chose de plus que ce que vous y voyez, une reaiite

physique en dehors de rimagination et de la foi de celui qui les fait

mouvoir, en dehors aussi de I'impulsion mecanique produite par le

contact si leger des doigts de I'operateur. »

M. Srguin termine saderniere lettre par celte recommandalion, qui

devenait sacree pour nous :

« Vous me feritz bien plaisir si vous donniez de la publicite a mes

observations critiques, et j'espere bien,qu'ea adversairecourtois, loin

de les emousser, vous aiguiserez les armes dont je me sers pour vous

combattre. Je vous remerciedeja de la moderation des reflexions dont

vous avez accompagne ma lettre. Uue polemique ainsi contenue dans

de jusfes limites ne pent que contribuer a eclairer et fixer {'opinion

publi(iue; et comme d'aiUeurs chacun peut repeier par lui-mcme les

experiences avec une extreme facilite, chacun aussi.pourrase former

une opinion raisonnable et saine, apprecier a leur j iste valeur,

I'importauce, la nature et la cause des fails. La question que nous

traitoiis est tellem3nt a I'ordre dujour, elle a fait si subitement et si

profundement invasion dans toutes les tfites, qu'il est grandement

avautageux qii'elle soit sh'ieusement discutee entre nous ; et que, jus-

qu'il ce que nous arrivions a nous entendre, nous defendions des opi-

nions diametralement opposees.Vous paraissez croire que, n'ayant pas

donne moi-raeme aux phenomenes Tordre de se produire, je ne puis

pas etre moralcment certain que M. Eugene Montgolfier n'a pas ete
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malgre lui victime d'une hallucination qu'il m'aurait fait partager.

Vous nous opposez les faits bien plus extraordinaires 'jui naissent sous

les doigts de Robert Houdin. Mais vous oublicz, mou cher abbe,- que

Robert Houdin ne manque jamais ses tours, tandis que j'ai vu mon
pauvre beau-frere suer sang et eau sans poavoir rien obtenir, tres-

desappointe d'ur.e im puissance absolue que ni lui, ni moi, ni per-

soniie, nous ne pouvions ni defiiiir, ni expiiquer. »

M. Seguin nou5 rendra la justice de reconnaitrc qu'il a bieu rencon-

tre en nous I'adversaire courtois sur lequel il avail compte, que nous

avons donne la forme la plus seduisante possible aux arguments qui

a\aient a peine germd sous sa plume; mais il nous pcrraettra aussi de

dire que nous avons p'us que jamais la certitude d'avoir parfai-

tement frappe au defaut de la cuirasso, ou suivant une expression

plus -vulgaire encore, d'avoir pris la pie au nid, ce qui n'est pas tou-

jours facile. Nous maintenous done que dans le phenomene dc la rota-

tion des tables il n'y a p3s autre chose que ce que nous avons vu,

une action pJhysiolngique ou pathologique, corame on voudra, impri-

raant tres-reeliement a la tab'e, par lintermediaire des doigts, des

impulsions bien legeres en apparence, et dont on n'a peut-etre pas

la conscience directe ou reflechie, mais tres-reelles, se succedant avec

une Constance et une rapidite tres-grandes, parfaitement sufQsantes,

maigre une improportion apparente et nial appreciee entre la cause et

TelTet, a accu mule r dans la table une quantite tres-grande de mouve-
mentjlaquellesuffit a son tour a expiiquer sans intervention electrique,

magnetique, psychologique, les vilesses si surprenaotes de larotation

et de la translation. L'argument par induction historique est certaine-

ment trescaplieux : tres-probablcTient, dans la situation ou nous

place M. Seguin, au premier aspect, et memeapres miire reflexion, le

fait des tables tournantes nous serait apparu moins extravagant et

moina impossible; mais celte tendance naturelle de I'esprit humain

ne prouve rien, absolument rien quant a la possibilite ou a la verite

intrinseque des phenomenes. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le vrai

peut ne pas etre vraiseuiblable, que le fiux au contraire pent appar-

raitro revetu de tons les caracteres de la vraisemblance et de la rea-

lite. U y a d'avance niille a parier contre un que les intelligences les

plus droites et les plus perspicaces feront fausse route qu:ind on leur

ouvrirale champ de I'inconnu.L'erreur est alors prosque forcee, mais

ce n'tsl qu'une erreur materielle; tandis qu'il y aurai;. erreur forraelle

t im p ardonnablc a ne pas admeltre que parmi plusieurs phenomenes

hypo thetiques egalement ou inegalement merveilleux ou extraor-

diaaires , les uns
,

peut-etre les moins merveilleux et les moins
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extraorclinaires seront chimeriques et impossibles; alors que les

autres, les plus merveilleux et les plus extraordinaires, seront non-

seulement tres-possiblcs. mais tres-reels Les phenora^nes du magne-

tisme. du telegraphe cleclrique, du galvanisrae, sont, je I'accorde,

plus etranges que les phenomeues des tables tournantes, et I'esprit

auqucl on les propose n'est nuUement en droit de leur donner la pre-

ference cl dc les accepler d priori. Aussi, dans cette premiere phase,

nc sont ils en aucune maniere des faits scientifiques 5 ce sont tout

simplemciit des utopies; ils ne prennent le caractere scientifique que

lorsqu'on est parvenu a les reproduire constamtnent dans des circon-

stances determinees, sans ou malgre la volonte de rexperlmenlateur.

Et c'cst precisement parce que les phenomenes des tables tournantes

sont encore et seront toujours incertains, capricieux, sous une depen-

dance absolue dc i'etat physiologique de celui qui oper-', que nous

les proclaraons encore, et que tres-certainement nous serons obliges

de les proc!amer toujours, comme les faits extraordinaires du ma-

gnetisme animal, completeraent etrangers au magnetisme, aTelectri-

cite, a Taction directe de la volonte sur la matiere, etc. Constatons,et

cett'^, Geule consideration devrait sufQre a convaincre les esprlts se-

rieux et droits, que pendant la pcriode d'invasion, de fascination, de

foi, quaud le doute n'a pas su:gi encore, qu'on ne s'est pas replie sur

soi-meme, la puissance est le fait general, epidemique ou endemique,

comme on voudra; elle devient une veritable contagion : au contraire,

dans la seconde periode de reflexion, de calme, de doute, d'incerti-

tude, I'lMPUissANCE devient laregle etla puissance I'exception; celle-ci

succede tout a coup, honteuse et desolee, a sa soeur si ardente et si

fiere. Nous n'aurions pas ete etonne d'apprendre qu'apres la lecture de

notre dissertation, M. Eugene iMontgolQer n'avait plus rencontre de

table coraplaisante et docile; mais il n'en a ete ainsi, sa puissance

renait encore quelquefuis. Nous serions tente de parier cent contre un

que lorsque M. Seguin nous sera rendu, il verra s'evanouir sur les

bords de la Seine la verlu magique de ses doi^ts. Attendons, en

priant qu'on ne nous oblige a discuter encore qu'autant que MM. Se-

guin et Eugene Mcntgoliier nous aurons rendu temoin oculaire de

leurs prodiges. Nous pourrions nous montrer plus exigeant et ne

consenlir a repeter les experiences de la table et du chapeau qu'au-

tant qu'elles seront faites dans les conditions posees par nous, con-

ditions suffisantes et absolument necessaires pour constituer une

epreuve decisive, ce que nos peres appelaient experimentum cruets,

afin de ne plus laisser aucun doute sur la veritable nature et la cause

des phenomenes; mais nous ne pousserons pas la barbaric jusque \k.
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M. le docteur Sylva, ex-chirurgien major a la Reole, croit que la

consideration suivante confirme I'explication mecanique que nous

avons donnee :

Le cceur bat 76 fois par minute, terme ordinaire; les dix doigts

d'une personne donnent 780 pulsations, et decinq personnes 3800 fois

par minute. Est-il besoin di chainon eiectrique?

Le doigt applique sur I'artere radiale, chez un sujet jeune et fort,

soulcve le doigt du medecin assez fortement applique. Done les pul-

sations et les chocs cloniques des muscles peuvent fort bien faire

tourner une table, aussi bien qu'un tilet d'eau fait touruer une meule

de moulin.

De la maniere dont vont les tourneurs, Dieu veuille que leurs tetes

ne tournent pas!

PHOTOGPiAPHIE.

Sur la deraande faite par MM. Lerebours, Lemercier et Barreswil, on

a ouvert , dans la derniere seance de I'Academie , le paquet cachete

ddpose par ces messieurs le 28 juin 1852 , et dans lequel ils avaient

consigne leur precede de photographie sur pierre lithographique. Nous

le transcrirons fidelement.

« Le procede que nous proposons consiste a preparer un negaiif sur

papier, et a produire \.\n positif sur pierre lithographique. Le negatif

est prepar6par ua moyen quelconque ; nous preferons le plus rapide :

le positif est obtenu par un enduit gras ou resineux, soluble dans un

dissolvauL quelconque, et devenant insoluble dans un dissolvant quel-

conque par Taction de la lumiere {H peut-etre de foxygene) ; la pierre

lithographique impregnee de cet enduit est recouverte du positif,

d'une feuille de verre et solarfde
;
puis elle est mise a nu, Lvee avec le

dissolvant approprie, et traitee par les precedes ordinaires de la lilho-

graphie. Nous avons employe jusqu'ici le bitume de Judee, indique par

Niepce, et comme dissolvant I'ether sulfurique. Nous comptons repro-

duire de la meme maniere les gravures, lithographies, etc., etc., soit

en deux temps, en prdparant un negatif, soit en produisant un negaiif

avec un positif, ce qui est une affaire de dissolvant. »

Le 3 juillet suivant , ces messieurs ont pris un brevet d'invention de

quinze anndes.

La redaction du paquet cachete prouve que le Cosmos a parfaitonient

devine lamethode par laquelle on avail du obtenirles epreuves photo-

lithographiques presentees a I'Academie
;
que nos lecleurs reliseat le



618 C0SM3S.

long nrliclo de M. Govi, tome I", page 307, et ils scrorrt v^ritablement

siirpris d'y voir dccrile, dans les plus grands delails, I'operalion lenue

secrcle avec lant de soin. C'est qu'ea effel , il ne s'agissait que

d'une application non pas nenve ,
puisque I'invenLeur I'avait lui-

memetenLee, mais plus heureuse, dubelarlcree par le grand Niepce.

M. Lemercier el ses collaboraleurs n'ont pas encore r^ussi aussi par-

faitement qu'ils le voudiaient, mais ils font chaquc jour de nouveaux

progres ; nous avons vu avant-liier des reproductions do divers monu-

ments d'archiloclure golhique d'un elTet 6niincmnient pittoresque, que

le pinceau de Bonninglon lui-nieme ne pourrait pas alteindre, et tres-

bien reussies.

Mais ce qui nous a le plus vivemcnt frappe encore , ce sont

les admirables photographies sur papier sorties tout rocemment de

rimprimerie photographiquo de M. I emercier, imprimerie en quelque

sorte iniprovisee, et qui a pris tout a coup d'immenses developpe-

ments ; nous pouvions a peine en croire nos yeux. MM. Lemercier et

Bisson font verita>,lement des prodiges ; leurs positifs surpassent, par

la nellete, par la vigueur et la verite du ton ,
presque tout ce que nous

avons vu, a part toulcfois les derni^res grandes epreuves de M. Mar-

tens qui n'ont pas de rivales. Ce qui etonne le plus rue de Seine, c'est

la rapidite et la surete de la production ; les epreuves succedent aux

6preuves comme par enchanlement.

— M. Achille Deveria, peintre, et M. Louis Rousseau, aide-naturalisle

au Museum d'hisloii-e naturelle, si bien secondes par MM. Bisson et Le-

mercier, poursuivent avecautant d'aclivile que de bonheur leurgrande

entreprise de photographie zoologique, ou representation des animaux

rares des collections du Museum d'histoire naturelle. Cette collection

est destinee a accompagner les textes des savants illustres donl les

ecrits out fait faire a notre epoque de si grands progres aux sciences

naturelles ; elle a pour but, en elendant le champ do- la photographie,

de mettre ala portee de tous, les reproductions obtenues parce precede

merveilleux, reproductions si fidfeles que la loupe reussit a rcndre

parfaitement distincts des caracteres qui echapperaient a I'oeil nu sur

I'objet lui-meme. Les especes figurees sont reproduites d'apres les in-

dividus que possedent les riches collections du Musdum, et nommees

selon les denominations adoptees par MM. les professeurs. L'ouvrage

entier se composera de soixante planches, qui paraitront par livraison

de six.

En memo temps, MM. Lemerci-^r et Bisson , associes cette fois a

MM. Gide et Baudry, publient I'ceuvre gravee de Rembrandt, et rienne

saurait rendrelafidelite merveilleuse de leurs copies photographiques.
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Nous avons aussi beaucoup adrair(iquelques images d'objets en ronde

bosse ou en bas-relief, car il nous semble que M. Bisson a obtenu

des effets tout nouveaux ;
jamais les reliefs eL les creux du models

n'avaient eLe accuses d'uiie manifere si parfaite. Ces reproducLions

seront grandement utiles aux graveurs, auxquels elles reveleront cer-

tains secrets trop ignores de leur art.

—Les photographes anglais, de leur c6te,produisent en grand nom-

bre des images photographiques pour rillustration des ouvrages d'his-

toire nalurelle. Le troisieme numero du Microscopical Journal, qui

ne nous est malheureusement pas parvenu, contenait plusieurs speci-

mens d'eprenves positives, obtenues sur collodion. Dans ce meme
nuni6ro, M. Delvez decrivait une methode par laquelle il combine a

la fois la chambre obscure et le microscope, melhode tres-simple, dit

le Literary Gazette^ et qui donne des resultats parfaiternent heureux.

Nous avons deja plusieurs fois annonce que divers essais eLaientteiUes

dans le but de reproduire pbotographiqiiement les images agrandies

des objets microscopiques. Le microscope photograpliique a la fois et

stereoscopique de M. Jules Duboscq est depuis longtemps en cons-

truction ; M. Berlsch, de son coLe, a deja obtenu de curieux resuliats;

mais il parait que M. Delvez est alle beaucoup plus loin, et qu'il a re-

solu complecement ce beau et difficile probleme.

—M. Harrington, de la Nouveile-Orleans, publiedans le journal pho-

tographique de M. Humphrey une serie d'arlicles qui promet d'etre cu-

rieuse et eminemment utile : il aborde courageusement les difficultes

pratiques de la photograpbie, et donne les moyens de les vaincre.

Use demande, dans son premier article, pourquoi i\ est quelquefois

presque impossible d'obtenir sur plaque daguerrienne une image par-

faitement claire et.nette, et il repoud que I'impossibilile doit elre at-

tribuee aux vapeurs qui se deposent sur la plaque, vapeurs resultant

d'uae precipitation bygrom^trique, dont on ne peut pas se debarras-

ser par le neltoyage de la plaque ; le polissage plus parfait et souveftt

renouvele, etc. Le seul moyen d'echapper a cette difficulte, que tout

le monde a rencontree sur son chemin, est d'elever la temperature de

la plaque bien au-dessus de la temperature atmospherique, avaut de

commencer a la polir, et de'mainlenir cette temperature elevee pen-

dant toute I'operation ; on obtient ce but en polissant la plaque sur une

masse de fer, au-dessous de laquelle brule une petite lampe a esprit

de vin , ou sur une pierre chauffee par un moyen quelconque. M. Har-

rington albrme que depuis qu'il emploie cette precaution, meme sous

le climat si humide de la Nouveile-Orleans , et alors que tons les
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miirs ou cloisons de I'atelier ruisselaient d'humidit^, il n'a pas vu sc

deposer sur la plaque ces vapeurs malencontreuses, et qu'il a pu ainsi

operer presque a coup sur.

M. Campbell, dont nous avons suivi avec soin les recherches helio-

chromiques, et qui poursuit avec tant d'ardeur la brillanle decouverte

de MM. Becquerel et Niepce de Saint-Victor, publie dans ce nieme jour-

nal de M. Humphrey la description de ses procedes. Nous allons tra-

duire son premier article, quoiqu'il ne renferme rien de bien nouveau,

mais alin de mieux preparer nos lecteurs a ses communications subse-

quenles. Les couleurs, on le salt, s'obtiennent sur des plaques chloru-

rees de la maniere suivante. La plaque, plong^e dans un bain deau

tenant en dissolution du chlore, est lixde au pole posilif d'une pile gal-

vanique ; le pole negatif se termine par un electrode en plaLine. Si les

proportions de chlore el d'eau sont convenables, la plaque ainsi prepa-

ree pourra recevoir loutes les couleurs de la nature ; mais, en general,

une couleur predominera sur toutes les autres, et ce sera telle ou telle

nuance, suivant la quantite de chlore employee. L'addition des chlo-

rures de strontium, d'uranium, de potassium, de sodium, de fer, de

cuivre, modifiera la couleur obtenue, et, comme M. Niepce de Saint-

Victor I'a decouvert, la couleur dominante qui s'imprimera sur la

plaque sera celle que les metaux ou les sels font naitre en brulant. Le

meilleur de tous les bains, suivant M. Niepce, est un melange des deux

solutions de chloruresde fer et de cuivre, tres-purs, et c'est aussi celui

qui a donne a M. Campbell ses plus beaux resultats. On pent obtenir ces

deux chlorures en dissolvant immediatement les deux metaux dans Ta-

cide chlorhydrique, mais la methode suivante reussit mieux. On dissout

dans I'eau pure, soit ensemble, soit separes, les deux sulfates de fer et

de cuivre, et Ton decompose la solution en ajoutant, soit de la potasse

brute, soit du carbonate de potasse : si Ton se sert de carbonate de po-

tasse, il pourrait y avoir une effervescence vive, et le melange pourrait

etre projet^ hors du vase ; la neutralisation est entiere quand I'tffer-

vescence a cesse. II s'est forme en meme temps du sulfate de potasse

qui surnage, que Ton decante avec soin, et que I'on remplace par de

I'eau plusieurs fois renouvelee, Visqu'a ce qu'elle n'ait plus de saveur.

Au bout de tres-peu de temps, les carbonates de fer ou de cuivre en

contact avec I'air et bien laves se sont transformes en partie en oxyde,

et si Ton verse sur eux avec precaution del'acide chlorhydrique, I'acide

carbonique restant se degagera, il se formera des chlorures de fer et

de cuivre tres-purs ; la quantity d'acide chlorhydrique employee doit

etre assez grande pour que la solution des chlorures soit franchement



COSMOS. 621

acide. On filtre alors et Ton conserve la liqueur rdsultanie dans des

bouteilles bien fermdes.

Pour faire le bain, on ajoute a une partie de solution melangee des

chlorures, trois ou quatre parlies d'eau de pluie ou distillee.

La pile pent 6tre, a volonte, une pile de Smee, de Daniel, de Grove

ou de Bunsen; si Ton se sert de la pile de Sm^e, on emploiera deux

elements ; un seul element suffit si Ton emploie les autres piles.

La plaque, plongde dans le bain, prend aussitot une teinte violette;

on I'y laisse pendant une ou deux minutes, suivant la force de la pile,

et jusqu'a ce qu'elle soit devenue presque noire. On la lave alors avec

soin ;
quand elle a ete sechee a I'esprit de vin, elle prend une couleur

rouge-cerise, et elle est prete a etre exposee dans la chambre obs-

cure. Si la pile n'avait pas bien fonctionne, la plaque s'ecaillerait, et

exposee a la lumifere, elle donnerait une image negative ; tandis que si

I'operation a bien reussi, elle donnera constarament une epreuve posi-

tive. Si, lorsqu'on I'a sechee a la lampe, la plaque se recouvre de la-

ches, c'est que la solution etait impure, ou que la plaque n'a pas ei6

lavee avec assez de soin
,
qu'elle avail garde a sa surface des tr aces de

chlorure soluble.

M. Campbell affirme que si la plaque est fixee an pole positif de la

pile, comme nous I'avons dit, elle donnera constarament une image

positive, tandis qu'elle donnerait une image negative si elle avail ete

flxee au pole negatif. Nous ne nous rappelons pas que M.M. Becquerel

et Niepce aient fail celte remarque singuliere, d'oi!i il resullerait que

releclricile joue un role important dans les procedes de I'heliochromie.

Celte meme difference a lieu quand, au lieu de chlorures, on emploie

des iodures, des bromures 6u des fluorures.

Pendant quon chauffe la plaque, le depot brun de chlorure se trans-

forme en un email translucide, et il faut avoir soin de retirer la lampe

des que la couleur rouge-cerise est apparue. Si Ton continuait a chauf-

fer, la plaque prendrail une couleur moins foncee, el deviendrait moins

sensible
;
plus tard, I'email s'ecaillerait. Pour ol^tenir une peinture avec

la plaque ainsi prepar^e et placee dans la chambre obscure, le temps

de I'exposition, dit M. Campbell, doit etre de trois a cinq heures;

quand on opere au contact, ou par la superposition immediate de I'objet

colore sur la plaque, il faut de cinquante h. soixante minutes. M. Niepce

opere dans un temps beaucoup plus court. Dans un prochain article, le

photographe americain donnera la description detaillee de ses procedes

d'acceleralion.

— Le numero du Scientific American Journal^ qui conteiiaJt de cu-

rieux details sur I'apparition de M. Hill au sein de la commission du
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senat, oil ses chromophotogra^hics auraient prodiiit, dit-on, un si

erand effet, que Ton serai t Icnte de croire a la realite de sa decouverte,

s'est egare enlre les mains d'lin ami, et nous regrettons de ne pouvoir

pas les reproduire aujourd'hui.

Hjous avons fait line premiere visile a I'etablissemcnt photogra-

phique de MM. RIacaire et C'S passage Jouffroy ; nous y avons vu de

fort belles epreuves, que nous decrirons une autre fois; ce qui nous a

le plus frappe, en outre des epreuves instantanees, deja celebres, c'est

un precede de peinture des images daguerriennes, d'un effet vraiment

merveilleux, et dont nous n'avions auciine idee. Les s[iecimens d'e-

prcuves, grandes comme nature, et les essais de photographic sur

telle cireeouveraie, nous ont aussi grandementinteresse. Ces messieurs

obtiennent, avec une extreme facilite, d'une premiere image, des re-

productions a^andies ou reduites dans telle proporlion assignee d'a-

vance; ce qui consCilue un progres remarquable. Leur entreprise me-

rite d'etre encouragee, et nous ne les onblirjrons pas.

Nous apprenons avec joie que MM. Lemaitre et Niepce de Saint-

Victor continuent avec perseverance et succes leurs essais de gravure

pholographique sur acier : on nous assure que les Epreuves deja ob-

tenues sont au moins comparables a celles que M. Lemercier obtient

sur pierre ; ce serait bien consolant.

Nous arretons ici cetle revue, en prenant de nouveau I'engage-

ment de ne nous jamais laisser devancer, meme par les journaux consa-

cres specialement a la photographic. Nous regrettons qu'ils aient parle

avant nous du stereoscope giganlesque de M. Wheatstone ; mais,

comme ils n'cn ont donne aucune description, nous regagnerons sans

peine le terrain perdu.

P. S. Unheureux hasard nous a fait rencontrer, dans les magnifiques

ateliers de M. Lemercier, un photographe fort habile dont on nous par-

laitdcpuis quelques jours, M. Quinet, rue Saint-Honore, comme auleur

d'une decouverte fort interessante, comme createur d'un appareil neu-

veau, le Quindtoscope, qui permellait de produire a la fois les deux

images qui, vues dansle stereoscope, produisent la sensation du relief

et de la perspective. II nous a ete donne de voir tout a I'heure le nouvel

appareil, et nous avons ete a la fois surpris et tres-satisfait de re-

trouver dans le Quindloscope la chambre binoculaire de noire iliustre

ami sir David Br Nwster, telle que nous I'avons d^crite apres lui, il y a



COSMOS. 623

dix-huit mois, dans notre brochure intitules : Sdfereoscope. Voici ce

que nous disions alors :

«Oii ne pent parvenir a produire les images slereoscopiqnes qu'avec

I'aide du daguerreotype. 11 semblerait plus conven:ible d'employer, i

cet effet, une chambre obscure binoculaire ou avec deux ouvertures

munies de deux lentilles de nieme diametre et de meme distance fo-

cale. Comme il est presque impossible de construire deux lentilles

simples, et a plus forte raison deux lentilles achromatiques parfaite-

ment identiques, il faudrait faire pour la chambre obscure ce que Ton

a fait pour les prismes-Ienlilles du stereoscope, et ajuster devant les

ouvertures de la chambre obscure les deux moilies d'unobjectif unique,

de telle sorte que les diamelres de bisection soient paralleles entre

eux, et que la distance des deux centres soient de deux pouces et demi,

huit centimetres, ou la distance des deux yeux. » Nous ajoutions :

)) Mais il est evident que la chambre obscure ainsi construite, dans

laquelle la distance des deux objectifs serait limilee a deux pouces et

demi, ne serait apte qu'a donner les images d'objets peu etendus, de
statues de petites dimensions qui ont assez de relief pour que, dessines

k la distance de la vue distincte, ils donnent des images vraiment dis-

semblables.

» La necessite de couperen deux les objectifs, surtout quand ce sont,

comme pour le daguerreotype, des objectifs composes ou a quatre

verres, est une operation dangereuse ou un inconvenient tres-gi-ave.

A la chambre obscure binoculaire, substituer deux chambres obscures,

c'est plus difficile encore, car il n'existe pas d'objectifs parfaitement

egaux ou identiqaes. Si done on n'avait pas invente un autre moyen
d'obtenir les images dissemblables du stereoscope, les applications a

la reproduction des grands objets d'art et des vues do la nature au-

raient ete tres-limitees. » Nousdecrivions ensuite le moyen seul efficace,

et qui, si bien applique par M. Duboscq et Ferrier, a produit taut de
merveilles, moyen qui consiste a prendre successivement de la meme
distance et sous des angles egaux, de quelques degres a droite et de
quelquesdegres a gauche, avec la i^eme chambre obscure, deux images
de la statue, du has relief, du groupe, du paysage, etc., etc.

La chambre obscure binoculaire, realisee par M. Quinet, est aussi

parfaite qu'elle pent I'etre. Ses objectifs sont doubles, mais les seconds

objectifs, ceux places en dedans de la tete, sont restes entiers ; les deux
autressont seuls des moities d'objectifs, c'est-a-dire des objectifs excen-
triques tallies dans les deux moities d'un meme objectif primitif: la

distance entre les deux centres des objectifs est variable, de maniere

que Tangle de convergence des deux axes optiques puisse varier
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lui-meme; de plus, enfaisant tourner les teles, el par cela meme que

las objectifs exlerieurs sont excentriques, les deux images peuvent se

deplacer dans le sens vertical, de telle sorte que les parties correspon-

dantes des deux images, les deux yeux, par exemple, puissent etre tou-

jours amenes sur une meme ligne horizontale. Pour assurer celte hori-

zontalite, comme aussi pour qu'on soil certain que la distance entre

les deux images est ce qu'elle doit etre, M. Quinet a eu I'heureuse idee

de tracer sur la glace depolie de la chambre obscure des lignes noires

verlicales et horizontales. En un mot, ce charmant appareil est aussi

bien construit qu'il peut I'etre, et nous desirons ardemment qu'il se re-

pande assez pour recompenser M. Quinet de son habilete et de ses

peines. Employe dans les limites que lui assignent la theorie et I'expe-

rience, limites fixees a I'avance par son veritable inventeur, sir David

Brewster , c'est-a-dire employe a reproduire des objets de petite et

moyenne grandeur, il donnera d'assez beaux resultats. II ne pourra

pas servir 6videmment, 11 ne donnera pas bien I'effet ster^oscopiqu

Youlu, quand on voudra I'appliquer a de tres-grands objets ou a des

vues ou paysages pris d'une tres-grande distance ; mais il est de la

nature des oeuvres humaines d'etre essentiellement bornees. Nous au-

rons a rendre comple dans la prochaine livraison du Cosmos d'admi-

rables vues panoramiques, prises tout recemmenl par M. Ferrier
;
pour

obtenir de si 6tonnants resultats, il a fallu necessairement que la dis-

tance entre les centres de Tobjectif dans ses deux positions fiit d'un

metre etplus; or, la distance enlre les centres des objectifs de M. Qui-

net n'est jamais que de quelques centimetres.

Nous regrettons de n'avoir pas pu dire que invention de M. Quine,

etaitnouvelle, et justifier ainsi le nom un peu ambitieux de Quinetoscope
;

mais nous ne pouvons pas faire, malgr^ toute notre bonne volont^, que

I'histoire ne soit pas de I'histoire, que M. Brewster n'ait pas v6cu et

n'ait pas decrit la chambre binoculaire employee par lui, peut-etre

avant lui par M. Wheatstone , et apres lui par M. Claudet, et que notre

brochure sur le stereoscope ne soit pas imprimee depuis deux ans.

TRAMBLA Y, proprietaire -geranf.

PARIS. - lUPRIMERIE CENTRALE DE NAPOLEON CHAIX ET C% RUE BERCERE, 20,
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VARIETES.

Recherchessur la cause qui maintient les molecules descorpsa bistance;

tiieorie de la distension, comtrenant la repulsion, la dilatation, la

VAPORISATION, etc., etc; parM. S^guin aine.

Troisiemc article.

Dans notre longue 6tude sur I'essence do la matiere, pages 371 k 382,

etude qui a 6t6 parfaitement comprise et qui nous a valu des felicitations

dont nous sommes heureux, nous avons clairement defini la constitution

intiine des corps; nous avons demontre que les derniers elements de la

matiere sont non pas de petits solides continus, maisdes monades simples

ou dynamiques ; des centres de force sans etendue, actifs ou exercant une

attraction en raisoii inverse du carre de la distance. Ces monades dyna-

miques sont de deux sortes: lesunes, enchainees par les liens de la cohe-

sion et de I'affinite dans un etat de repos relatif, doivent, par consequent,

peser et graviter les unes vers les autres: ce sont les monades ponderables,

les m de M. Seguin ; les autres, libres, au contraire, completement en

dehors de la cohesion et de I'affinite, anim^es de vitesses excessives de

translation, de rotation, de vibration, traversent sans cesse et en tons

sens les syst^mes des monades ponderables ; ce sont les monades nommees
k tort imponderables, les \j. de !\I. Seguin. Nous avons a expliquer aujour-

d'hui comment Taction de ces (j. ou des centres de forces doues de la

simple attraction en raison inverse du carr6 de la distance, et auim^s d'un

mouvement tr^s-rapide, suffit a expliquer completement le phenomene

general de la distension, comprenant la dilatation, la vaporisation, etc.,

tous les faits, en un mot, que Ton a attribues jusqu'ici k de pretendues

forces repulsives qui n'ont pas d'existence reelle et ne peuvent etre con-

siderees que comme des forces purement explicatives.

Entrons en matiere et considerons Taction qu'exerceraient des mole-

cules ou monades animees de tres-grandes vitesses, et traversant dans

tous les sens un systfeme d'autres molecules a Tetat de repos. Suppo-

sons deux de ces dernieres molecules, m et m' placees dans Tespace,

la premiere k Toccident de la seconde, et maintenues a distance par suite

de Taction d'une force quelconque egale et opposee k celle de Tattraction

moieculaire qui tend k les rapprocher : elles resteront en repos, et con-

serveront leur position respective tant que les, forces qui maintiennent

SUPPLEMENT. 19 MAI 1853. 27
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Tequilibre subsisteront. INIaissiunc troisi^me molncule \i., venant de I'es-

pace, se dirige vers elles, d'occident en orient, en suivant, en ligne droite,

la direction sur la(|iielle elles se trouvent plac^es, cette molecule en s'ap-

prochant de m I'attirera ti elle, en m§me temps qu'elle en sera attiree; vi

tendra done h s'ecarter de m' et k s'approcher de [i ; en meme temps le

mouvement de [a s'accelerera jusquW ce que \i. se trouve tr^s-pr^s et pres-

que au contact de m. Arrivees ti ce point, et si m' n'existait pas, les cir-

constances du mouvement relatif de ?n et de [j. se repr^senteraient dans le

meme ordrc, mais dans un sens inverse, jusqu'a ce que m fut revenu i\ la

place qu'elle occupait d'abord, et que ix eut repris sa vitcsse initiale. Mais

si m' est plac^e de telle manifere qu'elle commence a exercer une action

sur [X, pendant que cette dernic;re molecffle est encore soumise a I'in-

fluencedeJH, le mouvement de
ij-,

quitcndait use rotarder, s'accelerera de

iiouveau ; m, par cela meme, sera soustraito en partie a Taction de \x,

qui I'aurait ramen(5e k la place qu'elle occupait d'abord ; elle restera done

un peu en arrifere ou plus eloign^e vers I'occident qu'elle ne I'etait avant

le passage de
ij..

D'un autre c6te, |x entrant dans la sphere d'attraction de

m' avec une vitesse plus grande que celle qu'elle avait avant d'avoir subi

Taction dem, restera moins longtemps soumise ci Taction de in\ elles'(^loi-

gnera d'elle en Tentrainant parson attraction, et m' restera plus k Torient

qu'elie ne Tetait avant le passage de [x; ce r6sultat final du passage de la

molecule \>. k travers le syst^me m, m' sera done que les molecules ??i et

m'setrouverontplus eloign6es Tune de Tautre qu'elles ne Tetaient aupa-

ravant, absolument comme si elles s'etaient repoussees.

S!,au lieu de considerer uneseule molecule mobile traversantle syst^me

fixe m, m', nous supposons qu'une succession ind^finie de (x passe succes-

sivement le long de la droite qui unit m et ??i' ; les [x, en s'appi-ocliant

du systeme m, m\ prendront une vitesse de plus en plus grande en

raison de Tattraction exercee sur eux parm; leurs distances ou les inter-

valles qui les s6parent augmenteront evidemment en meme temps, et

seront plus grands pr^s des molecules fixes m et m' et dans leur inter-

valle, qu'en dehors de Tattraction de ce systeme; done, le nombre des

molecules mobiles ou des ix qui agiront pour ^carter du centre de gravity

commun chacune des molecules fixes placees sur lesconfins du systeme,

sera plus grand que celui des [x qui, deja, engages dans son int^rieur ont

pour effet de ramener ces memes molecules vers le centre de gravity.

Comme ces raisonnements tri^s-simples, maisun peu abstraits, pouvaient

laisser quelque incertitude sur la verite de la conclusion k laquelle ils

conduisent, M. Seguin avait pri6 M. Celerier de traiter la question par des

m^thodes analytiques pleinement rigoureuses , de calculer exactement la

rfeultante des attractions des molecules mobiles sur les molt5cules fixes :

les resultats de Tanalyse ont parfaitement confirme les deductions du rai-

sonnement.

Le passage des molecules jx a travers le systeme des m aura done pour

resultat d'amplifier ou de dilater ce systeme, en eloignant les molecules
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qui le composeat du centre de gravity commun. Mais de plus, par ce

passage, I'etat dynamique do cliacune des molecules m a 616 modifie ; il

y a eu en elles accumulation d'une certaine quantity de mouvement ou de

force mecanique qui n'existait pas auparavant
; par une reaction neces-

saire, les molecules (x, en traversant le systt;me des m, auront perdu une
pai*tie de la vitesse qui les animait avant d'y entrer.

Cette deduction, logiquement et math^matiquement deraontr(5e, qui

amfine k conclure que les deux molecules m et nr doivent n^cessai-

rement s'^carter Tune de I'autre par lo passage des |jl; cette repulsion

apparente, produite par une attraction reelle, etait un fait teliement ca-

pital et tellement nouveau, que i\l. Seguin devait k la science et se devait

a lui-meme, avant d'en tirer les nombreuses et importantes consequences

qui en decoulent, de I'amener i I'^tat de verite sensible et palpable, par

une demonstration purement experimentale. M. Seguin nous permettra

de rappeler que nous avons le premier insist6 sur la n^cessite absolue de

cette constatation mat^rielle, que nous avons entrevu ensemble la possibi-

lity de faire intervenir des forces tres-analogues sinon identiques dans leurs

effets, k celle de la gravitation universelle ou de I'attraction moleculaire,

forces qui, quoique raises en jeu d'une manifere diff6rente, pouvaient ce^

pendant remplir un r61e parfaitement equivalent.

Dans ce but, I'habile ingenieur a fait construire un appareil dont la

pi^ce principaie consiste en unelentillede plombpesant 6 kilogrammes;

sur sa face ext^rieure se trouve fixe un barreau d'acier de 35 centime-

tres de longueur sur 25 millimetres de largeur et 6 millimetres d'epais-

seur, aimantei saturation. La lentille est attachee par des tiges de fer

a un eouteau reposaat sur une rainure pratiquee sur un barreau de

fer, et pouvant osciller autour de la ligne de contact, k la maniere d'un

pendule ; tout cet ensemble est etabli sur un bati triangulaire en bois,

de telle sorte qu'on puisse faire varier k volonte et la position de I'aimant,

et la distance au point de suspension du centre de gravity de la lentille.

Au-dessus de I'aimant, a o millimetres de distance de son extremite,

soft k droite, soit k gauche, se trouvent suspendues quatre petites spheres

de fer doux, de li millimetres de diametre, attachees, avec de la cire

d'Espagne, k des fils de coton, distants les uns 4es autres de i centi-

metres : ces fils sont fixes, par leur bout superieur, a une traverse en
bois faisant corps avec le bati, k 3 centimetres uu dessous du point de sus-

pension du pendule, et s'appuient, par un frottement doux, vers le milieu

de leur longueur, sur deux tubes en verre fixes transversalement au bati.

L'appareil etant ainsi dispose, on ecartait le pendule de la verticale
, puis

on I'abandonnait k lui-meme : I'accoleration de sa vitesse etait d'autant

plus grande que I'^cart avait ete plus grand ; et les globules de fer sou-

mis k I'attraction de I'aimant se trouvaient prdcisement dans les condi-

tions oO ils se seraient trouves, si un corps attirant avait traverse leur

systeme, en augmentant de vitesse k mesure qu'il s'approchait de ce sys-

tems pour penetrer dans son interieur, et perdant ensuite cette meme
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Vitesse lorsqu'il en sort et s'en 61oigne. Or, sous les influences de ces

oscillations de I'aimant, et pourvu que Ton eut soin que I'amplitude de

I'arc parcouru dcpassat de 2 a 3 centimi^tres les spheres ou globules en fer

des extremit^s, on voyait toujours se manifester et h I'instant meme un

^loignement des globules, soit extremes, soit interm6diaires : cet 61oi-

gnement auguientait progressivement avec la grandeur de I'ecart du

pendule, jusqu'ii une certaine limite que M. Sc^guin juge etre celle oi"i

Taction perturbatrice exerc6e sur les globules par I'aimant est egale k

Taction exercee par la gravit6 pour les ramener dans la direction verti-

cale. Rep6tee un grand nombre de fois, en faisant varier la longueur de

la tige du pendule, ainsi que la longueur des fils auxquels les globules sent

suspendus, et leurs distances entreeux, Texperienceadonneconstammcnt

les memes r&ultats. Ainsi, lorsque la distance du centre degravitedu pen-

dule, au point de suspension, 6tait de /i5 centimetres, que les fils qui sou-

tenaient les globules ^talent fix6s i\ 3 centimetres au-dessous du point de

suspension du pendule, que les fils du milieu etaient separfe Tun

de Tautrepar une distance de 2 centimetres, et i\ 15 millimetres des fils

extremes, dont la distance 6tait par IJi meme de 5 centimetres ; Teioigne-

ment permanent, pour un ^cart du pendule de 1 5 degr^s, ou pour une

amplitude d'os-jillation de 12 centimetres, a ete pour les globules du mi-

lieu dj 2 milliinetres, leur distance devcnant egale a 12 millimetres; pour

les globules rxtremes, de 8 millimetres, leur distance devenant egale a

60 millimi'tros. Lorsque, sans rien changer au reste de Tappareil, on por-

tait le point d'attache des fils a li metres de distance de Taiinant, Tccarto-

ment des globules du milieu a ete de 5 millimetres de cliaque cote; celui

des globules evtremes de 13 millimetres. II est done vrai que Taction, dans

des conditions determinees, d'une force d'attraction reelle, s'ost maniCes-

tee par un efl'et de distension reelle ou de r6pulsion apparente.

M. Seguin examine ensuite quelle serait Taction qu'exercerait sur deux

molecules in, »i',une multitude d'autres molecules circulant dansTespace,

en decrivant des ellipses tres-allongees aulour du centre de gravity com-

mun ; et il ds'imontre I" que Teffet du passage de tons ces \i. sera une force

de distension tendant S, eloigner les deux molecules ?« et m' Tune de Tau-

tre, et a equilibrer Tattraction mutuelle qui tendalesrapprocher ;
2° que

Tintensite de cette force de distension est une certaine fonction du carr.;

de la distance entre les deux molecules in et m\ fonction qu'il n'a pas

ete possible de determiner, de maniere a etablir a priori les conditions

d'equilibre des actions combinees des in et des \x, et i\ pouvoir calculer !a

distance de m et de m\ qui correspond h Tetat d'equilibre permanent

;

3° que, dans tons les cas, si, par une cause quelconque, le nombre des

molecules \i. vient a augmenter ou a diminuer, les molecules w s'61oigne-

ront dans le premier cas, se rapprocheront dans le second, de telle sorte

que Tespace occupe par leur ensemble sera dilate ou contracte, suivant

une certaine loi encore inconnue.

Un troisiin-'e proWerne consistc a cherclier ce qui arrivera, si im^ pro-
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mi^re molecule m', restant fixe dans I'espace, une seconde molecule' m
s'approche d'elle en suivant une direction qui s'ecarte peu de la ligne

droite qui unit m et m'; en meme temps que d'autres mol(5cules [ji en mou-
vement traversent dans tons les sens, avec une grande Vitesse, le systeme

TO, m'. On voit d'abord que si ces deux molecules ob^issaient simplement

k la loi de I'attraction, sans perturbations causees par les tJ., m d(5crirait

autour de m une courbe de second degre dont m' occuperait prt^cis^-

ment le foyer; mais si les |x interviennsnt, il n'en sera plus ainsi; le rayon
de courbure de la trajectoire subira des variations qui dependront, ^ la

fois, du carr6 de la distance entre les molecules m et m\ ainsi que
du norabre, de la masse et de la vitesse des molecules [x :. tant qu^ la

r6sultante de toutes les actions exerct'ies par les ^, pour Eloigner m de
m\ seramoins considerable que I'attraction exerc6e par ces deux mol(5cules

Tune sur I'autre, la courbe decrite par m tournera sa concavity du c6te
de m' ; mais si la force de repulsion des [x , ou la distension, devient pre-
ponderante sur I'attraction qui tend i\ rapprocher m de m', cette courbe
deviendra convexe du c6t6 de m\ II pourra arriver enfin que la force de
distension fasse (5quilibre k la somme des attractions de m et de nr ; et

alors m, apres avoir eprouv6 quelques inflexions dans sa marche, en pas-
sant dans le voisinage de m\ pourra continuer ii marcher en ligne droite

dans la direction qu'elle suivait avaut d'avoir ete soumise ii I'attraction

que «i' exercait sur elle. Do plus, aussi longtemps que m se rapprochera
de m\ le passage des \x a tra\'ers ces molecules aura pour efifet de dimi-
nuer la vitesse de m et d'augmenter la vitesse des [i.

, puisque par la meme
que m et m' sont plus rapprochees I'une de I'autre qu'elles ne I'etaient

auparavant. la somme de I'attraction de m et de m' sur chaque [x sera plus
consid(5rable avant son passage i\ travers m et m' qu'elle ne le sera aprSs.
MaislorsquevH, apr^s s'etre rapproch6e de m\ s'en 61oigncra, les effets

ci-dessus se representeront dans un ordre inverse ; les molecules [a favo-
riseront I'eloignement de m en perdant de leur vitesse ; et le r^sultat
final sera que les [j.qui ont passt^ k travers le systeme m, m\ dans la pre-
miere periode, auront perdu une certaine quantity de vitesse representee
pas I'exc^s de vitesse qu'auront acquis les [j. qui traverseront le systeme
dans la deuxit;me pdiriode.

II pourra arriver, si la vitesse de m est tres-petite, qu'elle s'alfaiblisse

insensiblement k mesure qu'elle s'approchera de ni' ou d'un ensemble
ind^fini de molecules fixes comme m', par suite de Taction des ^ ,

qui,

eux-memes, y gagneraient en vitesse ce que m aurait perdu; et m, soit

qu'elle reste sur les confins du systeme des m', soit qu'elle s'engage dans
son interieur, pourrait rester liee k ce systeme et en devenir partie inte-

grante. Mais si la vitesse de in 6tait assez considerable, au moment ou elle

s'approche des m\ pour s'avancer, par suite de la vitesse acquise, bien
au dela de la limite ii laquelle Taction exercee sur elle par les [x

, pour
Ten Eloigner, est egale a I'attraction r^ciproque de m sur le syst6me des
m'

, cette molecule m serait repoussee dans la direction qu'elle avait en
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s'approchant des m', et s'en 6]oignerait en passant par les mSmes phases

de Vitesse qu'elle avait en s'en approchant.

M. Seguin, et nous lui savons bon gre de cette nouvelle incursion

dans le domaine des demonstrations ou des Elucidations exp6rimen-

tales, a essay6 de verifier ou d'imiter ces divers resultats, en rem-

plagant la Ibrce de gravitation cjiii tend i\ rapprocher les molecules m
les unes des autres, par la" tendance qu'6prouvent les corps suspendus

librcment k des fils mobiles k se rapprocher de la position verticale

lorsqu'ils en ont ete devils, et Taction perturbatrice des [j. sur les

m ,
par la propri6t6 que possfedent les barr^aux aimantes d'attirer li:

fer, et de s'attirer ou de se repousser, suivant que Ton met eft presence

les poles de nom contraire ou de nieme nom. Le petit appareil dont il

s'est servi consiste en une tige d'acier aimante de 9 centimetres de long

et 2 millimetres de diamfetre, au milieu de laquelle se trouve un globule

do fer doux de 6 millim(>tres de diametre ; au milieu de I'intervalle, entre

le globule et IVxtr^mite sud de la tige, il pla^ait un disque de plomi) de

5 centimetres de diamfetre, pesant 18 grammes; il fixait, avec do la cire

d'Espagne, TextremitE nord de la tige d'acier h un fil de sole deli6 que Ton

faisait passer dans uu anneau, ^i 3 metres au dessus d'une table ; il trarait

ensuite sur un carton, avec de I'encre, deux lignes droites pcrpendicu-

laires Tune a I'autre; et se servant de I'une corame parametre, et de

Tautre comme axe, il decrivait h droite et k gauche plusieurs branches

d'hyperbole de courbures opposees , dont tous les sommets passaient

par un meme point distant de 5 millimtjtresde celui oii venaient se croiser

les asj'mptotes. Les choses etant ainsi disposees, il faisait osciller le petit

pendule dans la direction du parametre des courbes, en Tccartant de 15

h 20 centimetres de la verticale , en meme temps qu'll faisait avancer

dans la direction de I'axe, le pole nord d'un baireau aimante de 35 centir

mfetres de long, en face du globule de fer doux place au milieu de la tige^

jusqu'ii ce qu'il fut parvenu au foyer des courbes, ou t\ 5 millimetres du

sommet : les vibrations de la tige, qui avaient lieu d'abord en lignedroitte,

ont alors commence a s'infiechir irr^gulierement a droite et ii gauche, de

chaque c6t6 de I'aimant; et lorsque leur amplitude n'a plus et6 que de

10 centimetres, les deux branches de courbe decrites de chaque c6t6 de

I'axe se confondaient sensiblement avec Tune des courbes trac^es sur le

carton , et I'ordonnee au sommet (5tait de 7 millimetres. En laissant le

pole nord du premier aimant en face du globule de fer, et faisant avancer

le pole sud d'un second barreau aimante, vers le p61e sud de la tige, les

deux effets se faisaient respectivement equilibre, et la tige oscillait, en

suivant sensiblement une ligne droite. Lorsqu'on faisait avancer Taimant

encore plus, la courbe tournait sa concavity de I'autre cdt6 et parcourait

les branches des hyperboles opposees. Enfin, lorsqu'apres avoir plac6

I'aimant perpendicuLiiremcnt au-dessus de la tige, on abandonnaitcelle-ci

k elle-mSme, apres Tavoir 6cart(5e tr^s-peu do la verticale, elle restait
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staiionnaire, tandis que si I'ecartement initial 6tait plus grand, elle etait

repouse^e dans la meme direction.

Apres cette' analyse consciencieuse de I'echerches arides peut-etre en

spparence', mais aussi fecondes au folld qu'elles sont neuves et originalesj

Eoas insisterons encore un pen sur le fait fondamental qu'elles mettent

ea evidence la distension ou I'ecartement des m sous Taction perturba-

tviees des \l. Una note toute recente de M. Seguin resumera parfaitement

eette discussion, et leclairerai d'un jour nouveau.

J^oiis avons considere un. sj'steme ou ensemble de molt^cules oumonades
©beifisant librement a I'action qu'elles exercent les unes sur les autres;

ECUS avons appel6 m celles qui sont groupees autour d'un ceatre de gra-

nite coalman et qui sont arrivees a un etat de repos relatif, avec la faci-

lity toutefois de pouvoir osciller autour de leur position d'equilibre; nous

avons appele (J. les molecules a I'etat de liberte absolue, animees de vitesses

excess!ves, se mouvant dans des paraboles ou dans des ellipses tres-al.

loQg^es, et traversant en tous sens le systeme des m. L'effet de I'actipa

des [J. feur les m est d'abord de les inaintenir a distance, de les empeclier

de se concentrer au centre de gravite commun, de produire en un mot
Hae force de distension faisant fonction de force repulsive, et contreba-

laacarit la force de gravitation qui les entraine I'une vers I'autre. Si le

nombre et la vitesse des \i. vient h varier, la force de distension va-

riera aussi, elle sera plus faible ou forte ; et par la, meme les ;«. se rap.-

procheront ou s'eloigneront ; il y aura contraction ou dilatation. Si le:

nombre et la vitesse des [x va toujours croissant et atteint des propor-

tioHs assez considerables, le corps forme de I'agregation des m passera

al'^tat liquide, ou meme a I'etat gazeux; il y aura vaporisation. Les m quel-

fois se cliangeront eux-memes en ix, et poiuTont produire a leur tour les

memes effets , devenir h leur tour des causes de mouvement ; ils traver-

seront les corps en ligne droite, ils se repandront dans leur interieur sous

forme de chaleur ou d© lumi^re , ou circuleront soit autour des corps en-

tieKs soit autour de leurs derniferes molecules sous forme de fiuide elec-

trique ou magnetique ; tant que la vapeur d'eau est pourvue de calorique

oa animee par les [i, elle pent ou echauffer i son tour d'autres corps li-

qnides ou solides, ou soulever le piston de la machine et produire des ef-

fets mecaniques, etc.; mais dfes que le calorique I'abandonne, des qu'elle

c^se d'etre animee par les ja, elle redevient cau ; ses molecules reprennent

leur etat primitif de m ; elles le rerrendront bien plus encore dans
Facte de la congelation. Quoique I'attraction des m soit ti"6s-grande, un
corps ne pent rester constitue (comme nous I'avons deja indiqu6, mais
poury revenir encore plustard', qu'autant que les molecules en nombre
iad^fini se constituent en files, ce qui produit la cohesion; elles ne pour-

raieat pas resister sans cela k Taction desorganisante des [i : aussi Tex-

perience prouve que si la matiere arrive h, un etat de division tres-

graade, elle s'enflamme ou se decompose presque subitement, c'est ce

qui arrive, par exemple, a toute les poudres fulminantes. Quelquefois le
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passage des (a, comrac lorsqu'un courant galvanlque va, k travers I'eau

d'un electrode i I'autre, determinera une dScomposition
; quelquefois au

contraire, comme lorsqu'une 6tincelle ^lectrique eclate au sein d'un me-
lange d'oxygfene et d'hydrogene, ou que quelques atomes de diastase sont

mis en contact avec de ramidon, on verra se combiner instantan6ment

des inol(5cules jusque-lu sans action les unes sur les autres. On comprend
mfeme tr^s-bien que certaines substances reduites par la trituration dans

un (^tat de division vraiment cxcessif, iutroduites ainsi dans I'organisme,

^minemment aptes ii c6der k Taction des (jl de la chaleur et de r61ectricit6

animales, entrain6es dans le torrent de la circulation puissent produire

des effets hors de proportion, en apparence, avec leur volume infiniment

petit, compense par le nombre immense d'atomes et I'immense 6tendue

de leurs surfaces. M. Seguin enfin ne reculerait pas devant la pens6e que

sous I'influence d'une volonte 6nergique et d'un 6tat nerveux special, des

effluves de |j. peuvent passer soit d'un organisme dans un autre et produire

ainsi les effets acceptables du magnetisme animal ; soit meme passer d'un

organisme vivant dans un objet inerte, et prendre ainsi une part attive

aux pheuomenes 6tranges de la rotation des chapeaux et des tables, si tant

est qu'ils ne puissent s'expliquer par les simples lois de la physiologic et

de la mecanique ordinaire, et alors meme les [j. interviendraient encore,

car rien ne se fait sans eux.

Cette Enumeration rapide ouvre devant nous un immense horizon, cu

nous entrainerons de temps en temps nos lecteurs sans les fatiguer, oii nous

leur decouvrirons sans cesse des points de vue nouveaux. En terminant,

voyons dejk par un rapide retour sur le passe, le chemin que nous avons

parcouru. Nous avons compl4tement explique le phenomfene capital de la

cohesion; nous avons expose de la manifere la plus lucide et la plus vraie

la constitution intime des corps ; nous avons clairement d6fini et sEpar6

les molecules ponderables et les molecules imponderables, par la distinc-

tion tres-simple des m fixes enchaines par I'attraction, et des [i mobiles
;

nous avons montre comment Taction des \x. dans leur passage entre les m,

animes qu'ils sont de vitesses excessives, contre-balance d'abord Teffet de

rapprochement incessant des attractions mol6culaires, puis faire naitre

la DISTENSION, autre phenomene aussi capital que la COHESION. 11 aurait

suili d'enoncer ou de d6montrer par un raisonnement facile le fait Evident

de Taction d'Ecartement ou de repulsion apparenle produit par les [a; nous

Tavons prouve ou fait ressortir par une experience nouvelle et frappante;

nous avons fait entrevoir les innombrables phenomenes ou la distension,

oil Taction perturbatrice des (jl joue un r61e si important qu'elle devient

comme Tame des mondes de la mecanique, de la physique, de la chimie,

etc., etc. Et qu'on le remarque bien, nous n'avons eu besoin pour jeter

les fondements de cette vaste thEorie que d'un seul principe admis

de tout le monde : I'attraction de deux monades en raison inverse du carre

de la distance, sans recourir a aucune force hypothEtique d'attraclions

myst6rieuses ou de repulsions impossibles. F. Moigno.
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PHYSIOLOGIE VfiGfiTALE.

Recherches experimentales sur la seve ascendante et la seve descen-

DANTE, par M. Charles Gaudiciiadd.

« En 1833 et 1835, nous avons fait connaitre un grand nombre de lianes

remarquables par leur organisation et par la grande quantity de s6ve

qu'elles contenaient; parmi ces lianes, il y en avait deux appartenant a la

meme plante, le cyssus hydrophora, qui ont particuliferement fixe notre

attention, et sur lesquelles nous avons pu donner de trfes-curieux rensei-

gnements.

B iSous les avons couples transversalement, de manifere ii separer la

partie sup^rieure de la partie inft'^rieure ; et quoiqu'elles fussent remplies

de sdve, il n'en est tomb6 que quelques gouttes des parties tranchees. II

n'en sortait pas (en montant) de la partie inferieure, encore fix^e au sol;

il n'en sortait pas davantage (en descendant) de la partie superieure, qui,

fix6e par ses rameaux et ses vrilles, au sommet des plus grands arbres,

n'avait pas moins de iO a 50 metres de longueur.

« Ayant coupe quelques tron^ons de cette liane sur la portion inferieure

et sur la portion superieure, pour nos collections phytologiques, nous ne

fumes pas pen surpris de voir couler de chacun de ces lambeaux, et pour

ainsi dire de voir tomber en masse une tres-grande quantity de s6ve

:

cette chute de la seve des rondelles de tiges ne peut mieux etre compar6e

qu'i celled'un verre d'eau que Ton renverse subitement....

» Apr^s Coulomb, de nombreux savants fran^ais, italiens, etc., ont

constate que les peupliers renferment dans le centre de leurs tiges une

grande quantite de seve chargee d'air, et que, lorsque ces arbres sont

perfores ou coupes, cette s6ve et cet air s'echappent avec un bruissement

particulier.

» Ayant obtenu d'un proprietaire de nos amis I'autorisation de renou-

veler ces experiences, nous le fimes le 3 juin 1852, ii trois lieures de Ta-

prfes-midi, sur un magnifique peuplier noir {popuhis nigra), de 29 a 30

ans, de 25 u 26 metres de hauteur, et de -1 mitre 10 centimetres de cir-

conference ; nous choisimes a dessein le cote de I'arbre faisant face au

sud-ouest, et que le soleil ^clairait vivement. L'arbre fut perce ii un metre

environ du sol, avec une tariere de 27 millimetres, que Ton fit penetrer

de 3 ou 6 centimetres au delii du canal meduUaire.

» Sous Fecorce et jusqu'^. 2 ou 3 centimetres , le bois etaitblanc, trbs-

humide, et laissait meme echapper quelques gouttes de seve. A partir de

ce point jusqu'ii 7 ou 8 centimetres de profondeur, il etait plus sec et

egalement blanc. Ce ne fut que vers les 10" ou 12' centimetres qu'il se

nuanca de rouge fauve, et que la seve commenca a, se montrer et k se

repandre le long de Tecorce. La tariere ayant et6 retiree de l'arbre, il
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nous fut facile de reconnaitreunbourdonnement assez distinct, compara^

ble h celui que Ton entend lorsqu'on applique I'oreille sur I'ouverture de

certaines coquillcs, cc qui, d'abord, nous fit penser que ce bruit pourrait

bien etre dil i\ une cause analogue ; mais plus latariferc pent'itrait vers lo

centre de Tarbre et plus la seve qui coulait en jet dtait abondante, plus

le bruit augmentait. Ce bruit, alors, 6tait comparable h celui que faifcuae

voiture roulant avec rapidity sur une route pavee et peu distante.

» Les clioses cliangferent encore, quand I'instrument qui avail atteiat

et meme depasse le centre m^dullaire en fut retire ; la s6ve coulait en jet

rapide et continu et allait tomber 5. 20 centim&tres de la base (Margie da

peuplier, et le bruit qui avait augmente d'intensite, 6tait semblable h. ce-

lui qui se produit lorsque Ton plonge des corps froids et humides dans on

liquide gras en dbullition. C'^tait en effet le meme bruissenient, accom-

pagn6 de ces p6tillement's ou claquements que tout le monde a entendus.

» La s(We ayant assez promptement cess6 de couler par jets, et ne fas-

sant plus que s'epancher sur Tecorce de la region inferieure de Tarbre,

nous regardames dans le trou et nous observames un fait qui nous parait

digne d'etre signale.

» Cette seve formait une foule de petits torrents bizarrementsinueax,

qui nous auraient certainement 6chappes, s'ils n'avaient charie une foule

de petites bulles (seve et gaz) tellement nombreuses, qu'elles eclairaient

pour ainsi dire ce curieux phenom^ne. Ces bulles etaient tres-petites,

toutes de la metne dimension, ovales, et rang6es bout k bout, dans !e sens

deleur longueur, comme les perles d'un collier. Elles disparaissaient en

atteignant la base de la voute.

» Le soir du meme jour, 3 juin, apr^s avoir ecoute k plusieurs reprises

le bruissement qui se produisait encore d'une maniere sensible dans cette

ouverture, nous la bouchames le plus hermetiquement possible,

» Du 3 juin au 7 septembre, nous avons cNactement suivi cette expe-

rience de huit jours en huit jours, et quelquefois plus souvent, et voici

ce que nous avons remarque :

1) Le suintement de la s6ve entre le bouchon et le bois, tout faible qu""!!

6tait, n"a pas discontinue. II en a 6t6 de meme du bruit 6galement tr^Ss-

affaibli, ce que nous avons souvent conttat^ en retirant le bouchon.

)) Mais ce qui nous a paru d'un grand int^ret, c'est que d'une beure a

six, lorsque le soleil donnait directement sur cet arbre, le bruissement

devenaitplus fort, la seve sortait entre le bouchon et les bords de Touver-

ture en bien plus grande quantity, et etait constamment accompagn^e de

bulles d'air qui se dilataient progressivement et crevaient au contact de

I'air exterieur echauffe.

» 1" A quelle cause faut-il attribuer cet amas de strive fortement a6re au

centre du tronc des peupliers ?

» 2° Cette seve est-elle ascendante ou descendante?

» 3" Le liquide et I'air ont-ils une meme originel

» !\° Quelle est la nature de ce liquide?
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» 5" Qiielle est la nature de cet air ? etc.

» Oil comprendra notre reserve sur des points aussi delicats ; mais nous
revieudrons plus tard sur cet important sujet.

» Le 7 septembre suivant nous percames la tige au-dessus et au-dessous
de la premiere de Fexp^rience, jusqu'a 5 ou 6 centimetres au deli du
canal m^dullaire.

» La perforation superieure ne produisit qu'un bourdonnement trfes-

faible, nieme douteux, et ne laissa pas couler une seule goutte de seve

;

rinferieure, au contraire, donna un demi-verre environ de liquide, qui
coula lentement sur I'ecorce et iit entendre un bruit tres-distinct. Ces
deux ouvertures ont 6te faites a 12 ou 15 centimetres de la premiere.

» Les resultats de ces deux nouvelles experiences teudent a nous faire

croire que c'est ii la seve ascendante que nous avions eu affaire. Ce qui
semble aussi le demontrer, c'est que, depuis ce moment, il n'est plus sorti

ni seve, ni gaz de la premiere perforation, et que son orifice et son bou-
chon se sent completement dosseches.

» Enfin, le 20 septembre, le peuplier a et6 perce de part en part par
une ouverture pratiquee dans la partie de Tarbre faisant face au nord-
est, et allant k la rencontre do la premiere.

En arrivant pres du centre, la tariere a fait couler environ un verre de
s6ve ; le bruissement s'est distinctement fait entendre, et a dure jusqu'^

la nuit. Nous attribuons ce dernier fait a des tissus ligneux de la zone
aquiffere restes aialgr6 les trois premieres perforations.

» Notons ici que cet arbre n"a paru soufifrir ni de ces mutilations, ni de
la grande quautite de seve qu'il a perdue.

» Le 12 octobre, nous avons visite cet arbre, dont les quatre ouvertures
avaient ete fermees avec des bouchons en bois, fortement enfonc^s, et

nous avons remarque que, sur les trois ouvertures du sud-ouest, la sup6-
rieure etait legereraent humide, lamoyenne entierement seche, et I'ia-

f6rieure tr^s-mouill^e; et enfin, que la quatrieme, regardant le nord-est

et communiquant avec la premiere , n'ofifrait pas la plus legfere trace

d'humidite.

>' Peut-on conclure de ce dernier examen qu'il descend ifti peu d'hu-

midite de la partie superieure de I'arbre, qu'il en monte beaucoup de la

partie inferieure, et qu'il n'y en a plus entre elles?

» Qu'il nous soit permis de completer ces renseignements, h I'aide de
ceux qui nous ont ete fournis par des personnes tres-intelligentes, qui
ont bien voulu suivre pour nous ce qui s'est passe dans I'abattage de qua-
rante ou cinquante peupliers, operation qui a eu lieu dans les mois de
Janvier et de fevrier 1853, et a laquelle il nous a ete impossible d'as-

sister.

» Voici le pracede que Ton a employe :

» Apr^s avoir dechausse les peupliers et coupe leurs racines, les arbres
sont tombes. Les parties des racines restees dans le sol ne laissaient pas
echapper de seve par leurs tranches superieures, tandis que les parties
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fix^es aux souchcs ea fournlssaient beaucoup par leurs tranches inf6-

rieures.

» Peu de jours apr^s cette operation, on a enlev6 les souches de ces

arbres sur une longueur de 73 centimetres i\ 1 mfetre, et Ton a remarque

que le sciage donnait lieu h recoulement d'une grande quantity de seve

et h un fort bourdonnement.

» Les souches etant d^tach^es, on a examine leur surface, et Ton a

reconnu que cette surface etait pour ainsidireseche, tandisque cellc des

arbres rendait beaucoup de seve et le bruit accoutume.

» Ayant lait remarquer que les tiges 6taient tr^s-longues et les souches

comparativement tri^s-courtes, et que le phenomfene observe pouvait tenir

i cette difference de longueur, on m'a de nouveau certifie qu'il ne sortait

jamais rien de la surface superieure des souches d6tachees du sol et cou-

ch^es horizontalement, tandis que la seve coulait encore goutte h goutte

des lambeaux de racines situees ii leur base. Si, d'apres la meme autorit6,

on coupe les longues tiges de peupliers encore vivants en plusieurs tron-

cons, et que ces trongons soient maintenus dans une position horizontale,

ce sera toujours par la base de chacun d'eux que s'dicoulera la s6ve ; ce

qui nous porterait k supposer que cet ecoulement de s6ve est du h une

cause organique. Mais ce qui nous a paru plus int6ressant k connaitre,

c'est que , toujours d'apres les memes observateurs , si
,

par suite des

in^galites de terrain, ou par toute autre cause, la tete de I'arbre abattu

se trouve plus basse que I'extr^niite inferieure du tronc, la sortie de la

s6ve est lente, tandis qu'elle est plus active lorsque le tronc est hori-

zontal , et plus rapide encore lorsque le soramet de I'arhre doraine sa

base.

» Terminons, aujourd'hui, en disant que les grosses branches du peu-

plier noir ne donnent ni seve, ni bruissement, quandon les perce ou qu'on

les coupe. »

N9TE SUR LA DESCRIPTION ET l'eHPLOI d'un NOUVEAU PlIOTOMIiTRE PRESENTIS

A l'Acad£mie des Sciences, par M. Fi^lix Bernard.

« En v^rifiant la loi du carrS du cosinus, et en appliquant la propri^te

polarisante des m^taux birefringents k la photom^trie, M. Arago a dot6

la science des proced(5s les plus precis que Ton connaisse pour ^valuer

I'intensite de la lumifere. C'est sur ces precedes qu'est base I'appareil que

j'ai I'honneurde presenter k I'Acad^mie.

Ce photometre, principalement destin6 a evaluer I'absorption de la lu-

mifere dans son passage u travers les milieux transparents, permet ^ga-

lement de resoudre les questions les plus importantes de la photom6trie,

celles, par exemple, qui sont relatives k la comparaison des pouvoirs

6clairants des corps lumineux, k la diffusion, k la reflexion de la lumi(^re k

la surface des corps, etc.
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Je supposerai d'abord qu'il s'agisse d"etudier avec cet appareil I'absorp-

tion de la lumiere. Dans ce cas, la partie ant^rieure de I'instrument pr6-

sente un tube i\ rextremit6 duquel se trouve un diaphragme dont I'ou-

verture a 5 millimetres de diamfetre : la lumiere p^netre par cette ouver-

ture dans le tube, et traverse deux lentilles qui rendent les rayons paral-

Ifeles. A son entree dans le corps de I'instrument, le faisceau tombe

perpendiculairement sur le milieu de la surface d'un double prisme

forme par la reunion de deux prismes isoceles rectangles egaux, dont

deux petites faces sont dans un meme plan : le faisceau, en rencontrant

I'arete de Tangle diedre droit des hj^pothenuses, se divise en deux autres

faisceaux ^gaux qui sont totalement reflechis en sens inverse, perpendi-

culairement a la direction du faisceau incident. A quelques centimetres

de I'axe se trouvent deux prismes ordinaires ^i reflexion totale, au moyen
desquels les rayons sont r6flechis parall^lement h Taxe. Les nouveaux

faisceaux traversent plus loin des prismes de Nicol, qui servent a pola-

riser et k analyser la lumifere ; et, par une nouvelle disposition de prismes

rt§flecteurs, symetrique de la premiere, les deux moiti^s du faisceau inci-

dent, ramenees Tune vers I'autre, apres avoir ete polarisees et analys6es,

sont une derniere fois reflechies sur les hypoth^nuses du nouveau double

prisme, et reconstituent, en se reunissant, le faisceau primitif. Ce fais-

ceau traverse ensuite un tube formant la partie occulaire de I'appareil,

comme s'il n'avait eprouve aucune deviation.

A Tune des extremites du tube occulaire et contre la surface d'^mer-

gencedu biprisme reflecteur, se trouve un diaphragme qui decoupe par

son ouverture sur cette surface, une image circulaire dont chaque moitie

appartient exclusivemont k I'un des faisceaux ; enfin, cette image est

amplifiee au moyen d'une loupe plac^e k I'autre extr6mit6 du tube.

La rotation de chacun des anaiyseurs est mesuree sur un demi-cercle

vertical au moyen d'une alidade munie d'un vernier.

L'espace reserve aux absorbants est suffisantpour qu'on puisse op6rer

sur une epaisseur de 31 centimetres ; mais lorsque Taction absorbante du

milieu diaphane est tr^s-peu 6nergique, comme celle de Teau, par exem-

ple, il faut pouvoir experimenter sur une plus grande profondeur : le col-

limateur et Tensemble des prismes destines h fractionner le faisceau in-

cident eta. diriger longitudinalement les demi- faisceaux peuvent alors

etre ^loignes ^i volonte de ceux qui servent a les r^unir, ce qui permet

d'interposer, sur le trajet des rayons, des tubes h liquides de longueur

convenable.

L'appareil etant regie, c'est-^i dire Textinction 6tant complete lorsque

les verniers sont a zero, Tintensit6 de chaque moitie de Timage varie pro-

portionnellement au carr6 du sinus de Tangle decrit par la section prin-

cipale de Tanalyseur ; et par consequent, si Tune d'elles devient plus ob-

scure, par suite de Tinterposition d'un milieu absorbant sur la direction

du faisceau qui lui correspond, il devient facile d'6valuer son intensity,

lorsque, par une rotation convenable de Tanalyseur de I'autre moiti6, Tu-

niformite de teinte du disque a 6t6 obtenu.
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En pointant I'appareil sur Ics diverses parties du spectre reQu sur un

6cran ou apergu diroctement a une certaine distance du prisme, on peut

operer sur des rayons compris entre des liniites tres-resserrees ; sur des

espaces correspondant ii l/oO de sa longueur totale ;
par exemple, Tou-

verture du diaphragme d'entr6e n'etant que de 5 millimiHres, il suffit

pour cela que le spectre pr^senteunc etendue de 25 centimetres.

Bien que diverses parties de I'appareil absorbent de la lumi(^re, Tinten-

site de celle qui arrive jusqu\\ I'ceil est suffisante pour qu'on puisse operer

commodt^ment, meme sur les parties les plus obscures du spectre projct6

sui' un ecran ; lorsqu'on enleve I'ecran, I'intensite de la lumiere est trtjs-

consid^rable.

Lorsqu'on veut etudier la reflexion ou la diffusion, la partie anter-eure

de Tappareil est enlevee, un cercle horizontal est plac6 sur la r^gle en

cuivre qui sert de base h tout le systeme ; ce cercle peut glisser dans une

fente parallelenient a I'axe de I'appareil, et etre fix6 centre la regie au

moyen d'une vis de pression. On conQoit qu'en prenant certaines precau-

tions faciles k prevoir, dans le detail desquelles je ne puis entrer ici, on

puisse alors comparer rintensit6 de la lumiere 6manee d'une surface lu-

mineuse apercue directement avec celle de son image reflechie par le

corps soumis k I'experience, ce corps etant fix6 sur un plan mobile avec

I'alidade du cercle horizontal qui est destine k donner les incidences.

Lorsqu'il s'agit d'evaluer exclusivement I'absorption de la lumiere,

I'appareil que Je viens de decrire peut recevoir des modifications qui le

simplifieut; quelques mots suffiront pour en faire connaltre le principe.

La lumiere, apr^s avoir traverse le collimateur, est polaris6e par un

prisme de JNicol, dout I'axe optique coincide avec celui du collimateur :

un pen plus loin se trouve un cristal de spath d'lslande, egalement place

dans la direction de I'axe de I'instrument : le faisceau polaris6, en p6n6-

trant dans le cristal, se d6double et produit une image ordinaire et une

image extraordinaire de I'ouverture. Par une disposition semblable k celle

qui°serta6carteret k rapproclier les deux faisceaux dans la premifere

disposition, on obtient une image circulaire unique compos6e de deux

demi-disques qui sont polarises dans deux plans rectangulaires. Comma

il n'est pas neccssaire que le dedoublement de I'image soit complet, ua

spath de 3 centimetres d'epaisseur est suffisant ; les parties des deux

images qui empietent I'une sur I'autre disparaissent, par suite de la dis-

position des prismes r^flecteurs.

Le prisme de Nicol, polaric^eur, sert aussi d'analyseur, relativemeiit k

lalumi(ire qui traverse le cristal birefringent : la rotation de ce prisme

est encore mesuree sur un demi-cercle vertical au moyen d'un alidade

qui lui communique son mouvement: rune des images croit en intensity,

proportionnellement au carr6 du sinus de Tangle forme par les sections

principales de I'analyseur et du crisUl, Tautre d6croit proportionnelle-

ment au carre du cosinus du meme angle; on a done k considerer ici,
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pour determiner les amplitudes des mouvements vibratoires, des tan-
gentes au lieu de sinus.

L'appareil qui fait I'objet de cette note, construit par uu habile artiste,
M. Duboscq, se prete avec la plus grande facilite a toutes les modifica-
tioDs pr^cedentes : un simple deplacement de pieces, la suppression de
qaelques-unes et I'addition du cristal birefringent suffisent pour realiser
la derniere disposition, qui parait etre dans certains cas fort avaata-
gense.

Si le soleil ne me fait pas defaut, j'esp^re avoir Thonneur da presenter
bientot a TAcademie un premier memoire sur la transparence des corps,
relativement aux rayons principaux du spectre solaire

; je me propose de
suivre, en traitanl cette question, les methodes indiqu^es dans un me-
moire ou j'ai dejii (^bauche ce snjet (I), en apporlant toutefoLs dans ces
methodes les modifications importantes qu'entraine Femploi de mon nou-
velappareil. La commodite et I'extreme sensibilite de cet instrument as-
surent d'avance un haut degre de precision aux observations relatives i\

ce genre de recherches. » — Nous donnerons dans la procliaine livraison

les dessins et la description technique du beau photomfetre de M. Bernard.

Composition du lait. — Polarijjetre et Sacciiarijietre.

M. Girardin, de Rouen, a adresse a I'Academie dos sciences une note
curieuse pour servir a I'histoire du lait. Un habile v6t6rinaire de laSeine-
Inf6rieure donnait en IS/i? des soins infructueux au troupeau de vaches
de M. Dupuis, que toutes ses pratiques avaient quitt6 k cause de la mau-
vaise qualite de son lait. Au sortir de la mamelle, ce lait nepr^sentait rien

de particulier ni ii Tceil ni au gout ; mais refroidi, il s'acidifiait, se coa-
gulait mal, devenait visqueux et filaiit a la maniere d'une forte d6coction
degraine de lin; la crfeme montait, inaisen moindre quantite; on en pou-
vait faire du beurre mangeable, mais le reste ne pouvait servir que pour
I'alimentation des cochons. A bout de ressources, et ne sachant plus que
faire, M. Vernier envoya du lait des cinq vaches malades^M. Girardin qui

en fit i'analyse, et reconnut que son aspect filant et ses proprietes anor-
males 6taient dues a un exc^s d'albumine. Ayant trouve cette mSme sub-
stance, mais en bien plus petite quantity, dans le lait non filant de la sixi^me

vache de M. Dupuis, laquelle n'elait pas malade, M. Girardin pensa h la

recbercher dans le lait provenant d'animau'x en bon 6tat de sant6 et ha-
bitant des localites tres-diverses ; or ses nombreuses experiences lui ont

prouv(§ jusqu'i Tevidenceque I'albumine figure toujours au nombre des

principcs constituants du lait, qui en contient en moyenne 0,39 sur cent

parties en poids. Le lait des cinq vaches malades devait ses propriett^s

(1) These sur rabsorption dc hi himitre par le= milieux non cristalliscs. Annales
de Cktmie ct de Phijstque. (IIP sih-ie, tome XXXV.)
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anormales a une surabondance d'albumine prodnite par I'organe mam-

maire aux depons des autres principes habituels de la s6cr6tion. C'6tait

une affection du genre de celles qui font predominer Talbumine dans

I'urine des individusatteints de la maladie de Brigth; c'etait, par conse-

quent, une veritable albuminuric lactaire. M. Girardin, sachant que le

docteur Forget avait obtonu des effets trfes-avantageux de I'emploi des

liraonades uitriques dans des cas d'albuminurie de la vessie, engagea

M. Vernier a essayer de ce moyen sur les vaches donnant du lait albumi-

neux. Celui-ci suivit son conseil
;
pendant un certain temp ^ les animaux

re^.urent des boissons acidulees par I'acide azotique, et lelaitrevint peu

i peu a r(5tat normal. La simplicite de la medication m6rite la peine qu'on

la soumette a de nouvelles epreuves.

Voici par quel precede M Girardin dosait ralbumine contenue dans le

lait des vaches malades.

Le lait etait abandonne ii lui-meme jusqu'i ce qu'il fut completeraent

coagule; on le jetait sur une toile serree; !e caseum, bien 6goutte, etait

lav6 a I'eau distillee; le caseum frals6tait alors epuise par Tether bouil-

lant; la solution 6ther6e donnait le beurre par I'^vaporation a I'etave ; le

caseum etait ensuite seche a I'etuve a Thuile et pese. Dans le sdrum par-

faitement clair, on versait une solution de chloride de mercure en leger

exc^s, qui precipitait toute I'albumine; lo precipite blanc, recueilli sur

un filtre double, etait lave ti I'eau distillee leg^rement alcoollsee, puis

dess6che ii lOl) degres. Son poids servait a trouver I'albumine, d'apres ce

fait, indiqu6 d'abord par M. Lassaigne, que, dans 100 parties du compos6

sec, il y a 93,Zi5 d'albumine, et 6,55 do chloride mercurique. Dans le

s6rura isole du pr6cipite albumino-mercurique, on faisait passer un cou-

rant d'hydrogtjnesulfure pour se debarrasser de I'exces de chloride mer-

curique. Aprfes filtration, ebullition et nouvelle filtration, on 6vaporait la

liqueur asiccite dans I'etuve ii 110 degres, ce qui donnait le poids brut de

la lactine et des sels du lait.

M. Girardin ne pretend pas disputer a M. Doyere le mcrlte d'avoir,

avant lui, mis hors de toute contestation la presence de I'albumine dans le

lait normal; la priority appartient k M. Doyfere, puisque, le premier, il a

rendu ce fait public par la voie de I'impression. Les expcH-iences de Rouen

confirment celles de Versailles; et de plus, elles signalent un nouvel etat

pathologique des vaches qui doit attirer I'attentiou des veterinaires et des

physiologistes.

Nous avions rencontre dans les derniers comptes rendus cette note qui

nous avait attriste : « MM. Vernois et A. Becquerel adressent, comme com-

plement i un travail qu'ils ont presente au concours pour les prix de m6-

decine et de chirurgie, un memoire intitule : Des appareils polarimsirique? ;

de la superiorite du polarimetre a extinction sur le saccharimeire de M. Soleil;

et experiences nouveUi-s sur la presence de I'albumine dan<i I'- lait. Cette simple

annonce etait d(5ja fort agressive ; mais les proportions qu'elle a prises

danslaGa^e^cmty/calc; I'enveniment consid6rablement, et nous sommes
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force de venir dire encore une fois h MM. Vernois et Becquerel qu'ils

d^fendent une mauvaise cause par de mauvais moyens, et avec une obsti-

nation vraiment dt^solante. Quand on se pose en juge supreme
; quand

on vient prononcer un arret solennel en niati^re de science optique, au
moins faudrait-il avoir appris k parler le langage de la science. Les deux
savants m6decins disent avec un sang-froid imperturbable et un aplomb
magnifique : « Les instruments dans lesquels la disposition est telle quele
rayon ordinaire estelimin6de I'appareil, tandis que le rayon extraordi-

naire TRAVERSE SEUL LE LIQUIDE ACTIF, POUR ETRE ETEINT LORSQD'iL REN-
CONTRE, sous UN ANGLE DK 90°, UN AUTRE RAYON EXTRAORDINAIRE, SOIlt leS

instruments les plus commodes, etqui, dt^sormais, devrontetre exclusive-

ment employes dans les analyses' des liquides organiques.nOr, ens'expri-

mant ainsi, ils n'ont reussi, h61as! qu'ii prouver qu'ils n'entendent absolu-

ment rien a la tlK^-orie de leur propre appareil. Quel galimatias et quelle

absurdite que ce rayon extraordinaire, et non pas ordinaire, remarquez-
le bien, qui rencontre, sous un angle de 90 degres, un autre rayon ex-
traordinaire, et qui, par la meme, estaussitdt 6teint. Dans le polarimetre,

d'abord il n'y a pas deux rayons exfraordinaires marchant I'un vers

Tautre et serencontrant a angle droit; en second lieu, deux rayons ex-
traordinaires qui se rencontrent I'l angle droit sent dans rimpossibilit6

des'^leindre parce qu'ils n'interferent pas; en troisiiime lieu, I'extinction

par interference n'a rien a fairedans le polarimfetre. INotre plume se re-

fuse k exprimer la douleur et la compassion qu'un langage si excentrique

nous cause. Pourquoifaut-il que M. Vernois, si intelligent, si z616, n'ait pas

voulu s'en rapporter k nous et accepter notre arbitrage? II se serait

6pargne une grande humiliation ; mais il a ete entraine. Si ces Messieurs

s'etaient bornes h dire que I'extinction est plus facile a appr^cier dans les

instruments par rotation, que I'identite des deux couleurs dans les appa-

reils k compensation, ils se seraient trouves en disaccord avec la com-
mission de I'Academie des sciences, conposee de M. Arago, Regnault,

Babinet; avec les comit(';s des arts chimiques et des arts 6conomiques de

la Societe d'encouragement qui avaieut pour organes M. Balard et

M. Edmond Becquerel; avec I'experience acquise par un grand nombre de
physiciens, d'industriels et d'amateurs ; mais ils auraient pu, du moins,

s'appuyer des preferences de M. Biot et de quel^ues fidfeles habitues du
polarimetre. S'ils avaient avance seulement que la plupart des liquides

organiques. imparfaitement transparents, et d'une couleur rougeatre ho-

mogfene, sont d'un examen plus difficile au saccharimetre, et que Ton est

trfes heureux que I'emploi du polarimetre ou la m^thode d'extinction per-

mette d'(5valuer au moins approximativement la quantit(5 de sucre ou d'al.

bumine qu'ils renferment, nous aurions applaudi a leurs efforts, et nous
aurions maintenu de grand cceur les 61oges que meritent leurs longues

etudes des laits k Tetat de sante ou de maladie.

MM. Vernois et Becquerel ont tort dene pas s'ex^cuter assezfranchement

au point de vue des erreurs qu'ils avaient commises en negligeant, dans
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lamesvire du pouvoir rotatoire, Fcffet contraire, prodiiit par la quantity

d'albumine toujours meltie an sucre de lait. Quaiid nous nous sommes
tromp6, meme avec d'excellentes intentions, nous devorts, au lieu de
nous indigner contre le confr&requi relfeve notre erreur scientifiqiie, nous
incliner et nous aniender. M. Doy^re a prouve que I'albumine eziU-e nor-

malementdans le lait en quantites qui peuvent varier de5ii3,5 pour 100;

ces chiffi'es s'accordent parfaitement asfic ceux de M. Girardin, deduita

d'un dosage tr^s-different; M. Alfred Becquerel, le collaborateur de
M. Vernois, a qonstate dans deiix meraoires couronnes par rAcademie des

sciences, que le pouvoir de I'albumine est ii peu pres egal acelui du sucre

de lait; Texperience a prouve que la presence d'albumine, meme avec

le poiarim^tre, diminue la rotation et la mmfeiie de 2", 71, pour le lait pur,

i\ l^Ol; de T,kO pour le lait du commerce, a l",8/i; ce qui accuserait des

quantites de sucre de lait egalt;s, pour le lait pur it 33,80 au lieu de 68,07;

pour le lait du commerce, a 32,56 au lieu de 4'J,ZiO. Comment, en pre-

sence de ces faits ^clatants, accepter les assertions de M. Vernois et A.

Becquerel, qui osent dire encore que la quantite d'albumine renl'ermee

dans le lait de vache est trt^s-faible, et parfois nulle ; tres-varial:ile et ne
se rattachant ii aucune loi positive ; et que, enfin, on peut, a la rigueur,

la negliger dans I'appreciation de la quantite de sucre de lait?

M. Doyere atfirme que certains laits, tels que ceux de femme, d'lmesse,

de jument, sont caracterises par la predominance de I'albumine, qui,

souvent meme, a I'etat normal, en constitue presque exciusivement la

substance azotee. En depit de cette affirmation consciencieuse, MM, Ver-

nois et Alfred Becquerel ^crivent k I'Academie : Le lait de femme contiect

quelquefois une quantite d'albumine trfes-faible; mats, dans le plus grand

nombre des cas, il n'en contient aucune trace. Qui a tort ? Evidemment
MM. Vernois et Alfred Becquerel ! Qui a raison? l^lvidemment MM. Doyere,

Poggiale et Girardin ! II nous en a beaucoup coute d'etre force de re-

venir sur ces questions delicates et de contrister des hommes pour les-

quels nous avons de I'estime et de I'an'ection ; mais la V(5rit(5 a des droits

imprescri(itibles, et aucune consideration humaine ne peut nous dispen-

ser de les faire prevaloir.

JNous parlous d'ailleurs en parfaite connaissance de cause, car cette

semaine nous avons public, sous ce titre : Pratique et iheorie du sacchari-

melre Suleil... Eoalbationde. li richesse d'un sucre ou d'une dissoluliunsucree

quelconqae, une longue brochure avec deux planches gravies sur cuivre.

Que MM. Vernois et A. Becquerel le veuillentou ne le veuillent pas, lesac-

charimetre est uu admirable appareil tres-coraplexe dans sa composition
intime; dont la theorie, exposee d'une maniere complete, constitue h elle

seule un traiie d'optique transcendante; mais qui est d'un omploi si com-
mode et si sur, que il. Balard a pu dire, dans son rapport k la Society

d'encouragemeot : « Nous pouvons assurer que le precede d'analyse des

matieres sucrees par le saccharimfetre, pour lequel nous soUicitons voire

approbation, est d'une exactitude irr6prochable, d'une sensibilite plus
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grande que celle que demandait le programme du prix, qui se contentait

d'une indication fidfele h deux centiemes prfes. Les indications fournies

par I'instrument sont assez faciles a saisir pour qu'Au bout d'upje iieure

Au PLUS d'apprentissage des observateurs differents tombent tous sensi-

blement sur les memes nombres. »

Nous osons recommander a nos lecteurs notre tlieorie du saccliari-

mc'tre, redig^e avec le plus grand soin, et qui n'a &ie nuilement de notre

part un objet de speculation, mais une ceuvrc d'amitie, parce que nous

croyons que c'est le premier ouvrage oii Ton ait defini trt;s-nettement,

repr^sente d'une maniere tr^s-sensible, et demontre par des experiences

tout k fait elementaires les si importants ph^nom^nes de la polarisation,

de la double refraction, de la depolarisation, de la polarisation chroma-
tiqile, de la polarisation rotatoire et mobile. On trouvera ce petit volume

chez M. Jules Duboscq, 21, me de rod6on, et chez M. Franck, libraire,

67. rue Richelieu.

TRAITE ELEMEKTAIP.E de physique EXPEKIMEiXTALE ET APPLIQUEE, ET DE

METEOROLOGIE, par M. A. GANOT.

C'est toujours un grand travail que celui d'ecrire un livre, e'en est un

bien plus grand que d'ecrire un traite sciontifique; et le plus laborieux et

le plus difficile de tous les travaux, c'est de trailer la science sous une
forme elementaire, agreable et precise. Les ouvrages pour I'enseigne-

ment ont 6te de tout temps Tecueil des hommes speciaux. On a beau etre

savant, la plume facile n'est point le partage de tous les hommes; et tel

qui laissera son nom S, la posterite comme un legs de gloire et d'admira-

tion, sera tout i\ fait incapable d'enseigner aux autres la science k laquelle

il aura imprim6 un mouvement progressif sans exemple. C'est done un
talent tout special, c'est une aptitude assez rare que la facult6 d'enseigner

et de vulgariser ! Et Ton compte les hommes privil6gi6s qui ont rempli

avec succfes la belle et feconde mission de rompre le pain de Fintelli-

gence. Ces maitres n'ont laisse en general d'autre souvenir que les elt;ves

sortis de leur 6cole : brillantes manifestations d'un g^nie qu'on pourrait

appelor nourricier ; et d'humbl s opuscules qui valent mieux que de lourds

volumes, gros de phrases ronflantes, pleins de theories nuageuses et k

pertedevue, completementst(5riles pour I'humanite, qu'ilspeuventeblouir

et etonner un instant, mais qu'ils ne sauraient ni eclairer, ni instruire.

Nous avons sous les yeux en ce moment-ci un petit volume qui n'est pas

destine a faire grand bruit dans le monde litteraire ou scientifique. Ce

n'est ni un roman spirituel, ni une histoire plus ou moins impartiale;

c'est un modeste traits elementaire de physique, dont I'auteur, M. Ganot,

a vu s'ecouler rapidement la premiere Edition, et dont la seconde edition,

vendue dejk k un tres-grand nombre d'exemplaires, assure le trfes-grand
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succfes. Ce petit livre est un de ceux qui ne peuvent etre Merits que par

un homme n6 pour Tenseignement. Les notions 616mentaires y sont clai-

rement et bri^vement expos(^es : I'esprit passe de I'une k I'autre sans fa-

tigue ; cliaque chose est k sa place; tout s'enchatae, tout se tient. On

pourrait dire d'un pareil ouvrage que c'est un syllogisrae en action. Ce

qui distingue ce nouveau traite el^mentaire et le place au premier rang,

ce sont les illustrations dont chaquepage en est enrichie. La physique est

une science de faits, et lorsqu'on veut Tenseigner, il est impossible de se

passer d'experiences ou de dessins explicatifs. Ceux qui acconipagnent

I'ouvrage de M. Ganot sont d'une 616gance et d'une exactitude qui te-

moignent autant de I'habilete du dessinateur et du graveur que du bon

gofit de I'auteur. Nous le felicitous d'avoir su rompre avec les fatales ha-

bitudes de la routine et du bon marche, d'avoir fui les artistes secoa-

daires, qui font payer tr^s-peu en apparence, uiais enormement en realite,

des dessins sans exactitude, sans caracterc, sans originality. Dans le livre

de M. Ganot, les figures ne sont point la reproduction eternelle des vieux

dessins qui remontent h I'epoque de I'abb^ Nollet, de Sigaud de Lafond,

de Brisson, souvent meme aux temps primitifs. Hien n'est aussi mauvais

que ce proct^de de d^calque, dont le moindre inconvenient est d'offrir

aux yeux un disaccord f^cheux entre les vieilles formes et les nouveaux

proc(5des, sans compter le pen de precision que Ton rencontre dans les

figures anciennes, ce qui nuit enormement k rintelligence de la chose re-

pr(5sen tee.

iS^ous aurions peut-etre quelques reproches k adresser au petit traite

de M. Ganot, qui a voulu suivre trop k la lettre les exigences du pro-

gramme d'enseignement, dessL>chant ainsi plus d'un sujet qui aurait ete

susceptible d'un plus grand developpement , sans que sa redaction y
perdit rien de sa lucidity et de son allure aphoristique. M. Ganot s'estpour-

tant permis quelquefois de faire des excursions hors du programme offi-

ciel; mais, soit exigence d'enseignement, soit predilection pour certains

sujets, il nous semble que I'auteur n'a pas eu toujours la main heureuse

dans le choix de ses additions. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, nous

voudrions bien savoir pourquoi M. Ganot a consacre plusieurs pages aux

appareils ^lectro-m^dicaux du docteur Duchenne et de M. Pulvermacher,

tandis que la theorie des machines ne trouvait pas la plus petite place

dans son ouvrage, et que la theorie de la lumii^re y etait i\ peine indiquee?

Mais ce ne sont point Ki de graves d(§fauts dans un livre destine £1 1'ensei-

gnement d'apres un programme officiel. Tout ce qui devait y etre ex-

pliqu6 I'a 6t6 avec 616gance et precision : un eli^ve qui auraparcouru ce

traite pourra aborder sans craintedes ouvrages classiquesde plus longue

haleine, dans lesquels il ne rencontrera pas souvent de plus grands de-

veloppements que dans le modeste volume dont nous venous d'aunoncer

I'apparition.



COSMOS. 645

Rotation de la terre mise en evidence par les corps tournant sur
eux-memes.

Nous avons deji dit que iNI. Lamarle , membre associe de l'Acad6-

mle des Sciences de Bruxelles, reclamait sur M. Foucault la priorite

de I'idt^e de mettre en evidence la rotation de la terre par la pro-

priete d'orientation des corps tournant sur eux-meraes. A I'appui de

sa reclamation , adressee a la fois aux deux Academies de Relgique

et de France, M. Lamarle invoquait le d6p6t d'un paquet cachet6 fait en

son nom et accepts le 5 avril H 831 ; il demandait que Ton procddat k I'ou-

verture de ce paquet et qu'on donnat lecture de la note qu'il renfermait.

Cette double operation a eu lieu k Bruxelles, le 9 octobre dernier; cons-

tatation faite que I'enveloppe du paquet porte ces mots ecrits et signes

par M. Qu6telet : « Regu le 15 mars 1851 , » lecture a et6 donn(5e de la

note suivante, que nous reproduisons iidelement, dans un sentiment de

justice et dlmpartialit^ que tout le monde approuvera :

u Soit AB un disque de revolution mobile autour de son axe de figure

CD, et pivotant dans Tarmature rectangulaire EFIH. Cette armature

porte exterieurement deux pivots cylindriques PO, MN
, places dans le

prolongement Tun de I'autre, et dont I'axe perpendiculaire a I'axe CD, le

rencontre en G, centre commun de gravite do chacune des parties du

syst6me.

)) Les pivots MN, PO se posent horizontalement sur un syst^me de rones

faisant corps avec eux, ou montees comme celles de la macliine d'Ath-

wood, et ayant, dans un cas comme dans Tautre, pour objet de diminuer

le frottement.

« Imaginons que I'appareil soit dispose de manifere a ce que I'axe des pi-

vots soit perpendiculaire an m^ridien du lieu et a I'axe CD, dirig6 suivant

le rayon du parallele; concevons, en outre, que le disque tourne d'un

mouvement rapide autour de son axe.

» II est visible que ce mouvement de rotation secombinant avecceluide

la terre, la force centrifuge due a ce dernier, sera diminuee pour une

moitie du disque, tandis qu'elle s'accroitra pour I'autre moitie d'une quan-

tite 6gale. De lii r^sulte un couple constant de sens et de direction, qui

tend k faire tourner I'appareil autour de ses pivots, et k rendre I'axe CD

parallele a I'axe de la terre. La seule resistance est le frottement d^ve-

ioppe sur les pivots ; en I'attenuant, ainsi qu'on le pent ais6ment par

divers precedes, Ton rendra possible le deplacement indique ci-dessus,

et, suivant le sens de la rotation imprimee au disque, ce sera en s'abais-

santou en se relpvant que I'axe CD commcncera a so mouvoir.
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» Les premiers aperrus fournis par le calcul in'ont donntS sauf erreur,

les r^suUats suivants :

» Soit m la masse dii disque pour rnnit6 dc volume, r son rayon, h sahau-

teur, a sa Vitesse angulaire de I'otation, v Tangle que son axe fait avecle

rayon du paraliele, c la vitesse angulaire du mouvementdiurne.

» L'enorjiie du couple (iiii tend a faire toarner Taxe CD dans le plan da

meridien, est

:

71 — Hi a c li COS. V.

n .I'ai calcule, d'ailleurs, quo dans le systfeme de la machine d'Athvi^ood

{le moment du frottement 6tant r^duit i 0,00002), il suffirait avec un

rayon de 0,25, d'une vitesse angulaire a de 14 a 13 tours par seconde pour

que le mouvement eut lieu.

)) Remarquons d'ailleurs qu'on peut notablement accroitre lo rapport de

la puissance a la resistance, et par suite rendre le deplacement de Taxe

plus prompt, plus facile et plus etendu, soit en augmentant le rayon du

disque, soit en le remplacant par une roue ajantes minces et evidees,

soit, enfin, en contrebal'ancant directement la resistance due au frotte-

ment, et la faisant ainsi disparaitre presque tout entit;re.

n On prendra garde que dans le plan qui contient Taxe du disque et celui

des pivots, nalt un couple ayant pour Anergic

« d" , r^
2 a -r '" TT ''

—
at '

et (|ue Ton a gen6ralement

» J'ai verifie qu'on pouvait experimenter sans avoir a craindre que TeEfet

de ce couple put produire uu renversemcnt de Tappareil. II est clair,

d'ailleurs, qu'en entravant entre certaincs limites la libert(5 de rotation

autour des pivots, on peut rendre la quantite —- aussi petite que Ton veut

» L'experience me parait done devoir necessairement reussir.

» Sil'armature, au lieude se reduire iun simple rectangle, consistaiten

une enveloppe spherique, dispos(^e de maniere a ce que le systfeme put

flotter sur I'eau, la stability qu'il aCfecterait lorsque I'axe CD coinciderait

en direction avec I'axe de la terre, tandis que par toute autre direction,

ilserait en oscillation incessante, fournirait un autre moyen de constata-

tion que je me propose aussi d'exp^rimenter. »

Xousensommes desolespourM. Lamarle, raaisil vient trop tard. Cotte

belle application des lois de la mecanique, ces brillantes experiences sont

tout II fait inseparables du nom de M. Foucault. La gloire de I'invention

lui appartient incontostablement, puisqu'il I'apublieeavant que rien n'eut

perce officiellement dans le moude savant de la theorie de M. Lamarle, des
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conjectures de M. Person, des essais de M. Sire, des projots de M. Ham-
man, etc., etc. 11 3^ a plus, la presentation des ie 27septembre de son ma-
gnlfique appareil dont Tenfantement a bien certainement exig(5 de longs

mols, dont la construction s'est fait longtemps attendre, prouve, il nous

semljle, jusqu'i I'evidence, que M. Foucault avait invent^ le gyroscope

longtemps meme avant le depot des paquets cachetes de MM. Lamarle et

Hamraan. Nous I'avons dit ailleurs, il est de la nature des grandes decou-

vertes, des conquetes briliantes de I'esprit humain, qu'apres avoir ete pres-

senties longtemps a I'avance, elles 6clatent tout h coup surplusieurs points

k la fois; et ss r6velent simultaa^ment k ua certain nombre d'esprits

vraiment supei'ieurs; c'est ce qui est arriv6 de nos jours pour le telegra-

plie electrique, pour la planfete perturbatrice des mouvements d'Liranus,

pour I'appareil fixateur de la lumiere electrique, pour la mesure directe

de la Vitesse de la lumifere, etc., etc. 11 reste k M.M. Ilaraniau et Lamarle la

consolation d'avoir 6t6 au nombre deces intelligences d'elite dans lesquel-

les les pensSes grandes et heureuses couvent avant de naitre parfaitement

viables.

RECHERCHES SDR LES CORPS ALBUMINOIDES, par MM. LeBONTE et DE Goumoens.

Lehmann, de Leipzig, avait avance le premier que la fibrine et la ca-

seine pouvaient bien ne pas etre isomeres avec Talbumine, la vitelline, la

globuline, auxquelles on les avait toujours rapportees. L'examen micros-

copique de la fibrine a permis a M.M. Lebonte et de Goumoens d'y cons-

tater deux especes de corps, des fibres et des granulations, qui dispa-

raissent quand la fibrine est parfaitement lavee. L'acide acetique cristal -

lisable rend la fibrine gelatineuse inodore et transparente, sans que les

fibres cessent d'y conserver leur forme ; la potasse la ramJ^ne k I'etat pri-

mitif, meme apres un mois d'acetisation Les granulations sont dissoutes

par I'acide et passees au filtre; elles fournissent une liqueur limpide qui,

neutralis^e, redonne les gradulations primitives. La fibre musculaire de
la vie aaimale et de la vie organique, raise en contact avec I'acide ace-

tique cristallisable, se gonfle, devienttranslucide et^lonne, par la potasse,

des granulations semblables a celles de la fibrine normale. Les stries des

fibres de la vie animale disparaissent sous Taction de I'acide. La caseine,

I'albumine, la globuline et la vitelline, en presence de I'acide ac6tique, se

sont partagees en deux substances a reactions tres-distinctes, I'une so-

luble, I'autre insoluble, memeaprfes un moisd'action. MM. Lebonte etde

Goumoens ont nomm6 oxoluine les mati^res solubles dans I'acide ac6tique ;

anoxoluine, celles qui ne se dissolvent pas dans cet acide. L'acide sulfu-

rique etendu dissout Vanoxoluine en le colorant d'une teinte rougeatre.

L'oxoluine se dissout peu et colore I'acide en jaune.

Un melange d'azotate de protoxyde et de bi-oxyde de mercui-e colore

I'anoxoluine en rouge carmin ou vermilion, tandis que l'oxoluine se colore
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en rose ou ne se colore pas. Une dissolution satur^e d'acide tartriquc

dissout I'anoxoluine sans la d^colorer, ot s6pare raieux I'oxoluine. Le

chroniate de potasse, additionn6 d'acide sulfurique, dissout Tanoxoluine

ii 1 00 degres, avec coloration brune rouge, ct n'attaque pas I'oxoluine.

L'acide chlorhydrique dissout Tanoxoluine en grande quantite quand on

^16ve la temperature; le liquide limpide prend une belle coloration vio-

lette ; Toxoluinc r6siste beaucoup plus et donne un liquide jaune.

M. Bernard, apres avoir montre, a propos des dernieres communications

de MM. Budge et Waller, la succession historique des travaux de differents

physiologistes sur les rapports des deux systemes cerebro-spinal etsym-

pathique, rappelle les rcsultats de ses recherches presentes a la Societe de

biologie et qui etaient ainsl formules : La destruction de la region cilio-

spinale de la moelle epiniere aussi bien que de celle de la portion cervi-

_
cale du grand syrapathique produit

:

.
lo Le retrecissement de la pupille

;

^''' 2o Le resserrement ae I'ouverture palpebrale et en meme temps une

^'deformation de cette ouverture qui devient elliptique et plus oblongue

transversalement

;

So La retraction du globe oculaire vers le fond de I'orbite, retraction qui

fait plus saillir la troisieme paupiere et la porte a venir se placer au devant

5, 4" Le retrecissement plus/fU^,nvoins marque dela uarine et de la bouche

\ducott- correspondant; ,", "'
.,

'. po Enfin, une modification toilte speciale de la circulation, comcidant
•"IT'-'

- •
.

c

avec une grande augmentation de caloricite et de sensibilite.

'"
'SI. Bernard dit ensuite avoir reconnu que la galvanisation du bout coups

' du grand sympathique invertit tous les phenomenes que la division de ce

bout nerveux avait fait naitre, et termine sa note en promettant des

preuves de ce fait : que le retrecissement pupillaire n'est pas la consequence

speciale de la de^itijvwiypn deJp, pft:^]iQft,ce.p]^^alique,^unerf grand-sympa-

thique. ,]f\*h inoivhyalb Rnioin U9g ntciL-.n Qiiu&aa :c

q C'lsbiBt 9n (i Jj /isirasiq uh
' 000,ti uo £ B 8lnymfi'iJ?.ai aoo :

' ."lofilef) M.61 sup 9i<:

ib ?A13 OOO.S Qb 'lUr

« M91 ilpb aifivfi fl9'[

(fid asrrnoinr iid s ;

TRAMBLE Y, propridiaire -gerant.

PARIS. — IllPBIMERIE CENTRALE DE NAPOLEON CHAIX ET C, ROE BERGERE, 20.



COSMOS.

NOUVELLES DIVERSES.

; M. Victor Place ecrit de Khorsabad, 25 mars, a M. Longperier, con-

servateur des antiques :

(( J'ai troiiv^ tous ou a peu pres tous les instruments de fer et d'acier

en usage chez les Assyriens, au moins pour les gros travaux. J'ai la

reunis chaines, grappins, marteaux, pics, pioches, masses a briser et k

tailler la pierre , sees de charrue, et bien d'autres que je n'ai pas en-

core eu le temps de ddmeler. Jusqu'a present, je ne crois pas qu'un

seul outil assyrien ait ^t^ decouvert, et il faut en general que les outils

des ages tres-reculds soient chose rare, car vous vous souvenez de

I'extreme importance que Ton a attachee a la trouvaille de quelques

marteaux, faite dans une antique carriere d'Egypte. Ici ce ne sont pas

quelques echanlillons, mais des monceaux d'instruments, au point de

faire croire que je suis arrive au gisement du magasin de fers. Apres

avoir deblaye un amas d'anneaux et de grappins d'un metre de long,

destines, je crois, a soulever et a dresser les pierres et les sculptures,

je me suis aperqu qu'ils avaientet^ deposes autrefois au pied d'un ve-

ritable mur de fer, forme d'outils de differentes especes trfes-sym^tri-

quement ranges les uns sur les autres, comme ils le seraient dans un

magasin de quincaillerie. Ce mur s'etend sur une longueur de 6 me-

tres, avec une hauteur de 2 metres. Je n'en connais pas encore I'^pais-

seur, bien que j'aiep^netre a pres de cinq pieds. Les fetes de Paques

sont venues interrompre mes travaux pour quelques jours. Ce n'est

pas tout encore : un autre mur un peu moins eleve vient d'fitre ddcou-

vert a gauche du premier, et il ne tardera pas a etre d^gag6. J'evalue

lepoids total de ces instruments a 3 ou Zi,000 kilogrammes. Vous voyez

que ce n'est pas le nombre qui fait defaut. Quant a la conservation,

vous save? ce qu'un sejour de 3,000 ans dans la terre peut d^poser

de rouille sur le fer, et j'en avals deja rencontre plusieurs morceaux

qui etaient devenus tout a fait informes. Dans ce cas-ci, par bonheur,

le temps est loin d'avoir fait sentir autant son influence destructive. La

forme des outils est parfaitement conservee, malgrd la rouille qui les

recouvre ; on distingue fort bien la variety deS extremites, suivant que

T. II. 29 MAI 1853. 28
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ces instruments etaient destines a piquer, a tailler ou a briser. Les

socs de charrue sont entierement semblables a ceux dont on se sert

aujourd'hui. Les pics et marteaux ont des trous destines a recevoir

des manches, et ces trous sont perc^s en dehors du centre de gra-

vite ; les pointes de ceux qui servaient a travailler la pierre sont faites

en acier qui n'a presque pas 6le attaque par la rouille. La cassure de

ce m^tal montre un grain d'une extreme finesse, qui indique une fa-

brication tres-avancee. Jusqu'a present, nous ne possedions sur la

m^tallurgie des Assyrians que des donnees bien incompletes, et il y a

un grand inter^t a retrouver par quel moyen ce peuple, dont la civi-

lisation m'^tonne chaque par davantage, parvenait a orner et k elever

de si vastes edifices. Je ne desesp6rais pas, en explorant successive-

mentles differentes salles de Kohrsabad, de rencontrer enfin quelques

Crtitils oubli^s ; mais decouvrir le magasin ou tons les instruments sont

rassembles, et le trouver si richement approvisionne, c'est un resultat

qui depasse toutcs les previsions du fouilleur le plus exigeant. »

.
" '

; (AthenCBum francais.)

-- Oa.]iidaii^¥Athen(Btim anglais

:

« Le complet'^tablissementdu conducleur sous-marin de Douvres

a Middlekirk ,
pres d'Ostende, est un <5venement d'un grand inte-

ret scientifique et social. II ne faut pas se dissimuler qu'apres le

triste echec des diverses tentatives faites pour d^poser un cable elec-

trique sur deux points du canal d'Irlande, le public commengait a se

montrer plus ou moins decourag^. De fait, aprfes le succes du telegraphe

sous-marin anglo-francais, il ne devait plus rester aucun doute theo-

rique sur la possibility d'unir ensemble toutes les nations de la terre

par un immense reseau de flls ; mais comme, depuis quelque temps,

les €checs succedaient aux echecs, il ^tait tres-naturel que Ton com-

menQat k craindre que, quelque fondee que Tut la theorie, sa realisa-

tion pratique depassat peut-qtre les forces humaines, on se fit dumoins

attendre pendant un temps indefini. La ligne beige est enfin une nou-

velle preuve 6vidente que la science est capable de surmonter tous les

obstacles qui peuvent s'opposer a I'etablissement d'un conducteur sous-

marin.

«Au point de vuedes avantagessociauxetcommerciaux, la nouvelle

ligne t^legraphi'que est d'une tres-serieuse importance; elle ouvre une

nouvelle route a nos communications avecles centres de I'Europe; route

qui, comme chaque lecteur le remarquera, sera bien plus a notre com-

mandement dans le cas de ceriaines contingences eloignees, mais pos-

sibles, que la ligne de Douvres a Calais. En outre, elle est plus courte
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et se relie plus directenient au grand systeme central des chemins de

fer europeens. Le point d'arrivee le moins eloigne et le seul natu-'

rel du chemin de fer allemand, et de tons les chemins de fer conti-

nenlaux qui touchent le bas Rhin etle Rhin moyen, c'est Ostende. »

Get article semble indiquer que le cable sous-marin qui devait

join dre Douvres a Ostende, et qui attendait depuis si longtemps dans

le port de Douvres le retour du beau temps et d'une mer calme, est

en fin depose au sein des mers, ce que les journaux francais ne nous ont

pas encore appris. Ce nouveau succes ferait grand honneur a M. Bretl

et a la Compagnie anglo-francaise da telegraphe electrique. II iraporte.

en effet, de rappeler que MM. Brett et leur Compagnie sont restes cotc-

pletement etrangers aux essais tentes dansle but d'unir I'lrlande al'An-

gleterre d'une part, a I'ficosse de I'auLre. Des compagnies rivales s'6-

taient crues assez fortes pour se passer du concours de leur soeur ain^e

et des habiles ing^nieurs qui la dirigent, pour oi'ganiser une redoutable

concurrence : elles ont fatalement echoue.

— Nous apprenons que le Conseil de la Societe royale de Londres a

recommande les gentlemen suivants comme tres-dignes d'entrer dans

la Societe : J. Apjolm; J.-B. Appold; J. -A. Broun; A. -J. -F. Claudet,

notre compatrote, photographe celebre; E.-J. Cooper; E. Frankland
;

J.-H. Gladstone ; J.-B. Jukes, I'inventeur, probablement, des grilles

mobiles fumivores, si habilement conslruites en France parM. Taillefer;.

B. Mac Andrew ; C. Manby ; J. Prestwich ; W.-J.-M. Rankine; W.-W.
Saunders; W. Spottiswoode , comte de Slrzelecki. ^'election aura lieu

le 2 juin a quatre heures,

— Le Conseil de la Societe royale astronomique de Londres est ainsi

constitue : rresidcnt , M. Airy, astrononie royal; vice-presidents,

MM. Adams, Kett Barclay, Georges Fisher, Robert Main; (resorier,

M. Georges Bishop ; secretaires, Auguste de Morgan, A.-H. Manners;

secretaire pour Vetrariger, J. Russell Hind; membres du conseil,

F. Blackwood; Pelham Dale; Georges Dollond; Warren de la Rue; James

Glaisher ; Robert Grant; John Lee: Henry Raper-, W. Rutherford
;

W.-H. Smyth.

— Nousregretlons que ledefaut d'espacene nouspermette pasd'ana-

lyser les notices necrologiques de trois celebres membres de la Socidt^

astronomique , morts I'annee derniere : M. Thomas Colby, ancien col-

laborateur de MM. Arago et Mathieu, qui executa avec sir de laBeche

la grande carte geodesique et geologique d'Irlande; M. Georges Dol-

lond, neveu du grand Dollond, et lui-meme opticien Eminent, dont
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I'oeuvre derniere, I'enregistreuratmosph^rique.remporta a 1' Exposition

universelle une premiere medaille, council medal ; M. Charles Turnor,

ministre protestant et astronome amateur, qui fit imprimer a ses frais

deux volumes d'observations failes dans le quatorzieme siecle, bien-

faiteurinsigne del'Observatoire de Greenwich et de la Societe royale

de Londres.

^jJilly abien longtemps que la necessity d'une langue univer-

setlie s'est faitsentir , et depuis cinquante ans surtout ce grand etbeau

problemea ete Tobjet d'une foule de recherches, de memoires et de

discussions ardentes ; les intelligences les plus elevees et les philologues

les plus illustres sont, tour a tour entres dans la lice ouverte par la

fondation du prix Volney, et cependant rien n'est fait encore. Aujour-

d'hui que les chemins de fer et les bateaux a vapeur ont fait de tous les

peuples du monde une seule famille qui appelle a grands cris une lan-

gue commune pour n'avoir plus qu'une ame et qu'un coeur, la science

est fc«-c'6e de se declarer impuissante a satisfaire cet immense besoin.

Pourquoi? Parce qu'elle a fait fausse route , evidemm ent, parce qu'a-

lorS qu'il s'agissait d'unir enlre eux des millions d'hommes qui n'ont

de commun que-ce que la nature leuf a donn^, elle a tout simplement

oublie la nature. Elle a reve et elle reve encore un alphabet arbitraire,

une ecriture arbitraire, des radicaux arbitraires, une prononciation ar-

bitraire, oubliant follement que I'arbitraire et le conventionnel sont

la negation de la nature. Mais il est heureusementun alphabet nalurel,

unmode naturel d'expression des iddeset des sentiments communs, le

langage mimique, seul lieir possible et facile d'union cn'tre toules les

families Mvmaines.DieuaVaituni les Ivonimes'par le langage mimique,

et la science \ez lieiidrait'efernellement separes pa'r ses abstractions

cdnventibnnelles. Ces reflexions nous sont sugg^rees par la lecture

d'tine exceltente brochure qu'un de nos jeunes amis, M. J. Rambosson,

directe^ar; pendant quelques annees, de I'lnstitution royale des sourds-

nmetSd^ Chambgry,'vient de publier • sous cfe titrfe : Lawcue univer-

selle; LANGAGE MiMldtJE, mim£ ET £cRiT. Garmetff^res, Palais-Eoijal.

Ce petit ecrit, a la fois philosophique, litteraire et scientifique, m6-

ritea tousegards de fixer I'attention. C'est le dt^but de son auteur,

mais c'est un d^but glorieux et plein d'avenir. La pens^e de transfor-

mer le langage mimique en langue universelle est tres-simple, et elle

sera, nous I'esperons, eminemment feconde; sa nouveaute, son origi-

nality, elonneront d'abord les esprits ; mais I'application en est si fa-

cile, les r^sultats en sont si assurt^s, qu'elle fera bien certainement son

chemin, et sa realisation serait une revolution immense a la fois
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el pacifique. Amener Lous les peuples a se coinprcndre, dans lout co

qui louche aux inlerets materiels, sociaux et moraux essentiels ; ap-
prendre en quelques mois, nous dirions presque en quelques semai-
nes, loutes les langues a la fois : en apparence, c'est une utopie ridi-

cule, un paradoxe absurde ; mais combien de fois le succes a prouvo
qu'il n'y a qu'un pas de I'utopie a la realile, du paradoxe a la verity ?

Or nous sonimes intimement convaincu non-seulement que le plan gigan-
lesque de M. Rambosson est tres-aisi5ment executable, mais que si, des
aujourd'hui, dix jeunes hommes de bonne volonte, Francais, Anglais,

Allemands, Ilaliens, Espagnols, Polonais ou Russes, Arabes, Indiens, Chi-
nois, Oceaniens, veulentsc nietlre sous sa direction, ils pourront, avant
nn mois, et aussitot que le petit dictionnaire de conversation en lan-
gago mimique sera arrete delinitivement, montrer, par une demons-
tration publique et solennelle, la solution complete d'un bienfaisant,
d'un sublime problemo creee presque de loutes pieces, et qui se sera
elancee, d'un seul bond, du berceau a I'age adulte.

Si ces etudes n'etaient pas en dehors du programme du Cosmos,
nous dirions avec quelle precision et quel bonheur M. J. Rambosson a
ddfini le langage mimique, enumere ses proprietes et ses avantages,
repondu aux objections elevees contre lui, formule les perfeclionne-
ments qu'il pent et qu'il doit recevoir, et pose les bases d'un vocabu-
laire coraplet. Cette brochure est fort courte, sa lecture est pleine
d'atlrait; et nous y renvoyons.

— M. Pentland ecrit de Rome a M. Arago pour Jui annoncer que
robservatoire du college Remain va etre transfere a I'eglise de Saint-
Ignace, ou 11 sera bien plus solidcment etabli que dans la tour 0(1 il est

mainlenant place. L'eglisede Saint-Ignace, dont la construction avail
ete commencee par le cardinal Ludovici, est restee inachevee a la mort
de ce prc'lat

5
on ne pouvait pas mieux employer ce batiment qu'en le

transformant en observaloire, lorsque surtout Rome possede des as-
tronomes de la valeur du P. Secchi. — Un cercle mural d'Ertel, qui a
coute 12,500 ecus, vient d'etre donne a TObservaloire.

— On vitnt de decouvrir dans toute son etendue, de Rome jusque
pres d'Albano, I'ancienne voie Appienne, si celebre parmi les anciens,
et sur laquelle Roscovich a mesure une base geodesique dans le der-
nier siecle. La limite sud-est de cetle ligne est jusqu'ici restee incon-
noe; mais comme les fouilles arrivent dans ce moment vers I'endroit
oil elle a dil etre placee, on la trouvera tr^s-probablemenl. Les aslro-
nomes du college Roraain se proposent de mesurer de nouveau la
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base de Boscovich qut lesofficiersd'etat-majorfrancaisavaientessaye

inutilemeat de xeconstituer.

—Lord de Mauley a eul'honneur de prevenir M. Arago queles arran-

gements pour etablir une communication directe entre les observa-

toires de Greenvich et de Paris sont enfin termines, et que cette

communication pourra avoir lieu dans quelques jours. Les lignes

t^legraphiques sont jointesj et il ne tient actuellement qu'au gouver-

nement de la France d'effectuer une extension des lignes telegraphi-

ques du bureau de Paris a I'Observatoire, pour mettre M. Arago et le

professeur Airy en relation. II se felicite d'avoir pu contribuer a la

reussite d'un projet si interessant pour la science et desire par

M. Arago.

r fi—- M. Steinheim adrcsse a M. Arago le recit d'un coup detonnerre

en boule :

En 1826, un coup de foudre 6clatait sur la maison d'un de mes amis

et collegue a Altona, ouj'etais alors medecin-praticien. La maison

est situee k 100 ou 120 pieds au-dessus du niveau del'Elbe. Mon ami,

le docteur Van der Smissen, se promenait dans son salon. En menie

temps qu'il entendit une explosion violente, il vit une masse ignee

apparaitre sur le plancher et courir sous forme de boule ovoide de la

grosseur d'un oeuf de poule ; elle roulait le long de la muraille en sui-

vant une plinthe en bois verni, avec la vitesse d'une souris ; elle sortit

par la porte, qui etait ouverte, eclata de nouveau, sauta sur la rampe

de Tescalier qui conduit au rez-de-chaussee, et disparut comme elle

etait venue, sans laisser de traces de son passage.

— 11 faut bien le dire, les sondes et bougies en gutta-percha et en

caoutcbouc, tant pronees dans ces dernieres annees, ne sont pas sans

inconvenients graves : elles s'alterent tan!6t spontanement, tant6t

par I'usage ou Taction des liquides ; elles se bnsent alors, et pour les

extraire il faut recourir a des operations difficiles et douloureuses. On
ne reussit pas toujours avec les instruments anciens, et c'est ce qui a

determine M. Leroy d'Etioles k soumettre a I'Academie deux instru-

ments nouveaux qu'il nous est inferdit de decrire dansle Cosmos.

— M. le docteur Guillon, qui doit a juste titre prendre unrang ho-

norable parmi les crcateurs de I'orthopedie, preseute, pourleconcours

Monthyon de medecine et de chirurgie, un memoire important sur le

redresseraent des os longs courbes accidentellement, redressemcn
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que.les chirurg>ens les plus c^lebres, les Boyer, les Dubois, les Dupuy-

tren, les Percy n'avaient pas ose tenter avant 1821, epoque a laquellc

M. Guillon fit devant ces grands maitres, avec un plein succes, la pre-

miere operation de ce genre : elle fit dans le monde chirurgical une

grande sensation, et elle est entree depuis dans la pratique ordinaire

de I'orthopedie. II s'agissait d'un os de I'avant-bras courbe sur toute

sa longueur, et qui, sous les doigts et les appareils de I'habile opera-

teur, alcrs chirurgien-inajor de hussards, reprit sa forme rectiligne

uaturelic, et reraplit ses fonctions sans accident aucun pendant de ton-

gues annees.

— M. Bourbouze, pr^parateur de physique a la Sorbonne, s'est ef-

force de deraontrer, par une experience bieu faite, que I'electricit e s©

distribue sur la surface interieure desconducteurs, aussi bien que sur

la surface exterieure. Au premier aspect, cette conclusion n'a rien de

nouveau, car la surface interieure n'est pas moins la surface dii corps

que la surface exterieure. Le fait constats n'est done que la conse-

quence toute naturelle de la grande loi de la distribution de I'electri-

«ite a la surface des corps conducteurs isoles. Nous decrirons I'expe-

rience de M. Bourbouze.

— Dans un memoire ambitieux, quoiqu'il ait pour point de depart

deux fails tres -prosa'iques, M. Joly, qui sepose comme ayant essaye de

prouver le premier que, s'il est vrai que tout etre vivant sort d'un oeuf,

suivant le celebre adage d'Harvey, oinne vivum ex ovo, il n'est pas

moins vrai que le premier aliment est essentiellement le meme pour

tous les etres organises, omne vivum ex eodem alimento nntritur in

ovo^ s'est associe a sou coUegue et ami M. le professeur Filhol pour

conclure de quelques observations slngulieres, mais qui sont loin

d'etre neuves: 1° que la secretion laiteuse pent avoir lieu independam-

ment de I'etat de grossesse, de I'allaitement, de toute influence du
sexe feminin, ou meme de tout rapprochement des deux sexes; 2" que
partout oil il y a des glandes mammaires, il pent y avoir secretion

laiteuse; 3" que le sang des males comme celui des femelles renferrae

en consequence tous !es elements du lait.

— M. Stokes, dans une brillante legon faite a I'lnstitution royale

de Londres, a repete, sur une immense echelle, et avec le concours

de I'illustre Faraday, ses belles experiences sur la lumiere nee de

Taction des rayons invisibles. Voici, en resume, ce qu'il a ajoutei

ses premieres observations.
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La lumiere du soufre brulant dans I'oxygene est eminemment apte

a transformer les rayons invisibles en rayons vlsibles. On remplit

line grande Jarre cylindrique en \erre avec de I'eau, et on I'eclaire au

moyen de cette lumi^re: on ne volt rien deremarquable ;
malssi Ton

substitue k I'eau une solution d'esculine ou de curcuma, le liquide

apparait tout a coup vivement illumine. Si avec un de ces liquides ou

avec une solution concentree de sulfate de quinine, on trace des ca-

racteres sur une feuille de papier blanc, ces caracteres eclaires par la

lumiere du gaz ou de I'huile resteront completement invisibles
5
mais

si on les eclaire avec la lumiere du soufre brMant dans I'oxygene,

surlout si elle traverse un verre bleu, les lettres se d^tachent lumi-

neuses sur un fond relativement sombre. En faisant tomber les spec-

tres formes avec la lumiere des metaux brulant entre les poinles des

charbons qui constituent les poles de la pile sur une bande de verre

colore par I'oxyde d'uranium., on rend visibles les rayons invisibles
;

si

I'on substitue aux charbons deux pointes metalliqiics, de maniere a

produire Tare lumineux
,
qu'on remplace Te prisme et la lentille en

verre par im prisme et une lentille en quartz, et qu'on fasse tomber

un beau spectre sur un des liquides ou des ecrans sensibles dont nous

avons deja parle, on obtient un effet magnifique ; la bande de lumiere

invisible qui s'ajoute a la lumiere visible est huit ou dix iois plus

longue que le spectre primitif ; et des que sur le trajet de la source lu-

mineuse on interpose une plaque de.verre^fiftiftiiy^oitxeduite en lon-

gueur dans une proportion enorme.,;,niCj/.^i yuif -u:q ',)jiili'

^f''
^ms prpyons en Qutre,,.|ift,q^^i^j^x e^^w^r^^^s ,|a% de^yoir rappe-

ler I'experience suivante.
; j^ .^^^^ ;.;,i m r-. i:> 1 .im.

On preud un papier immcrgedan? ^une teinture de racine de cur-

cuma, ou dans une soUilion acicleet" concentree de sulfate de quinine,

et Ton s'en sert comme ecran pour recevoir un beau spectre horizontal

long et etroit^ on voit aussit6t la' himiere fluorescente apparaitre au

dela du violet ; et si Ton re'garde ce spectre projete a travers un

prisme,' oh'
16 'tefri'separtager en deiix bandes, I'une relevee brus-

quement, correspondante aux rayons visibles du spectre, Taufre qui

se prolonge presque horizontalementbien au delades rayons les plus

refrangibles de la premiere bande : !e caractere des deux lumieres pri-

mitive et adventice est ainsi nettemeut tranche ;
et parce que la sc-

co.ude bande horizontale est toujuurs situee au-dessus de la ligne

oblique, M. Stokes en conclut que la refrangibilite de la lumiere fluo-

rescente est toujours plus petite que celle de la lumiere primitive qui

lui a donne naissance.

Dans I'explication des phenomenes observes par lui, M. Stokes per-
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iiistea vouloir que ce soil la lumi^re invisible qui, en penetrant dans
la solution sensible, ait change de refrangibilite, ait acquis une lon-
gueur d'onde de meme ordre que celle des rayons du spectre ordi-
naire, et soit par la meme devenue visible. N'est-il pas bien plus sim-
ple et bien plus vrai d'admetlre tout sirapleraent que la lumiere invi-
sible ou d'une certaine refrangibilite a fait naitre au sein de la
suljstance sensible, et en raison de sa constitution propre, un mouve-
ment lumineux particulier d'une autre refrangibilite, ou meme de
plusieurs autres refrangibilites, puisque la lumiere adventice est com-
posee ? Ne voyons-nous pas tous les jours un premier son faire naitre
dans les corps sonores environnants des sons propres tres-differents,

dependant des dimensions de ces corps, de leur degre de tension.
etc., etc.

"J " ' ' -• -" ''''
-
' "luno; <jni

-bflfid 9iii • - '[tjq gri t Jntiii.liJsiioo ifsp aooriijEd-}

11 resulte d'un document offlciel deTamiraute anglaise, public dans
le Monlteur universel du 23 mai, que le nombre des naufrages des ba-
timents de commerce anglais s'est eleve au chiffre ^norme de 742 pen-
dant la seule annee de 1852. Ge fait, douloureux pour I'humanite, doit

faire attacher un interet particulier a de nouvelles experiences qui ont
eu lieu mardi a Vincennes.

Pendant la visite que S. A. R. le ducde Genes faisait avant-hier a
rEcole de tir de Vincennes, I'attention du prince et des nombreux assis-

tants fut attiree par une explosion et par le passage en I'air d'un cor-

dage, en travers du polygene. On proc^dait a des experiences sur des

perfectionnements ap^ortes par M. Delvigne a son porte-amarre de

sauyetage, do^^^^^ recents et bien pialheureux sinistres dtaient venus

rappeler les avantages. Aussitot, un officier d'etat-major vint inviter

i'iuveuteur a suspendre ses experiences et a attendrel'arriveedu prince,

<iui desirait y assister, et qui s'y rendit en effet quelque temps apr^^s.

11 s'agissait, par suite de la demande de plusieurs ports de commerce,

(ie recliercher le moyen de lancer le porte-amarre a la distance de

500 ou GOO metres. Une telle portee ne pouvant etre obLenue que par

un projectile d'un fort calibre, M. le ministre de la guerre avait bien

voulu faire mettre a la disposition de M. Delvigne une bouche a feu

rayee de trente. La question etait de savoir si un cylindre creux de

bois, long de pres d'un metre, renfermant 500 metres de ligne, et

pesant 13 kilogrammes, pourrait, sans etre brise, etre lanc^ par cette

piece, et recevoir le mouveraent de rotation necessaire pour le faire
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marcher comme une flkhe, la pointe en avant. Un premier coup d'es-

sai a proiive que le mouvement de rotation avait ete reellement com-

munique, et peut faire esperer que le probleme sera des lors bientot

completement resolu.

Uu petit porle-amarre, du poids d'un kilog. et demi seulement, a ete

lance, devant le prince, a la distance de 160 metres par un petit obu-

sier tres-portatif, du calibre de quatre, ne pesant que 12 kilogrammes

avec son affut.

S. A. R. a examine avec interet les divers perfectionnements qui

ont permis d'obtenir d'une arrac si legfere une portee relativement si

grande. Quand on pense au nombre de navires qui echouent et au

nombre d'hommes qui perissent amoins de 150 metres du rivage, on

peut se figurer les services que rendrait un appareil qui, par sa sim-

plicite, I'extreme facilite de son transport et la modicite de son prix,

pourra etre repandu sans difliculte sur rimmense etendue des cotes

de la mer, si depourvues de moyens de sauvetage, ou mieux encore a

bord meme des navires. II est vraiment deplorable que, dans ce temps

de progres de toute espece, on ait tant neglige ce moyen d'employer

la poudre et les bouches a feu a sauver la vie des hommes, quand de

si grands efforts et de si grands sacrifices sont faits chaque jour pour

mieux les faire servir a la destruction. M. Delvigne lui-meme a mis

depuis vingt-cinq ans trop de perseverance a faire introduire ses inven-

tions dans I'armement, pour qu'on ne soit pas en droit d'esperer qu'il

apportera le meme zele a perfectionner I'usage de son porte-amarre

;

maisl'etude et I'application utile du systeme nepourraientevidemment

etre obtenus sans I'appui efficacedu gouvernement.

L'extension sans cesse croissante du commerce international, et par

consequent de la navigation, entrainera inevitablement un plus grand

nombre de sinistres, et il serait bien injuste que ceux qui profitent de

ce commerce nesongeassent pas a preserver le plus possible les marins

des dangers qu'ils ont a courir. De meme que les reglements exigent

qu'un navire ne sorte pas du port sans 6tre pourvu de trois ou quatre

ancres, le gouvernement ne pourrait-il pas exiger, dans I'interet de lo

vie des equipages, que I'armateur soit oblige de faire embarquer un

obusier et quelques porte-amarres de sauvetage pour pouvoir etablir

le va-et-vient en cas de naufrage ?

Depuis six ans que nous avons vu apparaltre {'invention de M. Del-



COSMOS. 659

vigne, nous avons plusieurs fois plaide cette cause. 11 s'agit ici, positi-

vement, d'une question d'himianile, et en presence des nouveaux

perfectionnements realises, nous ne cesserons d'insister sur leur adop-

tion.

ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU 23 MAI 1853.

La mesure prise en comite secret, et que nous avions annonc6e 11 y a
qulnze jours, a 6t6 ex6cutee lundl dernier ; la salle ouverte aux r^dacteurs

desjournaux scientifiques depuis bientSt vingt ans a 6t6 ferm^e, et on
leur a signifie qu'ils n'auraient plus communication des pieces lues ou
pr6sentees h. la seance. Nous avons d^jA dit que nous ne pretendions, en
aucune maniere, discuter ou critiquer cette decision supreme ; nous Tac-

ceptons purement et simplement, en faisant remarquer une fois encore,

qu'elle fait peser sur les r6dacteurs officiels des eomptes rendus une res-

ponsabilite dont il serait bien malheureux qu'ils ne comprissent pas I'im-

portance et la gravity. Nous les conjurons instamment, maintenant que

leur travail ne peut plus etre contr616, et que les divers journaux, Vlnsti-

tut surtout, ne seront plus Ik, sentinelles vigilantes, pour suppleer h leurs

omissions, d'analyser avec soin toutes les communications acadSmiques,

d'en exprimer la substance en quelques mots tres-clairs, de telle sorte que

rien ne soit perdu, que les si nombreux correspondants de I'lnstitut de

France ne soient pas tristement trompes dans leurs legitimes esperances.

Que de gerraes feconds, si Ton n'y prenait pas garde, seraient ainsi sa-

crifi6s par I'inattention ou le laisser- aller ! Par cela meme qu'ils se sont

produits, ils ont essentiellement droit an d6veloppement et k la vie ; les

6touffer serait un crime, un attentat h la science et au progr^s. M. Eugene

Arnoult, qui enregistrait avec tant de patience, d'ardeur, de succ^s et

d'^tendue les faits de cliaque seance hebdomadaire, n'a pu leur consacrer,

dans son numero de mercredi, que quinze lignes vagues; nous serons un
pen moins laconiques parce que les rcnseignements ne nous ont pas man-
que, et ne nous raanqueront jamais tant que les seances de I'Academie

des sciences seront publiques. S'il lui plait, comme elle en a le droit, de

se former en perpetuel comite secret, ce qui constituerait un veritable

acad6miecide, force. nous sera de nous contenter des miettesde sa table,

dans la forme oii nous les apporteront tardivement les eomptes rendus.

Dans tous les cas, les lecteurs du Cosmos n'auront rien a nous reprocher,

puisque nous ne leur laisserons rien ignorer de ce qui parvieudra jusqu'i

nous. En attendant, continuons notreceuvre : pour les amis de la science

comme pour les amis de Dieu, auteur et phre de la science, tout tournera

h bien.
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— M. Dum^ril, vieillardoctog6naire, mais pleiu de jeunesse et de force.

Jam senior, aed cnida Deo, viriifisqw senecius,

a lu un tres-long m(5moire siir les salamandres ou tritons, ranges trop

longtemps dans la tribu des sauriens ou lizards, et qui sont d6finitlvement

des batraciens u queue, des sortes de grenouilles. M. Dum6ril, dans une

lecture qui n'a pas dur^ moins de trois quarts d'heure, a lentement 6nn-

m6re leur organisation etleurs moeurs: ce qui rend leur organisation tres-

remarquable, c'est qu'ellc constitue le passage des invertebres aux verte-

bras; nous dirons plus tard leurs mceurs. Ajoutons aux renseignements

donnes par le doyen de nos erp6tologistes, qu'il y a actuellement au monde

trois sortes de salamandres : la petite sorte de France, la grosse sorte du

Japon, la sorte moyenne des nionts A116ganis ou Alapaches. De plus, il

existe une salamandre fossile de taille gigantesquc, S. laquelle uncel^bre

pal^ontologue allemand, Scheutzer, cite par Cuvier, a fait I'insigne hon-

neur de la transformer en homme ant^diluvien, homo testis diluvii ; mais

plus tard, quand on a d6gag6 la pierre, I'immense fossile, le triton ou

prot6e g6ant a 6te forc6 de montrer sa queue.

— Le memoirede M. Lieussoii, ingenieurhydrograpliedeseconde classe,

dont les Coniptes rendus avaicntdit tres-laconiquement : « L'auteur a (5t6

conduit h rechercher, au moyen d'observations precises faites a I'Obser-

vatoire de Taris, la loi des in6galit6s de raarche des pendules et des chro-

nomfetres,)) mais dont nous avions pris soin d'indiquer la substance; in-

fluence de r(^paississement des huiles sur le spiral, influence des variations

de temperature surle balancier; le memoire de M. Lieussou, disons-nous,

estdevenu un ^venement; pr6sente le 9 mai, il a ete, le lundi 23 mai, au

bout de quinze jours, I'objet d'un tr^s-long rapport de M. Laugier, qui lui

a conquis la gloire de Tinsertion dans les volumes des savants etrangers ;

et voici que le Moniteur d'hier nous apporte le rapport suivant de M. !f>

ministre de la marine : «M. Lieussou, ingenieur hydrographe au d6p6t des

cartes et plans de la marine, est parvenu i\ etablir, k la suite de longues

et savantes etudes, la loi des influences rneieorologiques sur les chrono-

m^tres. L'application de cette loi permettra d'apporter dans la determi-

nation des longitudes une grande precision, ce qui sera un vi^ritable

bienfait pour les navigateurs du monde entier, puisque les meilleurs chro-

nometres comportent aujourd'hui une erreur de 20 milles en un mois, et

de 50 milles en deux mois dans les regions tropicales. J'ai soumis les

travaux de M. Lieussou aux comites consultatifs du depot de la marine

et du bureau des longitudes; I'un et I'autre ont reconnu que ces travaux

font honneur k la France, et que l'auteur est digne de la haute sympathie

de Votre Majest6. » Suit le d6cret imperial en date du 21 mai, anterieur

au rapport de I'Academie des sciences, et par lequel M. Lieussou est promu

au grade d'officier de la Legion d'honneur. On ne citerait pas dans un

si^cle deux exemples d'un triomphe aussi eclatant et aussi rapide; que
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d'auteurs de m^moires tout k fait originaux, d'lnventions iraportantes,

d'exp(5riences neuves, attendent depuis deux ans, cinq ans, dix ans, un
rapport academique I Nous n'avons rien t\ ajouter k notre apergu du m6-
moire de M. Lieussou, si ce n'est i" qu'il a constat^ que le defaut or-

dinaire des chronometres est une avance sensible dans les grandes am-
plitudes ;

2° qu'il donne une Equation de la forme

avec quatre constantes iud6termin6es, dont il apprend h calculer les va-

leurs, et i I'aide de laquelle on pent, a chaque instant donn6 et pour toute

temperature, assigner la mai;phe du chronom6tre_,quetrqji interroge.

— M. Duvernoy a lu un memoire sur la '€forine,dbiit'le titre seul nous
est parvenu.

''
' ^ "' '

'

— M. Arago lit une lettre transmise par M. le ministre de i'interieur

ou de I'instruction publique, et qui a pourbutdesolliciter pour un cercle

ou socl6t(^ littteraire de Charleville I'envoi gratuit des comptes r^ndusde
I'Academie. '-> * lasii-^ sbufn

— M. Argelander, rillustre direeteur de I'Observatoire de Bonn, 6crit

k iM. iMauvais que M. Luther de Billc a aperQu dans la nuit du 5 mai, et

relrouv6 dans la nuit du ^3, une nouvelle petite plan^te, ayant Tappa-
rence d'une etoile de 10°"^ k 11°"= grandeur, et qui sera le 26°" astreodu

grouppe de planetoides existant entre Mars et Jupiter. -ir.m K.-'H-iV^auyc.

'

'
• .' ^ -

I
^r'- <-,;, I'm^xi:

— iM. Alatteucciadresserextraitd'untroisiferaei memoire sur leSipJu§no.T

m6nes du paramagnetisme et du diamagn6tisme
; pour mieux 6tudier

les propri6tes magnetiques des corps, le cel^bre physicien de Florence les

fait flotter sur I'eau ; nous analyserons avec soin son travail, dont aucun
detail n'a ete communique k TAcademie.

— M. Arago qui, sur notre prierev ^yait aJourn6 ;!& publication des
observations curieuses et extraordinaires de M. S^guin ain6 sur les tables

tournantes, les analyse aujourd'hui avec beaucoup de bonne grace et de
lucidite. Aos lecteurs les connaissent deja parfaitemeut. L'illustre perpe-
tuel, force aussi de parler du mouvement intelligent des pendules tenus k
la main, rappelle les m(§morables experiences deM. Ellicot sur 1 influence

reciproque du mouvement de pendules fix6s a une meme tringle, expe-
riences que Savart a reproduites sur une tr^s-giande echelle sous nos
yeux, dans une de ses legons au College de France. Nous avons vu effec-

tivement un premier pendule,mis seul en mouvement, faire osciller peu
k peu un second pendule, s'arreter tout i\ coup lorsque les oscillations du
second pendule avaient atteint leur maximum et comme eteint ou
epuise la force vive du premier : nous avons vu au bout de quelques in-

stants le premier pendule recommencer ses oscillations, le second revenir

28*
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de nouveau h I'^tat de repos, etc., etc. Mais nous ne saississons pas bien

la liaison de cette singulitire transmission de raouvement ; ii moins, toute-

fois, que M. Arago n'ait voulu prouver par li I'existence d'impulsions

tr6s-r(5elles et tr^s-efRcaces, quolque compl^tement inaperQues.

— M. Vauquelin {k ce nom glorieux etcher k TAcad^mie, toutes les

doctes oreillesse sont dress6es), M. Vauquelin, huissier a Mortagne, long-

temps incredule et impuissant, a plus tard reussi, non pas seulement k

faire tourner les tables, mais i\ leur faire r^pondre aux questions les plus mys-

t6rieuses, k leur faire deviner les secrets les plus cach6s. La table enchan-

t6e nombrait les actes faits dans I'^tude pendant la journ6e , les presents

politiquesde la ville, les pieces de monnaiequ'unejeunefilleprenaitdans

sa main sans les compter, etc. Cette fois-ci, c'est par trop fort, et nous

voici definitivement en pleine roagie ; le moment est venu d'aller le dire

k Rome. Admettre en effet que la table reponde k la pensee de la personne

qui lui impose les mains, c'est psychologiquement, physiquement expli-

cable; la table alors ne pent etre, en effet, qu'un instrument pure-

ment passif; et, quoiqu'elle n'en ait pas la conscience, c'est bien

la personne elle-meme qui fait k la fois la question et la demande.

Mais quand la question est hors de la portee de la personne qui

Ta faite ;
que celle-ci, par consequent, ne peut pas jouer dans la r6-

ponse un rdleactif, a cause de son ignorance, ce serait la table

alors, qui deviendrait active, intelligente, clairvoyante, etc., etc. Et

il faudrait necessairement opter entre la supercherie et le mensonge,

ou la magie et le crime : nous disons crime, parce qu'il y a crime k

demander k une cause quelconque la realisation d'un effet conipl6tement

hors de proportion avec elle. Evidemment I'homme qui, se r^veillant en

sursaut et voulant savoir Theure, suspend k son doigt un fil portant une

boule pesante, place la boule au centre de son vase de nuit, et lui de-

mande de frapper autant de coups qu'il s'est 6coul6 d'heures depuis mi-

nuit, est insens6 ou criminel ; et s'il arrive que le pendule ne se trompe

jamais, qu'il indique toujours parfaitement I'heure ignor6e par celui qui

le tient, 6videmment il n'y aura 1^ ni magn^tisme, ni electricity, ni meme

influence de la volenti humaine sur la matifere ; il y aura necessaire-

ment intervention des esprits ou magie. Si, comme le disait M. Arago, la

table k laquelle une personne impose les mains, interrog6e dans une lan-

gue que cette personne ignore, donnait par un nombre exact de coups la

r6ponse a la question qu'on lui a faite, il n'y aurait encore ni magn^tisme,

ni eiectricite, ni influence de la volenti sur la matii^re ; mais, en suppo-

sant le fait constant, ce qui est dur a avaler, mais non pas impossible , il

y aurait encore intervention des esprits et magie. Les intelligences qui se

refuseraient k ces deductions du bon sens seraient des intelligences d(§-

traqu^es, avec lesquelles il ne faut pas plus discuter qu'avec des fous. Vous

admettez done, dira-t-on, la possibilit6 et meme la v6ril(5 :le I'iuterven-

tion des esprits et de la magie? Oui, forc6ment oui, si vous admettez.que
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le pendule suspendu k votre doigt sonne I'heure que vous ignorez ; si

vous admettez que la table repond aux questions que vous iui faites dans

une langue quelconque, ignor^e de celui qui la touche ; si vous admet-

ez qu'on lise v6ritablement k travers un mur, ou qu'une personne endor-

mie vous disc le premier ou le dernier mot de telle page du livre h6breu,

persan, Sanscrit, chinois, cache dans votre poclie; si vous admettez quece

meme somnambule sache, compreune, parle des langues qu'il n'a jamais

apprises. Si vous etes assez cr^dule pour admettre ces 6trangetes, assez

entet6 pour nous forcer de les croire avec vous, vous nous forcez par li

meme, sous peine d'abjurer toute raison et toute logique, d'admettre in-

tervention des esprits et la magie. Et, remarquez le bien, c'est vous qui

nous imposez ces convictions, que vous trouvez ensuite si ridicules ou si

absurdes; c'est sur vous, et non pas sur nous, que doit en retomber toute la

FPsponsabilite. Si vous n'avez pas 6t6 tromp6, si les faits extraordinaires

que vous nous affirmez sent vrais, nous sommes, nous, aussi dans la v^rite ;

Pintervention des esprits et la magie sont alors de tristes, mais degrandes

r6alit6s.

Intervention des esprits et magie! Est-ce done dans I'etatactuel, dans les

tendances actuelles de la science, quelque chose desi extravagant? Un des

dogmes fondamentaux de I'ecole moderne c'est qu'on doit affirmer I'existence

de tons les etres possibles ; c'est que le passage d'une classe d'etres k

I'autre se fait par degr6s et par nuances compl6tement insensibles. Entre

le regne mineral et le rfegne v6g6tal, nous avons les nostocs ; entre le

rfegne vegetal et le rfegne animal, nous avons les zoophites ; entre les ani-

maux et 1 homme, nous avons le singe, etc., etc. Nous concluons de 1^

que pour admettre I'existence des purs esprits, il ne serait meme pas n6-

cessaire qu'elle nous fdt rigoureusement d^montree par la foi ou I'his-

toire; nous serious tellement en droit de dire qu'ils sont, les purs esprits,

parce qu'ils peuvent etre, que, pour se faire incr6dule et se reserver le

triste droit de rire de nous, le savant du xix« siecle sera forc6 de faire

violence aux tendances presque invincibles de son esprit, et cela d'autant

plus qu'il sera moins chr^tien; le pantheisme meme ou le naturalisme

dans lequel il s'est envelopp6, I'id^e qu'il s'est faite de ce qu'il appelle la

NATURE, le contraignent, s'il veut etre consequent avec lui-meme, de dire

qu'il n'y a rien de plus naturel et de plus simple au monde que I'existence

des purs esprits; s'il les nie, c'est parce que nous les affirmons; il

les affirmerait s'il nous plaisait de les nier.

Nous voici done arrives aux purs esprits, doues comma nous d'intelli-

gence, de volont6 et de liberie ; or, nous voyons chaque jour les esprits

humains se partager en deux camps : les uns, qui font bon usage de leur

liberie et confirmes dans le bien ; les autres, qui font mauvais usage de

leur liberie et confirm^s dans le mal. II est tout aussi naturel que les purs

esprits aient us6 ou abus6 de leur liberie, qu'il y ait par consequent dans

le monde des purs esprits deux camps : le camp des bons, les bons

anges ; le camp des mauvais, les demons ; et nous dirons encore de
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cette distinction capitale qu'elle est si naturelle qu'on ne la nic que parce

que nous I'affirmons, et qu'on I'affirmerait s'il nous (^tait arrive de la

nier. Encore un pas, ct nous avons fini. Les intelligences et les volont^s

humainessemettent en rapport avecles etres inf6rieurs,elles exercentsur

eux une influence veritable dont ces etres ont peut-etre jusqu'fi un certain

point le sentiment on la sensation ; de uieme ces memes intelligences et

ces memes volontes agissent et r6agissent les unes sur les autres, soit par

IMntermi^diaire des sens, comme le voulait Fantiquc 6cole ;
soit directe-

ment et sans interm6diaire. comme fe veut I'ecole avanc6e. Or, pouninoi,

nous vous le demandons, le monde sup^rieur des esprits ne serait-il pas

aussi en communication avec le monde moyen des ames humaines? pour-

quoi les purs esprits ne pourraient-ils pas excrcer une certaine influence

sur nos intelligences et nos volontes ? pourquoi, dans des conditions don-

n^es, n'interviendraient-ils pas, ou ne se meleraient-ils pas queique peu

•de nos affaires?

R6petons une troisifeme fois qu'il ne vient h la pensee de la fausse

science de nier cette influence et cette intervention que parce que la foi

les affirme; car, si la foi s'c^.tait avis^e de la nier, la science, emportde

par ses tendanci s invincibles, les affirmerait. On trouvera peut-etre que

cette digression 6tait inopportune, nous ne le pensons pas; elle nous

6tait impos6e par les faits 6tranges communiques k l'Acad6mie, et nous

nous r^servons de revenir sur ces grands priucipes pour en tirer des con-

clusions pratiques et morales, la direction a suivre, la conduite h tenir an

milieu de ce d6vergondage lamentable des esprits qui afflige les hommes

s6rieux ; il est evident que les tetes tournent encore plus que les tables.

—Voici qu'un autre correspondant de I'Academie, M. Bonjean,pharma

cien h Chamb6ry, reconnu par des travaux s6rieux et d'utiles decouvertes,

annonce que, devenues plus complaisantes, les tables maintenant n'at-

tendent plus pour tonrner, danser, parlei-, qu'elles aient subi le contact

des doigts : I'imposition des mains k distance suffit a les animer; evidem-

raent, elles ont le diable an corps.

— M. Quinet a aussi soumis au jugement de rAcad^mie sa chambre

obscure binoculaire; nous en parlous ailleurs.

— M. Arago a bien voulu nous expliquer lui-meme Pimportance qu'il

attache aux curieuses experiences du capitaine Ellicot ; il y voit la confir-

mation complete de I'explication m6canique de la rotation des tables et

des chapeaux. Que trouve-t-on, en effet dans ces experiences? Deux

enormes pendulos pesant pres de 12 kilogrammes sent unis entre eux,

soit parce qu'ils sent fixes centre une meme traverse, soit parce qu'ils

touchenttous deux, par un frottement leger, la petite tringle de bois

qui les separe : on mettait un des pendules en mouvement, ses oscilla-

tions se communi(iuaient i)eu k peu par la traverse ou la tringle, un peu
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aussi peutetre par le plancher sur lequel les boites des pendules repo-

saient; c'etaient ^videmment de tres-petites impulsions, mais qui s'ajou-

taient incessamment, se sommaient ou s'int^graieiit, et au bout d'un quart

d'heure, le lecond pendule commcngait a osciller i son tour; I'ampli-

tude de ses osciHations augmcntait peu t. peu, ses excursions avaient

quelquefois cinq degrfe, et lorsqu'elles avaient atteint, aprfes une demi-
heure, leur maximum, le premier pendule commen^ait a se ralentir; il

s'arretait plus tard, et tout se reproduisait en sens inverse.

Bien certainement, nous disait M. Arago, les fails des tables tour lantes

et des pendules sympathiques sont des ph^nonit-nes du meme ordre, les

seconds sont au fond aussi extraordinaire?, ou plus extraordinaires que

les premiers, et dans les uns comme dans les autres il n'y a qu'accumula-

tion, que sommation, qu'intcgration, de petites impulsions jusqu'^ pro-

duction d'une quantity de mouvement assez intense pour amener le de-

placement meme de masses assez considerables; dans la seconde pendule

de M. Ellicot, tous les rouages fouctionnaient souvent apr^s trois minutes!

Alors meme, enfin, ajoutait I'illustre secretaire perp^tuel, qu'il serait

constate un jour que les tables peuvent tourner par I'imposition des

mains k distance, le phenom<^ne pourrait se ramener encore k une
simple transmission de mouvement c'l travers I'air ; etsi, comme celan'est

pas douteux, Texperience prouvait que, dans le cas d'un contact non im-

mddiat, le poids de la table doit etre moindre, le temps apres lequel elle

s'ebranle plus long, Texplication que nous avonsdonnee n'en serait que

plus certaine : s'il s'agissait d'un pbenom^ne puremen psychologique,

d'une action de la volonte sur la matiere, et non d'un pbenom^ne meca-

nique, il en serait tout autrement. Les premieres experiences sur les pen-

dules sympathiques ont ete pubiiees en 1665; nous ins6rerons textuelle-

ment, dans la prochaine livraison du Cosmos, la description donnee jiai'

M. Arago, en 1816, dans les Annales de chimie el de p'njS''que, tome 111,

page 1 88.

C'estune bonne fortune pour nous que d'avoir pour auxiliaire M. Arago.

— Nous ne parlerons pas aujourd'hui du croc-en-jambe que M. Dupuis

veut absolument donner au principe de Pascal, I'egalite de pression en

tous sens.

— MM. Niepce de Saint-Victor et I.emaJtre ont presente k I'Academie

deux gravures photogi'aphiques sur metal, obtenues en 1827, par .Joseph-

Nicephore Niepce, etdes epreu\es nouvelles obtenues par eux sur acier.

On trouvera, h I'article photograpliie, tous les details de cette importante

communication. Nous avons sous les yeux, en ecrivant, quelqucs-unes

des gravures offertesi I'Academie; elles sont veritablement aussi bonnes

que les eaux fortes ancicnnes qui supposaient un dessin execute k 1?

main.
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PHOTOGRAPHIE.

Notes sua la gravure hiiliographique sur plaque d'acier,

Par MM. Niepce de Saint- Victor et Lemaitre.

<(J'airhonnear d'annoncer que, conjointement avecM. Lemaitre, gra-

veur, je vicns de faire une nouvelle application des procedes de mon

oncle (Joseph-INicephore Niepce).

Ces procedes se trouvent decrits dans la communication ofTicielle de

M. Arago, stance du 19 aout 1839, Comp'es rendus, tome IX,

page 255.

Mon oncle se servait de bitume de Judee dissous dans I'essence de

lavande, de maniere a en former un vernis semblable ,
quant a I'as-

pect, au vernis des graveurs. II I'etendait au moyen d'un tampon sur

une plaque de cuivre ou d'etain, et appliquait ensuite le recto d'une

gravure vernie sur la plaque prdparee, la recouvrait d'un verre, et

I'exposait a la lumiere. Apres une heure ou deux d'exposition, il

enlevait la gravure, et recouvrait la plaque d'un dissolvant compose

d'huile de petrole et d'essence de lavande.

Cette operation avait pour but de faire apparaitre I'image qui etait

invisible, eu enlevant le vernis dans toutes les parties qui avaient ete

preservees de I'action de la lumiere, tandis que celles qui avaient ete

impressionnees par son action 6taient devenues insolubles. 11 s'ensui-

vait de la que le metal etait mis a nu dans toutes les parties corres-

pondant auxnoirs de la gravure, et en conservait, bien entendu, toutes

les demi-teintes.

11 chassait ensuite mecaniquement le dissolvant, en versant de I'eau

sur la plaque, la sechait, et I'operation etait terminee.

J'ai I'honneur de presenter a I'Academie deux epreuves que M. Le-

maitre a fait imprimer avec les planches gravees sur 6tain par mon

oncle ; ces planches lui avaient ete envoyees de Chalon-sur-Saone, le

2 fevrier 1827 (lettre originale entre les mains de M. Lemaitre).

Mon oncle, dans le principe de sa dt^couverte, n'avait d'autre but

que de preparer par la lumiere une planche susceptible d'etre en-

suite gravee a I'eau-forle sansle secours du burin; plustard il changea

d'id^es et chercha a produire uue image directe sur metal, dans lu

genre de celle que Ton connaifaujourd'hui sous le nom d'image da-

guerrienne.
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C'est pour cela qu'il abandonna la plaque de cuivre pour celle d'e-

tain, et enfin la plaque d'etain pour celle d'argent, sur laquelle il tra-

vaillait a I'epoque de sa mort.

J 'arrive maintenant aux modifications que M. Lemaitre el moi avons

apportees aux procedes de mon oncle.

L'acier sur lequel on doit operer ayant ete degraisse avec du blanc

de craie, M. Lemaitre verse sur la surface polie de I'eau dans laquelle

il a ajout6 un peu d'acide chlorhydrique dans les proportions de une

partie d'acide pour vingt parties d'eau ; c'est ce qu'il pratique pour la

gravure a I'eau-forte, avant d'appliquer le vernis
;
par ces moyens,

celui-ci adhere parfaitement au metal. La plaque doit etre immedia-

tement bien lavee avec de I'eau pure et puis sechee. II etend ensuite,

a I'aide d'un rouleau recouvert de peau, sur la surface polie le bitume

de Judee dissous dans I'essence de lavande, soumet le vernis ainsi

applique a une chaleur moderee, et quand il est seche, on preserve la

plaque de Taction de la lumiere et de I'humidite.

Sur une plaque ainsi preparee, j'applique le recto d'une epreuve

photographique directe (ou positive) sur verre albumine ou sur papier

cire, et j'expose a la lumiere pendant un temps plus ou moins long,

suivant la nature de I'epreuve a reproduire et suivant I'intensile de la

lumiere. Dans tous les cas, I'operation n'est jamais tres-longue ; car

on peut faire une epreuve en un quart d'heure au soleil, et en une

heure a la lumiere diffuse. II faut meme eviter de prolonger I'exposi-

tion, car dans ce cas I'image devient visible avant I'operation du dissol-

vant, et c'est un signe certain que I'epreuve est manquee, parce que le

dissolvant ne produira plus d'effet.

J'emploie pour dissolvant trois parties d'huile de naphte rectifiee, et

une partie de benzine (preparee par M. Colas). Ces proportions m'ont en

general donne de bons resultats; mais on peut, les varier en raison de

I'epaisseur de la couche de vernis et du temps d'exposition a la lumifere,

car plus il y aura de benzine, plus le dissolvant aura d'action. Les es-

sences produisent le meme effet que la benzine, c'est-a-dire qu'elles

enlevent les parties du vernis qui ont et6 preservees de Taction de la

lumiere. L'ether agit en sens inverse, ainsi que je Tai decouvert.

Pour arreter promptement Taction et enlever le dissolvant, je jette

de Teau sur la plaque en forme de nappe et j'enleve ainsi tout le dissol-

vant
; je seche ensuite les gouttes d'eau qui sont restees sur la plaque,

et les operations heliographiques sont termin^es.
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Maintenant reste a parler des operations du graveur; M. Lemaitre se

charge de les decrire.))

Note de M. Lemaitre.

Composition du mordant :

Acide nilrique 36°, en volume 1 partie.

Eaudislillee — — 8 parlies.

AlcoolaSG" — 2 parlies.

L'action de I'acide nitrique etendii d'eau et alcoolis6 dans ces pro-

porlions a lieu aussitot que le mordant a ete vers^ sur la plaque d'acier

preparee comme il vient d'etre dil, tandis que les niemes quanlites

d'acide nilrique ?X d'eau sans alcool ont I'inconvenient de n'agir qu'a-

pres deux minutes au moins de contacl. Je laisse le mordant fort pen

de temps sur la plaque, ]e Ten retire, je lave et seche bien le veruis et

la graVure, afin de pouvoir continuer, et creuser le metal plus profon-

d^ment sans alterer la couche h^liographique ;
pour cela je me sers de

rdsine reduite en'poudr6 tres-fme, placee dans le fond d'une boite pre-

paree a cet effet ; je ragite a I'aide d'un soufflel, de maniere a former une

sorte de nuage de poussiere que je laisse retomber sur la plaque, ainsi

que cela est praliqu6 pbur la- gravure a I'aqua-linta ; la plaque est alors

chaufff^fe -, la resine forme' un reseau sur la totality de la gravure
;
elle

consolide le vernis, qui pent alors resister plus longlemps a Taction

corrosive du mordant (acide nitrique etendu d'eau sans addition d'al-

cool). Elle forme dans les noirs un grain fin qui retient I'encre d'im-

pression et permet d'oblenir de bonnes et nombreuses epreuves, apres

que le vernis et la resine ont ete enlev6s avec les essences ou avec un

c*orps gras etchauff^.

II resulte de toutes ces operations que, sans le secours du burin, on

pent reproduire et graver sur acier toutes les epreuves photographi-

ques sur verre et sur papier, sans avoir besoiii de la cbambre obscure.

Les' epreuves que nousavonB'rhonneur de presenter sonl encore im-

parfaites, mats elles ne sont pas retouchees; un graveur pourrait, avec

peu de travail, en fairede bonnes gravures.

Nousesp^rons pouvoir atteindre bientot le degre de perfection que

nous d(5sirons. Ces proc^d^s, etant piihlies, deviendronl de nouveaux

moyens pratiques ajoutes a I'art de la gravure.

—Nous p iuvons enfin donner a nos lecleursla traduction du rapport
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fait au senat am^'icain, au nom du comite des patenles, sur la decou-

verte de I'heliochromie, de M. L6vy Z. Hill, qui a tant fait de bruit

dans le monde

:

<( M. Hill, ayant paru devant le comity, lui a explique I'histoire et les

principes de son invention ; il a soumis a son inspection de nombreux

specimens de tous les produits de son art. Le comite a emis I'opinion

que ces specimens prouvent suffisammenl que I'inventeur a resolu le

probleme de la coloration photographique. Le comite a dans ses mains

les 6preuves, qui ne sont protegees ni par des plaques de verre, ni re-

couvertes d'aucun enduit que ce soit ; il les a vues frottees, grattees a

nu, eprouvees de toutes les manieres possibles ; ce qui confirme dans

son esprit le fait de I'invention et la durabilite des peintures. On sait

que beaucoup de physiciens, tant en Amerique qu'en Europe, ont de-

puis longtemps,etde desespoir, abandonne leurs recherches relatives a

cette branche de la science, de sorte que la realisation de cet immense

progres serait due toutenti^re a I'un de nosconcitoyens, habitant d'une

des sauvages vallees des montagnes de Catskill. Le comite apprend que

M. Hill est arrive a sa decouverte, par laquelle les ceuvres de la nature

peuvent etre copiees avec leurs teintes ou nuances natives , apres trois

annees de travail perseverant. Le comite est informe par M. Hill que

sa decouverte n'a pas encore re(jutous les perfectionnements de detail,

ce qui n'est pas surprenant, puisqu'il ne s'est pas encore ecoule deux

ans depuis qu'il a obtenu ses premiers specimens. Mais la beaute des

resultats que le procede a deja permis d'obtenir prouve, jusqu'a I'^vi-

dence, que Ton atteindra la perfection a une epoque peu ^loignee.

)) L'ntilite a venir et I'importance de cette invention sont faciles a

comprendre dans ses applications aux portraits, aux paysages,alabota-

nique, a I'anatomie pathologique, a la mineralogie, a la conchyliologie,

a I'ethnographie, a la reproduction de peintures. celebres et a I'orne-

mentation de divers genres. Le comite a accueilli avec faveur la de-

mande queluifaisait M. Hill, de proclamer I'originalite et la priority

de sa decouverte. II lui semble juste et legitime de lui accorder la pro-

tection et les encouragements qu'il sollicite, et cet acte de justice lui

parait d'autant plus necessaire que des reclamations se sont produites

en France depuis I'annonce faite de la decouverte de M. Hill.

» Les moyens par lesquels il opere etant purement chimiques, le co-

mite est d'avis que la loi actuelle des patentes ne donnerait pas a I'in-

venteur la securite a laquelle il a droit. Prenant seulement en conside-
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ration la courle diiree du present congresetl'encombrementdesaflfaires

deja en train d'expedition, le comite n'a pas trouve de moyen meilleur

et plus efficace de faire droit a la reclamation de M. Hill que de reconi-

mander que son meraoire avec ce rapport soitimprime danslesregistres

des actes du senat. »

Les journaux amdricains, qui, comme nous et pour de tres-graves

raisons, avaient refuse d'ajouterfoi a la brillante decouverte de M, Hill,

mais qui sont toujours pleins de respect pour les decisions du senat et

les lumieres du comite des patentes, compose d'hommes eclaires et

sp^ciaux, sont fort embarrasses. lis regrettent que le senat n'ait pas

purement et simplement confie a I'oflice des patentes la reclamation de

M. Hill; ils trouvent singulifere et tortueuse la marche suivie par

M. Hill
:
pourquoi, disent-ils, n'a-t-il pas pris commetous les autres, et

dans la forme ordinaire, un brevet ou patente ? Mais le Scientific ameri-

tfcreJowrwaZ, en affirmant que I'heliochromie est tomb^e dansledomaine

public ; que cet art a ete decouvert en France et livre au monde par

les inventeurs, MM. Edouard Becquerel et Niepce de Saint-Victor; que

la cour supreme a decide qu'un art nouveau, fut-il meme chimique,

ne pent pas etre I'objet d'une patehte,etc., ne prouve-t-il pas surabon-

damment queM. Hill a tres-bien fait de prendre ses precautions ens'a-

dressant directement au senat? Le journal americain ajoute que le rap-

porteur, M. James, s'est mepris en affirmant que la France a 6levedes

reclamations contre les pretentions de M. Hilhil n'en estrien, dit-il;

«M. Niepce de St-Victor, le bienhedreux neveudel'inventedrdelapho-

TOGRAPHiE, a obtenu quelques peintures coloriees et montr^ au monde

entier les resultats et les precedes de ses experiences ; aide de ses des-

criptions, un Americain de I'Ohio, M. Campbell a obtenu a son tour

quelques resultats frappants ; il les a fait connaitre au monde entier

ainsi que les perfectionnements apportes par lui a la methode fran<jaise.

Pourquoi, dit le Scipntific american du 26 mars dans un dernier elan

d'indignation, M. Hill n'a-t-il pas eu recours, comme M. Campbell, a

nos colonnes pour publier ses precedes? S'ils sont les memes, qu'il nous

le dise et qu'il renonce a une gloire usurpee ; s'ils sont differents e*

proprement siens, ils hii feront grand honneur.

Mais si M. Hill, en outre de I'honneur, veut absolument tirer parti

desa decouverte, la convertir en or, comme il en a le droit, pourquoi

letrouvermauvais et tant s'indigner contre lui?Il excite, nousravouons,

des preventions legitimes ; il n'est que trop vrai que, jusqu'ici, il a
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presque abuse de la confiance qu'on avail en lui ; mais maintenant qu'il

se montre au grand jour, que les yeux des membres du comite du senat

ont vu ses admirables epreuves, que leurs mains les ont touchees, et

que rien ne fait plus croire au charlatanisme et a I'imposture, nous

approuvons pleinement la conduite, les craintes, les exigences de

M. Hill, Entre lesresultatssoumis au senat et les 6preuvesdeM. Niepcede

St-Victor, il y a une distance immense, puisque le photographe am^ri-

cain aurait obtenu une verite, une fixit(^, une inalterabilite que I'illustre

heliochromJste francais poursuit en vain de ses efforts incessants. Si

done la religion du comite du senat n'a pas ete trompee, et tout an-

nonce qu'elle n'a pas pu I'etre, M. Hill a realise un des plus immenses

progres des temps modernes, et nous trouvons tres-naturel qu'il lui

demande non-seulement gloire, mais richesse et millions.

On nous denaandera peut-etre si nous croyons sincerement a la rea-

lite de cette magnilique decouverte ; mais on voudra bien aussi nous

dispenser de repondre a cette question insidieuse et delicate. En enre-

gistrant le document grave apporte par les journaux am^ricains, nous

avons rempli notre devoir ; et ca qui nous etonne, c'est qu'un journal

consacre specialement a la photographie, qui se dit parfaitement in-

forme, auquel, depuis quinze jours deja, nous annonqons I'existence de

ce document, ne soil arrive a le connaitre que par le Cosmos.

—Nous trouvons assez naturel qu'on ne sache pas ce qui s'est pass^ a

douze cents lieues au dela de I'Ocean transatlantique ; mais nous avons

peine a pardonner qu'on ignore completement, quand on s'appelle

Revue de la Photographie, des faits photographiques eclatants qui se

sont produits, il y a deux ans a peine, en Angleterre et en France; et,

ce qui est plus inexplicable encore, qu'on ne se donne pas la peine de

comprendre ce que Ton voil de ses yeux, ce que Ton touche de ses

mains. Sans un heureux hasard, et si nous n'avions pas resolu de sti-

muler aclivement, dans I'interet de la science et de sa brillante fille, la

photographie, I'ardeur de nos confreres de la rue de la Perle, nous

leur aurions laisse le doux plaisir d'annoncer les premiers le quin€-

toscope, appareil a objectifs jumeaux pour epreuves stereoscopiques •

mais le hasard s'en est mele, le hasard a meme voulu que le Cosmos se

levat avant la lumiere; nous avons done eu sans I'avoir cherche, comme

nous I'aurons souvent, comme nous Taurons toujours, Tanteriorite de

publication. Deux jours done apres que nous avions decrit le quinetos-

cope, notre confrere nous a appris que M. Quinet avait fait une d^cou-
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VERTE desplus interessantes, que la photographie avail fait une excel-

lente acquisition. La feuille qui nous apprenait cette bonne nouvelle a

6t6 d'une complaisance extreme, car elle nous apportait aussi le secret

des causes occasionnellesde son si tardif lever qui faisait mentir I'alma-

nach. Ces causes, ce sont des corrections faites a la main. Mais quelles

corrections h^las ! Nous osons a peine en croire nos yeux. Les epreuves

faites avec un pareil objectif, lisez, et c'est la fameuse couuection,

avec un SEHL objectif, on le sait, manquent generalement de relief; les

plans sont confondus, il n'lj apas d'air entre eux... il en rdsulte defor-

mation, et le defaut est surtout remarquable dans les^preuves prises

avec UN diaphragme lETROiT. Quo pcusez-vous, chers lecteurs, de cette

grosse lieresie, de cette negation brutalede la photographie, de ses pro-

gres immenses, de ses admirables produits, des imperfections r^vol-

tantes des i5;preuves prises avec un seul objectif ? El remarquez que ce

fatal mot seul a ^te medite, combine, ordonn^, substitue par la main.

Mais est-ce qu'il y a au monde des epreuves prises autrement qu'avec

un seul objectif ?Est-ce que les chefs-d'oeuvre des Martens, des Bayard,

des Ferrier, mahquent de relief, d'air; de nettet(§, etc. ? Ce que nous

avons 6te force bien malgre nous de conclure de la lecture de ce long

article, c'est quenotre confrere, avec son imagination ardente, dans son

enlhousiasme quinetoscopique, est rest6 intimement convaincu que les

deux objectifs juraeaux du quin^toscope concouraient simultandment a

la formation des deux images st6reoscopiques, comme la vision des deux

yeux concourt a donner une sensation unique de I'objet: et nous avons

ainsi retrouve sous une autre forme la naive persuasion de ce meme

confrere qui enseigna autrefois au monde, et c'est imprime, qu'cn pou-

vait, avec un seul objectif, regardant directement un seul objet, mais a

travWs deiix diaphragmes, reproduire une image unique stereosco-

piqueessentietlement, et par elle-meme, sans je secours.dlaucuo, in-

strument, par le seul regard des yeux !
-' J/'oJ oti-iov cA o-iib ob ar.

i» M. Quinet n'a pas fait de decouverte, I'appareil a objectifs ju-

meaux est purement et simplement la chambre obscure biooculaire de

sir David Brewster, construite plus tard, el construite multiple, par

M. Claudet.

2° Notre confrere a eu tort, grand tort, de s'en rapporter au jeune

dessinateur qui lui disait que pour la production des images stereos-

copiques, I'ecartement des deux yeux etait certainement suffisant pour

toutesles distances ; c'est une grosse her^sie, sa conversion est une
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veritable perversion: au reste, conversion ou perversion, il se contre-

dil plus lard, car 11 loue M. Quinet d'avoir rendu possible un ecarte-

ment de cinq centimetres ; si Ton depasse, ne fut-ce que de deux

centimetres, I'ecartement theorique des deux yeux, pourquoi ne la

depasserait-on pasde 10, 20, 100 centimetres ? Pour maintenir ce faible

^cartement, il faut ignorer completement la Iheorie du stereoscope,

donner un dementi quelque peu insolent aux grands maitresde eel art,

a rinvenleur de la cliambre binoculaire, appareil a objectifs jumeaux,

a sir David Brewster ; il faut n'avoir pas pris soi-meme de vues st6-

reoscopiques,etc.! 11 est tels chefs-d'oeuvre en cegenre, exempts detoute

deformation, donl les plans se succedent par degres insensibles, et qui

n'ont pu etre obtenus qu'en prenant les deux images avec une meme

chambre obscure, placee dans ,j3i^x ,pcisj);jpf)^ ^i^t^pte^,^de |tlusieu|s

metres, de toute la largeur d'une tour., ,/, j,j,^{j,.j j;,,v;,;,,;,.i., ygj, g.ij^.J",

30 Faire un merite a la chambre ob?(;qre,4)^r:^;Qii/ine1, de^e qi^'eH

est ires-peu volumineuse, c'est signaler , son plus grave inconvenient,

c'est apprendre qu'elle ne peut oper^r qu'ay^c des sixiemes de plaque

etde tres-petits objeclifs, et que son usage, par consequent, seraextrfi-

mement borne. Loin de faire disparaitre les monsirnosites choquantes,

inseparables des plus beawv portraits ,, .^\\e. }}& domicra pas, elle, de

beaux portraits^ .car ce n'q^t; pas-fi;V^gydaj,R^tits p,tijectifs que de beaux

portraits s'obtiennent. Nous serious tente de croire que notre confrere

n'a pas regarde le nouvel appareil, car il dit que la chambre obscure

forme un prjsmie-tkiangui^ajliie, c^,gig„^eraiLvraimfiut phenomenal ; elle

nous est apparue tout simplemeat cpnirae elle devait I'etre, un parall^-

lopipede rectangle,' et c'est ainsi que nous la montrera le dessin que

notre confrere nous promet. Mais c'est assez, c'est trop. Pourquoi faut-il

que les amis sur lesquels M. Quinetcomptaitle plus pour lancer son

appareil n'aient ete ni prudents ni reserves , et qu'ils nous aient par la

force de dire la verite tout entiere,alorsque nous nous etions imposd de

ne la dire qu'a demi pour pouvoir etre utile ^un ^lomme modeste et

habile? Nous n'avions pas meme ose luj,4c^ne/flii^,j)etite legon de

grec ; en lui apprenant que Quinetoscope, mot batard , signifierail

appareil a montrer M. Quinet, comme stereoscope signifie appareil qui

fait voir les reliefs; nous liendrons a ce que^ la, npifyelle chambre

obscure conserve son veritable nom, chambre c^bj^c^^jbinoculaire.

— Nousn'avons, du reste, rien trouve de nouveau dans la dermere
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livraison de nos confreres; il nous semble au contraire que nous avons

donne, nous, de v(5ritables nouveaules. En parcourant leur enumeration

des dix brevets relatifs a la photographie, pris en 1852, nous avons et6

grandeinent siirpris de voir qu'ils avaicnt volonlairement omis quatre

brevets, les plus iraportants, sans aucun doute, ct les plus riches d'a-

venir.

1° 10 fevrier 1852 : Nouveau systeme de stereoscope a fond ouvert,

avec ou sans glace depolie, avec images transparentes.

2° 22 mars 1852 : Precedes pour prendre les deux images ster6os-

copiques. On lit dans le m^moire descriptif present^ a I'appui de la

demande ducertificatd'addition : « Le nioyen indiqu6 par la theorie,

comrae permettant d'obtenir les deux images siereoscopiques , est

I'emploi d'une CHAMBRE obscure binoculaire, ou boite de daguerreo-

type avec deux ouvertures et deux objectifs parfaitement tcwx

(c'est-a-dire jumeaux). » L'auteur du brevet ajoutait : 3Iais lorsque

Vobjet n de grandes dimensions, la distance des deux ouvertures doit

Mre extfdmement grande, et la boite de daguerreotype prendrait des

dimensions impossibles. Avis a M. Quinet a ses associes.

3" 17 mai 1852. Stereoscope jumelle a foyer fixe ou variable; ste-

reoscope binocle ouface-a-main; stereoscope longue-vue; stereoscope

omnibus ; microscope ster^oscupique ;
planches et albums stereosco-

piques.

4» 12 novembre 1852. St6reo-fantoscope ou bioscope; stereoscope

panoramique; abat-jour stereoscopique.

Ces quatre brevets ont ete pris par M. Jules Duboscq. II parait que

cenom, inseparable cependant du stereoscope, qui lui doit son essor,

ainsi que I'a souvent repete sir David Brewster, n'est pas en faveur

rue de la Parle. Voici ce que disait de lui Tillustre physicien ecossais,

dans le North -Briiish-Revieto , mai 1852, page 176: « M. Duboscq ccm-

menca aussitot a construire le nouveau stereoscope, et(sans avoir re-

cours a la chambre binoculaire!) executa uneserie de tres-belles photo-

graphies binoculaires de personnes vivantes, de statues, de bouquets

de fleurs, d'objets d'histoire naturelle, que des milliers d'individus

coururent examiner dans ce nouvel appareil ; flocked for examine.

Les dix brevets signales par nos confreres sont : 1° 26 fevrier 1852,

Reutlinger ; reproduction sansretouchage des dessins photographiques

;

2° 26 f6vrier, Allouis : moyens perfcctionnes propres a fixer les cou-

leurs et rendre les portraits du daguerreotype inalterables et indestruc-
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tibles ; 3° 12 juin, Gaudin : systeme pour prendre des epreuves ste-

reoscopiques simultanees ou siiccessives ; le brevet omis de M. Duboscq

est du 23 mars ; k° 25 juillet, systeme d'encadrement reproduisant

photographiquement, en meme temps que la figure, les exergues, le-

gendes, noms, qualites, professions, etc. ; 5° 25 aout, Tardieu r-sysleme

d'images photographiques coloriees, ou tardiochrome ; 6° 30 aout,

Durafort : application de la peinture a la photographie sur verre et

tous autres corps transparents , 7° Sanson et Deschamps : combinai-

sons et fabrications d'epreuves photographiques, dites bichromatiques

transparentes sur papier, sur verre, a I'usage des stereoscopes ; le

brevet correspondant de M. Duboscq est du 16 fevrier; 8° 2 septembre,

Plaut : chassis multiple a papier sec, a I'usage de la photographie.

9» 8 novembre, Bertsch : obturateur photographique. 10° 19 novem-

bre, Gaudin et Jourdan : production instantanee et economique des

images photographiques, par deslumieres artificielles : nous ne connais-

sons que le titre de ce brevet ; mais comment se reserver la propriete

de femploi des lumieres artificielles quand elles ont ete experimentees

par tant de photographes, et notamment par M. de Mqnfort, dans les

salons de la Socieleheliographique? ~^-^^ ic^

— Voici quelques details sur les magnifiques epreuves que nous an-

noncions hnos lecteurs dans la derniere livraison du Cosmos; elles font

le plus grand honneui' aM. Ferrier, que nous appellerions volontiers le

roi du monde stereoscopique : ce sont des vues panoramiques de Rouen,

prises du somraet des principaux edifices de la vieille capitale de la

Normandie, la tour Notre-Dame, la basilique Saint-Ouen, le cimeticre,

Notre-Dame de Bon-Secours. Nous I'avouons franchemenl, nous n'au-

rions jamais compris qu'on piJt atleindre une si grande perfection

:

c'est le beau ideal, ou la nature elle-meme dans son inimitable verite.

Tout ce que I'oeil, arm^ de la plus excellente lunette, peut saisir, est a

jamais fixe et amene a quelques centimetres de I'oeil ; les lignes de

maisons succedent aux lignes de maisons, comrae les bancs d'un am-

phitheatre ; on peut les compter sans peine, entrer dans chacune d'elles,

mooter du rez-de-chaussee au grenier sans qu'aucun detail exterieur

echappe au regard; le panorama de Paris, pris du sommet do I'une des

tours de Notre-Dame, e;it peut-etre plus extraordinaire encore; 2" des

vues des quais et du port de Rouen, non moins etonnantes par I'im-

mensite de I'horizon, le developpement audacieux des lignes droites
,
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I'effet magique de la perspective, etc., etc. ; 3" six vues des ruines de
la celebre abbaye de .lumieges, sons toutes ses antiques faces. En les

contemplant, nous nousdemandionsavec douleur lemot d'unedesolante

enignie : comment se fait-il que la direction des Beaux-Arls, que la

commission des monuments historiques, petrifiees par la routine et en-

chainees par la camaraderie, n'aient pas consenti encore a se rccueillir

au moins qiielques instants pour contenipler les merveilles du ste-

reoscope? Que sont, helaslces dessins cherement achetes d'ardstes

meme celebres
; ces vues etonnantes, mais incompletes, de la photogra-

phic nionoculaire, en coraparaison de la verite, de la rdalite, da natii-

rel absolu de la vision stereoscopique ? Voici bientot deux ans que nous

plaidons cette grande cause sans avoir pu gagner un centimetre de ter-

rain : on s'obstine encore a ne voir dans le stereoscope qu'un joujou, a

cause de la fatale analogic que son nom lui donne avec le caldidoscope

;

et cependant, le stereoscope est un instrument tout-puissant, c'est la

nature dans toute la splendeur de la creation
; k" des vues du palais et

des jardins du Luxembourg, qui donnent la solution complete d'nn pro-

bleme jusqu'ici insoluble, la fixation de I'image des arbres, ilont un

photographe amateur nous disait, il y a quelques jours seulement :

Quel malheur qu'on ne puisse les fixer que dans I'hiver, alors qu'ils

sont depouilles de toute leur beaute, froids et nus ! Par quel ingenieux

artifice M. Ferrier est-il parvenu a reproduire, dans tout le luxe

de leur feuillaison et de leur floraison, les marronniers, les lilas, etc. ?

Nous I'ignorons, mais toujours est-il que les feuilles et les fleurs sont

saisies avec une verite parfaite. Les feuilles sont un peu noires, les

fleurs un peu blanches : aussi M. Ferrier ne se pose pas en heliochro-

miste
; il n'a pas les secrets de M. Hill, et quand il les aura, il grandira

decent coudees; mais il a obtenu ce qui desesperait Niepce et Da-

guerre; il a fait ce que la theorie proclamait presque impossible.

Vienne M. Hill, et tout sera dit ! Mais M. Hill peut-il venir ?

Qu'on nous pardonne un petit sentiment d'orgueil : nous somnies

vraiment fier, pourquoi le cacherions-nous? de la carriere de geant

qu'a parcourue le stereoscope depuis que nous I'avons produit au grand

jour; noas sommes fier de M. Jules Duboscq, qui I'a si admirablement

perfectionne et transforme ; nous sommes fier de M. Ferrier, qui lui a

donne son ame et sa vie en creant avec M. Duboscq et amenant au

beau ideal les epreuves stereoscopiques transparentes sur verre albu-

mine
; nous sommes fier de M. Niepce de Saint-Victor, qui, en rev(5-
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lant a la France le secret de ralbumine sensible, lui a ouvert une mine

d'or; nous sommes lier enfrn d'avoir connu le premier, en 1838, le

stereoscope par reflexion de M. Wheatstone, a qui revienL incontesta-

blement la gloire de cette invention, simple et sublime a la fois;

d'avoir, le premier, regu de sir David Brevsrster le stereoscope par re-

fraction, qui depuis a rempli le monde.

— II nous a ete donn^ de voir entre les mains de M. Clerget

quatre epreuves photographiques sorties de I'atelier de M. Bayard, et

qui sont aussi des magnificences dans leur genre ; elles ne depassent

pas seulement tout ce que nous avons vu, nous sommes de plus force de

dire , sans avoir a craindre qu'on nous accuse d'exageration, qu'elles

sorlent aussi de ce que nous avions cru etre les limites du possible.

Deux de ces epreuves sont des reproductions de deux bas-reliefs re-

preseutant, I'un,, une Venus a la coquille ; I'autre,,. una Sainte,Fatnille,ci

Nazareth. Elles produisent des effets de relief etde creux que le burin des

graveurs n'a jamais atteint jusqu'ici ; c'est a ne pas en croire ses yeux!

Emporte par un premier mouvement completement invincible, le doigt

se jelte sur la feuille de papier completement plate, certain d'y trouver

des profondeurs et des elevations; mais il ne sent rien, ce ne sont que

des effets de luniiere et de clair-obscur incomprehensibles ; ce n'est

plus une imitation plus ou moins ingenieuse, mais une veritable repro-

duction. Les deux autres epreuves de M. Bayard' sont deux copies de

deux gravures celebres .- la Vieille Femme'normande et sa ScEur. Ces

copies sont obtenues au moyen de la vapeur d'iode par le procede que

nous^vons; deciui il y^,quelques semaines,, et elles jendept les origi-

naux avec une perfection vraiment
. absolue. Quel nouveau triomphe

pour M. Niepce de Saint-Victor, qui a jete les fondements de ce nouvel

art! Quant a M. Bayard, nous ne saurious exprimer la joie que noug

eprouvons en le voyant mieux assurer de plus en plus sa place au

premier rang de nos photographes celebres. 11 produisait deja de tres-

belles photographies sur papier vers la fin de 1838 et dans les pre-

miers mois de 1839, alorsque le§,prjC|f,^jd,45 d^,]\lJ^l.,ftftgy,erf,^,pj;J^ot

n'etaient pas encore connusi ,,iufr ?suu\. M f.b 'lan ^ommoa «i)on

— Nous avons vu avec plaisir ces jours derniers deux stereoscopes

portatifs ou de poche. L'un est I'oeuvre de MM. W. Thompson et C'^; sa

grandeur est celle d'un porte-cigare ; il est forme de pieces qui tantot

se replient I'une sur I'autre lorsque I'instrument est ferme, tantot se
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redressent quand il esl ouvert; I'autre, de M. Jules Duboscq, et qui

nous semble beaucoup plus commode encore, est conslruit sur le prin-

cipe du chapeau Gibus; son enveloppe est un drap noir tendu sur les

ressorts deployes, et fixe a deux planchettes en acajou. Ces modifica-

tions sont utiles surtout quand il s'agit de portraits stereoscopiques, ei

que les personnes ont de la peine a s'habituer au stereoscope-omnibus

ou binocle. Nous profiterons de cetle occasion pour conslater que la

substitution du portrait ster^oscopique au portrait photographique

simple gagne chaque jour du terrain. Le jour est proche oii tout le

monde aura compris que la ressemblance n'est parfaite qu'autant que

le visage apparait comme dans le stereoscope, avec son modele natu-

rel, ses saillies et ses creux.

— M. Philippe de Lamotte, peintre sur bois tres-habile, fort connu

par les belles illustrations dont ila enrichi le Glossaire de Parker etle

Jourrial archeologique, eiVan des plus habiles photographes del'An-

gleterre, a ouvert a ses frais, pres la porte de Clarendon, New-Bond

street, une exposition photographique dont nous dirons quelques mots.

Les principaux exposants, en outre deM. de Lamotte, etaient MM. Br6-

solin, Helle, Martens, Lesecq et Bingham. On a surtout admire : lo une

vue a distance du chateau de Kenilworth, etude complete sur petite

dchelle ; vue avec une loupe grossissante, elle presentede tres-grandes

beautes de details, et sera grandement utile aux artistes qui veulent

peindre les arbres d'apres nature ; 2° une vue du lac pres Montreau, de

M. Martens, avec trois plans parfaitement distincts ; la cathedrale et

une vue de Lausanne, aussi parM. Martens; ces trois epreuves sont de

veritables chefs-d'oeuvre; elles luttent par le trace et le colons avec les

plus belles gravures de Rembrandt ; la vegetation qui couvre certains

rochers apparait pleine devie; 3° une scene de foret, parM. Lesecq,

parfaitement rendue ;
3° un orme du pare d'Umbresley, par M. Ross-

hng; /iMes vues architecturales de Venise, lepalais Grimani, I'eglise

de Sainte-Marie-du-Salut, etc., de M. Br^solin
; k° le portail de la ca-

thedrale de Strasbourg, de M. Lesecq, epreuve incomparable ; 5" quel-

ques portraits de M. de Lamotte, tellement pleins de verite, que, dit

VAthenoeum, suivant une expression populaire, ils feraient aboyer le

chien de la.maison, one that the house-dog ivould bark at.

—II nous semble qu'il nous est permis, en terminant cette revue, de

constater une fois encore que nous avons rempli notre promesse ; nous

I
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le ferons beaucoup mieux encore si les photographes prennent I'heu-

reiise habitude de venir rue de rAncienne-Comedie, 18, nousmettre au

courant deleurs progres de chaque jour. Nous ne les ferons pas atten-

dre, rien ne dormira dans nos cartons, ou plutot nousn'aurons pas d'au-

tres cartons que les pages da Cosmos, largement ouvertes a tous; nous

seronsserre et court dans nos redactions, mais nous n'omettrons jamais

rien d'essentiel.

Description technique du PHOTOMixRE de M. Bernard.

L'appareil de M. Bernard se compose essentiellement d'une ouverture

F (fig. 1), places k ladNtanee focaleprincipaled'une lentille L,quitransmet

ainsi des rayons paralltiles h. rinterieur de Finstrument. Apr6s la lentille

so trouvent deux prismes pp rectangulaires, ihypothenisa incliiieeu45<>,

qui recoivent les rayons 6manes de I'ouverture, et les renvoient par r(5-

flexion totale sur deux autres prismes p' p' semblables, qui refl^chissent

les deux faisceaux ainsl separi^s de I'ouverture lumineuse vers deux au-
tres prismes sym^triquement places, p" p", dont Thypothenuse rejette les

rayons luraineux Sur les deux derniers prismes p'" p'", accoupl^s a I'la-

star des premiers, et destines h renvoyer i\ I'ceil de I'observateurles deux
faisceaux, auparavant separes, et maintenant rappmclies sans etre con-
foadus, pour que Tintensite puisse en etre facllement compar^e. — Sur le

plus long trajet des rayons, on pent mettre des corps absorbants, tels que
des tubes remplis de solutions colorees ou incolores T, dont on veut re-
connaitre le coefficient d' absorption. Au-devant de ces tubes, et sur le

passage des deux rayons isoles, on a mis deux prismes de iNicol n n, qui
polarisent lineairement la lumi^re incidente ; deux autres primes sem-
blables n' n', sont situes plus prfes de I'observateur, et peuvent tourner
de maniere i se mettre avec leurs sections principales en croix avec les

premiers prismes. Un vernier attache ti ces prismes, et mobile sur un cer-

cle gradu6 vertical, permet de reconnaitre Ja quantite dont les prismes
ont ete tournes dans chaque experience. — Enfin, I'ceil O regarde les

deux faisceaux reflechis paries derniers prismes p"' p'", ^ Taide d'-une
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loupe L',plac6e dans un tube oculaire.—L'appareil de M. Bernard est dis-

pose de telle fa^on que Ton peut recevoir k volenti la lumi^re par une
seule ouverture ou par deux ouvertures distinctes ; cette seconde disposi-

tion sert principalement a T^tude des lumiferes r6fl6chies par les diff6-

rents corps.

F (fig. 2) est Touverture par laquelle entre le rayon lumineux ; L la lentille

faisant fonction de collimateur ; n le prisme de Nicol polarisant ; S le

spath ou rhombofedre analyseur : sa section principale est horizontale, il

d^double le rayon polaris6 ou le partage en deuxautres d'intensit^s ^gales,

si la section principale du prisme de Nicol est a Zi5 degr6s de celle du

rhomb. Les deux rayons ordinaire et extraordinaire sont r^fliSchis par

les hypoth^nuses des prismes p p, puis par celles des prismes p' p\ p" p",

p"'p"', etarrivent enfin k lentille oculaire L' et k I'ceilOqui compare leurs

intensit^s ou constate leur egalit6. Si sur le trajet d'un des rayons on

interpose un tube T contenant un liquide absorbant , ou un corps solide

plus ou moins translucide, I'^galit^ d'intensit6 sera troubl6e, et pour la

r6tablir il faudra faire tourner d'un certain angl e le prisme de Nicol ana-

lyseur.

Quand on veut mesurer Tintensit^ de la lumifere r6fl6chie k la surface

des corps, on installe la surface r^flechissante obliquement, k la place du

tube T, et on I'eclaire par une lumi^re, plac6e de telle sorte que le

rayon r6fl6chi soit exactement dans la direction p' p", ou dans la direc-

tion de I'axe du tube T.

TRkUBLAY ,
propriitaire-gerant.

PAHIS. — IMPRIUEBIE CENTRALE DE NAPOI.^ON CHAIX ET C«, RIE BpRCfenE, 20.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

On lit dans le LiUerary Gazette :

« La communication lelegraphique entre la Grande-Bretagne et

I'lrlande est enfin etablie. Lundi dernier, 23 mai, le cable sous-marin

a ete depose entre Donaghadee et Port-Patrick ; LI avait ete construit

par M. Newall et C'% de Gateshead. Le cable etles appareils pris a Sun-

derland, et embarques sur le bateau a helice le William Hutt avaient

eteapportes a Mora-Bay, pres Port-Patrick. Le capitaine Hawespre-

sidait a la pose du cable ; il etait accompagne de plusieurs ingenieurs

des diverses Compagnies de lignes telegraphiques et de plusieurs

hommes de science ou d'administration. Une premiere depeche fut

adressee au lord lieutenant d'lrlande, a Dublin, aussitot que la com-

munication entre les deux lies eut ete complete. Dans un temps tres-

court, Londres, fidimbourg, Dublin, seront ea relation incessante.

Les lignes qui unissent les trois capitales se joigneut a Carlisle. »

—M. leprofesseur Challis. de Cambridge, a fait recemment, etraitec

le plus grand succes, une serie d'exp6riences tres-interessantes, rela-

tives a la determination des longitudes par le telegraphe electrique.

On salt que deja, depuis longtemps, on a obteau en Amerique,/ par

cette methode, des resultats importants. Les nouvelles observations

ont ete faites entre les observatoires de Greenwich et de Cambridge,

dans des conditions particulierement avantageuses. Les deux astro-

nomes, unis par le telegraphe electrique, observaient h la lunette me-

ridienne les passages de diverses etoiles au meridien, et signalaient

I'instant precis du passage : les observations de Greenwich etaient

comparees immediatement aux observations de Cambridge, et reci-

proqueraent; plus de cent cinquante observations simultaneesont ete

ainsi faites a differentes ^poques, de sorte que Ton est entre deja en

possession de toutes les donnees necessaires pour le calcul exact de la

difference de longitude entre les deux observatoires.

— L'exhibition vivante du fond des mers et de sp.s bizarres habi-

tants est une grande nouveaute. Or, sur les bords du Lit de fleurs, dans

T. n. 2 JUIN 1853. 29



6S2 COSMOS.

le janiin zoologiqiie de Londrcs, Regents Parck, on a conslriiit une

sorte de palaisde crislal, moilic fer, moilie verrs, de 60 pieds de lon-

gueur, de 20 pieds de largcur, renferraant dans son sciii qua'orzebas-

sins en verrcdesix pieds carres. DejJi hnit de ccs bassins sent occupes

par des aniniaux marins -vivants, et six. sent ofTerts aujoiird'hui ii

radmiration des vislteurs. lis sont rcmplis par des masses de rocher,

de sable, de gravier, de corail, d'herbes marines et d'eau de nier; ils

abondent on crustacc?, etoilcs de mer, ecbinides ou oursins, ac-

tinies , ascidies , moUusques sans coquilles ou avec coquilles

,

gasteropodes, loups de mer, baveuses, scorpions de a:er, etc.,etc.

Tous apparaissent dans leur etat d'inquietude incessante, tan-

t6t tranquilles, tant6t mangeant, tantot manges. La brdlent de toutes

ses couleurj I'actinie, avec ses innombrables tcntacides, le peigne aiix

valvules ouvertes, la littorine rampant fnrtivement le long des fentes

des rochers; les balanes faisant onduler lentcment ses cirrhes ou

bras articules pleins de grace, etc., pendant que les pois?ons et les

chevrettes animcnt la scene par la vivacite de leurs mouvements, II

est impossible, sans I'avoir vu, de se faire une idee de I'etrange spec-

tacle produil par cette incessante variete de formes, d'habitudes, de

couleurs, etc. Cette precieuse collection ne comprend encore que les

esp^ces vivant dans les raers britanniques, mais les consfrucUons deja,

elevees sont assez spacieuses pour que les entrepreneurs puissentson-

ger des aujourd'hui a faire vivre dans leurs bassins les habitants des

mers tropicales ou intertropicales les plus remarquables par leur forme

singuliere ou leurs mceurs. Qu'on se figure I'effet que produira une

flolte d'Argonautes, membranes deplojees au vmt, ou une armee de

S^cbes aux longs bras, aux sucoirs effiles, et guerriers voraces ; une

bataille terrible entre des Cephalopodes acharnes; les Jantbines ou

INerites, elendant au loin leurs vesicules flottantes , les Panopees fai-

sant jailiir de leurs larges siphons des cataractcs etranges.

Yoici la nomenclature exacte des especes qui babitent ces curieux

bassins : Actinia cliantUus, parasitica, crassicornis, nivea, mxniata^

adamsia palliata, esp^ce tres-rarej divers peignes et liltorines, deux

' precieux ccbanlillons du palmrpcs 7nembranaceus, beaucoup d'our-

sins, Vophiocomas et le solaster aux couleurs splendides; plusieurs

hololhuries, un grand nombre de radies, de crustaces, etc., etc. Ce

qui etonne le plus, ce sont les changcments de place et d'aspect con-

tinuels de ces singulieres creatures. Le visiteur peut, pendant un jour

entier, parcourir I'edifice et passer d'un bassin k I'aulre avec la certi-

tude de voir a chaque instant queique chose denouveau. Les bassins,

visiblcs des deux cOles, ferment un ensemble de 390 pieds carres.
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l>lus de 40,000 personnes ont voulu admirer, pendant la semaine

derniere, Ic curieux spectacle que leur avait prepare le zele infati-

gable de M Mitchell, secretaire de la Societe du jardinzoologique. Les

eleves des colleges de [.ondres accourcnt en foule pour contempler en

nature et vivants ces fetres merveiilcux qu'ils n'avaient vus jusque-la

que morts dans les planches de leurs livres classiques.

— Sir Charles Lyell a fait, a Tlnstitution royale de Londres, nne

li?con fort curieuse siir la decouverle de quelques fragments de reptiles

fossiles, et d'une coquille d'eau douce, a I'interieur d'un arbre Irouve

debout dans les mines de charbon de la Nouvelle-Ecosse; avec des re-

marques sur Forigine des bancs de charbon, et le temps neccssaire

a leur formation. L'epaisseur totale des couches carboniferes deposees

sans interruption sur les bords de la baie de Fundy, Nouvelle-Euosse,

au lieu appele South Soggim, est certainement de 14,570 pieds. La

portion moyenne de celte vaste succession de couches, epaisse de

1,400 pieds, abonde en forets fossiles aarbres debout, alternant avec

des Ills de racines et des soudures minces de charbon. M. Lyell y a

vu diverses slgillariees, debout dans la position verticale, ou pcrpen-

diculairement aux plans de stratification, et ayaut pour racines des

stigmariees. Ce fait avait ele entrevu par M. Alphonse Brongniart,

maisonneTavait pas encore constate authentiquement. Ces planies de-

bout, di t M. Lyell, prouvent mieux encore que les arbres I'existence d'an-

ciennes surfaces terrestres. Dans la porlion de 1,400 pieds d'epaisseur

on compte jusqu'a 68 couches superposees horizontalement, et ren-

lermant des terres avec racines. Tout semble indiquer que les arbres

debout ont ete carbonises sur pied ; on a trouve dans ces arbres, en

outre des plantes fossiles, des osetdes dents dcbatraciens, des genres

Menobranchus et Ulenopoma, qui vivent actuellcmcnt dans les lacset

dans les rivi6res du Nord, et, ce qui est plus rare, un raollusque d'eau

douce du genre Pujxi. M. Lyell est, dit-31, plus convaincu que jamais

que la formation de ces dep6ts de charbon est due aux memes causes

qui constituent lesdep6ts des deltas modernes, e'est-a-dire aux atter-

rissements; ce sont des forets qui ont etc d'abord subniergees, puis

carbonisees. Le hardi geologue estime a 7,527,168,000,000,000 pieds

cubes la masse des dep6ts de la Nouvelle-Ecosse. II faudrait au Mis-

sissipiplus de deux millions d'annees pour amener, par les atterrisse-

ments, dans le golfe du Mexique, la memo masse de matifere
;
pour faire

le meme travail, le Gange exigerait 375,000 ans. Mais, de ces conjec-

tures, evidemment, on ne pent rien conclure au temps reellement em-

ploye par la nature pour la formation de ces im menses amas, car des
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catastrophes violentes et subitcs ont pu venir en aide aux atterrisse-

ments.

Le docteur Forster, astronome et raeteorologiste, amateur de

Bruges, aussi infatigable qu'origioal, en observant dernicrement le

soleil avec une grande lunette acliromatlque, a vu sur sa surface un

lono- amas de taches sorabres, de formes assez analogues k celles des

nebuleuses allongees; au centre elargidecet amas on voyait une tache

ronde beaucoup plus grande. M. Forster n'a pas manque dcchercher

dans son observation rexplication des conditions tout a fait anormales

et inusitees de lasalson acluelle.

— L'Athenaium anglais nous donne les nouvelles saivantes :

M. Wild, I'habile constructeur du globe terrestre immense et en re-

lief que tant de Francais ont admire, et dont M. Babinet ne nous parle

qu'avec entbousiasme, a ajoute a son tresor geographique des cartes

et des modules des diverses parties de la terre, des collections de fos-

siles et de mineraux. II a exposenaguere desechantillons extrememeut

precieux d'or, de roches auriferes, de pierres precieuses de I'Australie.

On y voit plusieurs de ces rognons d'or natif du poids d'une once

a deuxlivres, qui exercent une attraction si puissante et entrainent les

populations europeennes dans la mer Pacifique ; des diamants, des

saphirs, desrubis, des emeraudes-, des minerals de cuivre tres riches,

sous forme surtout de malachite; de nombreuses varietes de pierres

siliceuses, calcaires, magn^siferes, etc., etc.

M. Huxley, dans une savante lecon a I'lnstitution royale, essaie

de demontrer que toules les differences qu'on pretendait exister jus-

qu'ici entre les structures vegetale et animale, disparaissent quandon

les etudie plus a fond ; de sorte qu'il est permis de conclure aujour-

d'hui a une identite absolue. Dans les tissus animaux comme dans les

tissus vegetaux, il n'y a que deux elements essentiels ; 1° Vendoplaste^

noyau des tissus animaux, utricule des tissus vegetaux; 2° le peri-

plaste ou substance pdriplastique qui entoure le noyau ou I'utricule.

Dans les plantes, I'endoplaste s'accroit et atteint de grandes dimen-

sions. Dans les animaux I'endoplaste reste petit; leurs tissus sont en

grande partie produits par le developpement du periplaste. Les chan-

gernents chimiques que subit la substance periplastique sont aussi

de nature differente dans les deux regnes vegetal et animal.

— M. EUias Buritt, I'un des illustres p6res du congrfes de la paix,

indique un moyen excellent d'echapper aux frais euormes du trans-
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port d'une kttre par la poste. « On prend, dit-il, un vieux journal qui

ne coMe rien ou presque rien, et sur la marge ou la bande on ecrit de

sa propre main le nom et I'adresse d'un pere, d'une mere, d'un frere,

d'une soeur, d'un ami, que Ton a laisse bien loin, en Australie, dans

les Indes, la Chine, etc., etc.; on jette le journal a la poste, et pourun

penny, deux sous, il va jusqu'au bout du monde. Lerecipiendaire con-

nait seul I'ecriture de cette bienheureuse adresse, « et cette ecriture

parle a son cceur. » Ceci est de votre fds, frere, ami, pere afftCtionne;

il a conserve de vous un bon souvenir ; il vous offre ses bons souhaits

;

il se porte tres-bien; ces mots, comme vous le voyez, ne sont pas ecrits

d'une main falble ou agitee par la fievre » . Le secret est excellent et ii

sera bient6t exploiter des masses enormes de vieux journaux s'elance-

ront a travers i'Ocean ; ce sera le moyen de correspondance des pau-

vres. Mais, helas ! le divulguer, n'est-ce pas I'aneantir?

PHOTOGRAPHIE.

On lit dans I'Athenoeum anglais :

« M. Mayall, photographe justement celebre, a donne tout recem-

ment une nouvelle preuve de son habilete. 11 a construit un appareil

qui permet de faire produire aux portraits pris avec le daguerreotype

un effet bien superieur a tout ce que Ton a obtenu jusqu'a ce jour. On

arrive ainsi a imiter le crayon ou I'estompe des dessinateurs les plus

habiles, a obtenir une gradation de teintes beaucoup plus naturelles et

plus vraies, a faire disparaitre toutes ces exagerations des formes qu'il

etait a peu pres impossible d'eviter. Leresultat de la nouvelle methode

est une reproduction agreable des visages que Ton n'osait presque plus

esp6rer. Les epreuves qu'il nous a ote donne de voir sont vraiment

tres-remarquables par la beaute de leur execution;' les teintes sont har-

monieuses et parfaitement fondues ; les divers tissus, chairs, cheveux,

draperies, sont aussi parfaitement differencies qu'ils le seraient par le

pinceau du peintre le plus exerce et le plus plein de gout, et Ton n'y

rencontre plus cet aspect vulgaire et coramun, qui desesperait les ama-

teurs de ce bel art.

» La disposition mecanique de cette invention consiste, nous dit-on,

dans un disque porte par un support, comme un ecran, perce d'une ouver-

turecentrale sous forme d'etoile, etqui tourne lentement surlui-raeme.
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Le disque est saisi enlre les fourches d'un chassis, et monte ou des-

cend sur lepied qui le porte ; il recoil son mouvement de rotation d'une

horloge fixee au chassis ; le ressort moteur est contenu dans line boite

;

il conduit une roue dentee, en communication avec le pignon place

sur la fusee du volant. Une vis permet de faire engrener ou desengrcner

le disque. On interpose cet appareil entre I'objet ou celui qui pose, et

la chambre obscure. L'ouverlure cenlrale de I'etoile est assez grande

pour donner acces a tous les rayons emis par la portion de I'objet qui

ttoit etre vue en pleine lumiere ; tandis que les rayons venus des re-

gions qui doivent etre plus ou moins dansl'ombre, demaniere a former

un fond plus obscur, sont en partie interceptes par les poinles de

I'etoile. De cette maniere, I'intensite de la lumiere est graduellement

diminuee, et I'effet adouci du crayon se trouve produit. L'appareil

s'applique a toutes les formes du daguerreotype ; et en le plagant plus

pres ou plus loin de la lentille objective, toutes les portions peuvent

etre tour a tour estompees dans le degre voulu. »

M. Leon Foucault, a qui nous annoncions tout a I'heure la nouvelle

du progres realise de M. Mayall, nous a rappele qu'il y a dix ans, alors

qu'il s'occupait activemenl de pliotographie, il avait eu, lui aussi, re-

cours a des disques etoiles touroant, et qu'il obtenait par ce moyen

des effets d'estompe vraiment remarquables.

ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU 30 MAI 1853.

M. Duvernoy lit un long memoire sur les caracteres distinctifs du tro-

glodyte et du gorille, deux esp^ces de singes de grande taille, que I'on

serait tente de rapprocher beaucoup trop de rhomme s'ils n'etaient pas

essentiellement quadrumanes et quadrupedes, tandis que rhomme est

essentiellement bimane et bip^de; que seul rhomme a et6 organise par le

cr6ateur pour se tenir debout; independamment deson intelligence active

qui se tradultpar le progres, le perfectionnement, la civilisation, lespen-

s6es d'avenir, les sentiments d'un monde meilleur et de rimmortalit^,

I'id^e d'un Dieu cr^ateur et fin derni^re.

Deux 6iiormes squelettes de gorille, avec leurs bras nerveux, leur poi-

trine large, leurs dents canines affreusement allongees, se dressaient des

deux c6tes da bureau acad^mique, et rappelaient ces deux peaux horri-

blement c61ebres que le fameux voyageur et g6n6ral carthaginois Hannon,
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ar notour de son expedition autour de TAfrique, vers Tan 570 avant I'^re

clr-4tienne, avait rapportees de sa course aventureuse, et fait suspendre

daps le temple de Junon. Ces peaux de gorilles contrlbuferent b. faire croir'e

que Hannon avait non-seulement atteint I'embouchure du Niger ou le cap

Badajos, mais 6tait meme parvenu jusqu'a Textremit^ de I'Arabie : il serait

trti-possible qu'il eiit conquis ces pauvres gorilles en s'emparant d'une

mt^iagerie ambulante; dans tons les cas, il fut assez ignorant, assez anon,

dirait certain acad6micien ami du calembour, pour confondre des fe-

melles de singe avec des femmes humaines. Comme la salle do I'lnstitut

est eminemment sourde, et sans cesse ebranlee par un chuchotteraent,

nous dirions presque par un vacarme tr6s-peu harmonique et scientifique,

les personnes les plus rapprochees de I'orateur, celles memos dont Toreiile

est la plus avide et la plus fine, n'entendent rien ou presque rien ; et pas

un seul des auditeurs que nous avons consulte n'a pu nous dire le trait

neuf et saillant du memoire de M. Duvernoy. Une replique de M. Isidore-

Geo£froy Saint-IIilaire nous porte k croire que son savant colit^gue plai-

dait la cause des gorilles centre les orangs-outangs, et voulait a tout prix

leur conqu^rir la seconde place dans la serie animale dont Thomme (deso-

lante assimilation ! ) est le premier terme. M. Geoffroy Saint-Ililaire, au

contraire, s'est fait Tavocat eloquent de I'organisation de Thomme des

bois, et son principal argument a 6te tlr6 de la forme du pouce. Un ani-

mal est d'autant plus voisin de Thomme que son pouce est plus petit rela-

tivementaux autres doigts: voil^ legrand principe solennellement pos6 'd

I'Academie.

— M. de Quatrefagesa lu un savant et curieux memoire sur les sperma-

tozoides d'eau douce, les animalcules ou animalculoides qui constituent

essentiellement la laitance des males dans la grande famille des poissons de

nos rivieres et de nos fleuves. Aide ou assist^ de M. Millet, dont nous par-

lerons tout a I'heure, il a fait des experiences nombreuses et precises sur

la vitalite, la vivacite de ces germes animus ; il a prouve qu'aprt.'s un temps

plus ou moins long, qu'apr^s avoir subi un abaisscment de temperature

au-dessous de zero, qu'apr^s une veritable congelation, ils conservaient

^I'^encore leur puissance fecondante ; il a essay6 de determiner le temps tr^s-

^•f^court apr^s lequel s'op6rait la fecondation ; il a constate que tons les oeufs

*^'''pondus par une meme femelle n'^taient pas egalement aptes u etre fecon-

9' 'Qes, etc., etc.; puis, passant bravement de la theorie i la pratique, il a

^''fait admirablementressortirrimmense parti que Ton pourrait tirer de la

-«'f(§condation artificiolle sagement exploitee. Citons un seul cxemple : le

«^J'pTix actuel de location de la peche du Rhone n'est que de 7 francs par

kilometre; cette peche produit k peine un revenu de 5 u 600,000 francs;

-'Olandis que ce revenu pourrait facilement atteindre une plus value de 5

29h^ 6 millions! M. de Quatrefages a signale courageusement les inconve-

-'''nients graves et les terribles mecomptes qu'entrainerait la fatale pensee

de tout condenser dans un seul centre de production, dans un etablisse-

' '29*
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nient monstre comme celui qui est projet6 h Huningue. Evidemment,

disait-il, et c'est la theorie que nous developpions il y a quelques jours k

peine, una production excessive, exub6rante, am^nera une reaction ter-

rible; les conferves, les byssus, les infusoires, se jetteront par millions

sur ces germes accumul(5s, et un jour tout aura disparu. Pour rester done

dans de justes limites, il faut creer i c6t(§ de cliaque fleuve, de chaque

riviere, de chaque canal, de chaque etang, sa piscine de fecondation arti-

ficielle ; il faut la piscine du Rhin, la piscine du Rh6ne, la piscine de la

Loire, la piscine de la Seine, etc., etc. Mais arretons-nous, car le m^moire

de M. de Quatrefages demande k etre ins6r6 textuellement dans les pages

du Cosmos.

Eu terminant sa lecture, que nous avons presque seul entendue, helas

!

quoique a distance d'un kilometre, le savant academicien a d6pos6 la copie

d'un rapport fait i\ M. le directeur general de I'administration des eaux et

forfits, le 28 Janvier 1853, par MM. de Saint-Ouen, admiiiistrateur ; Buquet,

conservateur ; Antheaulme, inspecteur des forets, sur les proced6s de

pisciculture de M. INlillet. Ce rapport, nous le poss6dons enfin, grace a

M. de Quatrefages ; et de plus nous avons eu le bonheur ce matin de visiter

Thumble niais fecond laboratoire que M. Millet s'est cree dans une man-

sarde, au centre de Paris, rue Castiglione, IZj. Avec quelle joie notre ceil

suivait les Evolutions rapides de ces petites truites, de ces 16gers saumons,

de ces anguilles effil^es, de ces perches microscopiques qui ne brillent

que par leurs 6normes yeux noirs, ceuvre k la fois de la nature et de Tart,

qui vont peupler plus tard les eaux du lac d'Enghien et des canaux du Loi-

ret. Nous disons lac d'Enghien, car une bienheureuse indiscrt^tion nous a

appris que M. le vicomte de Curzay, propri^taire du lac d'Enghien, avait

mis k profit I'admirable savoir-faire de JI. Millet, pour cr^er une piscine

module uniquement consacr^e au rempoissonnement, k I'approvisionae-

ment incessant de ces eaux enchant^es.

Nous nous en voulons k nous-meme d'avoir ignor6 jusqu'au nom de

M. Millet, que M. de Quatrefages produit aujourd'hui au grand jour,

comme il a ressuscit6 le comte de Golsteiu, comme il a mis en lumiere

Remy et Gehin. M. Coste, h61as! qui a cependant visits le laboratoire dela

rue Castiglione, qui a pu s'assurer par ses propres yeux et par le rapport

administratif fait il y a plus de trois mois, que M. Millet a grandement

perfectionnE les precedes de fecondation, d'incubation, d'eclosion artifi-

cielle, n'a pas meme daign6 le nommer dans ses Instructions pratiques sur

la pisciculture puhliees chez Victor Masson, et deposees en meme temps que

le m6moire de M. de Quatrefages sur le bureau de I'Academie. Nous disons

queM. Millet a grandement perfectionn6 lesprocedes de pisciculture; c'est

ce que prouvera surabondamment I'analyse ,6tendue que nous donnons

plus loin, du rapport de la commission des eaux et forets. II r6sulte, en

effet, de ce rapport : I" que M. Millet a remplace par un moyen tres-simple

i'accouchement au forceps des pouces que Ton infligeait aux males et aux

femelles, ce qui est un perfectionnement immense; 2° qu'il a substitu6 avec
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non moinsde bonheur les toiles m^talliques ou les tissus en crin aux

claies d'osier dont nous avons d6j^ fait ressortir les inconvenients trfes-

graves,claies qui sepreteraientbeaucoup mieux aud6veloppetnentdes con-

fervas et des byssus; 3" qu'il a r(5duit les operations de la fecondation et de

r^closion h des proportions minimes, tout en donnant k la production des

jeunes un d6veloppement immense, ce qui met k I'abri des cruels m6-

comptes qu'am^nera fatalement un encombrement exag6r6 ; ti' qu'il a

tourn^ de la mani^re la plus heureuse la grande difficult^ de Talimenta-

tion, en transportant dans les eauxoti ils doivent vivre, les petits poissons,

aussitdt aprfes la chute de la v^sicule ombillcale, ce qui rend leur accli-

matation beaucoup plus facile, etc.

Le fait sig-nale par M. Millet que la fecondation s'est quelquefois operee

avant I'introduction du male dans I'appareil, merite que nous nous y arre-

tions quelques instants. Un journal anglais, le Times du 6 avril, annonca

que M. le docteur Robertson, voulant eclaircir un doute qu'il ayait concu

h regard du role attribue a la laitance des males, s'empara de quelques

truites femelles, pretes a pondre, et fit sortirles ceufs qu'il deposa sur des

graviers, dans une boite de zinc percee d'une multitude de trous: il installa

eette boite dans un courant d'eau, le 14 octobre 1852; I'ayant examinee la

semaine suivante, il trouva que Teclosion de plusieurs oeufs avaiteu lieu,

et il en tira la consequence, evidemment prematuree et absurde, que les

ceufs sont fecondes dans le corps du poisson avant leur entier developpe-

ment; que I'application de la laite du male aux oeufs des femelles, adoptee

par les pecheurs francais, n'etait pas necessaire. M. Haxo, en nous trans-

mettant les singulieres pretentions du docteur anglais, par une lettre du

26 avril, disait avec raison : «N'a-t-il pas pu arriver qu'un male en passant

aitfe'conde quelques-uns des oeufs, bienque renfermes dans la boite criblee

de trous ? » Qu'y aurait-il en cela d'extraordinaire ? Ne sait-on pas qu'au

temps de la fraie, les mriles savent tres-bien decouvrir les oeufs deposes par

les femelles , en quelque lieu que ce soit
,
quelque profondes que soient les

eaux; qu'ils les fecondent en passant au-dessus avec une tres-grande Vi-

tesse..., etc. On le voit, c'est I'explication donnee par M. Millet.

Nous ne dirons rien aujourd'hui du livxe de M. Coste. On trouvera dans

notre prochaine livraison notre dernier mot sur la grande discussion sou-

levee entre le savant academicien et nous, des explications graves ,
mais

sans replique, sur la reponse qu'il nous a faite, sans nous nommer, dans le

Moniteur universel, reponse eminemment habile ou adroite en apparence,

reponse inflniment maladroite et malhabile dans le fond.

— M. Chasles a succ6d6 h M. de Quatrefages; il est venu lire un savant

memoire sur les courbes du troisieme degre, ^tudiees et discut^es autre-

fois par Newton, Maclaurin et Laplace. Le probl^me qu'il s'agissait de r6-

soudre pent s'^noncer comme il suit : 6tant donn6 neuf points d'une

courbe du troisieme degre, construire la courbe entiferement determinte

qui doit passer par ces neuf points, Les illustres geometres dont nous ve-

nous de rappeler les noms n'avaient pas pu rdussir i donner la solution



690 COSMOS.

generale et complete de ce difficile probl^me. M. Chasles aurait ete

beaucoup plus lieureux, puisqu'il annonce t\ FAcademie qu'il est enfin

entr6 en possession , non pas seulement d"une solution , mais de deux

solutions rigoureuses. 11 ne revele aiijourd'hui que la premiere de

ces solutions, rt^servant la seconde pour la bonne bouche. Cette pre-

miere solution ne serait pas entiferement directe ; elle exigcrait de,s

tiUonnements pi^nibles. II est trtjs-facile de faire passer une courbe du

troisieme degre par sept et meme par huit points ; mais on ne reussirait

i la I'aire passer par le neuvierae qu'en tatonnant et meme un pen en

anonnant, suivant une expression de Fresnel que M. Babinet a popula-

risee.

M. Chasles a presente, en outre, deux ouvrages qu'un savant mathema-

ticien italien, M. Jules Bellavitis
,
professeur h Padoue, vient de faire pa-

raitre.

L'un de ces ouvrages a pour but la th^orie des courbes du troisieme

ordre; Tautre estun traite de geom^trie descriptive, science que I'auteur

professe i\ Tuniversite de Padoue depuis un assez grand nombre d'ann^es.

M. Bellavitis est un des liommes les plus remarquables de Fltalie savante;

on lui doit un tr6s-grand nombre de travaux imprimes dans plusieurs

recueils scientifiques, et surtout une m6thode g^ometrique nouvelle,

la m6tliode des EquipoUences , par laquelle
,
prenant comme point de

depart la g^ometrie de position de Carnot et les propri6tes projectives

de M. Poncelet, IM. Bellavitis a su arrivcr i des solutions fort elegantes

de questions geometriques presque inabordables par les methodes an-

ciennes.

— M. Mauvais alu un rapport sur un m6moire pri^sente a PAcadt^mie

par ru. Goujon, astronome attache i PObservatoire imperial. Nous avons en

vain cherch6 dans les Comptes rendus la date et Pobjet du memoire du

jeune astronome. Et coinme personne ou presque personne n'a pu suivre

le rapport de M. Mauvais, dans lequel on n'a pu saisir que ces mots :or-

bite des comfetes, sources d'erreurs, fractions de temps, estimations difiT^-

rentesdes divers observateurs, etc., etc., nous ne pouvons, malgr6 notre

bonne volonte, entrer dans plus de dt^tails ; force nous est d'aticndre Pap-

parition du rapport. Kous croyons, cependant, que ce qui distinguait le

travail de M. Goujon, c'etaient des determinations du diam^tre apparent

du soleil, faites, avec une precision inusitde, par la methode de M. Arago,

c'est-a-dire par la siibstitution de Pestimation ii la vue ou par le pointage

du c'.ironombitre, k Pestimation i\ Poreille, par le fractionnement de Pin-

tervalle eatre les battements de la pendule.

— M. Payen a depos6 un exemplaire du compte rendu des travaux de la

Soci6t6 imperiale et centrale d'agriculture du 2o avril 1852 au 24 avril

1853. Nous Panalyserons dans notre prochaine livraison.

— M. Flourons, secretaire d'office de la stance, a d^pouille la corres-
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pondance, qui ne nous apprend rien de nouveau, si ce n'est que, suivant

leur triste coutuiue, les medecinsde France et du monde ont commence

leur course au clocher, h Toccasion du prix Monthyon. II est cependant

une communication m^dicochirurgicale qui nous a vivement frapp6, et

que nous recommandons a 1 attention de nos lecteurs. Grace a la revue de

th^rapeutique si estiniee de I\l. IMartin Lauzer, nous ferons mieux con-

naitre le grand progres realis(^ par un jeune et savant professeur d'oph-

thalmologie, l\l. Tavignot, quenele feront les comptes rendus officiels. II

s'aglt desubstituer dans I'operation du strabisme, la ligature temporaire

k la section des muscles. Laissons parler M. Tavignot

:

« Soit, par exemple, un strabisme interne; il y a in6galit6 de longueur

des deux muscles droits lat6raux.

)) L'lnterne est plus court, Texterne est plus long.

» Que faisait-on dans la metliode ancienne ?

» On coupait le muscle le plus court, et on laissait au muscle le plus

long le soin de ramener le globe de Tceil t\ sa direction naturelle.

» Or, si ce dernier muscle avait toujours (§te i I'^tat normal, on aurait

eU'Un strabisme oppose a celui qui existait primitivement.

» L'etude des paralysies musculaires de I'cEil etablit suflisamment cette

proposition, queplusieursfaits.de strabistomie viennent confirmer.

» Get accident n6anmoins n'arrive pas ordinairement dans la myotomie

oculaire, par cette seule raison que le muscle oppose a celui que Ton a

coupe est le plus souvent k demi paralyse, et par la distension qu'ila du

subir, et par Tesp^ce d'iuaction dans laquelle il est rest6 pendant un

temps plus ou moins considerable.

» De cette atonie musculaire resulte, le plus souvent, un redressement

suffisant de I'ceil.

» Les cas de v6ritables succes, apres I'operation de Strohmeyer, s'ex-

pliquent par la circonstancb toute fortuite que void :

» L'aclion penistante da muscle redresseur de I'ceil s'est irouvee ecjale au

degre de deviation qiCil fallail (aire subir a cet organe pour qu'il repril sa

direction normale.

» Mais qui pent compter sur le hasard?

» La verite est qu'ii n'a pas ete favorable, il s'en faut de beaucoup, k la

majorit6 des malades, qui ont, jusqu'i present, subi rop6ration du

strabisme.

.) Au lieu d'allonger un muscle repui6 trop court, ma m6thode op6ra-

toire raccourcit un muscle en r6alit6 trop long.

» Au lieu de laisser I'osil redress(5 osciller avec peine, et, en quelque

sorte lourderaent, entre deux muscles, dont I'un a et6 rautil6 par une

section, et dont I'autre reste toujours plus ou moins impuissant, ma m6-

thode operatoire s'attaque au muscle le plus long, et non-seuleraent

elle le racourcit d'une quantiti^ suffisante pour Tegaler k son antagoniste,

mais elle agit encore de manifere a actlver sa contraction physiologique. »
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Un parallels entre les deux metliodes, pour etreserieux, doit reposer sur

de plus larges bases.

En effet, la methode de Strohmeyer n'a ete que trop souveiit, daos la

pratique, une gran-ie deception.

La methode uouvelle, nous Tesperons du moins.sera pour la science uue

importante realisation.

Mais la premiere decouverte devait preceder la seconde, car 11 est ecrit

partout que I'esprit humain dans son acheminement vers le progres

s'eclaire volontiers d'une erreur pour decouvrir une verite.

— M. Dumas se leve a la fin de la seance et presente un modele de four

portatif de M. Carville, four specialement destine au service des armees.

Get appareil porte avec lui son petrin etson combustible, cuit le pain dans

unemoufle, qui le protege ainsi centre les cendres et les escarbilles, ne pese

que ] ,500 kilog. pour 2 metres de diametre interieur, et consomme a

peine 85 grammes de coke par kilogramme de pain. Si ces precieuses qua-

lites appartiennent reellement au four de M. Carville, nous leverrons sous

peu, non-seulement a I'armee, mais dans un grand nombre de menages et

dans la plupart des maisons isolees de nos campagnes.

— Nous demanderons en ILnissant a nos lecteurs qu'ils veulent bien com-

parer le compte-rendu que nous donnons sur de simples notes, le lende-

main dela seance, avec la redaction offlcielle qui leur parviendra dimanche

prochain.

—Onnousremet a troisheures, aujourd'hui mercredi.alorsqueleuumero

du Cosmos qui doit paraitre demain jeudi est entierement compose et mis

en pages, une lettre deM. Quinet; nous ne pouvons qu'en accuser reception,

en prenant I'engagement d'y r^pondre dans notre plus prochaine livraison,

M. Quinet est entierement de bonne foi; il veut par une experience solen-

nelle nous prouver que son ingenieux appareil bouleverse toutes nos theo-

ries. Cette experience, s'il le veut bien, nous I'acceptons, et voici en quoi

elle consistera : M. Quinet, du haut des tours Notre-Dame, prendra avec le

quinetoscope (il tient a ce nom) une vue panoramique de Paris tel qu'il

apparait de la face toiirnee vers le nord, c'est-a-dire de la face qui regarde

les buttes Montmartre. Comme M. Ferrier a deja pris cette meme vue par

les precedes qui sont I'application denos theories et la verite, M. Quinet,

nous le faisons juge du camp, comparera ces deux vues stereoscopiques et

il prononcera. Nous aimerions mieux que les vues fusseat prises sur verre

albumine que sur plaque daguerrienne, mais nous ne laisons pas de cette

preference une condition sine qua non.
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VARIETES INDUSTRIELLES.

PISCICULTURE.

KEPEUPLEMENT DES COURS d'eAU NAVIGABLES ET FLOTTABLES.

Rapport de la commission insUtuee par arrete de M. le direcieur

general des eaux et forets

Les moyens de fecondation artificielle employes et decrits d'abord

dans lesiecle dei^nier, puis dansces dernieres annees, sont absolument

les memes ; ils consistent : 1° a recolter, d'une seule fois et en quelques

minutes, les oeufs et la laitance des poissons au moment de la fraie,

quand ces oeufs et cette laitance coulent par I'anus sous une pression

exercee sur le ventre ;
2° a deposer les oeufs fecondes dans des caisses

ou boites dont le fond est garni de cailloux ou graviers ;
3° a placer ces

appareils dans le courant d'une source ou d'un ruisseau d'eau claire et

vive; 4° a agiter ou nettoyer de temps a autre les oeufs avec la barbe

d'une plume....

Ces modes de fecondation et d'incubation compromettent , dans un

grand nombre de cas, le succes de I'operation.

L'examen et I'etude des inconvenients qu'ils presentent ont amen6

M. Millet, inspecteur des forets , a modifier completement la methode

de fecondation artificielle, qui, d'ailleurs, ne se pretait pas a I'incu-

bation des oeufs des especes qui frayent a la surface de I'eau, et ne re-

pondaient pas, des lors, a I'objet principal de ses etudes.

Ou ne peut faire de fecondation artificielle qu'avec des oeufs et de

la laitance parvenus a un etat parfait de maturite ; or, la masse tres-

considdrable d'oeufs que renferment les poissons n'atteint pas en meme

temps ce degre de maturite. L'oiseau ne pond pas tous ses oeufs en une

seule heure, pas meme en un seul jour ; 11 en est de meme pour le pois-

son, qui, livre a ses instincts, revient a plusieurs reprises et a differentes

intervalles sur la fz^ayere ou il a depose ses premiers oeufs. Cette obser-

vation est tres-importante; car en recoltant les oeufs par une seule ope-

ration de quelques minutes, comme le font et corame I'indiquent tous

les pisciculteurs, meme ceux qui dirigent I'etablissement d'Huningue,

on n'obtient qu'une trfes-faible portion d'oeufs susceptibles d'etre fecon-

des : il en est de meme pour la laitance.
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La melhode suivie par M. Millet comportc un progres reel ;
car,

d'apros cetle methode pratiquee et suivie depuis deuxans, on ne recolle

les oeufs et la laitance qu'en plusieurs jours et par portions, au fur et a

mesure de leur malurite.

C'est la un point de la plus haute importance j c'estla base fondamen-

tale de toute fecondation.

Pour ne perdre aucune portion des ccufs que les femelles laissenL

6chapper en pleine maturite, on peut placer le poisson dans unefrayere

artificielle, qui n'est qu'une boutique a pGcheurou cage a double fond;

le premier fond est un chassis forme de barreaux a claires voies ; le se-

cond est un tamis mobile en crin ou en toile metalliquc. Les femelles

lachent leurs oeufs soit par contraction organique, soit en se frottantsur

les barreaux ; ces oeufs vont tomber sur le tamis. En introduisant des

males dans I'appareil, il arrive souvent que les oeufs sont naturelle-

ment fecondes ; car M. Millet a reraarque que la presence des femelles

et I'odeur des a?urs incitent le male a faire ecouler sa laitance.

M. Millet a realise un autre progres non moins important dans la

pratique, en simplifiant les appareils d'incubation destines a amener

les oeufs a parfaite eclosion.

Au fond d'un vase d'une capacite de 30 a 35 litres, on enlasse des

lits de gravier, de sable etde charbon, de maniere a faire un fdtre a

charbon ; on remplit avec de I'eau ; celte eau apres avoir traverse le

filtre coule par un robinet dans un baquet qu'elle parcourt dans toute

sa longueur ; elle trouve a rexlremile une issue par laquelle elle tombe

dans un recipient ou s'ecoule au dehors. — Les oeufs fecondes sont im-

merges dans I'eau du baquet a une profondeur de un ou plusieurs cen-

timetres selon les especes, et sont suspendus dans le liquide sur des

chassis ou tamis de crin, de soie, detoiles mctalliques, d'osier en canc-

vas, etc... Ces appareils sont maintenus parde pelites tringles qui glis-

sent sur les bords du baquet, de sorle qu'il est toujours facile de remuer

ou dedeplacer les oeufs, d'enleverles chassis pour les nettoyerou pour

transporter les jcunes poissons. — On ouvre le robinet de maniere

que I'eau tombant goutte a goutte fournisse 2 a 3 litres par heure ;

il suffit des lors de remplir le reservoir ou le filtre chaque soir etcha-

que matin. On donne ordinairementau baquet une longueur de 1 melre

sur 1 a 2 decinielres de largeur et 5 a 6 centimetres de profondeur;

a I'exlremite et dans la partie inferieure on pratique une petite ouver-

ture pour un tuyau de vidange destine a nettoyer le baquet.
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On pent donner a cet appareil un developpement tres-considerablo,

en ajoutant des baquets h la suite les uns des autres, ou en les plaqant

les uns au-dessous des autres, en forme de casiers ou de gradins.

On pent enfin I'etablir partout, soit sous un hangar, soil dans I'inte-

rieur d'une maison j et on peut employer la meme eau pendant loute la

periode d'incubalion, en vidant le recipient pour en verser ie conlenu

dans le reservoir.

L'un de ces appareils fonctionne depuis le mois d'octobre dernier,

sur le marbre de la cheminee d'une chambre de I'appartement de

M. Millet, au li' etage, rue de Castiglione.

La depense totale d'etablissement s'eleve a 6 francs.

Eh bien, avec cetle minime depense, avec un approvisionnement de

35 litres d'eau pour six semaines, M. Millet a fait eclore et a eleve

pendant plusieurs semaines un ncmbre considerable de saumcns et

de truites (25000, au moins). La commission a pu apprecier toute la

simplicile du mecanisme de cet appareil, et suivre dans toutes ses

phases I'incubation et I'eclosion des oeufs.

Ce meme appareil, qui a deja servi pendant deux ans, sufiira pour

faire eclore cette annee, au fur et a mesure de la fraie des divers pois-

sons, plus delOO,0001ottes, brochets, aloses, perches, carpes, tanches,

barbeaux, etc.

La main-d'ceuvre est nulle ou presque nuUe, car elle se borne, pen-

dant toute la periode d'incubation, a faire reverser soir et matin I'eau

du recipient dans le filtre, a>remuer les chassis une fois par'jour, et a

enlever avec une pince le petit nombre d'oeufs devenus blancs ou

opaques ; ces diverses manutentions n'exigent pas une demi-heure de

travail par jour.

Quaird on peut operer dans des eaux limpides, on se sert, notamment

pour les poissons d'etang, d'un simple tamis en crin ou en toile metal-

lique avec couvercle mobile ; les oeufs sont deposes sur le fond meme,

sans aucune couche de cailloux, gravier ou sable ; a I'aide de quelques

pierres ou de flotteurs, on tient les tamis soit entre deux eaux, soit a

la surface de I'eau ; et, en les relenant avec une corde, on les amene

facilement sur la rive pour en faire la visite.

On peut meme, notamment pour les oeufs d'especes frayant en eau

dormante, faire I'incubation dans des baquets ou vegfetent des plantes

aquatiques; ces vegetaux empechent I'eau qu'on nerenouvelie pas de
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se corrompre, et sont uiie source inepuisable d'oxygcne pour le deve-

loppement de I'erabryon.

Aprcs I'eclosion, le jeune poisson conserve sous I'abdomen unepoche

ou vesicule qui le nourrit pendanL assez longlcmps ; des que cette poche

disparait, le poisson a besoin d'autres aliments. Les pisciculteurs ont

en general I'habilude de le placer dans des bassins speciaux et de le

nourrir pendant plusieurs mois. M. Millet a parfailement compris que

I'enlrelien du poisson dans de pareilles conditions serait tres dispen-

dieux, souvent m^me impraticable, et que pour eviter tous ces incon-

venients, le meilleur mode a suivre etait d'operer la dissemination des

que la poche a disparu; le jeune poisson, alors tres vif et tres agile,

feutechapper a tous les dangers, meme beaucoup mieux que lorsqu'il

a atteint de plus fortes dimensions ; il prend, d'ailleurs, I'habitude de

vivre dans les eaux oii il doit croitre, et ne souffre point, soit d'un chan-

gement d'eau et de nourriture , soit d'un transport, dont les frais et les

difficultes augmentent avec I'age.

Consid^ree dans tout son ensemble et dans tous ses details, la me-

thode de fdcondation artiflcielle suivie par M. Millet constitue un

progres reel, qui permet d'en faire I'application aux cours d'eau navi-

gables et flottables, sans entraver le service ordinaire et sans grever !e

budget.

M. Millet met sa m^thode en pratique et fait fonctionner ses appa-

reils depuis deux ans, soit par de simples preposes, soit par plusieurs

proprietaires des departements de I'Aisne, de I'Eure et autres circon-

voisins^ les resultats qu'il a obtenus par la fecondation et Teclosion

d'une tres grande quantite d'oeufs et par la dissemination dans les eaux

de plusieurs milliers de poissons d'especes precieuses, telles que sau-

mon, truite, lotte, brochet, perche, alose, carpe, barbeau, etc., sont

constates par des pieces officielles et par des proces-verbaux emanant

des autorites locales.

Aujourd'hui il vient avec un louable desinteressement livrer le re-

sultat de ses etudes et de ses travaux a I'administration forestiere pour

que I'application de ses precedes de fecondation et d'^closion, qui ont

la sanction d'une pratique de deux annees, puisse etre faite sur une

tres grande echelle.

Cette application est facile; car un garde-peche muni d'appareils

dont les frais d'^tablissement s'efevent k 6 francs, pent dans une situa-



COSMOS. 697

tion quelconque produire chaque annee plus de cent mille jeunespois-

sons de bonnes especes.

Dans cette situation radministration forestiere ne saurait, sans en-

gager gravement sa responsabilite, retarder plus longtemps la mise'en

pratique d'un mode de propagation des poissons qui ne presente au-

cune difflculte d'execution, qui n'exige que de minimes d^penses et

qui doit assurer d'une part de precieuses ressources pour I'alimenta-

tion publique, et d'autre part d'importants revenus pour le Tresor.

En consequence, la commission instituee par arrete de M. le direc-

teur general du 28 Janvier dernier est d'avis :

1° De commencer immediatement, pour profiter de la fraie des

bonnes especes de poissons, I'organisation d'un service destine a pre-

parer d'apr^s la methode deM. I'inspecteur Millet, le repeuplement des

principaux cours d'eau sur lesquels la conservation et la police de la

peche sont confides a I'administration des forets ;

2° De charger M. I'inspecteur Millet d'organiser ce service et de

continuer avec le concours des gardes-peches des diverses rivieres, les

travaux de repeuplement qu'il a commences depuis quelques annees.

APrCULTURE.

U nous tombe, non pas du ciel , mais de la boite d'un facteur parisien,

et un prospectus curieux et une charmante notice sur les abeilles. L'au-

teur de cet envoi quel qu'il puisse etre, a done devine que nous avions un

faible pour la bienheureuse et laborieuse mouche qui a mission du ciel de

transformer le nectar des fleurs en miel delicieux ; que nous regrettions

amerement la disparition presque totale en France de la belle Industrie de

I'el^ve des abeilles. Helas! depuis qu'elles ont ^peupr^sdisparu, cesgracieu-

ses ouvri^res, qui ne se mettent jamais engrave, etquitrouventleursalaire

dans leur travail meme, on n'apascessede consommer en France pour douze

millions de francs de miel; mais quel miel, graudDieu! Et nous sommes tris-

tement reduits h acheter annuellement de I'etranger pour plus de quatre

millions de cire que Ton se hate de frelater , de d^naturer , etc. M. Meulien

se met a la tete d'une glorieuse croisade : il veut absolument ramener h

la portee de tout le monde , dans sa puret6 premiere , le plus salutaire et

le plus doux des aliments ; il veut que le confiseur, le parfumeur , le phar-

macien , le cirier , I'artiste et Touvrier ne soient plus forces d'acheter au

prix des choses rares et chores, un produit presque de premiere necessite

;

il veut confondre les falsificateurs odieux et rendre impossible leur hon.

teux trafic en les ecrasant sous le poids d'une recoite abondante a
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I'excfes et de quality Inimitable. 11 s'est pris de passion pour les ruches a

cadres, accessibles au regard et censers atrices, deM. deBeauwoys;il s'est

assure le con cours actifde cet apiculteur cel^bre ; il s'est associ6 des

hommcs entreprcnants et g6n(§reux ; il fait appel h des capitaux conside-

rable, et jetant son d^volu sur les lignes ind6finies de terrains vagues qui

sillonuent les chemins de fer de France , il veut y installer une immense

quantite de ruches : dix mille d'abord sur le chemin de fer du Nord ; puis

il s'(^hinccra vers I'Est , vers I'Ouest, vers le Midi, etc. L'idee est evidem-

ment cxcellente : 6tendue de terrain illimit6e, securite complete pour les

colonies plac6es dans des endroits clos et surveill^s sans cesse ; redevance

annue'.le minime. transport gratuit des produits, etc. Les abeilles s'accou-

tumcront tr^s-bien au bruit des wagons; elles ne s'effraieront pas long

-

temjis de leur passage rapide ; et la preuve, c'est que des chefs de stations

cultivent dej^i des abeilles ; c'est que des milliers dc ruches existent deji

sur les chemins de fer d'Ecosse. Mais laissons la I'entreprise, que nous ne

pr6tendons en aucune mani^rejuger, et parlous de la brochure, pour I'ana-

lyser rapidement et la completer par quelques observations nouvelles de

:\!. Dujardin ,
qu'il nous tardait de transmettre aux lecteurs du Cosmos.

Un essaim compte de vingt k vingt-cinq mille raouches ,
plus une m6re,

et non pas une reine comme on I'a cru jusqu'i present ,
qui n'a d'autre

function que de pondre une innombrable quantite d'oeufs: elle pent mettre

au jour en sept i huit semaines dix a douze mills mouches.

La colonic se compose de la mhre, des abeilles ouvri^res etdes males, ou

faux-bourdons... Les ouvrifeies se divisent en ciri^res , voyageuses et gar-

diennes. En prenant possession d'une ruche, lesabeilleslavisitentdans tous

les coins, bouchent lestrous et les fentes avec la propolis, mastic trfes-dur;

elles balayentle tout avec le plus grand soin... Onvoitles ouvrii^res prendre

entre lears pattes des brinsde paille , les jeter au loin, etc. Les gardien-

ues s'6tablissent h la porte... Si ma]gr6 leur vigilance un ennemi p^netre,

il est a. I'instant percede mille traits... Si son cadavre est trop lourd pour

qu'on puisse I'emporter, on I'embaume avec de la propolis... Les cirieres

coramencent leur premier rayon, form^ d'alveoles hexagones juxta-po-

s'^es et superpos^es; elles font de quatreicinq mille alveoles par jour...

Les voyageuses reviennent tour h tour de la recolte, passent prfes de

I'abeille feconde et lui ofifrent du bout de leur trompe plusieurs gouttes

de miel... Elles Taccompagnent dans ses promenades au sein de la ruche ;

les autres s'ecartent sur son passage ,
quelques-unes viennent la salucr

,

et la Kichent avec leflr trompe.. . Les alv6oles destinies h recevoir les ceufs

qui donnent les males isont un pen plus grandes. Quand I'ceuf d'oii doit

sortir unemt;re est pondu , on d6molit les alv<5oles environnantes; ou fait

Talveole qui le contient six fois plus grande ; on la ferme en laissant

uue petite ouverturo par laquelle on donne t\ la larve n6e de I'ceuf et sous

forme de bouillie , une nourriture abondante...

Les males sont lourds, inintelligents et sans dt^fense; ils n'ont ni

aiguillon, ni m^plats aux pattes pour allerauxprovisions... Lorsque toutes
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les jeunes mferes ont 6t6 accoupl^es, on les poursuit avec acharnement;

on les saisit paries antennes, les pattes ou les ail^s, et apres les avoir

ainsi ecartelfe, on les ach&ve a grands coups d'aiguillon : c'est un mas-
sacre g6n(5ral.

Les abeilles ne veulcnt dans leur soci6t6 ni merabres inutiles ni mau-
vais ouvriers. La jeune mouche qui vient d'^clore doit faire ses preuves

en brisant le petit mur de cire qui ferinait sa cellule... On la nettoie , on

lui developpe les ailes , on lui tire les pattes , on la m6ne prendre Tair u

la porte ; bientot elle essaie ses ailes
,
prend son essor et revient charg6e

de miel ou de pollen.

II existe toiijours dans une ruche plusieurs alv(5oles destinees ii pro-

duire des meres, afin de parer k toutes les eventualites. Si la mere regnante

s'aperQoit que ces cellules renferment des rivales pr^sd'(Colore, une fureur

jalouse s'empare d'elle; on la voit s'agiter, se promener pr^cipiiamment;

au bout d'un quart d'iieure elle a communique cette agitation a toutes les

mouches, qui se mettenta faire un bruissement singulier. La mere, dans

sa fureur, veut se precipiter sur les alveoles qui renferment Tavenir et

Tespoir de la colonic afin de les d6truire ; mais les mouches gardiennes

s'y opposent et la repoussent avec force. Quand elle s'apergoit que ses

efforts deviennent impuissants, elle provoque une emigration. Des 6mis-

saires sont envoyes pour trouver une nouvelle ruche au loin pour rece-

voir la future 16gion. Alors le tumulte s'apaise, les mouches qui prennent

le parti d'emigrer se mettent a manger abondamment pour ne pas arriver

dans un nouveau local depourvues de tout, puis elles partent pr6c6dees

de la mere, et vont se_reposer dans quelque endroit voisin de la ruche

qu'elles viennent d'abandonner ; le plus ordinairement elles s'arrelent sur

une branche d'arbre. C'est Ik qu'on les recueille pendant ce moment
d'incertitude ou I'essaim attend le retour des emissaires qui viendront lui

annoncer la decouverte d'u"n local pret i^ les recevoir.

Le jugement de Dieu, cet usage barbaredu moyen-age, est quelquefois

pratique par les abeilles, mais seulementdans le cas ou une complication

politique le rend n6cessaire. Lorsqu'il se trouve dans une ruche deux

nitres, toutes deux en etat d'etre fecondes, on les soumet h I'epreuve du

combat II faut que Tune des pr6tendantes p6risse, car il n'y a pas d'ar-

rangement possible. Un tournoi se prepare ; les mouches se rangent de

part et d'autrs, les mt;res sont amenees et donnent le spectacle d'un duel

amort. 11 doit y avoir une victime , mais il n'y en a jamais deux. Le com-

bat dure longtemps. Enfin, lorsqu'une des deux mferes, percee du dard

empoisonne de sa rivale, tombe pour ne plus se relever, le cadavre du

vaincu est pr6cipit6 sur le tablier de la ruche et porte dehors. Quant k la

mhre victorieuse, elle est entour^e de soins; les mouches la nettoient, la

brossent, et lui apportent sur leur'trompe le miel le plus delicat pour la

remettre de ses fatigues. Les travaux reprennent, et tout rentre dans

^rordre habituel.

,. : C'est par un pr^juge ridicule et injuste qne la mouche a miel est con-
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sid6r6e par quelques personnes comme un animal dangereux : elle se de-

fend et n'attaque jamais. Nous connaissons des 61eveurs d'un &ge avanc6

qui n'ont jamais (5t6 piques.

Terminons par les observations nouvelles de M. de Beauwoys et de

M. Dujardin. qui mettent mieux en Evidence Tadmirable instinct ou si

rou veut rintelligence des abeilles.

« L'instinct chez ces cii^res amies est si grand, 6crivait nagufere M. de

Beauwoys, qu'au moment oil le miel arrive en abondance, elles rempla-

cent par un mortier de cire et de propolis les liens qui soutiennent les

rayons; elles devinent que ces premieres attaches ne pourraient pas sou-

tenir le poids 6norme dont le rayon va etre charge. Assurt^ment c'est de

rintelligence. Quand la mfere tombe sur le gazon par un temps froid et

qu'on la trouve au milieu d'une boule d'abeilles fortement pressees les

unes centre les autres, afin de la preserver du froid et d'une mort cer-

taine, c'est plus que de l'instinct, c'est encore de rintelligence. Si une

mferep6n&tre dans une ruche voisine, les abeilles ne I'^gorgent pas comme
une simple ouvri^re ; elles forment autour d'elle une masse compacte,

une sorte de noyau, et la retiennent si longtemps sous cette couverture

qu'elle y p^rit asphyxi^e. II y a 1^ intelligence, discernement et respect.

Cette m^re ^trangSre meurtde faim oufaute d'air, mais non deblessures.»

Nous empruntons a un feuilleton scientifique de notre confrere M. Vic-

tor ISIeunier le recit de quelques exp(5riences de M. Dujardin.

Deux essaims furent introduits, non sans peine, dans des ruches i cadres

garnies de quelques fragments de rayons et plact5s I'un a, c6t6 de I'autre.

Ghacun d'eux pr^senta des le d6but les particularites dejii observees

ailleurs : quelques abeilles en petit nombre sortaient de la ruche et y ren-

traient bientdt; puis, comme si elles avaient pris suffisamment co nnais-

sance de I'int^rieur, elles sortaient de nouve.au pour voltiger devant la

ruche, tenant toujours la tete tournee du cot6 de cette ruche, de facon ^

la reconnaitre au retour; elles exploraient ensuite les objets environnants,

et enfin, prenant leur vol, s'61oignaient rapidement vers la campagne.

Des deux ruches, I'une, moins peuplee, n'avait pas donn6 de rayons

dans les cadres inf^rieurs, ni de cellules royales. II etait k craindre que

. ses habitants ne p(5rissent pendant I'hiver, faute de provisions. M. Dujar-

din plaga dans une assiette au devant de la ruche quelques morceaux de

Sucre mielle et 16gerement humecte. Les abeilles ne tard^rent pas k venir

en foule et firent disparaitre, en moins de deux heures, le sirop et le

Sucre. Cette provision, renouvel(§e les jours suivants, 6tait consomin6e

chaque fois avec la meme avidity.

« Et bienttit, dit I'auteur, elles s'accoutum^rent si bien h associer Tid^e

de ma personne et de mes vetements avec I'idee de cette provende quO'

tidienne trop promptement 6puis(5e, que si je me promenais dans le jardin

k plus de trente metres de la ruche, il en venait huit ou dix voltiger autour

de moi, se poser sur mes vetements et sur mes mains, qu'elles parcou-

raient avec une agitation remarquable. Cela me donna la pens(5e d'avoir
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desormais dans ma pocbe un morceau de sucre que je leur preseutais

apr^s Tavoir 16gerement humecte, et sur lequel j'cii gardais longteuaps

trois ou quatre. »

A dix-luiit mfetres de distance des ruches, dans Tepaisseur d'un mur, est

creusee une niche recouverte par un treillage etpar une treilie, et cach6e
par diverses plantes grimpantes; M. Dujardin deposa dans cette niche une
soucoupe contenant du sucre legerement humecte, puis il alia presenter
k une abeille une petite baguette euduite de sirop. Cette abeille s'etaat

cramponn6e k la baguette pour sucer le sirop, notre observateur la trans-

porta dans la niche et sur le sucre, oii elle resta cinq a six minutes, jus-

qu'ii ce qu'elle se fut bien gorgee; ensuite, elle se mit i voler dans la niche,

puisde c^ dela devant le treillage, la tete toujours touruee vers la niche,

et enfin elle prif sou vol vers la ruche et y I'entra.

Un quart d'heure se passa sans qu'une seule abeille vintiila niche ; mais,

k partir de ce moment, elles se prtiseutereat successivement au nombre
de treute, explorant la localite, chei'chant I'entree qui avait dil leur etre

indiqu^e, — I'odorat ne pouvait nuUement les guider, — et k leur tour,

faisant, avant de retourner a la ruche, les observations necessaires pour
retrouver cette pr^cieuse localite ou Tindiquer a d'autres.

Les jours suivants, les abeilles de la meme ruche vinrent en plus grand
nombre encore, tandis que celles de I'autre ruche n'eurent pas le moindre
soupgon de I'existencft de ce trt^sor ; ce qu'il 6tait facile de constater, les

premieres se dirigeant exclusivement de la ruche a la niche et reciproque-

ment, tandis que les derniferes prenaieut leur vol d'uu autre cote par-

dessus les murs des jardins voisins.

Quand le sucre de la niche restait tout k fait k sec, les abeilles I'aban-

donnaientcomme une substance inerbe. De temps en temps, Tune d'elles

venaits'assurerde Vital de ce sucre: s'il n'y avait point de sirop interpos6,

elle ne s'y arretait pas ; mais, dans le cas contraire, elle le su?ait pendant

quelques minutes, puis elle allait k la ruche donner un avis promptemeat
suivi de I'ari'ivee de plusieurs autres abeilles.

On salt que les abeilles emploient, pour mastiquer les joints etles fentes

de leur habitation, la r6sine visqueuse et odorante des bourgeons de cer-

tains arbres; c'est ce qu'on nomme la propolis. Des divei-ses qualites de la

propolis, une seule, la propriete agglutinative, est necessaire au travail

des abeilles. « Cos ihsectes auront done fait abstraction de I'odeur, de la

couleur, ds la saveur meme de cette substance, si on les voit rechercher

ou employer toute autre substance qui devaitleur etre absolument iucon-

nue, qu'aucune sensation innee ne pouvait leur deceler, et qui se recom-
mande k eux par cette seule propriety agglutinative. »

Or, c'est ce dont, k sa grande surprise, M. Dujardin a ete temoin.

« Depuis plusieurs jours, dit-il, j'avaischerch^ vainementacomprendre
ce que pouvait etre cette charge de fragments irreguliers.d'uneblancheur

parfaite,rapportee en guise de pollen oude propolis par quelques abeilles.

Eufin je les surpris occupees k detacher p6mblement de petits lambeaux
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d'une couche de ceruse broy(5e i I'huile, dont on venait de peindre line

troisi^me ruche plac^e non loin des deux autres, en attendant qu'elle filt

coniplt^tement st;clie. »

Voici une derni^re observation.

Les ruches i cadres de M. de Beauvvoys pr^sentent, au milieu de cha-

que face, une serie de six ou sept petites ouvertures ; mais c'est par iaface

anterieu'-e, qui estexpos6eau midi, que les abeilles sortent et rentrent

le plusvolontiers, ce qui n'emp6che pas, comme on va le voir, qu'elles ne

conservent le souvenir des ouvertures laterales qui leur servent par occa-

sion. Le 28 novembre dernier, quelques abeilles chargi^es de pollen jaune

rentraient k la ruche avec cette precipitation qui leur est habituelle en

parell cas. M. Dujardin voulut savoir de quelle pi ante provenait ce pollen,

et avec une baguette miell^e il essaya d'arreter un des Insectes au pas-

sage. Trois fois Tabeille 6vita cet obstacle, reprit son vol et vint denou-

veau tenter le passage ; « mais une dernifere fois la reflexion prit le dessus,

et Tabeille, passant de rid(5e particuli^re de I'ouverture qu'elle avait de-

vant lesyeux k I'ld^e plus g^nerale dela ruche avec toutes ses ouvertures,

prit son vol pour entrer sans hesitation par une des ouvertures lat6rales. »

SCR LA CBLTCRE DU RIZ DANS LES LANDES DE GASCOGNE.

M. F^ry, que les landes de Gascogne, trop c616br:s, h61as ! par leUr

triste sterilite, proclameront un jour leur bienfaiteur, nous a adress^, il

y a quelques semaines, une note fort Importante et fort int^ressante h. la

fois sur sesheureux essais de culture du riz; nous lui demandons pardon

de ne pas Tavoir inseree plus t6t.

L'introdu(;tion de la culture du riz dans les landes de Gascogne, essay^e

en 1847, puis en 18Zi8, ne date reellement que de 18Zi9; les deux pre-

miers essais ayant echou^, une fois par rinexp6rlence du cultivatour, la

seconde fois par la mauvaise qualite de la semence, qui provenait d'ailleurs

d'un climat trop meridional.

L'essai de 1847 avait et6 fait, sur un hectare, avec des graines de la Ca-

roline etdu Piemont ; celui de 18Zi8 lefut sur quatre hectares avec de la

graine d'Espagne. lis n'eurent I'un et I'autre d'autre r^sultat que 'de

mettre sur la voie d'une experience plus decisive.

Cette dernl^re experience eut lieu en 1849, et reussit compietenient.

Avant de I'entreprendre, M. Fery etait all6 deux fois en Piemont p0ur

etudler sur les lieuK de production les meilleurs precedes de culture,tet

aussi pour se procurer la semence la plus convenable au climat de Bor-

deaux.

Originaire de rtthlopie, suivant I'opinion de Linne,le riz, Ofiza

saliva, appartient aux regions tropicales et temperees. En Europe, oii sa

culture parait n'avoir ete importee qu'au commencement du xvia sifeole,
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ellc n'est arriv^e que progressivement jusqu'au /i5° 5' de latitude, qu'elle

ij'a jamais d6pass6e. II convenait done de n'employer, pour les expe-

riences, que du rlz n6 dans la zone meme de Bordeaux, ou dans la zone
la plus voisine.

Cette premiere condition remplie, il fallait aussi dans cette nouvelle

tentative, dont devait dependre, pour la contr6e, le sort de la culture da
riz, qu'aucun soin ne fut neglige pour arriver ;\ d^montrer coinpletemeiit

que ieau des landes, que le sol, aussi bien que le climat, conviennent -a. cette

c6r6ale, et qu'elle pent y etre obtenue dans des conditions 6conomiquey.

Le r^sultat a prouve, quant a la semence, qu'elle ne pouvait etre prisa

qu'en Pi6mont. En effet, la graine de Novarre a donne une r^colte par-

faitement mure au 14 septembre; tandis que le riz d'Espagne, Valence,

seme en meme temps et laisse six semaines de plus en terre, n'est pas
parvenu i une maturity complete.

L'ensemancement en 1849 avait 6t6 fait du 9 au 15 avril; la recolte eut
lieu, comme nous venons de le dire, le 14 septembre; le riz etait done
rest6 en terre ii peu pr^s cinq mols. Le rendement fut de 35 hectolitres

par hectare, et pour 120 litres de semcnces. II futobtenu sur un terrain
qui pouvait etre pris pour type des 730 lieues carr<^es, 1,203,000 hectares
qui forment ce quon appelle les landes de Gascogne. Une portion de ce
terrain avait dt^grossi^rement d6frichee peu de semaines avaut Tenseinen-
cement; I'autre portion etait mieux preparee; I'experience etait done
faite dans toutes les conditions propres a la rendre concluante de tous
points. ]\lals la temperature de Tann^e 1849 fut un peu plus elevee que
celledes ann6es moyennes ; il pouvait done rester quelquos doutes quant
h la question capitale de I'acclimatation. L'annee 1830 vint k proposmettre
lin il ces inceit tudes; sa temperature fut au-dessous de lamoyenne etelle

fut, en outre, remarquable par une suite d'accidents atmospheriques qui

frapperent la plante dans ses differentes phases. La maturite en eprouva
du retard, mais elle ne fut pas moins complete qu'en 1849.

Le rendement 1850 differa peu de celui de l'annee precedente.

A partir de cette meme annee, on put considerer la nouvelle culture

comme definitivement acquise k la contree des landes. Aussi s'y est-elle

depuis lors developpee rapidement.

Dans le seul canton de la Teste, elle a ete pratiquee, en 1851, sur
130 hectares; en 1852, sur 330 hectares. Elle s'etendra, en 1853, sur au
moins 500 hectares, et avant peu d'annees, sans doute, sur les 3,000 hec-
tares qui, dans I'etat actuel des choses, peuvent etre irrigues assez abon-
damment. Elle se propagera moins vite dans les autres parties des landes,

qui n'ont pas les memes facilites pour I'irrigation : mais 11 depend du gou-
vernement de hater cette extension ; car, moyennant une depense d'en-

viron 150,000 fr. , on assurerait de I'eau k plus de 1,000 hectares dans ce

meme canton.

En resume, rensemencement du riz a lieu du 1*' avril au 15 mai ; la re-

colte, du 13 septembre au 10 octobre ; la dur6e moyenne de la vie de la
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plante est de cinq mois et demi ; le rendement est en nioyeune, de 35

hectolitres par hectare; I'hectolitre p^se environ 55 kilogrammes; o'est

done 1925 kilogrammes par hectare, donnaiil par la decoi-tication et le

blanchinieiit

:

1116 k. 50, ou 58 p. 0/0 de gros riz du commerce.

173 25 9 — de riz brise.

192 50 10 — de son et farine.

Zi/i2 75 23 — dechet (balle ou grume du grain).

Les frais de creation d'une rizi^re s'eli^vent ii 125 fr.; les travaux de

creation consistent dans le nivellement, aussi parfait que la pratique le

comporte, do la surface du sol ; dans la formation de carreaux, de ZjO a

80 ares, respectivement de niveau et cntour^s de petites levees servant et

h conteuir les eaux, et de chemin de service.

Les depenses annuelks de toute nature s'61fevent ^ 170 fr. ; dans cette

somme I'engrais est compris pour 70 fr.

Le riz pent etre livr6 en detail <i la consommation locale aux prix de

0,15 c. h. 0,25, suivant la quality, le demi-kilogramme. Les riz exotiques se

vendaient, dans les environs de la Teste, avant I'introduction de la culture

du riz, de 0.50 a 0,80 le demi-kilogramme.

Si les chilfres de M. F6ry sont vrais, comme on n'en pent pas douter, le

benefice net par hectare serait de plus de 250 fr., ce qui donnerait :\

chaque hectare des landes une valeur intrinseque de plus de 5,000 fr. ; et

c'est enorme.

Les landes sablonneuses appartiennent h Tetpge superieur des terrains

tertiaires; le sol, sur 0",50 en moyenne d'epaisseur, est forme de sable

quartzeux, desagr6g6, tr^s-fin, mele seulement de 2 S, Zi p. 100 de detritus

v^g^taux. La vegetation naturelle consiste en bruyeres ( 8 esp^ces ) , en

ajoncs et genets ; ces deux derniers sur les points non exposes aux inon-

dations. Le sous-sol est de sable, tantot pur et sans consistance, tantot

agglutine par une esp^ce de ciment vegetal qui lui donne rimpermeabilite

du tuf le plus dur. Dan^ quelques eudroits qui se reconnaissent h. la de-

pression de la surface ext6rieure du sol, le sous-sol presente un banc de

pierre ferrugineuse (silicate defer), ou de mineral engrains; saufdes

points exceptionnels, oii Ton rencontre des aflleurementsdefaluns ou une

couche d'argile, le sous-sol ne fournit point de substances pouvant servir

d'amendement.

Le pin maritime r6ussit h. merveille dans ces sables et donne beaucoup

de resine.

La culture ordinaire des landes est presque exclusivement : le seigle, le

mais et le mil, toujours avec engrais^ Le seigle produit 10 i 12 hectolitres

par hectare, et c'est seulement trois ou quati'e anndes apres le d6fricbe-

ment que Ton peut obtenir ce rendement. L '6tat d'acidit6 du sol, resultant

de ce que la surface est inondee tous les hivers, s'oppose h toute v6g(5ta-

tion utile avant que la terra ait et6 bien a6r6e. Le riz est, avec le pin ma-
ritime, la seule plaute qui r^ussisse la premiere ann^e du d^frichement.
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D'apres mes observations, dit M. Fery, faites avec toute la precisioa
possible, Tirrigation d'un hectare de rizi^re exige, dans le climat et le sol

sablonneux des landes, 90 metres cubes par vingt-quatre lieures.

Le canton de la Teste offre ilui seulplusde 10,000 hectares qui seraient
susceptibles de recevoir cette quantity d'eau. La realisation d'un projet
d'un ancien inspecteur des ponts et chauss6es qui a longtemps etudi^
les landes, M. Deschamps, permettrait de mettre en rizifere plus de
50,000 hectares irrigables. En admettant ce chiffre, on creerait une pro-
duction annuelle de 1,750,000 hectolitres de riz, soit 95,250,000 kilo-

grammes, que maintenant nous payons k I'^tranger 13 h 20 millions

chaque ann(5e. Ces 30,000 hectares deriziferes permettraient en outre de
mettre une pareille surface en culture seche, car I'obstacle principal au
d^frichement des landes pour les cultures ordinaires, reside daiis la diffi-

culte de se procurer des fourrages avant I'eutiere desacidification du sol,

tandisque Ton pent obtenir, par les rizieres, un fourrage abondant et de,

bonne qualite d^s la premiere ann^e.

Quelques personnes s'etant pr^oCcupees de I'influence que I'existence

des rizinres pouvait exercer sur la salubrite, la Societe d'agriculture de
Bordeaux, qui a nomme parmi ses membres, 11 y a trois ans, une commis-
sion permanente pour suivre tous les details de la culture du riz, s'est oc-
cup^e aussi de la question de salubrite, et, dans son rapport de 1831, elle

s'exprime ainsi k ce sujet :

« II est k remarquer que, pendant les cinq semaines qu'a dur6 la mois-
» son, aucun cas de maladie ne s'est presente, sur cent trente femmes et

» enfants venus pour se livrer k ce penible travail.

» Ce fait bien authentiquesuffirasans doute pour rassurer les personnes
» qui redoutaient I'extension de la culture du riz dans nos landes, a cause
» de I'insalubrite qu'elle peut y apporter. On leur disait que la rapidity

» avec laquelle on desseche completement le sol des riziferes d'Arcachon,

» devait exclure toute crainte ; I'experience a justifie les previsions. Or,
» I'epoque de la moisson est la plus critique dans toiites les contr6es qui

» produisent le riz, et du rest"-' depuisiemoisdejuin jusqu'i\ la recolte

'> I'irrigation seule constitue tout le personnel des rizi^res. Les philan-

» thropesles plus meticuleux doivent done renoncer k toute opposition,

» et benirlaconquete providentielle d'une plante qui apporte la richesse

» dans un sol jusqu'alors plus qu'improductif. »

La moisson de 1 852, qui a occup6 plus de trois cents ouvriers, en grande
partie femmes et enfants, a oifert un nouvel exemple de Tinnocuite des

rizi^res. Les rapports de la Societe d'agriculture de Bordeaux se trouvent

au ministere de I'agriculture. lis traitent la question du riz sous ses diff6-

rentes faces, et renferment sur cette culture les renseignements les plus

complets.

Puisqu'il est vrai, h61as! que des intrigahts et des envieux qui avaient

recu de M. Fery, et des produits de sa premiere r6colte, la semence sur

laquelle lis out exp6rimente bien apr^s lui, mettent tout en ceuvre pour



706 COSMOS.

lui enlever Ic m6rite do sa bienfaisante initiative et s'approprier le m6rite

de nntroduction du riz dans les landes; la justice et la vdrit6 nous font

un devoir de reconnaitre que c'est bien M. Fery qui est parvenu, par les

plus nombreuses et les plus consciencieuses observations, h fixer toutes

les conditions de succ5s; effets des eaux, quantit6s et qualit^s d'engrais,

etats divers de preparation du sol, espfece de riz k pr6ferer, etc. 11 n'a

confie u personne le soin de suivre les experiences; seul, il a fait les sa-

crifices de temps et d'argent nt^cessaires pour naturaliser dans les landes

la culture du riz, et sans lui elle n'existerait pas.

Ce qui prouve mieux encore ses droits incontestables, ce sent les en-

couragements et les recompenses que lui ont accordes ses juges naturels.

UareVi: i° du Cornice agricole des Landes siegeant k la Teste, une

mMaille d'argent grand modMe, la plus haute recompense donn^e par

cette society; 2° en 1830, de la Society d'agriculture de la Gironde, une

mMaille d'or ;
3° de la Societ6 philomatliique de Bordeaux, une m6daille

d'argent; li" de Texposition universelle de Londres, une mddaille de prix.

Transpositeur m^canique de M. l'abbe: Clergeau.

On appelle de nouveau notre attention sur une invention curieuse et

utile qui date de huit ann^es, et qui a enfin conquis dans le monde musical

la place qu'elle etait si digne d'occuper. 11 s'agit de lui imprimer, si nous

osions parler ainsi, le sceau de la consecration. Nous nous pretons de

grand cceur i ce nouvel acte de justice et d'amiti6. Mais apres y avou-

beaucoup refiechi, nous sommes rest6 convaincu que nous nepourrions

pas la faire mieux connaitre et apprdcier par une redaction nouvelle. On

nous permettra done de reproduire dans le Cosmos un article ecrit

dans VEpoque presque au debut de notre carri^re de vulgarisateur. II est

doux d'aillcurs k un pere de retrouver un enfant perdu

:

Le transpositeur n'est pas une de ces machines musicales sans portee,

imaginees pour faire de la musique sans musicien ou sans intelligence; ce

'n'est ni un cylindre, ni un ensemble plus ou moins riche d'accords prepa-

res d'avance. La decouverte de M. Clergeau est bien plus rationnelle et

bien mieux entendue; elle sera surtout plus feconde en resultats impor-

tants. L'effet de son mecanisme sur I'orgue etsur le piano est de transposer

au lieu et place de Tartiste, de telle sorte, qu'en jouant un morceau

donne dans le ton oil il est ecrit, I'artiste puisse k volonte le faire enten-

dre successivement dans tons les tons. Il permet d'executer toujours en

gamme simple, celle de do par exemple, soit le plain-chant, soit la mu-

sique facile, et il en resulte que la connaissance et Tcxecution des autres

gammes cessent tout k fait d'etre indispensables. Le transpositeur fera au

besoin, k la place de I'executant, toutes les gammes plus compliquees qui

ont k la clef plusieurs dieses ou plusieurs bemols.

Ce mecanisme s'adapte aux instruments existants comme aux instru-

ments k construire. Dans le premier cas, il est portatif et separc de I'm-
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strument; on s'en sert en le placant entre le clavier de Torgue ou du
piano et un second clavier qui sera seal touch^. On est tout 6tonii6, en
jouant la gamme de do sur le clavier supt^rieur, de voir le clavier infc-
rieurexecuter la gamme de ra, de mi ou de fa. Le morceau ainsi transpose
conserve d'ailleurs tout son caractere.

Dans un instrument nouveau, le transpositeur est plac6 sous le clavier
unique ; on ne voit rien au dehors.

II est ..Evident pour nous que I'inventeur ne s'est pas fait illusion, et que
sa d6couverte possSde r6ellement les avantages quMl s'en est prom'is. Tout
amateur, tout enfant de chojur qui salt la plus simple des gammes de\ ien-
dra, apres quelques jours d'exercice seulement, un artiste asscz habile
pour jouer et accompagner le plain-chant sur tons les tons et dans toutes
les clefs. Nous ne serons plus reduits a accepter forcement riatoiiatiou
des voix de chantres, voix imposantes d'efTet si Ton veut, mais trop basses,
et par la meme absurdes, puisqu'elles reduisent au silence toutes les au-
tres voix incapables de chanter ii leur unisson. L'enfant de chojur dont
nous parlous pourra choisir le ton convenable au developpement simul-
tan6 de toutes les voix. Les grosses voix retentiront moins, mais qu'im-
porte? Lc! peuple entier chantera, et il aimera de nouveau ces'solennitfe
qui faisaient lajoie de ses ancetres, et il frequentera nos 6glises, et 11 de-
viendra plus religieux et meilleur.

Avec I'orgue transpositeur tel qu'il est construit, un maitre de musi-
que, quelle que soit sa voix, pourra former toutes les autres; il fera
chanter sans fatigue des basses, des tenors, des hautes-contre, des sopra-
nos, etc.; il leur apprendra bien plus vite les morceaux qu'ils doivent
ex^cuter,

Dans un concert et dans une soiree, I'artiste moins habile ou I'amateur
troptimide neserontplusarretes par la presque impossibilite de transpose r
immediatement un morceau ecrit trop haut ou trop bas, et dont on leur
demande instamment I'execution. On imprimera au mecanisme un petit
mouvement en rapport avec le besoin qui s'est fait sentir, et Varia rebelle
deviendra tout k fait accessible; on la chantera sans peine, parce qu'elle
est entree dans les limites de la voix.

Nous souhaitons i cet ingenieux instrument le succfe que son auteur
appelle de tant de vceux et d'activit6, parce que, en devenant populaire,
il pent hater Taccomplissement du plus ardent de nos d6sirs : voir et en-
tendre les masses chanter, dans les temples d'abord, mais aussi dans les
ateliers et partout. Si le peuple chante, c'est qu'il est gai ; sa gait6 est
Tassurance de son bonheur. Le psupk heureux ! cette seule pensee remplit
sans doute votre cceur de d^lices. L'61an est d6ji donn(5, et le ministre ac-
tuel de Tinstruction publique veut le seconder de tout son pouvoir; uue
commission nommee par lui prepare au peuple une ample provision de
belles paroles et de beaux airs. La mission de M. I'abbe Clergeau est plus
digne d'envie

: 11 lui a et6 reserve d'aider puissamment b. former les voix.
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PHYSIQUE MATHEMATIQUE.

D^PLACEMEIST DU PLAN d'OSCILLATIONS DU PENDULE.

M. Mossotti, ayaat eu connaissance d'un travail du professeur Bellavitis

sur le dt§placement du plan d'oscillation du pendule, travail dans lequel

le savant mathematicien de Padoue tenait coiripte d'une circonstance que

M. Mossotti avait negligee dans un precedent travail sur le raerae sujet, le

professeur de Pise s'est empresse d'introduire ce nouvel 61(§ment dans ses

calculs, et d'y teuir compte aussi de la rt^sistance de I'air, dont Taction

pouvait devenir sensible au bout de quelque temps. M. Mossotti avait

d'abord suppose que le pendule etait 6branle en partant de la verticale,

tandis qu'ordinairement le pendule est lanc6 d'un point 61oign6 d'une cer-

taine quantite angulaire de cette verticale. Cette nouvelle circonstance

n^cessite dans les (Equations relatives au mouvement pendulaire I'intro-

duction d'une constante arbitraire. Lorsqu'on part de la verticale, la con-

stante est nolle, et Tangle 6, exprimant Tazimut de la projection horizon-

tale du pendule, represente en meme temps la trace du plan d'oscillation,

trace qui reste constamment rectiligne. Mais si Ton (5branle le pendule

hors de la verticale, la constante prend une fort petite valeur, et bien

que Toscillation reste toujours h peu pr^s plane, la projection du pendule

d^crit cependant une courbe qui ne passe plus par la verticale du point

de suspension, et Tangle 9 accomplit, pendant une oscillation double,

presque une revolution entiere autour de cette ligne.

M. iMossotti donne, dans son m6moire, T(5quation qui permet de calculer

cet angle ; et si nous ne la reproduisons pas ici, c'est qu'une Equation s6-

paree de la s6rie de raisonnements par lesquels on Tetablit, ne pr^sente

aucun int(^ret. Nous aimons mieux renvoyer au memoire original ins6r6

dans Tavant-dernl^re livraison des Annalis de Torlolini et nous borner ii

enregistrer les conclusions de Tauteur.

La resistance de Tair diminue Tamplitude des oscillations, elle diminuc

aussi les valours de la distance du pendule au plan qui passe par la ligne

des apsides, la ligne de Tapli61ie et du p6rih61ie. Mais les differences ana-

lytiques signalees par le professeur Bellavitis ne sout , en realit6, que

des differences tout c\ faitjaegligeables; car, dans Texperience du P. Secchi

par exemple, le pendule n'irait qu'ii 0°'°',055 tout au plus de la verticale,

dans la premiere demi-oscillation, et continuerait ensuite u se niouvoir

comme si on Tavait lance primitivement de la verticale raeme.

A. TRAJiBLAY, proprietaire-gerani.

PARIS. — IMPr.IMERIE CEWTRAI.E DE NAPOLEON CHAIX ET C', RUE BfRGEliC, 20.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

UAthenamm anglais nous apporte les nouvcUes suivantes :

Le comte de Rosse, en sa quiilite de president de la Societe royale,

a donne samedi dernier sa Iroisieme soiree, a laquelle assistaient le

prince Albert, ainsi qu'uu tres-grand nonibre de savants et de littera-

teurs. Parmi les objets interessants deposes sur les tables, on rcmar-
quait priuc^pa'emeut :

1" plusieurs belles images gravees dela Lune et

deSaturne, dessinees par MM. Phillips d'Yorket De la Rue; 2° un hori-

zon artificiel a mercure, semblable a ceux dont on se sert actuellement

a Greenwich; 3° un modele du bateau de sauvetage de M. Severn;
4° un modele du propulseur de Bomerang; 5» une collection des ar-

mes i feu du colonel Colt, etc. M. le docteur Scoresby a fait avec son
enorme aimant quelques experiences magnetiques tres-ingenieuses;

M. Appold a explique son propulseur centrifuge et centripete, qui au-
rait sur les helices ordinaires lavantage de ne pas exciter ces vibra-

tions tres-intenses qui, actuellement, se font vivement sentir sur
I'etambot.

—Le comite de I'association britannique de Kiew a pris la resolu-

tion suivante : « Dans le but de rendre plus faciles les comparaisons
avcc le thermometre etaon de ToLservatoire de Kiew , le coraite

fournira a tous les fabricants, au prix d'une livre sterling, des thermo-

metres verifies sur le thermometre etalon. Le comite recevra tous les

thermometres qu'on lui enverra, les comparera, et les pourvoira

d'une table d'erreur, a la condition qu'ils parviendront a Kiew francs

de port et de toute depense; et que de plus ils seront accompagnes de
la table des resultats d'une premiere comparaison faite par le fabri-

cant avec un des thermometres de Kiew. M. Welsh consacrera chaque
mois un jour entier a ces comparaisons. Les instruments avec lesquels

on a deja fait des series d'observations consciencieuses, pourront

aussi etrc envoyes a I'observatoire de Kiew, pour etre compares au

thermometre etalon.

— VAlhenceum ani:once k son tour qu'un nouvel anneau de la

grande chaine qui doit unir toutes les nations de la terre en une

T. IL 9 juiN 1853. 30
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seule famille a ete jete avcc succes a travers I'Ocean. Apres plu-

sieurs eehecs, la Compagnie telegraphique a complete la liaison eutre

Port-Patrick et Donaghadee; le grand chemin des pensees est desor-

mais ouvert enlre les deux lies.

— La Socit'te royale de Londres a tenu, le 2 juin, sa seance an-

nuelle pour releclion des nouveaux membres. Trente-deux candidats

avaient ete presentes, quinze ont ete elus, ce sont : MM. J. Apjohn

,

J,-G. Appold, J. -A. Broun, A. Claudet, E. Cooper, E. Frankland, J.

Gladstone, Inglefield, J. Jukes, P». Mac-Andrew, C. Manby, W. Saun-

ders, W. Spottiswoode, comte P. de Strzelecki.

— Le Gardener's chronicle donne I'analyse d'un livre publie en

Russlc, sous ce litre : Les moyens de prevenir la maladie des pGinmes

deterre, experiences et conclusions de A.-N.-C. BoUman, conseiller

d'Etat, professeur, 1853. A I'en croire, M. Bollman nous apporte une

tres-grande decouverte : il sufQt,dit-il, de secher les pommes de terre

k une temperature suffisamment elevee, et continuee assez longtcmps,

pour mettre completement a I'abri de la ma'adie les tubercules qui en

nailront. Comme presque toules ses sceurs ainees, cette decouverte

serait Teflet d'un hasard heureux : un homme, dans le printemps de

1850, avait place un lot de pommes de terre dans une chambre tres-

chaude ; apres trois semaines elles ^talent devenues parfaitement

secbesjil les sema, etfuttcut etonne d'obtenir une recolte, non-seule-

ment plus abondante, mais entierement saine ; il refit la meme expe-

rience en 1851, et obtint le meme resultat. II fit part de cc fait a

M. Bollman qui experiraenta a son tour, dans des conditions defavo-

rables s'il en fut jamais. Sa provision de pommes de terre etait epui-

see; il avait ete force d'acheter les tubercules necessaires a ses ense-

mencements, beaucoup etaient malades, quelques-uns meme entiere-

ment pourris : n'importe, 11 les laissa pendant un mois dans une

chambre cbaude, coupa les plus gros en quatre parties, lespetits

par moitie, et les laissa secher pendant une semaine encore: ils

etaient si durcisqu'onpouvaitcraindrequeles germesne fussentmorts;

et cependant a peine places en terre, ils germerent parfaitement,

pousserent des hampes tr6s-vigourcuses, et donnerent, trois semaines

avant tous les autres, des primeurs d'excellente qualite; le produit

fut de neuf pour un ; et pendant que les recoltes des champs voisins

etaient envahies par la maladie, absolument aucune des pommes ds

terre de M. Bollman n'etait malade.

On pourrait citer un tres-grand nombre de fails du meme genre.
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M. WasilefTski est dans I'habitude d'entasser pendant tout I'hiver des

pommes de terre dans la large ch'^minee oii il fait secher ses jam-

bons : en 1852, les tubercules ordinaires qu'il destinait a I'ensemen-

cement lui ayant manque , il sema les tubercules pnfumes et sees ; le

resultat fut encore une recolte tres-abondante , avec tres-peu de tu-

bercules malades
,
quoique les cbamps ensemences avec les tuber-

cules humides fussent horriblement ravages par la maladie. M. Boll-

man est done enlierement convaincu que pour se garantir de toute

infection, il suffit que les tubercules de semence soient entierement

sees. II ne dit pas assez clairement la temperature et le temps neces-

saires pour cette operation ; la chambre ou secherent ses premieres

pommes de terre etait cbauffee a 22 degres centigrades ; il experi-

menta une autre fois dans une etuve a 60 degres. La vitalite de la

plante n'est pas detruite alors m^me que les yeux sont raccornis.

11 est encore temps de repeter ces importantes experiences ; el nous

les recommandons a M. Armand Bazin
,
du Mesnil-Sainte-Firmin

; il

lui sufTira de laisser des tubercules un mois dans son germoir d'orge

pour qu'ils soient sees; il les semerait au commencement de juillet;

et alors meme que la recolte serait tres-minime, on verra du moins si

elle a ete preservee de la maladie.

— Mais voici quelque chose de bien plus extraordinaire-, nous avons

cru rever en le lisant, et pour nous determiner k le publier, il faut la

confiance absoiue que nous avons en notre illustre correspondant,

M. Haidinger. Faisons d'abord connaitre I'auteur de cette etrange

theorie, de ces bizarres experiences. Tous les diplomates du congr^s

de Yienne ont connu en 1814 un medecin
,

praticien emineraraent

habile et tres-celebre, le chevalier Jean de Malfaiti, alors dans la force

de I'age, aujourd'hui vieillard octogenaire, mais dont I'esprit a con-

serve toute sa fraicheur et sa vivacite. Tres -recherche autrefois par la

haute societe , appele souvent a la cour, il a conserve de nombreuses

et honorables relations. II s'est retire dans une charmaute villa, a

Heitzing, tres-pres du grand jardin imperial de Schoenbrtinn ; c'est ia

qu"il a organise ses curieuses experiences
; plusieurs membres de la

famille iniperiale, ainsi que le prince de Metternich et le comte de Nes-

selrode, les ont suivies avec un tres-vif interet. Arrivons maintsnant

au recit des fails; nous traduirons litteralement le document en largue

aliemande qui nous est adresse.

Le chevalier Malfatti est parti de cette idee theorique que la maladie

de la pomme de terre a pour cause essentielle un affaiblissement,

une degenerescence de ce qu'il appelle le double sexe, doppehjcsch-

leclitcs, de celte sorte de plan'e. II partage la vie des plantes en gene-
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ral et la vie des pommes de terre en particulier. en deux actes ou

phases, I'une masculine, si I'on pcut s'exprimer ainsi, phase de deve-

loppement individuel; I'aulre feminine, phase de reproduction.

Jamais la maladie n'a attaque la plante dans la premiere phase

de sa vie; elle eclate toujours dans la seconde; c'est done, si

Ton peat s'exprimer ainsi, le sexe feminin de la plante qui est

affaibli , degenere. Partant de cette conviction et iiiterrogeant avec

soin la mere nature, le noble vieillard a jnge qu'il n'y avait a ce mal

profond, douloureux dans le present, terrible pour I'avenir, qu'un

seul remede efficace, le CROiSEMENT sexuel des races, ou des ma-

RiAGES hien assortis. Mais quellrs plantes pouvait-on marier avec la

pomme de terre? Trois unions semblaient trcs naturelles: 1° ruuion

avec les toiiiiiambcurs, heUanthm (ubcrosus; 2° lunion avecles dah-

lias, dahlia variabilis; 3° I'miion avec les pelits tubercules qu'on ap-

pelle en Allemagne feuilles de terre, Erdblutt, ajclamen europa'im.

Le hasard a indique une quatrieme union, a laquelle, certes, on n'au-

rait pas pense, I'union avec les cardons d'Espagne, carduus liispa-

nica, plante sans tubercule. Or, dit le vieuxdocleur,la faim et la soif,

Hunger l'Nd Durst de la pomme de terre pourun mariagercgenera-

teur se sont produites avec une impeluosite extraordinaire. Et ne

devait-il pas en fctre ainsi! Alors qu'il croissait en libert^^ dans les

savannes de I'Amerique, I'heureux tubercule, environne de planlcs de

toutes natures, trouvait partout des voisirag-s revivifiants; raais,

helasi dans I'Europe, on Fa parque, isole; il n'a plus d'autres voisirs

ou voisines que lui-meme; il n'y a plus de transfusion possible de

seve rajeunissante; force lui est done de s'epuiser. La nature le fai-

sait fort; I'art europeen I'a fait fatalement inipuissant. Et \oyez com-

ment, quand on lui en offre la pcssibilite, il s'elance vers I'union

elrangere qui est le besoin de son etre. a C'etait un spectacle elonnant

au plus haut degre que celui qui s'offrait au regard ebahi quand on

meltait a decouvert les resultats de ces mariages souterrains. Les

deux plantes epousees n'en faisaient plus qu'une, mais qui gardait

fidelement les caracteres des deux genres : Icurs racines, leurs tuber-

cules, leurs tiges avaient si etroitement cru ensemble, s'etaient si

intimemenl penetres, qu'au temps de la recolte on ne pouvait les

separer qu'avec un tres-grand effort. Quand I'automne fut venu, on

commenca I'exlraclion par les portions de champs ensemencees sui-

vant I'ancienue methode : la maladie regnait en souveraine, un bon

tiers des tubercules etait gate. Et combien fut grande notre surprise,

quand, osant a peine intcrroger du regard les pommes de terre nia-

riees par nos mains, nous ne rtncontrames aucun vestige de la mala-

die
i

il y avait 427 litres de tubercules ct pas un n'etait iofecte.
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» Mais, en outre d'une sante parfaite, nous avions fait una con-
qu6te bien plus importante : la race des pommes de terre s'etait ame-
lioree, ennoblie

; la nouvelle generatioo se dislinguait par la beaute
lagrosj^eur, rabonJance

; ce n'elail plus cette saveurfade des fari-
neux

; en aspirant en quelque sorte rar6me des plantes unies elle

avaient pris un gout particulier et fort agreable : cette saveur nou-
velle et precieuse etait surtout rcmarquable dans les tubercules maries
au cardon; ils avaient Ic gout delicat des meilleurs articbauts:
Jes tubercules maries au cyclamen avaient un gout quel que peu pi-

quant lorsqu'ils s'etaient elroitement embrasses I'un I'autre •

les

dahlias avaient communique une saveur plus sucrecj Ic topinara-
bour avail transfuse sa saveur agreable en gardant pour lui le gout
trop fort. »

Voici comment opere M. Malfatli.

II partage, comrae a I'ordinaire, la pomme de terre en plusieurs
morceaux, laissant achaean un cell; il divise de meme les dahlias et
lestopinambours; il conserve entiers les tubercules du cyclamen- a
C(Me de chaque morceau de pomme 'do terre, il plante un morceau de
topinambour ou de dahlia, ou une noix de cyclamen, ou une racine
de cardon qui n'a pas de tubercules ; tout s'acheve a I'ordinaire.

La double resolte deja faile a montre 1° que le nombre des tuber-
cules de topinambour est a celui des pommes de terre comme 3 est
a 2; que le nombre des tubercules de dahlia est egal a celui des
pommes de terre; que !a vegetation de ces trois plantes suit son de-
veloppement ordinaire jusqu'a la floraison, sans perturbations au-
cunes; 2" qu'il n'en est pas ainsi pour le cyclamen et le cardon, dont
la vegetation au dehors est presque nulle : on dirait que le cycla-
men n'a pas vegete, et que I'experience est manquee; on volt a peine
qk et la, entre les fannes do la pomme de terre, quelques feuilles rares
de cardon. L'effet de regeneralion s'est cependant produit; I'on est
etonne de trouver en terre, et en tres-grand nombre, les' plus beaux
tubercules de pommes de terre qui furent jamais ; comme si les deux
plantes etrangeres leur avaient transfuse toute leur seve et s'etaient
epuisees pour eux. Le cyclamen surtout semblait avoir pousse le de-
vouement jusqua sacrifier sa sante; il avail pris pour lui Ja maladie
qu'd n'avait jam us connue auparavanl ; deux ou trois petits tuber-
cules par pied etaient infectes, tandis que toufes les pommes de terre
sans exception, (itaientsaines. En se mariant au carJon, la pomme
de terre s'etait .presque fait plante parasite

; elle n'avait presque plus
de racines propres; elle se perdait ou s'enveloppait fenlre les racines
de son voisin; et, comme transformee en veritable sangsue, elle
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aipirait sa seve et sa saveur : aussi, coninie elle devient alors belle

et grosse!

Plus merveilieuse quetoutes les autres, par cette circonstance que

le cardon n'est pas un tubercule, et par rexcellcnce des produits, cette

derniere experience ouvre un champ immense a des essais pleins

d'avenir, a des croisements innombrables, etc, etc.

Avant de nous transraettre ces curieux details, M. Haidinger a

voulu intcrroger lui-meme M. Malfatti, et lui demander de nouveaux

renseignements sur les 427 litres de pommes de terre provenus des

raariages que nous -venons de decrire : 183 litres ont ete manges, don-

nes, etc., etc.; les 244 litres restants ont servi aux ensemencements,

toujours avec mariage, de 1853. Nous adressons a M. Armand Bazin

la meme priere que tout a I'heure ; nous le conjurons instamment de

faire immediatement I'essai de cette nouvelle methode, toute etrange

qu'elle paraisse, et de nous transmettre les resuUats des marioges aux-

quels il aura preside.

ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU 30 MAI 1853.

Comme nous voulons, avant tout, etre juste, nous reconnaitrons que

les derniers comptes-rendus d'un volume excessif, six grandes feuilles

d'impression, fontassez bien connaitre les communications faites dans

la seance ; mais que d'espace et d'argent perdus !

Corapletons maintenant, et rectifions notre rapide analyse.

— Le memoire de M. Duvernoy sur les troglodytes et les gorilles se

resume dans les questions suivantes : 1° Le troglodyte chimpanze, es-

pece-lype de ce genre, est-il distinct du troglodyte tsch^go ? Qui ; les

caracteres exterieurs, comme les caracteres osteologiques, imposent

cette conclusion afTirmative. ,

2" Le gorille doil-il former un genre distinct du genre troglodyte ?

Qui ; M. Duvernoy croit I'avoir demontr^.

3" Dans quel ordre devra-t-on placer ces quatre genres de singes

pseudo-antbropomorphes? Au premier rang. Troglodyte, chimpanzd et

tschego; au second, Gorilles; au troisifeme, Orangs; au quatrieme,

Gibbons. C'est M. Cuvier qui donnait le premier rang a I'Grang-outang;

suivantM. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, I'ordre serial, pour 1'ensemble
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de ['organisation 5 serait Troglodyte, Gorille, Orang ; sous le rapport de

la main, Gorille, Troglodyte, Orang.

— Nous avons promis de publier I'ensemble complet des experiences

de MM. Quatrefages et Millet, nous tiendrons parole.

— Nous n'ajouterons rien au resume du memoire de M. Chasles, si

ce n'est I'appreciation faite par lui de la nouvelle>olution du difTicile

probleme pose par Newton. Gette solution est tres-simple, et s'appli-

que a tous les cas particuliers de la question ; elle a meme, a cet egard,

une portee remarquable, car elle se prete a des conditions qu'il est

souvent difficile de faire entrer dans ces questions geometriques

Elle permet de supposer queplusieurs points donnes sont imaginaires

par couples, ou infiniment voisins dans des directions donnees, ce

qui implique des conditions de contact, meme d'ordres superieurs. On
pent demander que la courbe soit tangente a une ou plusieurs droites

en des points donhes
;
qu'elleait ou un point de rebroussement, ou des

points d'inflexion, ou des contacts du deuxieme, dutroisieme, du qua-

trieme , et meme du cinquieme ordre, avec une section conique en des

points donnes. Force nous est, pour I'expose de la methode qui fait le

plus grand honneur a M. Chasles, sans contredit un des plus habiles

geometres du monde, de renvoyer au memoire original.

— Le memoire de M. Goujon, presente en 1849, avait pour titre :

Sur les delerminations du diametre du soleil par lea observationsfaites

a la lunette meridienne. Vers la fin de 1848, M. Goujon entreprit de

determiner la grandeur angulaire du diametre du soleil, a sa distance

moyenne de la terre, par le temps qui s'ecoule entre les passages du

premier et du second bord de cet astre au meridien. II avait pense, tres-

naturellement, que I'erreur ou equation persortnelle serait elimin^e par

le fait meme de I'observation des deux bords parle meme astronome,a

deuxminutesseuIementd'intervalle.Malheureusementiln'ehfutpasainsi:

au contraire, le jeune astronomefutforc^ment conduit a aflirmer I'exis-

tence d'une seconde erreur ou d'une seconde equation personnelle qui

consisleencefaitque chaqueobservateur estime d'une maniere unpeu

differente la grandeur du diametre du soleil. L'ecart ou la difference entre

le resultat moyen pour chaque observateur, et la moyenne generale de

toutes les observations et de tous les observateurs resterait constant

pour plusieurs annees. Ainsi, en prenant pour valeur normale du dia-
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metre apparent du solcil exprimee en temps, la moyenne des nombres

2" 85,268 et 2"' 8%258 obtenus a Greenwich et a Paris; ou 2™ 8%263

les secondes «§quations personnelles pour les astronomes de Paris se-

raient : M. Laugier,4-0,073; M. Mauvais,-f0,122; M. Goujon,+0,29;

M. Faye, — 0,092; M. Villarceaux, -f- 0,28; M. Butillon, — 0,096. Les

secondes (Equations personnelles des astronies de Greenwich sont de

meme ordre, c'est-a-dire comprises entre -\~ 0,05 ct — 0,14 •

M. Goujon avait pense que les differences entre les resultats des di-

vers observateurs, ou les secondes ^qaalions personnelles pouvent

s'expliquer par cette circonstance que pour attenuer I'ardeur du soleil

on diminue I'ouverture de I'objectif au moyen de diaphragmes, ce qui

pourrait produire des effets de diffraction; il avait en cons6qu8ace prie

deux de ses jeunes collegues, MM. Charles Mathieu et Ernest Liouville,

d'observer tour a tour avec et sans diaphragme;mais, la discussion de

ces nouvelles observations a prouve que les diaphragmes sont sans in-

fluence sur le diametre observe.

II y a deja longtemps que M. Arago a signale ce fait extraordinaire ,

que les diaphragmes, qui exercent une si grande influence sur les dia-

metres apparents des etoiles , n'en exercent aucune sur le diametre

apparent des planetes. M. Arago a fait plus : il nous a donne I'explica-

tion de cette singuliere anomalie, en nous pronietlant de la publier

bientot ;
puisse-t-il no pas nous condamner trop longtemps au silence.

M. Mauvais , loin de chercher a nous consoler de la triste necessity

oil nous sommes de subir ces deux premieres sortes d'erreurs ou d'd-

quations personnelles, nous dit froidement : « M. Leverrier a recem-

ment signale une troisieme espece d'erreur, consistant en ce que les

divers astronomes n'observeraient pas exactement de la meme maniere

le premier et le second bord du soleil. » Mais heureusement que

M. Arago, le geant de I'astronomie physique, nous annonce qu'il est en

possession d'une methode nouvelle qui remediera a ce nouvel et grave

inconvenient.

MM. Laugier et Mauvais ont examine en detail toutes les parties du

memoire de M. Goujon , et les calculs nombreux qu'il y a joints : ils

d^clarent qu'il a fait avec un grand soin et une scrupuleuse exactitude

I'emploi des meilleures methodes ;
qu'on pent accepter le resultat de

ses calculs comme I'expression rigoureuse de I'ensemble des observa-

tions faites a I'Observatoire de Paris
;
qu'il a conlribue a donner une

plus grande precision a I'astronomie pratique , en discutant une cause
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d'erreur qui pouvait vicier la redaction des observations du soleil ; que

son memoire , en un mot , merile a tous egards de figurer dans le Re-

cueil des savants etrangers. Nous avons deja dit que ces conclusions

ont ele adoptees.

— Nous completerons par quelques mots ce que nous avons dit du

four portatif de M. Carville.

Qu'on se figure : 1° un four ordinaire dont le massif de maconnerie

est reduit a une simple paroi de 10 centimetres d'^paisseur, et place

concentriquement dans un autre four semblable, aussi a minces parois,

mais de dimensions plus grandes; 2" un dome avec etuve destinee a

favoriser le levage de la pate; une cheminee au-dessus du dome; au-

dessous du four, un foyer d'abord, puis une seconde 6tuve destinee a la

cuisson des aliments autres que le pain; enfin, autour de la cheminee,

une chaudiere destinee a fournir I'eau necessaire au petrissage; et ron

aura I'enserable de la construction nouvelle. Tout le systeme, mont^ sur

<juatre roues, ressemble assez a un tender de locomotive, dont I'avant

porte un caisson a combustible, et I'arriere un petrisseur m^canique.

Les avantages du nouveau four seraient : 1° de pouvoir se transporter

d'un point h un autre, avec son approvisionnement d'eau et de char-

bon ; 2" d'operer, avec une depense tres-faible de combustible , la

cuisson du pain sans le contact des cendres et de la funr.ee, de four-

nir I'eau chaude pour le petrissage, la chaleur pour lever la pate petrie

et la cuisson des aliments autres que le pain.

II n'y a dans la construction de M. Carville aucun principe nouveau
;

ce n'est pas comme dans I'excelient four a atre mobile de M. Rolland,

si facilement transformable en four de campagne. La depense de com-

bustible, 85 grammes de coke par kilogramme de pain, si petite aux

yeux de M. Dumas, est tres-grande si on la compare a I'economie

r^alisee par M. Rolland. N'importe ; sous le glorieux patronage de

I'illustre senateur, le four Carville , devant lequel les portes acad^-

miques se sont ouvertes a deux battants, remportera, nous le parions, un

prix Monthyon, trop legerement refuse au four a atre mobile si ing^-

nieux, au petrin mecanique si bienfaisant du brave M. Rolland.

— La gangrfene qui survient a la suite d'une inflammation phlegmo-

neuse, tantot affecte le tissa cellulaire sous-cutane, tantot atleint les

organes plus profondement situes, les aponevroses, les muscles, et

surtout leurs tendons ; mais il est rare qu'elle limite ses effets a une
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portion seulemenl de 1 epaisseur de repidcrme. Aussi, M. Favrot s'est-

il empresse de communiquer a I'Academie une observation de gangrene

serpigineuse ou limit.ee a la surface exterieure de la peau. Nous ne de-

crirons pas cette affection, qui a ete guerie par les precedes ordinaires,

mais nous signalerons la fatale circonstance qui a fait naitre cette

cruelle gangrene : c'est tout siniplement I'exlirpation d'un cor place

sur le dos du petit orteil du pied droit, chez un homme dans la force

de I'age, et qui, jusqu'alors, avait joui d'une tres-bonne sante. Extir-

per un cor, ce n'est rien en apparence ; on accepte comme un bien-

fait les services du premier charlatan qui vous offre de vous delivrer

de cette petite et douloureuse infirmite ; mais, helas ! on ferait un vo-

lume 6norme des accidents les plus terribles survenus a la suite de cette

operation si inoffensive en apparence. II est done absolument neces-

saire qu'on y regarde a deux fois avant de se laisser seduire. Qu'on le

sache bien, les tissus envahis par les cors sont des tissus vicies, et

tres-faciles, par consequent, a donner prise aux inflammations, a la ca-

rle des OS, a la gangrene, etc. La gangrene serpigineuse dont nous ve-

nons de parler fut guerie sans peine ; mais elle couvait une autre

gangrene beaucoup plus redoutable, qui detruisit completement I'apone-

vrose plantaire du pauvre pied malade. La guerison fut cependant com-

plete, sans difformile et sans affaiblissement excessif.

— Depuis vingt ans, le docteur aux preparations d'or, M. A. Le-

grand, a I'imitation des medecins allemands, emploie dans le traite-

ment de la gastralgie et de la gastro-enteralgie, c'est-a-dire dans les

affections nerveuses de I'estomac, si frequentes et sibizarres dans leur

forme, la poudre de noix vomique torrefiee, ou meme I'extrait aqueux

de noix vomique, feve de Saint-Ignace. Un medecin de grande dis-

tinction, craignant les effets toxiques de ces effrayantes preparations,

s'opposa a ce qu'un de ses clients en fit usage pour se guerir d'une mi-

graine atroce que M. Legrand jugeait dependanle du mauvais etat de

Testomac. Desappointe et quelque peu irrite, M. Legrand prit une re-

solution extreme : du 3 au 22 avril dernier il se mit a I'usage de I'ex-

trait aqueux de noix vomique ; il en prit d'abord 5, puis 10, 15, 20, 40,

50, 75 centigrammes, le matin a jeun ; et fier de ces courageuses ex-

periences, il vient proclamer que I'extrait aqueux tant redoute exerce

une action generalement favorable sur les fonctions digestives ;
qu'il ne

peut produire aucun effet facheux si Ton ne d^passe pas les doses de 5

a 10 centigrammes, matin et soir ; que les effets toxiques ne commen-
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cent a se manifester qiva la dose de 50 centigrammes
; qu'ils sont d'ail-

leurs tres-fugaces et presque sans influence sur le cerveau,

SEANCE DU JUIN.

M. de Gasparia lit un memoire sur Finfluence au point de vue de la

vegetation des rayons directs du soleij. C'est un fait mis hors de doute

depuisle commencement des temps et par I'experience de chaque jour,

que Tinsolation active dans une proportion enorme la vegetation et la

maturite des plantes : les flancs des montagnes de la Suisse, qui regoivent

longtemps les rayons du soleil, surabondent en fraises et en framboises

parfumees et d'un gout delicieux ; les flancs que les rayons du soleil

couchant eflleurent obliquement, ne produisent plus de framboises, et

font verdir a peine des fraisiers sans fruit. Mais il est d'autres plantes au

contraire qui semblent fuir Tinsolation : ainsi, pendant que les cha-

taignes appellent le midi, qui seul les fait murir; les noix cherchent le

nord, et ne prennent tout leur developpement qu'a I'abri, jusqu'a un

certain point, des rayons du soleil.

Insolation, action des rayons directs du soleil , tout cela est bien

vague, et M. de Gasparin, meteorologiste pratique tres-eminent, s'est

propose de remplacer les mots par des nombres precis. Pour etudier

Taction calorifique du soleil, il a fait construire un nouvel actinometre :

son appareil se compose d'une boule de cuivre d'un decimetre de dia-

mfetre, recouverte d'une double couche de vernis mat au noir de fumee,

et renfermant dans son sein un bon thermometre. Expose en plein soleil

dans toutes les circonstances possibles, cet appareil indique pour chaque

cas particulier, et dans des conditions parfaitement semblables, la puis-

sance calorifique variable de I'insolation. L'honorable academicien a

etudie d'abord I'influence de la hauteur au-dessus du sol, ou altitude,

et de la pression atmospheriqiie : il a trouvd, pour la chaleur perdue

dans la traversee de I'atmosphere, des nombres qui s'accordent bien

avecceux de MM. Herschel, Pouillet, etc.; il a constate que la dimi-

nution de pression etait toujours accompagnee d'une diminution de la

puissance calorifique, etc., etc. Nous reviendrons sur cette communi-

cation quand elle sera publiee.

— M. Biot suit avec une ardeur toujours nouvelle les progres rapides

du jeune et savant physicien M, Pasteur, qui s'est donne la noble et

difficile mission de poursuivre incessamment Tetude des phenomenes
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de la polarisation rotatoire
; il annonce a TAcaddmie une noiu sile tr^s-

iniportante a sesyeux, tres-int^ressante en realild, la transformation de
I'acide tartrique en acide racemique. Ainsi, ce singulier acide, que
M. Kestner produisit dans un jour de bonne fortune, mais qui cessa

presque tout a coup d'apparaitre, que M. Pasteur ne put retrouver

qu'a travers une longue peregrination, s'obtient aujourd'hui de toutes

pieces, aussi souvent et en aussi grande quantite qu'on veut, par un
tour de main facile, par une combinaison en proportions connues des
deux acides tartriques, dextrogyie et levogyre.

—M.Chevreul lit unelongue introduction a un traite de chimie appli-

que'e a la teinture. Tous les fails relatifs a cette branche si importante
de Industrie et des arts sent determines et gouvernes par un pheno-
meue fondamental, dont il fallait etudier avant tout la nature et les

lois; Taction que les corps solides exercent sur les corps dissous dans
un liquide. G'est un genre particulier d'attraction ou meme d'affinite

que M. Chevreul caracterise aujourd'hui par le nom tres-bien choisi

d'AFFiNiTfi cAPiLLAiRE. On la rctrouve , mais modifiee par une action

hygrometrique tres -intense, dans Taction du sable siliceux, dugravier,
de la pouzzolane, sur I'eau de chaux, ou la chaux en dissolution dans
I'eau; on la trouve plus elle-meme, plus nette, dans Taction dela sole,

de la laine, sur les matieres tinctoriales suspendues au sein d'un

liquide
;
on la trouve a sa plus haute puissance dans Taction des mor-

dants, del'alun, etc. Mais ces belles recherchesdemandent a etre expo-
sees en detail, et nous nous bornerons aujourd'hui a constaler leur ap-

parition.

— L'exhibition des mains des singes, qui nous avait ete promise par
M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, s'est faite reellement. Ah! qu'elles ont

inspire d'horreur, ces mains hideuses , et comment a-t-on pu avoir

meme la pensee de les rapprocher des mains humaines. Ce qui excuse
un peu-Terrcur du general carthaginois Hannon, erreur consacree par
tous les dictionnaires frangais, ou les gorilles sont transformees en
femmes

, c'est en effet la forme moins inhumaine de leur main ; elles

sont evidemment moins animales que celles des troglodytes, des orang-

outangs, des gibbons, et force est aux Paris de TAcademie des sciences

de leur adjuger la pomme. Comme il n'y a en champ clos que deux
combattants, MM. Duvernoy et Geoffroy-Saint-Hilaire, nous disait I'il-
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lustre membre de I'lostitut qui ne dedaigiie pas le calembour, cette

fois du moins, ce jugement de Paris n'amenera pas une guerre de

TaoiE.

—A celte presentation fort peu comique des mains de mesdames les

singes, a succede un petit drame intime ; et nous avons admire malgre

nous le bonheur de la transition. II s'agissait eneffet d'unnouveau singe,

animal a 24 carats, audacieux et criminel a I'excfes ! le croiriez-vous!

Morresco rejerens ! II y avait fete dimanche dernier a Rueil
, pr^s

Paris, et les chanteurs, et les jongleurs , et les bateleurs s'etaient em-

pares des rues , des places , des quinconces du charmant village.

L'un de ces chanteurs de carrefour avait ose revetir le costume offi-

ciel des membres di I'lnstitut, habit vert fonce
,
palnies et broderies

vert clair ou tendre, gilet blanc, pantalon noir ou blanc, etc. Le profana-

teur temeraire avait compte, helas! sans son bote; il ne lui avait pasete

donnedeprevoirquelegravechefdusecretariatde I'lnstitut, proprielaire

a Rueil d'une charmanle villa, viendrait prendre sa part de I'allegresse,

nous ne dirons pas champetre, mais suburbaine. Confondu et deses-

pere, I'agent special de I'lnstitut a fait son rapport, et I'Academie a de-

cide qu'il serait ecrit par les secretaires perpetuels au prefet de police

une lettre de protestation centre cette profanation scandaleuse.

— M. Valz , le zele directeur de I'observatoire de Marseille
,

adresse quelques echantillons de cartes d'etoiles representees par des

points blancs qui se detachent sur un fond noir. C'est un progres, mais

il est depuis longtemps realist et en Russie et en Angleterre. Nil sub

sole novum : M. Arago a dte force de rappeler que son illustre ami

M. de Humboldt lui avait apporte de Saint-Petersbourg des cartes sem-

blables a celles de M. Valz.

— L'inclinaison sur I'ecliptique de la Vingt-sixieme petite pla-

nete Phocea est deflniLivement de 21 degres. Nous profiterons de cette

occasion pour annoncer a nos lecteurs que le vingt-cinquieme de ces

astres ouerabryons d'astres decouvertpar M. de Gasparis,arecu defini-

tivementlenom de Themis, deesse de la justice. D'apres MM. Forster

et Kruger de Bonn, ses elements elliptiques seraient

:

Epoque, 1853. Mai 10,431^0, temps moijen de Berlin.

Anomalie moyenne, 341° 52' 25", 2.
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Longitude du perih^lie, 213" 30' kh" ,2

Longitude du noeiid,
'

32 26 35 ,3

Inclinaison, 53 /iG ,8

Angle de Texcentricit^, Ik 21 Ik ,2

Logarithme du demi-grand axe, 0,501082

Logarilhme du mouvemcnt diurne, 2,708/i50

Qu'on nous permette, en passant, de demander a tons les astro-

nomes du monde pourquoi, se laissant entrainer par la routine la plus

deraisonnable qui fut jamais, ils nous donnent comme a regret les loga-

rithmes du demi-grand axe et du mouvement diurne, quand il leur se-

rait si facile de nous donner de toutes pieces le demi-grand axe et le

mouvement diurne ; c'est vraiment absurbe ou plutot ridicule.

— La vingt-septieme petite planete a eu un parrain illustre, M. Alex,

de Humboldt, qui I'a nommee Proserpine. La deesse des enfers est

done devenue par ce singulier bapteme une des deesses des cieux.

Proserpine, Proserpine! Pourquoi done vouloir nous familiariser avec

ce nom odieux? Nous avions oublie, helas! que Proserpine a ete decou-

verte par un petit descendant de Luther, du grand Luther qui, comme
chacun sait, avait des relations trfes-intimes avec le diable, qui jetait au

nez du diable son trop celebre et trop boueux encrier. Le nez du diable

netait qu"une ombre et ne souffrit aucune atteinte, mais derriere ce

nez il y avait un mur que I'encrier macula du nom de Proserpine!

—Avouez que c'est quelquefois une drole de chose qu'une seance de

I'Academie des sciences de Paris. On dirait aujourd'hui d'un vrai sab-

bat, Vouspassez brusquement, et sans parenthese, du singe a I'homme ;

du sanctuaire academique aux treteaux du carrefour; du ciel al'enfer.

— S'elancant sur les traces du P. Secchi, M. Chacornac, le decouvreur

immortel de Massalia eldePhocea, le Benjamin marseillais, qui auraun

jour sa statue, a fait, a son tour, une visite au soleil. Les taches du soleil

sont des taches noires et sombres ; les facules sent, non pas des taches

noires, mais des taches blanches ; or, les taches blanches font la niche

aux taches noires, elles font le saut du mouton bien micux que les eco-

liers parisiens, elles sautent intrepidement d'un bord a I'autre des ta-

ches noires. Quidindel s'ecriera un lecteur impatier.t. Nous vous le di-

rons jeudi prochain. Nous avons fait nn veritable tour de force en sai-
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sissant au vol les laches blanches ; si vous nous en demandiez davan-

tage,vous nous infligeriez une douloureuse courbature du cerveau.

— Nous voici, graces a Dieu, descendu sain et sauf du firmament

;

mais quatre de nos plus infatigables travailleurs, MM. Jamin, double de

M. Bertrand, M. Masson et M. Quet, nous ont prepare une rude beso-

gne. Courage, et a I'oeuvre.

M. Jamin
, professeur de physique a I'Ecole polytechnique, el

M. Bertrand, professeur de physique au college Stanislas, adressent a

I'Academie, par I'organe de M. Arago, moins un memoire que le recit

d'une observalion que nous appellerons volontiers chef de file, parce

qu'elle deviendra en effet le point de depart d'une s^rie indefinie d'ex-

periences nouvelles, d'explications de phenomenes dont la cause est

encore inconnue, etc., etc. 11 s'agit de I'absorption des gaz, non plus

seulement par les corps poreux, comme lecharbon, par exemple, mais

par les corps lesmoins poreux ou les moins penetrables en apparence.

Voici en quoi consiste essentiellement I'observation de iMM. Jamin el

Bertrand. lis prennent un ballon spherique ordinaire, mis en commu-
nication, d'un cote avec une machine pneumatique, de I'aulre avec

un manorafetre dont la seconde branche est ouverte dans I'atmosphere :

on met dans le ballon une poudre quelconque non poreuse, du sable

sihceux, du gres de Fontainebleau, des fragments de verre, des metaux

reduits en poussiere ou en morceaux, etc. ; en un mot, un corps solide

quelconque, broye ou pulverise, et lave avec soin. Supposons, pour

fixer les idees, que le corps solide employe soil du verre concasse dont

on connait la densite ; on jauge avec soin le ballon ; on pese le verre

concasse introduil ; on a, par consequent, lous les elements necessaires

pour calculer la capacite inlerieure restee libre ; on fait alors le vide;

puis, par un moyen que nous ne nous arreterons pas a decrire, on
fait entrer dans le ballon un volume d'un gaz quelconque, egal exacte-

ment a la capacite libre du ballon. II est facile de calculer a priori la

pression du gaz alors enferme dans le ballon, et de la comparer a la

pression reelie determinee par les meilleures methodes connues; or,

il resultede la comparaison des deux pressions, la pression theorique

et la pression observde, que, dans tous les cas, la premiere est cons-

tamment plus grande que la seconde ; d'ou I'on est force de conclure

que le ballon n'est pas plein de gaz
; que la quantite de gaz introduite

qui devait le remplir ne le remplit pas, si !'on pent s'exprimer ainsi

;

30*
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que le gaz, en un mot, se comporle conime il I'aurait fait dans un

volums plus grand ; ce qui ne pent s'expliquer qu'en admeltant, et

c'est le fait capital annonc6 par iMM. Jamin et Bertrand, qu'une partie

du gaz est corame absorbee ou coinme condeasee, c'esl-a-dire reduite

u un volume plus petit, par Faction dcs pailiculcs solides.

On peut proceder a I'experienced'une autre manifere : au lieu defaire

entrer dans le ballon un volume constant de gaz, on peut, au contraire,

lui fournir assez de gaz pour qu'il soit plain , c'est-a-dire pour que sa

pression interieure soit ,
par exemple , la pression atraospherique.

Comme on connait la pression et la densite du gaz , on peul ,
par une

nouvellc pesee, determiner le volume inlroduit et savoir combien il

etait eatre de gaz au moment ou le ballon s'esL Irouvc plein. Or, le vo-

lume ;'ntroduit, dans Lous les cas, s'est trouve plus grand que la capa-

cite libre du ballon, c'est-a-dire qu'il a fallu pour remplir le ballon

faire enlrer un volume de gaz plus grand que la place qu'il devait

occuper; plus grand d'une quantite considerable, et variable, d'ailleurs,

comme on devait s'y attendre , soit avec la nature du gaz, soit avec la

nature du corps solide pulverise. En effet, pour remplir un ballon dont

la capacite libre eLait de 590 centimetres cubes, il a fallu, quand on

mettait dans le ballon des morceaux de verre, 645 cent, cubes d'acide

carbonique, 602" d'air, et 595'^'= seulement d'hydrogene. Les diffe-

rences, 55", 12", 5", expriment les quantlt^s de gaz absorbees ou

dissimulees par les parlicules solides , les morceaux de verre intro-

duits dans le ballon; et Ton voit : 1" que I'acide carbonique est

beaucoup plus energiquement absorbe que I'air, et que le gaz hydro-

gene a peine absorbe; 2° que I'absorptibiliie, s'il est permis de creer

ce mot, croit avec la densite, au moins dans les Irois cas observes , car

rien n'indique a priori qn'il doive en etre ainsi toujours.

Si , apres que cette absorption a 6Le produite ,
qu'elle a atteint son

maximum, ce qui n'a lieu qu'apres un certain temps, on veut faire de

nouveau le vide dans le ballon, on n'y parviendra qu'avec beaucoup de

peine, ou plutot on n'y parviendra pas; les particulcs solides n'a-

bandonnent jamais entierement le gaz qu'elles ont absorbe ou condense

aulour d'elles ; elles le retiennent captif, et pour remplir le ballon dans

une seconde expei-ience semblable a la premiere , il faudra moms de

gaz. Cilons encore quelquesnombres. S'il a fallu, la premiere fois, pour

remplir le ballon , introduire des volumes de gaz representes par les

chiffres suivants :

721", 636", 628", 627", 622",

il suffira, la seconde fois, apros le vide opere, des volumes suivants :

644", 630", 621", 620", 616".
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Les recherches de MM. Jamiii et Bertrand sont ncuves, surtout quant

a la forme qu'ils onl donnee a leurs experiences
, quant aux moyens de

mesure qu'ils ont employes ; car le fait inlime de I'absorption , ou

mieux de la condensation des gaz , de I'accumulation des gaz avec

augmentation de densite autour des particules solides, a la surface de

tous les corps, etait connu depuis longtemps. II a ete I'objet d'un trcs-

beau memoire d'un jeune physicien autrichien , M. Waidele , insere

dans les Annales de Poggrn'.hrff, t. LXX, 18Z|2, et que nous avons

reproduit presque en entier dans noire Repertoire d'optique moderne,

tome II, page 854. M. Waidele disait, page 857 : « On a deja demontr^

la propriete d'absorption, relalivement aux gaz , de presque tous les

corps solides etliquides... On demontre assez clairement qu'elle existe

pour des metaux solides... pour des plaques polies... La condensation

du gaz absorbe par les corps solides se fait a la surface... Un corps

solide qui a absorbe une espcce de gaz peut se represenler comnie

etant entoure d'une couche de gaz d'autant plus dense qu'on s'appro-

che davantage de la surface du corps autour duquel eile forme une

sorte d'atmosphere. . . »

Une experience simple et tres-curieuse que M. Jamin nous a commu-

niquee ce matin , fait admirablement ressortir I'exislence de ces atmo-

spheres gazeuses. On prend du blanc de plomb ou de zinc en poudre,

on le mele a la mollette avec de I'eau, de maniere a en former une

bouillie claire, parfaitement homogene, et dans laquelle on n'apercoive

aucune bulie de gaz. On verse la bouillie dans un ballon a long col, de

sorte qu'elle remplisse les deux tiers du ballon ; on met le ballon sous

le recipient de la machine pneunialique et Ton fait le vide : aussiloton

voit la masse se gonller, remplir entierement le ballon, en restant une

pate homogene : ce sonl toules les petiLes atmospheres entourant les

particules solides qui se dilatent el occupent un espace plus grand

;

bientot, si on continue a operer le vide, le liquide deborde ; mais au

moment ou Ton fait rentrer I'air, la masse s'abat d'un seal coup, avec

choc et bruit, et reprend son volume primilif. '

— M. Masson, I'ua des pluslaborieux el das plus savants physiciensde

I'ecole moderne, dont les travaux, par nous ne savons quelle fatalite,

sont Join d'etre aussi connus et aussi apprecies qu'ils meritent de I'elre,

a qui la science doit un tres-grand nombre de recherches tout a fait

originales et consciencieuses , adressait aujourd'hui a I'Academie la

quatrieme partie de son immense memoire sitr le mouvement des

fluides ela.st/qiies et la thcorie des instruments a vent. Nous avons en

main I'analyse de cet important travail faite par M. Masson lui-rnerae,

et nous voudrions bien I'inserer en entier ; mais cela nous est absolu-
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menl impossible, et nous no pouvons qu'enoncer les propositions fon-

damenlales demontr^es par de longues series d'expdriences :

1° La vilesse dii son est la meme dans Fair ebranle an sein des

luyaux, que dans Fair en repos ; elle est egale a 333 metres par seconde,

a la temperature zero
;

2" Les sons des tuyaux sent essentiellement produits par les vibra-

tions longitudinales

;

3» Dans les tuyaux semblables et semblablement embouches, les

nombres de vibrations sont en raison inverse des dimensions lineaires

des tuyaux;

h" Dans les tuyaux a section rectangulaire, la largeur du tuyau, c'est-

a-dire la dimension parallele a la lumiere, est sans influence sur le son

du tuyau
;

5°Poisson a demontr^, eties experiences deM. Masson ontconfirme-

ce fait, que dans les tuyaux, la distance entre deux noeuds et deux

ventres est toujours egale a la longueur de I'onde sonore ; mais que,

vers I'embouchure, il y a une parLie generalement plus courte que

I'onde sonore. Cette partie exceptionnelle peut etre comprise, ou entre

deux ventres, ou entre un ventre et un noeud. Les deux extremites d'un

tuyau ouvert sont toujours des ventres de vibration;

6° Les sons rendus par les tuyaux ouverts ou fermes peuvent etre

en dehors des limites que la theorie de Bernouilly a fixees. M. Masson

aobtenu, non pas un seul, mais plusieurs sons plus graves que le son

fondamentai. La theorie de Bernouilly est done impuissante a fixer les

sons qu'un tuyau peut rendre : nous dirons dans notre prochaine livrai-

son comment M. Masson I'a corrigee et completee : c'est la partie la

plus importantede ses recherches.

—La note deM. Quet, que nous avons aussi le bonheur de posseder, a

pour titre : Illumination des electrodes, suspension de I'electrolysa-

tion. Nous I'analyserons succincteraent.

Les nouvelles experiences out ete faites tour a tour, et avec des cou-

rants directs produits par une forte pile de Bunsen; et avec des

courants d'induction fournis par le charmant et excellent appareil a

electricite de tension de M. Ruhrakorff.

Experiences avec la pile.

1° En decomposant par un courant voltaique direct, I'eau rendue

bon conducteur avec I'acide sulfurique ou la potasse, M. Quet est par-

venu il faire luire les electrodes de platine d'une lumiere assez vive pour

avoir de I'eclat, meme en plein jour. Le fll de platine alors n'est pas
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proprement incandescent, il est comme enveloppe d'une gaine de lu-

miere qui le tient h distance de I'eau environnante. La couleur de la

lumiere adventice n'est pas la meme aux deux poles : dans I'eau acidu-

lee par I'acide sulfurique, la Uimierede I'electrode negatif est violette,

cellede I'electrode positif est rouge ; dans I'eau alcalinisee par la po-

tasse, la lumiere de I'electrode negatif a une belle teinte rose. L'elec-

trode negatif s'illumine en general le premier ;
quand I'illuniination

s'est montree, la decomposition de I'eau, jusque-la abondante et tu-

multueuse, s'arrete presque tout k coup

Pour produire ce phenomene, il sufTit de quarante grands elements

de Cunsen ; on laisse tout simplement la temperature du liquide s'elever

jusqu'a ce que la lumiere eclate 5 ou bien Ton place des petites cloches

en verre sur les electrodes.

2" Experiences avec I'appareil de M. Ruhmkor/f.

Jusqu'ici on n'etait pas parvenu a decomposer les liquides avec cet

appareil ; M. Quel a vaincu cette difflculte en supjirimant le voltametre

ordinaire, et en introduisant le courant induit dans le liquide au moven

des deux baguettes electriquesa la Wollaston: on decompose alors sans

peine non pas seulement i'eau rendue conductrice, mais I'eau distilJee

et les liquides mauvais conducteurs, I'huile de naphte, I'essence de te-

rebenthinc, I'ether sulfurique, I'alcool pur, etc. Avecce dernier liquide,

on obtient 40 centimetres cubes de gaz par heure, en n'employant que

deux petits elements de Bunsen ; ce resultat sufflt a prouver que ce

nouveau mode d'investigation recevra des applications importantes.

Les nouveaux phenomenes de decomposition de I'eau presentent des

particularites vraiment curieuses : I'eau est d^composee avec un bruit

de crepitation remarquable ; les gaz sont lances de chaque electrode

avec une force de projection tres-intense qui les soustrait longtemps

a Taction de la gravite et leur fait emporter des gouttes d'eau. Les

electrodes s'alterent promptement, le Ql de platine s'use, le verre qui

I'entoure est comme dissous ou arrache. Du bout de chaque fd s'elance

une serie incessante d'etincelles lumineuses : violettes, de I'electrode

negatif; rouges, de I'electrode positif. Rien n'indique qu'il y ait incan-

descence au bout des fds ; il semble au contraire qu'ils soient seulement

entoures d'une enveloppe de lumiere, enfermee dans une bulle de gaz.

Ajoutons qu'en enfermant presque completement les fds dans les

baguettes a la Wollaston, et ne les laissant sortir que de quelques cen-

timetres, M. Quet a reussi a produire avec la machine de M. Ruhmkorff,

I'incandescence et meme la fusion du fd de platine dans I'air. Si au lieu

d'un seul appareil on en emploie deux, et qu'on se serve des grands
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elements de Bunsen, la fusion du fil do plaline devient tres-facile; il fond

entoiire d'une aureole violeLle.

En decomposant comnie nous vcnons de.le dire des liqnides autres

que I'eau, M. Quel afTirme qu'il oblient des gazdifferentsde ceux pro-

duils par I'ctincelle ordinaire. II a aussi decompose des gaz et observd

des effets de polarite tras-singidiers. Dans toutes ses experiences, il a

conslale reflicacite du condcnsaLeur si ingunieusement ajoiite par

M. Fizeau a Tappareil do M. Ruhmkorff, dont nous donnerons bientot

una description nouvelle.

La seconde serie d'experiences que nous venonsde decrire est entie-

rement neuve;raais nous sommes force d'apprendre a M. Quet, qui ne

lesait pas sans doule, qu'il n'en est pas de memo dela premiere serie.

II trouvera dans les Bulletins de TAcademie de Bruxelles et dans noire

Repertoire d'opt que inoderne, tome III, page 1089, un tres curieux

memoire du R. P. Maas, professeur de physique au college de la Paix,

a Kamur, sur I'incandescence des electrodes motalliques au sein des 11-

quides; il sera tout etonnede voir que le physicien beige est alle beau-

coup plus loin que lui. Ah ! pourquoi fauL-il qu'en France nous ignorions

si completement ce qui se fait a I'elranger ! CeLle ignorance est una

injustice et elle devrait nous inspirer des remords.

— M. Dumas a presente, au nom 'de M. Riche, un travail de quelque

etendue sur la nutrition des insectes, la nature des parties alimentaires

sdutirees par I'organisme des etres vivants, I'accroissement de poids

de cet organisme, etc., etc. Nous reproduirons une analyse de ces

recherches qui entrent tout a fait dans le cercle du Cosrnox.

— Une dame proteste contre I'assimilation que M. Arago a faiteentre

les experiences de M. EUicot et les phenomenes, si phenomenes il y a,

des tables tournantes. Nous ne rapportons ce fait trcis-insigniflant que

pour corriger une erreur dans laquelie nous sommes tombe; M. EUicot

etait, non pas capitaine au service de I'Angleterre, mais horloger.

Nous reyiendrons, dans notre prochaiae livraison, sur les tables

tournantes, pour repondre a diverses questions ou critiques qui nous

so;A adressees, et enregistrer de bonnes experiences faitespar un pro-

fesseur de physique d'ALhenes, M. Stroumbolo, actuellemeat a Paris.

—M Breton de Champ a adresse a I'Academie, par rintermediaire de

M. Chasles, une note sur les porismes, c'est-a-dire sur des theoremes

ou problemes de g^ometrie ; nous n'en connaissons que le titre.
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PIIOTOGIUPHIE.

— Non, monsieur Ernest Lacan, nous ne vous ferons pas la guerre a

coups d'^pingles, nous ne vous ferons pas meme la guerre a coups de mas-

sue. Nous nous respectons Irop pour cela. Aus.-.i, pour Joule reponse a

ces accusations insullantes, calomnieuses et mensongeres que vousop-

posez a une honnele et legitime provocation auprogres, nous vous ferons

remarquer bien simplement que le dernier numero de votre journal,

consacre specialement a la photographic , ne contenait pas un atome

de nouvclles photographiques
,
que nous aurions ete heureux de

transmettre aux lecteiirs si avides et si impatients du Cosmos. Rien,

absolument rien, moins que rien, car des declamations, des injures et

des erreurs sent bien au-dessous du neant.

— Non, monsieur Marc-Antoine Gaudin, nous ne vous repondrons pas,

car il nous serait trop penible a nous qui vous fumes et qui vous serons

sincerement attache, de vous prouver que vous n'entendez rien, abso-

lument rien a la Iheorie et a la pratique du stereoscope. Vous avez des

convictions, gardez-les, alors meme qu'elles sont a nos yeux de tristes

illusions. Ces vues panoraraiques prises par M. Ferrier, en dehors de

vos fausses theories, mais conformement aux vrais principes de la

science et de rarl,que vous pvodamez seches, monstrueuses, que vous

comparez a des ccram decoupes places les wis devanl les auires, elles

ont excite a Paris eta Londres des cris unanimes d'admiration enlhou-

siaste; elles ont etonne lesSeguier, les Niepce de Saint-Victor , les

Foucault, les Clerget, les Thompson, etc., etc. ; tous les artistes et tons

les amateurs qui sont venus en foule les contempler. Pour nous qui

avons le bonheur de les posseder dans notre humble cellule, elles sont

un hymne magnifique au Greateur, elles depassent les limites du pos-

sible. Libre a vous de detourner de ces charges odieuses votre ceil

devenu tres-sur par la pratique constante de la photographie et qui

decouvre si bien les moindres imperfections du dessin ; ces incom-

parables epreuves n'eii feront pas moins le tour du monde.

— Quant a vous, monsieur Quinet, nous vous voulons du bien, beaucoup

de bien; nous approuvons sincerement votre ingenieux appareil; nous

lui souhaitons un succes de vogue ; nous sommes convaincu que dans

les limites que lui assigne la theorie, il donnera de tres-bons resultats;

c'est lui-meme, en se moutrant, qui s'est produit, comme la chambre

binoculaire decrite par sir David Brewster , mais perfecLionuee par
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vous. On ne gagne rien, on perd tout en exagerant , en sortanl de la

vdrite, et vous rentrerez forcement dans les limites du vrai, qui sont

en menie temps les limites du bon et du beau ; car la \6ril6 est la pre-

miere condition de la beauts et de la bonte; car si tout ce qui est vrai

n'est pas bon et beau, tout ce qui est bon et beau est avant tout vrai.

Nous vous le disions il y a quelques instants
, prenez vous-meme avec

le quinestoscope, et c'est bien simple, une vue de I'un des bas-reliefs

de Tare de triomphe de I'Etoile, comparez vous-meme I'effet que vous

obtiendrez avec celui que M. Ferrier a obtenu avec des objectifs dont

les centres etaient separes de plusieurs decimetres
;
jugez vous-meme,

prononcez vous-meme ; nous enregistrerons purement et simplement

votre arret, qui sera le notre , car vous eles honnete et de bonne foi.

Lors mcme que vous aurez prononce centre vous, votre appareil n'en

restera pas moins un bon appareil. Que disons-nous? alors seulement il

deviendra un bon appareil, qui s'ecoulera rapidement, parce que vous

aurez pose vous-meme les limites entre lesquelles seulement il sera

vrai, bon et beau. Nous vous I'avons d6ja dit, il est.de la condition es-

sentielle de toutes les oeuvres humaines qu'elles soient bornees dans

leur nature comme dans leur action.

— Dans la derniere seance de I'Academie des sciences, M. Milne

Edwards a lu un premier rapport sur la belle entreprise de MM. Lemer-

cier, Bisson, Deveria et Rousseau ; nos lecteurs la connaissent ; elle

a pour but la representation de tous les objets rares d'histoire natu-

relle et d'anatomie comparee. Malgre d'actives demarches, il nous a

dte impossible de nous procurer le rapport du savant academicien, que

nous voulions absolument publier aujourd'hui. Mais nous sommes heu-

reux d'apprendre a nos lecteurs que ce rapport est entierement favo-

rable
; que la commission academique a solennellement declare que les

representations photographiques faisaient admirablement ressortir les

caracteres distinctifs de classe, de genre, d'espece
; que les planches

surtout qui reproduisent les polypiers et les ichneumons sont admi-

rablesdetonetdefidelite; que I'Academie, par unvote unanime, accorde

aux auteurs non seulement des encouragements ilatteurs, mais de plus

un concours bienveillant et efficace. Nous atlendrons le texte meme
des conclusions pour 6tre bien fixe sur I'engagement pris par I'Acade-

mie de mettre a la disposition de MM. Rousseau, Deveria, Bisson, Le-

mercier, les instruments qui leur sont necessaires.
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— II y a bien longteraps que plusieurs de nos abonnes nous prcssent

de publier un precede de photographic sur papier qui defie les cha-

leurs de I'ete et I'action trop vive du soleil du Midi. Ce precede, il y a

presd'un an que nous I'avons annonce: il est dii a M. Richard W.-Thomas,

photographe anglais, elabli depuis lougtemps a Rome •, il est consigne

dans YArt-Journal de mai 1852, page 159. « Je ne saurais vous dire,

ecrivait en substance a cette ^poque M. Thomas, combien j'ai ete de-

sapppinle, decourage, dgsespere quand j'ai vu que les precedes qui

reussissaient si bien a Londres se traduisaient a Rome par des echecs

continuels. J'avais beau reduire aux doses les plus homojopathiques les

quanlites de sels d'argent, teujeurs la sensibilite 6tait si grande, que,

sur cinquante negatifs, pas un seul ne me donna de bons positifs. Force

fut de les dechirer en mille morceaux. Enfm, apres de longs tatonne-

ments j'arrivai a la methode suivante, qui m'a teujeurs reussi
;
j'ai

cempte depuis autant de succes qu'autrefois je comptais de defaites

sous la terrible radiation du soleil d'ltalie. »

1° Prenez un papier anglais vieux et fin ;
je prefere celui de What-

man ; coupez-le de telle sorte qu'il seit plus petit, sur chaque cote, d'un

millimetre, que la glace du porte-papier, et faites sur deux angles dia-

gonaux des plis par lesquels on puisse le saisir.

2° Preparez la dissolution suivante :

Solution saturde d'iodure de potassium, h grammes 305 milligrammes;

iode pur, 583 milligrammes ; dissolvez.

Puis ajoutez : eau distillee, 325 grammes; iodure de potassium,

7 grammes, 088 ; bromure de potassium, 648 milligrammes, et melez.

Filtrez la solution dans un vase creux en porcelaine, un peu plus

large que la feuille de papier a preparer. Prenez une feuille par ses

deux extremit6s diagonales ;
place? doucement le plus pres de vous

sur la surface du bain I'extremit^de la face marquee ;
couchez avec soin

la surface de la feuille sur le liquide, et laissez-la en contact pendant

deux minutes, si c'est du papier anglais, une minute, si c'est du papier

francais
5
plus generalement, jusqu'a ce que le revers du papier, non

mouille, commence a prendre une teinte uniforme sous Taction de la

solution celoree tres-sombre. Soulevez-la, s'il est necessaire, par les

deux angles, pour chasser les buUes d'air qui sedessinent sur le revers

par des taches blanches. Tenez la feuille suspendue par un de ses an-

gles, pendant une minute environ, pour la debarrasser du liquide ex-

cedant, et suspendez-la pour la faire s^cher, en fixant par une epingle
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un de ses angles h un fil fendii dans la chanibre
; laissez I'eau couler

par Tangle oppose. Quand le papier est sec, il est pret iv etre employe,

et entiferenient teint d'iode sur ses deux faces. On peut le conserv^r un
temps indefini, et il gagne beaucoup en vieillissant.

3° Je suppose que vous voulez rendre sensibles qualre feuilles, pour
lesexposer dans la chambre obscure, que vousetes muni d'un porte-

papier double, sans separation, en bois, et dont la capacite exlerieure

est assez grande pour admettre trois glaces, toutes trois mobile?. La
troisi6me, comrae on le verra, sert a empecher les deux feuilles de
papier, excit^es ou sensibles, de se toucher runel'autre.

Preparez la solution suivanle :

Frenez nitrate d'argent, k grammes 305 m.; acide acetique, 7 gram-
mes 9/i9ui.; eau distillee, 99 grammes 226. Me.lez etdissolvez.

Maintenant, prenez quatre des glaces du porte-papier, parfaitement

nettoyees
; placez chacune sur un rcorceau de papier buvard comraun,

pour faire absorber I'exces de liquide. Versez 2 grammes 583 mill, de

la solution fraichement preparee dans un petit entonnoir en verre,

muni a I'interieur d'un filtre en papier buvard blanc ; laissez la solu-

tion filtrer goutte a goulte sur le verre n" 1, jusqu'a ce que les 2 gram-
mes 583 mill, soient regulierement deposes sur sa surface ; alors, avec

un petit morceau de papier, etendez le liquide egalement sur la surface

entiere du verre. Prenez une f euille de papier pr(5pare et placez sa

face marquee en bas sur la plaque de verre couverte de liquide, en
comraengant par I'angle le plus pres de vous, et refoulant Fair de
proche en proche

; soulevez-(a une ou deux fois par ses angles diago-

naux ;
laissez-la en repos, et preparez le verre n" 2 de la meme ma-

niere. Revenez maintenant au verre n° 1, et vous verrez que la teinte

violettedu papier est maculee par des taches blanches qui s'etendent

peu apeu; de telle sorte qu'apr^s un pelit nombre de secondes, le

papier aura repris sa teinte blanche primitive ; ce qui indiqne qu'il est

pret a etre expose dans la chambre obscure. Vous trouverez qu'il adhere

fortement au verre; ne Ten separez pas, maistenez le verre droit, ou
vertical, pour faire ecouler le liquide excedant par un de ses angles.

11 ne faut pas le toucher avec le papier buvard, mais le remeltre a plat

sur la table. Traitez les feuilles 2, 3, 4 de la meme mani^re.

Prenez qualre feuilles de papier blanc commun, pas trop grandes
,

sans aucune lache de f;-r, et coupez-en des morceaux plus petits que la

feuille de papier preparee
; plongez-lesdans de I'eau distillee; relirez-

en un
;
tenez-le suspendu par les doigts pour le ddbarrasser de I'humi-
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dite superdue, et p!acez-le douceiiicnt sur le dos du papier prepare,

verre n° 1. Avec une autre plaque de verre preparee a ce dessein,

ayant ses bords arrondis, et assez large pour agir a la fois uniforme-

ment sur toute la largeur dii papier, chassez doucement I'exces de li-

quide en commengant par la LeLe du papier, et repoussant avec le bord

arrondi du ratissoir le liquide vers un des coins' de la feuille. Repetez

cctte operation deux fois. Le papier excite ou sensible et la feuille su-

perposee, serunt alors fixes ou adherents au verre. Procedez de la

meme maniere avec le verre n" 2. QuanJ ces deux premiers verres se-

roDt prepares, prenez le verre nettoye n° 5, ct placez-le sur le verre

n° 1 ; pressez doucement , le papier mouille le fera adherer. Prenez les

deux verres ainsi fixes, et placez-les sous le verre n" 2, de telle sorte

que le verre suppleraentaire n" 5 soil au milieu ou entre deux. Le tout

formera maintenant un corps corapacte ; et quand vous aurez nettoye la

surface et essuyu les bords, voas pourrez placer cet ensemble dans le

porte- papier. On voit que chaque feuille de papier excite ou sensible

est recouverte par une feuille de papier raonijlee avec de I'eau distillee

et que les deux feuilles sont separees par un troisieme verre qui les

empcche de se toucher. Avec un peu d'exercice on pent preparer les

quatre feuilles en une demi-heure.

!i° Avec un objectif simple de Rosse, de Chevalier, de Lerebours, de

Irois pouces de diametre et un diaphragme d'un demi-pouce, I'objet

etantb^en eclaire par le soleil, le papier demande de quatre a six mi-

nutes d 'exposition.

5" Rctirez les trois verres qui continuant a adherer, separez-les dou-

cement, et enlevez les morceaux de papier mouille qui ne doivent plus

servir; soulevez le papier prepare par un de ses angles jusqu'un peu

au dela de la moitie du verre, et placez au centre 1 gramme 722 milli-

grammes d'une solution saturee d'acide gallique qui se repandra im-

mediatement sur toute la surface; soulevez aussi le second angle pour

faciliter I'extension, etfaites la meme chose pour les deux angles res-

tants. L'image, en general, prend son developpement dans I'intervalle

de dix a vingt minutes; elevez le verre, et regardez-le a une chandelle

pour surveiller I'intensite de Timage. Quand elle est suffisamment de-

veloppee, separez le negatif du verre, lavez-le dans deux ou trois eaux

pendant quelques heures, sechez-lc avec du papier buvard, et immer-

gez chaque feuille separement, pendant dix minutes, dans un bain

forme de la solution suivante :

Bromure de potassium, 6Zi8 milligrammes; eau distillee, 30 grammes.
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Lavez dans I'eau et sechez. L'iodure peul elre enleve par I'hyposul-

file de soude, de la maniere ordinaire, douze mois apres si Ton veut,

ou quand on le juge convenable.

Si le precede a ete bien conduit, il aura pour resultat quatre belles

epreuves. J'ai opere incessamment pendant dix jours a Tivoli, et je n'ai

pas su ce que c'etait qu'un echec.

Le precede que j'ai decrit pour rendre le papier sensible paraitra

quelque peu long et ennuyeux ; mais il faut bien se mettre dans I'esprit

que le precede ordinaire ne reussit pas dans ces contrees. Je dois

ajouter qu'ii faut rendre un peu d'iodure a la premiere solution, aprfes

qu'on a prepare une douzaine de feuilles, car I'amidon et la coUe du

papier I'absorbent avidement. Deux ou trois feuilles de papier de France

qui est colle, je le crois, entierement a I'amidon, suffisent quelquefois

pour decolorer la solution en formant de l'iodure d'amidon.

DE LA LOCOMOTION PAR L'AIR COMPRIME , SYSTEME NOUVEA0 DE M. JOLIENNE.

Plusieurs des lecteurs du Cosmos nous ont 6crit pour nous demander

des renseignements sur les procM^s do locomotion par Fair coinprim6
,

inventus par M. Jullienne, et dont on parle tant depuis quelques mois. Un

long article d'un homme que nous estimons, M. Gaugain , insdre dans le

journal le. Dock du 26 fevrier, contenait renseignements pr^cieux, et nous

les reproduisons aujourd'hui , sans en accepter la responsabilit^, nous re-

servant de suivre nous-meme avec soin les experiences, et d'examiner h

fond la grande question que ces essais soul^vent, au point de vue ae I'e-

conomie.

D6crivons d'abord I'appareil de M. Jullienne et la manifere dont il fonc-

tionne.

Qu'on se figure un vase spMroide en m6tal, solidement construit et

vide, c'est-ci-dire ne contenant que de I'air, tel que celui qui nous en-

toure.

Qu'on suppose ce vase fermi5 h son sommet ou extr^mit^ sup6rieure, par

one soupape ou clapet s'ouvrant du dedans au dehors, et communiquant

par un tube m6tallique avec un deuxifeme vase dans lequel on se propose

d'emprisonner Fair. Qu'on fasse communiquer Textremit^ inferieure du

premier vase avec le tuyau d'6mission d'une petite pompe aspirante et

foulante, plongeant par son tuyau d'aspiration dans une bache pleine

d'eau, d'huile ou de tout autre liquide.

Que Ton adapte enfin i\ I'extremite sup^rieure du meme vase un robinet

pour la rentree de I'air, et a son extr6mite inferieure, un autre robinet

pour donner issue h I'eau dont nous ne tarderons pas k le voir rempli, et

I'on aura tout I'appareil de compression invente par M. Jullienne.

La pompe aspirante et foulante agit.

Qu'arrivera-t-il ?

L'eau de la bache, attirSepar le tuyau d'aspiration de la pompe, sera rc-

fou'.ci' par le tuyau d'emission dans le premier vase, et s'y 61(^vera d'autant

plus, que Taction de la pompe se r^p^tera da vantage.
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A mesure que I'eau s'^lfevera, elle tendra, n^cessairement, k d^placer
Tair contenu dans ce vase, et qui, si j'ose m'exprimer ainsi, se r^fugiera
chass6 par elle dans la partie sup^rieure, se resserrant sur lui-meme, se

faisant de plus en plus petit, en quelque sorte, pour ecliapper k Tenvahis-
senient successif de I'eau.

Mais sous Taction r(^p6t6e de la pompe, I'eau montant toujours parvient
enfin au sommet du vase et le remplit enti^rement. Que s'est-il pass6?

L'air, qui avait lutte tant qu'il avait pu, I'air, qui avait dispute le terrain

pied k pied, reniplissant, de plus en plus presse, tout I'espace que I'eau

lui laissait; l'air, accule dans ses derniers retranchements, a reuni toutes

ses forces, et, soulevant la soupape sup6rieure, s'est pr^cipit6 dans le

deuxifeme vase avec lequel elle communique, abandonnant le champ de
bataille a I'eau victorieuse.

Celle-cl se retire alors, laissant, par sa retraite, la place libre 5, du nou-
vel air que, par Taction de la pompe, elle refoulera de nouveau, jusqu'a
ce que le reservoir final (deuxi^me vase) se soit ainsi rempli d'une provi-
sion suffisanfe pour le besoin.

Dans ce syst^me de compression, rien de hasard6, rien de douteux.

M. Jullienne n'a pas invente la presse hydraulique, il a seulement eu le

premier Theureuse id6e de Tappliquer k la compression des gaz. Or, la

puissance de la presse hydraulique est connue. Son mode d'action est

connu. La force reelle qu'elle exige pour vaincre une resistance donn6e
est connue. II n'y a la rien de nouveau, rien qui ne soit ccnsacr6 par la

th(5orie et par la pratique.

Au moyen de cette heureuse application, M. Jullienne a tout simplement
substitue au piston solide, que le moindre grain de sable altere, que la

moindre irregularity dans le corps de pompe rend incapable d'agir, il a,

dis-je, substitu6 k ce piston, rarement parfait, et cons^quemment sujet a

manquer de parole, le piston iiquide, non moins incompressible que Tau-
tre, remplissant toujours exactement la capacity dans laquelle il se meut,
quelle que soit Tirregularit6 de celle-ci, et agissant par progression sur

une resistance tellement calcuiee que sa proportion, bien que croissante

,

est cependant toujours en rapport avec Teffort destine k la vaincre.

SuivantM. Jullienne done, la compression de l'air, ainsi que celie du
gaz, est aujourd'hui possible, 1° k bas prix ; 2° k toute pression, sans autre

limite que celle de la resistance des reservoirs ;
3° sans reaction, au moyen

d'une force constante ; li" sans echauffement et sans deterioration nota-

ble des appareils; 5° sans perte de temps ni de fluide ; 6" pour le gaz d'e-

clairage, sans danger d'inflammation du gaz par la percussion. Suivant

M. Gaugain, Ja substitution de Tair comprinie de M. Jullienne au travail

des chevaux ou de la vapeur realiserait d'immenses economies. 1° Sur une
ligne d'omnibus de 3 kilometres, ayant constamment douze voitures en
marche, I'economie scrait de 7.56 fr. par jour, etl'on pourrait ainsi creer

sans peine des lignes d'omnibus k 10 centimes. 2" Sur une ligne de chemin
defer, comme celle duNord,lesfr^isde traction et d'entretien des machines
qui sont de IfjOGS" par kilometre, seraient reduits k 0f,737", et avec la lo-

comotive k air comprime, il n'y a plus de feu, plus de fumee, plus de
vapeur asphyxiante dans les tunnels

,
plus de craintes d'incendie, plus

d'explosion, plus de mise en feu
,

plus de machines de secours brulant

continuellement, plus de perte de combustible dans les temps d'arret, etc.

;

ce s?rait pour le chemin dont nous parlous une diminution de 1 8 millions.
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3» Pour la navigation niiviale : le courant d'un fleuve comme le Rliftne est

une rorce, et cette force travaille toujours; H n'y a qa'd la rcgardcr (aire.

Qu'on suppose maintenant des machines a comprimer 6tablies en station

sur les bords du fleuve, et mues par son courant meme au moyen de roues

hydrauliques appropriees ; on coniprendra faciletnent que le bateau re-

niorqueur, en passant devant chacune des stations espacees d'heure en

hcure, puisse y prendre, pour gagncr la station suivante, la provision de

force que la machine fixe aura mise vingt-quatre heures i reunir, sans

autres frais que Tentretien pen dispendieux et la surveillance pen fati-

"ante de ces sortesd'appareils; il est evident que, dans cc cas, le trans-

port des marchandises pourrait s'effectuer sur certains fieuves u des prix

de beaucoup inferieurs a ceux que les mariniers exigent, et nul ne saurait

pr6volr ce que pent rapporter dans I'avenir une Industrie aussi feconde.

Zi" Dans les usines et les petits ateliers, une chute d'eau peut, en I'ab-

sencedes ouvriers de I'usine qu'elle vivifie, ama.<:sflr pendant la nuit, sans

d^pense aucune, et tandis que tout repose autour d'elle, 73 0/0 de la

puis!^ance de leau perdue pendant ce chomage periodique qui se reproduit

re-'ulierement trois cent soixante-cinq fois par annee. Transportee a do-

micile, Chez le petit fabricant, chez le modeste artisan, chez I'ouvrier le

plus p'auvre, cette force, qui n'exige ni feu, ni chaleur, ni chemin^e, ni

fourneaux, accomplira pour eux un travail que le bras seul de Thomme

execute aujourd'hui; et independamment, de I'economie realisee, des

hommes en^grand nombre, aujourd'hui reduits h. I'etat dt^gradant de ma-

chines humaines, seront, grace au systeme de compression de I'air de

M. Jullienne, rendus aux travaux plus relev^s et plus productifs de

rintelligence. .

Si tout cela 6tait vrai, et nous saurons bientot a quoi nous en tenir,

M Gaugain n'exagererait rien en affirmant que de toutes les decouvertes

qui auront signale notre sifecle, celle de M. Jullienne, par sa simplicity

meme, est appelee au plus immense retentissement.

I

I
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