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COMPTE RENDU

DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DTJ LUNDI 2 JANVIER 1837.

PRfiSlDENCE DE M. MAGENDIE.

RENOLVELLEMEIM A^^lJEL DU BUREAU.

L'Acad^mie procede par voie de scrutin, a la nomination d'un Vice-

President , pour I'annee 1 837.

Le nombre des votants est de 46.

M. Becquerel reunit 3o suffrages; M. Puissant, 8; M. de Freycinet, 3;

M. Poncelet , 2 ; MM. Poinsot , Poisson , Mathieu , chacun i

.

M. Becquerel est en consequence, proclame Vice-President pour
I'annee 1837. M. Magendie , Vice-President pendant I'annee 1 836, passe

aux fonctions de President.

• Semeslre. (T. IV.
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MEMOIRES ET COMIHUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDAJSTS DE L'ACADfiMlE.

OHiMiE APPLIQUE E.

—

Recherchcs chimiques sur la teinture ; parM. Chfyijeul.

(Exiiait.)

fntroductioTi au iro'isihme , quairieme, cinquieme et sixieme nidmoire de ces recherchcs.

« Je me propose dans le troisieme ,
quatrieme, cinquieme et sixieme

memoire de mes recherches chimiques sur la teinture, de constaler d'abord

les changements que les agents les plus generaux , tels que I'eau pure,

I'atmosphere, la lumiere du soleil, et la chaleur peuvent faire eprouver

dans des circonstances bien definies, a plusieurs matieres colorees, fixees

sur les etoffes, afin de demeler ensuite I'influence des forces simples, ca-

pables de concourir a produire ces effets.

» Si tout le monde sait avec quelle rapidite certaines malieres colo-

rantes, telles que le curcuma, le rocou, le carthame, I'orseille, etc., s'al-

terent lorsque les etoffes sur lesquelles le teiuturier les a fixees, recoivent

dans le sein de I'atmosphere, la lumiere directe du soleil, personne a ma
connaissance n'a entrepris de determiner la part que la lumiere prend

precisement a ces phenomenes d'alterations , en recherchant si elle est ca -

pahle de la produire en a^issant seide , a Vej^'rh/dnri dp U iinnpuy deau et

surtout de Uoetis^y^imilK^^^^ l^atmos-

phere intervient dans beaucoup de phenomenes : personne a ma connais-

sance, sous un autre rapport que celui que je viens de considerer, n'a

entrepris de determiner par des observations precises , si lamime matiere

colorantefixee sur le colon, la soie et la laine est plus alterable dans un

cos que dans les autres.

n Ge sont des recherches suivies, sous ce double rapport
,
pendant plu-

sieurs annees, qui font I'objet de trois memoires. »

De I'aclion de lean pure mir des t^lojfes teinles avec diffircnles malieres coloranles.

(Extrait.)

« L'eau peut etre envisagee sous des points de vue fort differents en

teinture; c'est dans ses relations de dissolvant Uquide, avec les etoffes deja

teinles, lorsqu'elle agit pour en separer la matiere colorante, ou la

modifier, I'alterer, que je I'etudie dans ce memoire. *
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» L'eau a la temperature ordinaire, et absoUiment privee d'air, mise en

contact avec les etoffes teintes , ne peut exercer d'action que sur celles

dont la matiere colorante est de nature a s'y dissoudre, soit en totalite,

soit , ce qui est le plus ordinaire , en partie seulement : ainsi l'eau sera

sans action sur une etoffe teinte avec I'indigotine, tandis qu'elle tendra a

dissoudre I'acide sulfo-indigotique qui aura el^ applique sur iin autre

echantillon de la meme etoffe, soit seul, soit par I'intermediaire du

peroxide d'etain, de ralumine, etc.; mais, dans aucun cas connu, aux

temperatures ordinaires, l'eau pure ne tendra a alterer la composition

eleraentaire des principes qu'elle pourrait dissoudre, du moins dans les

circonstances ou I'^toffe elle-merae n'est pas alteree.

» J'ai conserve pendant un mois , dans l'eau distillee, les etoffes de laine

qnej* vais nommer, sans avoir remarque aucun changemenl sensible.

Lain?" fiTorttenc^e avec I'alun, teinte avec la gaude;

Laine I'alun et le tartre, teinte avec la gaude;

Laine I'alun , teinte avec le bois jaune
;

Laiue teinte avec le rocou

;

Laine niordancee avec I'alun et le tartre , teinte avec Torseille

;

Laine I'alun et le tartre , teinte avec le bois de Bre'sil
;

Laine Falun et le tartre, teinte avec le bois de Campeche
;

sibles, car ils se bornaient a une tres legere teinte rousse que les jaunes

avaient prise, et a une legere couleur brune que le campecbe presen-

tait. J'ai tout lieu de penser que cette legere alteration tenait a Taction

de I'oxigeiie atmospherlque qui avait penetr^ dans le flacon, quoique

bouche a I'emeri et rempli ; et, ce qui me parait le demontrer, c'est que

les memes laines teintes, conservees dans les memes circonstances dans

des flacons d'eau d'acide hydrosulfuriqne, n'avaient pas change, les

jaunes etaient francs, et ie campecbe etait violet.

» J'ajouterai a ce que je viens de dire
,
qu'au bout de quelques jours

de sejour dans Teau d'acide hydrosulfuriqne :

La laine teinte avec I'acide sulfo-indigotique , etait completement decoloree ; elle

redevenait bleue a Tair.

La laine teinte avec rorseille etait decoloree ; elle redevenait violette a Fair.

La laine teinte avec le bois de Bresil , etait tres affaiblie au bout d'un mois.

» Les experiences precedentes se rapportent a un cas ou le poids des
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etoffes teintes ^sih a I'eau dans ie rapport de i a 5oo; mais je dois

faire c^erver que les choses auraient pu se passer autrement, si la

masse de I'eau en contact avec I'etoffe pendant iin certain temps , eut

eteen q«antite infiniment gi*ande par rapport a elle. »

QUATRIEME ItfEMOIfiE.

Des chang^ments que le curcuma , le rocou , le carlhame , Vorseille, Vacide su^o-indi'

gotiqu£^ Vindigo el le bleu de Prii<isejixds sur les Etoffes de colon, de seie et de laine,

e.proui>ent de la part de la lumiere, des agents almospheriques et du gaz hydroghne

.

(Extrait.)

CHAPiTRE PREMIER. — Dispositions experimentales

.

« Des etoffes de colon, desoie et de laine en fils ou tissees, [teintes avec

ie curcuma, lerocou, le carthame, Torseille, I'acide sulfo-indigotique,

I'indigo et Je bleu de Prusse, ont ete exposees apres avoir ete fixees sur des

cartons, de raaniere a recevoir I'influence de la lumiere directe du soleil

dans les sept circonstances suivantes :

« 1°. Dans un flacon ou Ton avait fait le vide et qui contenait en outre du
chlorurede calcium;

, » 1". Dans un flacon contenant de I'air seche par du chlorure de calcium

;

» 3". Dans un flacon contenant de I'air sature de vapeur d'eau;

» 4°- Dans Tatmosphere

;

» 5°. Dans un flacon ^"^ > '^^^•mMMJHjinujyi^^

» D°. Dams un flacon coiitehant duTglit nydrogene sech^ par du chlorui e

de calcium;

» 7<*. Dans un flacon contenant de I'hydrogene sature de vapeur d'eau.

CHAPITRE II. — R^sultats des observationsfaites pour appr^cier les changements que les

etaffes soumises a Vexpirience ont iprouve de la part de la lumiere, des agents al-

yrwspMriques et du gaz hjrdrogene.

» 7. Je vais presenter dans autant de tableaux que j'ai examine de ma-
tieres colorantes, les changements que les echantillons de soie, de coton

et delaine teintes avec une de ces matieres, ont eprouves dans les sept

circonstances indiquees dans le premier chapitre (i), Je resumerai a la fin

de chaque tableau, les faits les plus remarquables qu*il presentera.

» Afin d'eviter a nies lecteurs la peine de tirer de mes observations les

consequences qui en detoulent
,
je vais les considerer :

t irapriraes dam le Recveil^s^m6m»iresde I'Jaad^mie
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) 1°. Relativenient aux diverses matieres colorantes mises en experience,

npar^es €aa!tre -elles , eu egard a uae meme etoffe et a une raenae cir-

» a". Relativement a la nature des etoffes de coton, de soie et de laine

siir lesquelles une meme matiere colorante est fixee, eu egard a une

meme circon stance;

» 3°. Relativement a la lumiere et aux agents ponderables qui ont amene

des cliangements dans la meme matiere colorante, fixee sur une meme
Etoffe, mais sur des echantillons places dans les sept circonstances defi-

nies precedemment;

» 4'. Relativement a la theorie du blanchiment.

GHAPiTRE in. — Des observations exposees dans le second chapicre relativement aux

diverses matieres colorantes comparees enlre elles, eu £gard a une meme dtoj^e et a

une meme circonstance.

» Si, aujourd'hui que Ton emploie en teinture un grand nombre de

matieres colorantes minerales, et qu'on les emploie frequemment, et sou-

vent concurremment avec les matieres colorantes d'origine organique, il

n'estpas permisde meconnaitre les extremes differences que presentent en-

tre elles plusieurs de ces matieres, differences qui s'opposent a ce qu'on les

reunisse en un seul groupe, il n'en etait pas de meme autrefbi&yier^pi'on

ne faisnit guere usagp on tointure que de matieres colorantes ^'origine or-

ganique, et que des chiniistes tres distingues rangeaient dans un meme
groupe, routes ces matieres en les considerant, soit comnie des es-

peces congeneres, soit meme comme de simples varietes d'une seule es- ,

pece. II y a long-temps que je me suis eleve contre de tels rapprochements

qui confondent dans un groupe aussi peu eleve que Test le genre, des

corps differents par le nombre des elements constituants (i) et par la

composition immediate. En effet, il y en a de ternaires, comme le principe

colorant delacochenille,de quaternaires, comme I'indigotine; il en est que
ion considere comme formes immediatement de deux corps composes

,

tel est I'acide sulfo-indigotique. Les matieres colorantes d'origine organique

ne different pas moins entre elles sous le rapport des proprietes chimiques

de I'ordre le plus eleve, car si la plupart sont neutres aux reactife colores,

quelques-unes, telies que I'acide sulfo-indigotique, jouissent d'une acidite

(i) Considerations generates sur FAnafyse organique et sur ses applications,

Pari- , 18^4 ,
page 167.
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sensible; enfin , relativement aux dissolvants, on en trouve qui, par leui

grande solubilite dans I'eau, semblent etre analogues auxprincipes imme-

diats qiii contiennent une quantite notable d'oxigene relativement au

carbone et a Fhydrogene, tandis que d'autres, par leur insolubilite dans

I'eau, et leur solubilite dans i'alcool et I'ether, semblent se rapprocher des

corps gras ou resineux, dans lesquels le carbone et I'hydrogene sont les

elements dominants.

» En considerant les resultats de mes experiences relativement a la ques-

tion desavoirsi les matieres colorantes, d'apres la maniere dont elies se

sont comportees individuellement dans les circonstances ou je les ai mises,

doivent etre rangees dans un meme genre (je ne dis pas une meme es-

pece p'lrce qu'aujourd'hui il n'est beureusement personne qui poserait

ainsi la question ), je ne doute pas qu'on ne trouve la diversite des pheno-

menes qu'elles ont presente trop grande pour justifier une reunion de ce.t

)rdre; mais quoi qu'il en soit de cette diversity , c'est la grande difference

de composition qui s'oppose essentiellement a un pareil rapprochement.

» L'indigo applique sur le coton, la soie et la laine se conserve dans le

vide quoiqu'il soit frappe par la lumiere , tandis que le bleu de Prusse ap-

plique siir les memes etoffes et dans les memes circonstances, devient

blanc.

^> Le curcuma appliqru^ sur les memes etoffes s'altere dans le vide sous

finfluencede la lumiere t:<nfn^ q..P
ffipftf^iUff

|«^'-

-^
' ,.^ntes d'ori» L'alterabiUt6 des matieres colorantes d'origine organique dans les cir-

zonstances ou je Tai observee, est trop differente relativement au temps

necessaire a ce qu die se manifesre au meme degre dans les diverses es-

peces de cos matieres
,
pour que, conformement a une opinion assez com-

mune , on soit fonde a en tirer un caractere coraraun a toutes ces especes,

et propre a les distinguer des matieres incolores qui ont la meme origine.

D'un autre cote, ce serait une grave erreur de croire a la stabilite des

matieres incolores dans les circonstances ou les matieres coloreess'alterent,

car parmi les faits que je puis citer, il en est un reraarquable, c'est que
du carton fin a etiquettes, et consequemment convert de papier colie,

ayant ete expose a Taction de la lumiere et de Tatraosphere conjointe-

ment avec des etoffes colorees , a blanchi en meme temps qu'il a acquis la

propriete de boire Vencre, par suite de la destruction de la colle qui le

remdait propre a I'ecriture avant son exposition a la lumiere et a I'atmos-

phere.

^> Si Ton recherche la cause qui a conduit a faire penser que les ma«



(7)
tieres colorantes d'origine organique sont plus alterables par la luraiere

(et il faut ajouter d'apres mes observations, et par les agents ponderables de

ratmosphere),que ne le sont les matieres incolores de nieme origine, on

la trouvera, dans cette circonstance, que I'alteration a ete remarquee

sur una matiere colorante dont le poids etait plus ou moins faible rela-

tivement a celui de I'etoffe qu'elle teignail, et que des-lors la matiere co-

lorante pouvait etre alteree ainsi qu'iine certaine quantite de la matiere

de I'etoffe, sans que I'alteralion de celle-ci devint sensible commel'etait celle

de la premiere, qui avait pour resultat line decoloration ^ pbenomene frap-

pant pour tons les yeux.

» Celte explication lie plusieurs faits qui sans elle manqueraient de

correlation, si quelques-uns meme ne semblaient pas contradictoires aux

mitres.

» Ain&i, I'indigotine appliquee sur les etoffes de laine de maniere a les

teindre en bleus fonc6s
, qui sont les tons de la gamme d'indigotine

presque exclusivement d'usage pour nos vetements de laine de couieur

bleue, passe pour etre un des priucipes colorants les plus solides que

Ton connaisse
, parce quen effet (sauf le biancbiment sur les coutures ou

sur les parties du vetement exposeesau frottement, que peuvent presenter

certains draps bieus) la couieur de I'etoffe parait etre la nieme depuis

le moment ou on le prend comme vetement neuj'j jusq^u'a celui oii on le

quitte cdmme vc^tement vieux. Cependant f^pparehce ri'est pas la rea-

lite, car si I'indigotine ne foime qu'un bleu clair sur la soie , ou a

plus forte raison sur la laine et meme sur le coton, cette teinte est de-

truite tres prompteraent sous I'influence de la lumiere et des agents pon-

derables de I'atmosphere
;
par consequent, si i'on ne portait que des

vetements teints en bleu clair avec de I'indigotine, on en conclurait que
ce principe colorant est tres alterable.

» Si maintenant nous considerons que dans une etoffe teinte en bleu

clair, il n'y a que tres peu d'indigotine relativement au poids de la

matiere de I'etoife, nous concevrons, d'apres ce qui precede, comment
une petite quantite d'indigotine pourra disparaitre sans que la matiere

de I'etoffe paraisse changer dans sa tenacite et ses proprietes physiques
,

autres que sa couieur. Si ensuite nous consiilerons que dans I'etoffe

teinte en bleu fonce, il y a beaucoup plus d'indigotine relativement a

ce qu'il y en a dans Tetoffe teinte en bleu clair (ce qui ne signifie pas

qu'il y en a beaucoup relativement au poids de la matiere de I'etoffe),

nous eoncevrons comment il arrive qu'un vetement de drap bleu fonce
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soit hors de service avant que la proportion dii principe colorant qui

s'est altere devienne sensible a I'oeil.

» G'est en eomparant ainsi la lenteur avec laquelle s'affaiblit la couleur

des tons fonces d'une gamme, et la rapidite avec laquelle s'evanouit celle

des tons clairs de la meme gamme, qu'on peut s'expliquer Tinfluence

du temps sur les tapisseries des Gobelins et les tapis de la Savonnerie,

pour detruire les harmonies de la degradation des lumieres colorees et

des ombres, et combien il serait necessaire , dans le travail technique

de la tapisserie et dans le choix des modeles , de prendre en considera-

tion les observations que je viens de faire, pour attenuer autant que

possible un inconvenient qu'on ne peut detruire completement.

CHAPITRE IV. — Des observations exposies dans le second chapitre relativement a la

nature diverse des itojfes sur lesquelles une mime matiere colorante est appliquie ,

eu egard a une meme circonstance.

)) On professe assez generalement I'opinion que la laine est I'etoffe qui

a le plus d'affinite pour les matieres colorantes , comme le ligneux ( coton

,

lin, clianvre) est celle qui en a le moins, et c'est conformement a cette

maniere de voir que Ton a avance dans un memoire lu a I'lnstitut^ que

I'objet de plusieurs operations pratiquees dans la teinture du coton en

rouge turc, est d^augmenter I'affinite de I'etoffe pour la matiere rouge de

la garance en y combinant une matiere j|^|iipl^„ on .^»mi^ ^i^
f^

dit. en

Vanimalisemt.

» L'opinion qui assigne a la laine une affinite pour les matieres colo-

rantes, superieure a cello du ligneux, a celle meme de la soie, ne

repose sur aucun systeme d'experiences; elies resulte de quelques ob-

servations eparses qui se rapportent a deux circonstaaces. Dans I'une on

a observe que la laine se combine plus facilement a Aos matieres colo-

rantes que le ligneux et meme la soie; dans I'autre, que la laine teinte re

siste plus que le ligneux et meme la soie a la lumiere ou plus generale-

ment a des agents quelconques qui tendent a decolorer ces etoffes.

» Mes observations otent toute generalite a cette opinion, car :

» Dans le vide sec la lumiere est sans action sur le rocou fixe au coton

pt a la soie, tandis qu'il agit sensibleraent sur celui qui est fixe a la laine.

H Dans la vapeur d'eau , la lumiere altere le carthame fixe a la laine et a

la soie, dans un temps ou le coton qui en est teint conserve sa couleur

rose: le seul changement qu'on observe alors est une tendance au violet

dans sa matiere colorante.^
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» fDans la vapeur d'eau, la lumiere n'altere pas rorseille fix6e sur la

laine et la sole, tandis que celle qui Test sur le colon, se decolore.

» Dans ie vide sec , la lumiere n'altere pas I'acide sulfo-indigotique
,

fix6 a la soie, comme elle altere le naeme acide, fixe a la laine et au
coton.

» Dans I'air sec et I'atmosphere , I'alteration de I'acide fix6 a la soie a

lieu; mais bien raoins facileKient que celle de I'acide fixe aux autres
etoffes.

» L'indigo fixe aux etoffes pr^sente, sous I'influence de la lumiere, de
lair sec et de Fatmosphere, precisement le cas inverse de celui de I'acide

sulfo-indigotique, carle premier est moins stable sur la soie que sur le

HA^iTRE V. — Des observations exposdes dans le second chapitre , relativement a la
lumiere el aux agents ponderables qui ont amend des cJiangemenls dans la n^me

colorante Jixie sur une meme etoffe , mais sur des echantillons places
sept circonstances d^finies precddemment.dans les ;

Action de la lumiere.

» Lorsqu'on jette les yeux sur les echantillons des trois etoffes teintes
avec I'indigotine, I'orseille etle carthame, les echantillons de coton et de
soie temts avec le rocou, et la soie teinte , avec 1 ac^le .«ilfo,a»d%otiijue
qui ont ete expos.^s pendant deux ans k recevoir I'influence de la lumiere
du soled dans le vide, lors, dis-je, qu'on jette les yeux sur ces echantil-
lons, afin de les comparer a leurs normes respeclifs, on est etonne de la
fraicheur et de la hauteur du ton de leurs couleurs, si Ton se rappelle ce
qu'on dit communement de Falterabilite de I'acide sulfo-indigotique, de
I'orseille, du carthame et du rocou, par la lumiere. Quant au changenient
du bleu de Prusse en une matiere blanche, j'y reviendrai dans mon sixieme
memoire.

^

» Enfin on pent se demander si la lumiere ne pourrait agir sur l'indigo,
I'orseille, le carthame, en prolongeant ^exposition au-dela de deux ans!

2. Action de la lumiere et de fair sec.

» La lumiere amene des changements bien plus grands dans I'air sec,
que quand elle agit seule dans le vide; mais ces changements ne sont pas
egalement prononces sur toutes les matieres colorantes.

« Le changement est peu sensible sor le bleu de Prusse fixe au coton;
il I'est davantage sur celui qui I'est a la soie et a la laine.

C. R. i837, ler Semestre. (T. IV. N<> |.) 2
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» II est peu pronotice sur Tindigo fixe a la laine et au coton ; il Test

davantage sur I'indigo fixe a la soie.

» L'acide sulfoindigotique est peu affaibli sur la soie , tandis qu'il Test

beaucoup sur la laine el le coton.

» L'orseille est detruite sur le coton , tandis qu'elle laisse une trace rou-

geatre sur la soie et la laine.

» Le rocou sur le coton est encore assez rouge ; il est d'un ton faible

de pelure d'oignon sur la soie, et corapletement detruit sur la laine.

» Le jaune du curcuma et le rose du cartharae, sonl compl^tement de-

truits sur les trois etoffes.

3. Action de la lumiere el de Vair humide.

» La lumiere et I'air humide ne produisent pas sur les etoffes teintes

au h\eu de Prusse , un changemeut bien sensiblement plus grand que la

lumiere et I'air sec; il en est de meme sur I'indigo fixe a la laine.

» II en est de meme encore pour l'orseille et le carthame appliques sur
les trois etoffes

,
pour le rocou applique sur la laine et la soie seulement,

et meme pour le curcuma applique sur les memes etoffes, sauf cependant
que la soie teinte en curcuma est plus haute en gris que les echantillons
expbs^ dans Tair sec.

» La lumiere et I'air humide alterent, au contraire, bien plus que la

lumiere et Fair sec, I'indigo &s44«<wiMWWWWWfN^Wt(M
fix^ sur les irois etoffes. La difference est surtout remarquable pour la

soie et la laine.

» Le curcuma et le rocou fixes sur le coton, sont bien plus alteres

dans I'air humide que dans I'air sec, sous I'influence de la lumiere.

4. Action de la lumiere et de Vatmosphere,

n L'action de la lumiere et de I'atmosphere est a peu pros la meme que
celle de la lumiere et de I'air sec sur le bleu de Prusse, sur I'indigo fixe

a la laine et sur le carthame.

)) Elie est plus forte, au contraire, sur I'indigo fixe au coton et a la soie,
sur l'acide sulfoindigotique fixe a la soie, sur l'orseille, le rocou et le cur-
cuma.

» Elle est presque egale a celle de la lumiere et de I'air humide sur l'acide

sulfo-indigotique applique au coton et a la laine, sur I'indigo applique
au coton et a la soie, et sur le rocou.
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»Elle est plus forle sur I'orseille, sur le carthame, le rocou et le cur-

cuma surtout.

5. Action de la lumiere et de la vapeur d'eau.

» La lumiere et la vapeur d'eau blanchissent plus vite que ne] le

fait la lumiere , le bleu de Prusse fixe aux etoffes : 11 se produit en outre

un depot brun dans le flacon qui contient la vapeur d'eau
,
qui n'a pas

lieu dans le flacon ou Ton a fait le vide sec. Je reviendrai sur ce depot

dans le sixieme memoire.

» La lumiere et la vapeur d'eau alterent le curcuma , le rocou fixe au

coton et a la laine , le carthame fixe au coton eta la laine, I'orseille fixee au

coton, etcependant, ce qui est vraiment remarquable, elles n'affaiblissent

que legerement le rose du carthame fixe sur le coton, et qua peine Tor-

seille fix^e a la sole et a la laine.

6. Action de la lumiere et du gaz hjdroghne.

» Les etoffes teintes avecle curcuma, le rocou, le carthame et Torseille,
se comportenl dans le gaz hydrogene sec comme dans le vide. II parait
done qu'une pression egale a celle de I'atmosphere , exercee par un gaz
depourva d'action chimique sur les etoffes teintes, n'a pas d'influence
mecanique pour retenir les elements gazeux des etoffes, et il faut ajouter
qu'il n'a pas plus d'influence que le vide pour les alterer.

7. Action de la lumiere , de la vapeur d'eau et du gaz hydrogene.

« La lumiere, le gaz hydrogene et la vapeur d'eau donnent des resultats
presque semblables a ceux que donnent la lumiere et la vapeur d'eau.

CHAPiTRE VI. — Des obsei

» La theorie du blanchiment des etoffes exige necessairement, pour etre
etablie d'une maniere precise, des connaissances de deux genres :

» 1". Celles qui concernent la determination des especes de principes
immediats des etoffes a blanchir; la composition de ces principes, et leurs
proprietes essentielles;

» a". La connaissance concernant les actions des divers corps employes
dans le blanchiment des etoffes; connaissances qui se rapportent d'abord
aux circonstances de lumiere, de temperature et de proportions ponde-
rales des matieres reagissantes, et ensuite aux produits de ces actions. ^

'

« M. Chevreul considere, sous ces deux rapports, la liaison des expe-
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riences et des observations exposees dans ce m^moire , avec la theorie

du blanchiment;

10 II fait voir qu'excepte les etoffes teintes au bleu de Prusse , on ne

peutdecoiorer, jiisqu'a la blancbeur parfaite, aucune des Etoffes qu'il a

examinees, par la lumiere seule;

» Qu'on ne pent guere esperer de decolorer dans I'air
,
jusqu'a la

blancheur, que le coton teint avec le curcuma, le rocou, le carthame

et Torseille,

» Enfin , M. Chevreul se livre a des reflexions sur les applications de

ses experiences,

» i\ Relatwement a I'epreuve des etoffes teintes et aux consequences de

cette epreu\fe ; il donne pour exemple de cette application ce fait,

que I'acide indigotique, si alterable sur le coton et la laine, est plus

stable sur la soie que I'indigo meme;
» '2\ Relativement a des phenomenes que presentent les ^tres vivants

,

et dont la cause est atlribuee a la lumiere.

» II demande si I'air, ou d'autres corps, n'interviennent pas dans ces

phenomenes, comme dans ceux de decoloration ou le contact d'un agent

materiel est necessaire.

»

PHYSiOLOGiE v£r,iTAi.E. — FLeurs y^j^^jdj^p^ mrMf\\ "^f" ^'f'^^f^^'^

M. Biot presente des Hears de jacinthes blanches injectees en rouge,

uar Fabsorption du sue de Phytolaca decandra.

« Les naturalistes,ditM. Biot, ont souvent besoin d'introduire dans les

tissus vegetaux , des liqueurs colorees dont la presence et la repartition

puissent indiquer leur contexture intime ainsi que la direction des con-

duits qui les alimentent. Mais la plupart des matieres colorantes, ou sont

absolument refuses par ces tissus, ou n'y penetrent qu'avec difficulte, et

s'y arretent bientot, ou enfin, les alterent et les denaturent. On trouve

dans le Recueil des Prix de VAcademie de Bordeaux ^ t. IV , un curieux

iTiemoire sur le mouvement de la seve , ou Tauteur, nomme Delabaisse, in-

dique le snc^M phytolaca decandracomm^ exempt de ces inconv^nients

,

et corame lui ayant parfaitement reussi pour injecter en rouge, par absorp-

tion, toutes sortes de fleurs blanches et meme des feuilles vertes. Mais a

I'epoque de ce memoire(i733), la physiologic et la chimie vegetales ^taient

trop peu avancees pour que I'auteur put tirer de cette invention tons
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ses avantages, ni meme ses consequences veritables; et, quoiqu*on ait cite

depuis ses experiences dans plusieiirs traites generaux
,
je ne sache pas

qu*on les ait verifiees ou etendues. I^orsque je m'occupais du mouvement
de la seve elles me revinrenta Tesprit; et ayant fait elever quelques pieds

Aephjtolaca y j'en ai employe dernierement le sue pour les rep^ter. Or,

quoiqu'elles m'aient reussi en general, il s'y est mele des difficultes que I'au-

teur n'indique pas, et qui m^ritent d'etre ^tndiees atlentiveraent. Beau-

coup de plantes ont refuse absolument rinjection, d'autres s'y sont pre-

tees avec rapidite, sans que leur place dans le systeme nature! semblat

determiner ces differences. Quelques minutes ont suffi pour veiner d'une

multitude de petites lignes rouges, tons les p^tales d'une rose blanche de

tons les mois; tandis qu'une rose muscade pareillement blanche, n'a rien

eprouve. Bien plus, des fleurs d'une meme espece, prises sur le meme
individu, montrent de pareilles oppositions dans la meme liqueur. Du
reste, quand I'injection a lieu, on peut, je crois, se rendre un compte exact

de sa marche , de ses phases, des points ou elle doit s'accumuler, et de

ceux ou elle doit d'abord paraitre, cela toutefois assez differemment de

ce que I'auteur du procede supposait. Mais il reste a analyser ces caprices

apparents pour en faire une application usuelle. Je me preparerai pour

tenter cet essai, I'automne prochain, en hii donnant, si je puis, un peu

plus de generalite
,
par I'emploi des nombreux phenomenes de coloration

que fournit aujourd'hui la chiraie. En attendant, j'ai pense que la seule

confirmation du fait observe par Delabaisse
,
povirrait etre utile aux na-

turalistes qui seraient interesses a en faire usage , en les prevenant assez

tot pour qu'ils fassent elever des pieds de phytolaca dans le prochain ete.

»

GEOGRAPHiE.— Cartcs dc la France ^ publiees par le Depot de la guerre

;

Note de M. Puissant accompagnant la presentation de ces cartes.

a Une decision ministerielle, prise d'apres la proposition de M. le ge-

neral Pelet, directeur du Depot de la Guerre, porte qu'un exemplaire de

la nouvelle carte de France, sera depose a la bibliotheque de I'lnstitut.

L'Academic a deja recu la premiere livraison composee de i3 feuilles,

y compris la carte generale des triangles et le tableau d'asserablage; j'ai

rhonneur de lui presenter aujourd'hui deux autres livraisons, formant

i5 feuilles avec le titre general; et je joins a cette collection topograpbi-

que, ma notice sur cette carte, suivie de tables des principaux points

trigonometriques contenus dans chaque feuille, et donnes par leur la-

titude, leur longitude et leur hauteur au-dessus du niveau de la raer. La
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triangulation gen^rale que I'on continue d'etendre, chaque ann6e, sur

les espaces connpris en Ire les chaines principales, et dont je ferai bientot

connaitre les progres et les r^sultats dans le second volume de la des-

cription geometrique du Royaume, achevera de donner sur la position

respective des lieux et le relief du terrain, les renseignements les plus

exacts et les plus utiles. »

RAPPORTS.

RappoH sur un outrage manuscrit deM. le docteur Cocteau, ajant pour

litre: Tahulce sjnopticce S cincoideorum; ^ar M. Dumeril.

rt J'ai ete charge par I'Academie d'examiner un travail qui lui a ete

present^ par M. le docteur Cocteau, et qui est relatif a une nouvelle

classification d'une l^imille de Reptiles , de I'ordre des Lezards ou Sau-

riens, qui ont ete consider^s, par la plupart des naturalistes, comme
devant appartenir au genre des Scinques. Leurs caracteres essentiels con-

sistent, en effet, dans la disposition des grandes plaques anguleuses qui

recouvrent leur crane, et dans la forme de toutes leurs ecailles, qui sont

solides, arrondies, plac^es en recouvrement les unes sur les autres , et

semblables dans toutes les parlies du corps. Mais le nombre des especes

decouvertes successivement est devenu tellement considerable, que pour

en rendre la determination plus facile, et pour fajre, niieux connaitre

leur histoire, il est dem.uw tiUHilMI" imuli&iail'ti 111'
'M "s Jl^'cf^li^^i* ^ri

sous-families , en tribus et en genres.

» M. Cocteau s'occupe depuis long-temps de cette etude speciale , et

I'administration du Museum s'est empressee de facililer ses travaux , en

lui ouvrant ses riches collections , dans lesquelles il a pu voir et com-
parer les nombreux objets qui devaient faire le sujet de sa raonographie.

Deja il a commence la publication de ce travail
,
qui formera un grand

ouvrage in-4% orne de figures coloriees, dont la premiere livraison a

paru; mais qui ne pourra etre termine que dans quelques annees.

» Comme I'un de vos confreres, charg6 de I'enseignement de cette

branche de la zoologie au Museum, publie en ce moment, avec M. Bi-

bron, le quatrieme volume de VErpetologie generale , dans lequel la

famille des Scincoides doit etre comprise, il importait a M. Cocteau de
prendre date pour ses travaux, et d'en faire constater Tepoque, afin que
ses recherches et quelques-unes de ses decouvertes redles , puissent pro-

liter a la science.
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* C'est dans cette intention, et a la solUcitation des auteurs prec^dem-

ment indiques, que M. Gocteau a presente a rAcademie des Sciences

de grands tableaux synoptiques rediges en latin. C'est le prodrome d'un

travail considerable, qui ne renferme cependant que la classification des

especes qui appartiennent a trois des tribus de Tune des families qu'il a

etablies dans I'ordre des Sauriens , et qu'il nomme les Gypril^pides. En

voici I'analyse succlncte, que nous representerons a la fin de ce rapport,

dans un petit tableau synoptique.

» Ainsi que nous venons de le dire , M. Gocteau nomme cyprile-

piDEs(ou a ecailles de carpe) les Sauriens qui ont le sommet de la tete

convert de plaques polygones, dont le corps est revetu partout d'ecailles

egales, uniformes, plus ou moins solides , arrondies, entuilees ou pla-

c^es en recouvrement les unes sur les autres. II les rapporte a trois

fiimilles, d'apres la presence ou I'absence des pattes. Les deux pre-

mieres, qu'il nomme Pedotes , ont des pattes : tantot au nombre de

quatre, ce sont les Scincoides; tantot au nombre de deux seulement , et

parmi ceux-ci , on n'en a encore observe qu'avec des pattes poslerieures

;

il les nomme Histeropodes. La troisieme famille comprendrait les especes

qui seraient privees de pattes ,si Ton en dccouvrait, et elles seraient de-

signees sous le nom d'AwGumoiDES.

» M. Gocteau a redige ses tableaux de maniere k ce qu'ils puissent,

dans tons les temps , servir tie paradigiiies , en svipposant que Ton pourra

decouvrir par la suite des especes qui presenteraient des caracteres op-
poses a ceux des genres qu'il a adoptes , ou qu'il a cru devoir etablir.

II a prevu qu'il peut exister des Gypriiepides apodes, ou Anguinoides, et

des Pedotesa deux pattes anterieures seulement, ou Bimanes, ainsi que
plusieurs autres cas qui se sont presentes dans la suite du travail que
nous analysons.

» La premiere famille, celle des Sciwcoides, se partage en trois

» 1°. Les Sauropkthalmes J dont les yeux, comme ceux des lezards,

sont munis de paupieres mobiles;

» i\ Les Ophiophthalmes, qui n'ont pas de paupieres, ou dont les pau-
pieres transparentes sont soud^es, comme dans les serpents;

» 3". Les Tjphlophthalmes J ou dont les yeux seraient tout-a-fait ca-

ches, comme dans les Sauriens nommes Tjphlops ; mais Tauteur n a pu
rapporter encore aucune espece deScincoide a cette troisieme tribn, qu'il

n'etablit que par prevision.
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)> La premiere tribu, celle des Saurophthalmes , comprend ies genres

qui out : i° un tympaii distinct, comme Ies lezards, M. Cocteau Ies nomme

Saurotites ; 2" ceux qui n'auraient pas de ^yrapan , comrae Ies serpents

,

ce seraient des Ophiotites ; inais I'auteur annonce qu'on n'en a pas encore

observe.

» Parmi Ies Saurotites , il est des genres qui ont Ies pattes ou Ies doigts

compiets, ceux-ci sont dits TeUodcLCtyles , ils ne constituent meme qu'un

seiil grand genre, celui des scinques proprement dits, lequel se trouve

subdivise en ireize series ou sous-genres de la maniere suivanle. D'abord

la surface de la langue, qui tantot est couverie de papilles, toutes lamel-

lees ou ecailleuses; il Ies nomme Lepidoglos.ses ^ tandis qu'il appelle

Diploghsses f
ceux chez lesquels cette surface est en partie composee de

papilles en champignon, et d'autres de forme lamelleuse ; il n'y a la qu'un

seul genre etabli par Wiegmann sous ce meme nom de Diploglossus. Les

Lepidoglosses sont parlages d'apres la forme de leur museau, qui tantot

est en coin, et qui les a fait nommer Spkenopsides ^ et il n'y rapporte

que les deux sous-genres Scincus de Fitzinger et Sphenops de Wagler,

qui different entre eux par la forme et I'inegalite des doigts. Les Conop-

iwfej, ou ceux qui ont le museau conique, ont tantot les ecailles du dos

lisses ou sans lignes saillantes, on les nomraerait Ateucholepides , c'est la

division ia plus nombreuse; car elle comprendrait sept series ou sous-

genres , subdivises "^ /^"^^^rxJ^MuaftlfcAiiii^r^

—

a^-—i-..^i-, .. r. n^

Strigolepides J qui les ont striees. Parmi les Omolepides, il en est qui n'ont

pas de dents au palais, il les nomme Anoplophores , et d'autres qui en ont,

ce sont ies Oplophores. Les uns et les autres se partagent suivant la dis-

position de la cornee de. leurs yeux, qui tantot est lisse, les Hjaloble-

pharides ytanlot reticulee, les Scleroblepharides ; tels sont les sous-genres

TUigua de Gray^, — Keneux ^ — Euprepis de Wagler, — BachiteSj —
Psammites , — Heremites et Ame; etablis par M. Cocteau.

» Les Gonopsides a ecailles dorsales pointues
,

qu'il appelle Sibulole-

pides , les ont tantot carenees, comme le genre Tropidosaurus de Boie;

tantot rugueuses, comme celui du Trachjsaums de Gray.

» Les Sautorites a pattes imparfaites, soit en totalite, soit par le nom-

bre des doigts, qu'il nomme les Ateleodactvles , ouX. en effet, tantot les

quatre pattes, raais avec un nombre de doigts differents devant et der-

riere ( tels sont les deux sous-genres des Heterodactjles nommis Hetero-

pus et CampsodactjrlusY^X'iinXbt au contraire, comme dans les Homodaa-

tyleSf le nombre des doigts est le meme a chaque palte, de quatre dans
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le Tetradactjlus de Peron on Pewmelis de Wagler, de trois seulement

(hns les genres TYidactjlus et Zjgnis d'Oken.

» La seconde tribu, celle des Ophiophthalmes , ou les Scincoides qui

n'ont pas les paupieres mobiles, mais soudees, se divisent a peu pres de

la meme maniere que les Saurophthalmes : en Saurotites et en Ophfo-

TITES.

» Les premiers sont ou 7'eleo ou Ateleo-Dactjles. II n y a qu'un seul

genre compris dans la premiere subdivision , c'est celui des Ablepharides

ou des Crjptoblepharides. Dans la deuxieme subdivision , il n'y a egale-

ment qu'un seul genre, c'est celui que Merrem a indique sous le nom de

Gj-mnophtkalmus.

» Le genre Lerista de Bell , est le seul que M. Gocteau ait rapporte

a la seconde sous-tribu, celle qu'il indique sous le nom d'Ophiotites.

» Telle est I'analyse bien abregee des grandes divisions etablies par

I'auteur, c'est le resultat de plus de six annees d'etudes et de recberches

speciales. Dans cette monographic tres savante, on trouve indiquees tou-

tes les especes de Scincoides, avec leurs caracleres essentiels , et la syno-

nymic la plus exacte.

» Nous joignons ici I'analyse synoptique de ce grand travail de distri-

bution.

r Totrapode.

f Podoles.J

C^PRILEPIDES. ]
(.Dipodes...

I Teleodacty les . , ScwcoiDEs ,

^
/ Heteeooactvles. \
1

I'

SAUROPHTHALMES.,/ Ateleodactyles.

\Tridaeirltts.
l0M0DACT.I.E.....|^^^2e^

JOPHIOPHTHALMES..'

VtIPSLOPHTALMES

.
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NOMINATIONS.

M. de Mirbel declare, an nom de la section de Botanique,qu'il y a lieu

fie nommer a la place deveinie vacante dans son sein par le deces de

M A.-L. de Jussieu.

L'Academie va au scriilin ppr oui er par non sur cette proposition.

Nombre des votants, 49; om", 3; ; «o/2, 1 1; i billet blanc.

La question etant r^solue affirmativement, la section de Botanique devra

presenter, dans la prochaine seance, inie iiste de candidats

MEMOIRES LUS.

BOTANIQUE.— Recherches anatomiques et phjsiologiques sur VHjmenium
ou membraneJructifere du sous-ordre ^65 Agaricinees , et specialement
du genre Agaric (avec six planches)

;
parU. C. Mointagne.

(Commissaires , MM. de Mirbel, Turpin , Richard.)

' etabl ir que le genre Agaric, compose de plus
de mille especes bien disHn^t^c »^j|»|^pj^^j^^^^ .^i ^,ui ^^^ ^„^^..„^^u„:

Penetre de la necessite cje eette su^Imsion , il a cherch^ dans la structure
anatomique de ce genre, des caracteres propres a y etablir des coupes
fondees sur Torganisation mtime. C'est dans ce but qujl a etudie et des-
sine au microscope compose

, plus de quatre-vingts agarics pris indiffe-
remment dans toutes les tribns. La membrane qui concourt a former ies

feuillets, autrement dite Vhjmenium , lui a surtout paru digne de toute
son attention, et c'est sur elle qn'ont principalement porte ses investiga-

« On savait depuis long-temps que cette membrane est compQsee de
tubes en coecura, places par myriades et parallelement les uns a cote
des autres, comrae les fils de soie dans le velours. On savait encore que
les feuillets ou lamelles des agarics, sont formes par I'adossement de
deux lames reflechies de I'hymeniura ; mais un point snr lequel on n'a-

vait que des notions ou fausses ou imparfaites , est celui qui a rapport a
la maniere dont se developpent, et surtout dont s'echappent de ces tubes
ou utricules, les serainules ou sporidies des agarics. L'auteur, qui, dans
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son iiiemoire siir la niuscardine , hi en aout dernier devant I'Academie des

Sciences, avait deja tenle d'expliquer ce mode d'evolution d'apres ce qu'il

avait observe dans le Botrjtis Bassiana, a vii ici cette evolution d'une fa-

(on bien plus evidente encore , et a pu raeme en suivre toutes les phases

dans les nombreuses observations qu'il a faites sur des agarics vivants. Des

}>lanches dessin^es a la chambre claire du microscope compose de M.Charles

(Chevalier, sont destinies a montrer tons les degres par lesquels passe une

sporidie avant de se detacher de Tutricule ou elle a pris naissance. Avant

sa chute, cette sporidie est ordinairement supportee par un pedicelle plus

ou moins long, qui se forrae pen a peu, quoique d'une maniere tres

prompte, eu e^ard a la vie 6phemere de ces vegetaux, aux depens du

sommet de I'utricule ,
qu'elle chnsse devant elle. On croyait que les

seminules sortaient , dans tous les cas
,
par un pore dont on supposait que

CO sommet 6tait perc<^. Bien que dans toutes les especes qu'il a analysees,

Tauteur ait vu le premier mode d'evolution, il ne nie pourtant pas que

le second ne puisse aussi avoir lieu : mais ce n'est pourtant pas le cas le

plus ordinaire.

» M. Montagne passe ensuite en revue les diff^rentes formes que re-

vetent les utricules et les sporidies, en mesure exactement au micro-

metre les dimensions, et en donne de nombreuses figures II a aussi

dessine les profils ou silhouettes, soit des bords des laraelles de plusieurs

agnricinees ; soit dos tranches horizontales de rhyroenium. 11 a trouve

que le genre Gomphus oftre des utricules dp deux sortes, et des sporidies

hiioculees.

»Enfin, I'absence ou la presence, et , dans ce dernier cas, les formes

diverses d'lin tissu particulier que I'auteur a rencontre entre les deux

lames de rhymenium , lui ont paru susceptibles d'offrir de bons carac-

teres pour le but essentiel dans lequel ses recherches ont ete entreprises,

c'est-a-dire la subdivision du genre Agaric. Ges caracteres, dit-il, ont une

valeur d'autant plus grande , qu'ils sont pris dans Toi ganisation meme et

la structure intime , et s'accordent parfaitement ;ivec le port et les

autres caracteres naturels. Tant qu'il est filamenteux , ce tissu, que I'au-

teur nomme interlamellaire , s'observe dans des agarics appartenant a trop

de tribus differentes pour etre de quelque importance ; mais revet-il la

forrae v^siculaire et globuleuse, corame cela a lieu dans les agarics de la

tribu entiere des RussuUij il acquiert alors une tres grande valeur pour

la classification; car il Concorde alors soit avec le port, soit avec les formes

exterieures. En effet , toutes les especes de cette tribu examinees jus-

3..
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qu'ici, ont offert a I'auteur cette conformation vesiculaire dii tissu en

question. Les Goprins , outre leurs aiitres caracteres tranches, se dis-

tiogueraient encore bien des autres agarics
,
par I'absence du meme

» La subdivision du genre Agaric n'etait pas I'unique but que se

proposait I'auteur dans ce travail. 11 en avait lui autre d'une utilite plus

procbaine, celui de trouver, dans I'organisation de ces vegetaux dangereux ,

des caracteres qui pussent mettresurla voie de leurs propri^tes d^leteres;

mais ^sous ce dernier point de vue, ses recherches n'ont pas eu de resultat.

» En resume , voici les genres que M. Montagne croit etablis sur des

caracteres, soit de vegetation, soit anatomiques, genres qui tons appar-

tiennent au genre Agaric de Linne :

» T^ Chapeau charnu : Amanita, Vers.; ^garicus ^ Montag. ; Russulaj

Lk.; Caprinus^ Lk.; Gomphus, Fr.;

» 2°. Chapeau coriace : Lentinus y Fr. ; Xerotus , Fr. ; Cjclomucus ^ Fr. »

MEM0IRE8 PRESENTES.

ANiTOMiE P.4TH0L0GIQUE. — Recherchcs microscopiques sur lejluide coiitejiu

dans les cancers encephaloides ; parW.. Gluge.

« Tous les tissus eDcephaloyb»:ri i itii>iiriiftli^ iiWiW"^^

loppent, contiennent un liquide blanchatre, de la consistance du pus
phlegmoneux. En Texaminant au microscope; on y voit des corps globu-

leux eu si grande quantite
, qu;on peut dire que les trois quarts de ce

liquide consistent dans ces globules. Pour les bien etudier, il faut les exa-

miner avec un grossissement de 3oo diam. au moins. Ces corps n'ont pas

tous un meme volume; les plus petits
, plus gros que les globules du pus,

out en diametre environ 0,008 de millimetre; leur forme est loin d'etre

reguliere,cependant elle approche de la forme spherique. lis presentent
une surface inegale, on y distingue des points et des lignes courbes noi-

ratres, et des bords pellucides. Ce n'est pas seulement dans les tissus en-
cephalokles eux-memes qu'on trouve ces globules; on en voit aussi dans la

partiesaine, en apparence, de Torgane affecte; par exemple dans la partie

des poumons encephaloides encore crepitants Outre ces corps ^lobuleux,
les tissus encephaloides contiennent, quelquefois en assez grand nombre,
descristaux tres distincts, de formes et de grandeurs differentes, dont
qne!ques-uns sont longs de 0,12 de millimetre; ils ne se forment peut-etre



qii'apres la mort. « Dn reste , ajoute M. Gluge, ces crislaUisations cotnme

produits pathologiqiies ^ sont plus fr^quentes qu'on ne le pense ordinai-

rement. J'ai troiive par exeraple, que les concretions articulaires dans la

goutte contiennent, dans une rnatiere formee par I'exsudation, des cris-

taux tres nombreux dont le diametre n'est pas le double de celui des glo-

bules du pus. »

Un dessin joint a la lettre, repr^sente les globules et quelques cris-

taux des tissus encephaloides.

PHYSIQUE DU GLOBE.— Gouffic d'A igostoU. ( Note retm'se par

M. N.-M. CowDOGURjs, natij de Cephalonie. )

a On a decouvert a Cepbalonie, il y a environ trois ans, pres de la

ville d'Argosloli, vers le nord, au fond du port, un gouffre qui absorbe

toute I'eau qu'on pent y faire tomber. L'cxistence de ce pbenomene a

donne lieu a la construction d'un moulin qu'on a place sur les bords de

la mer pres de ce gouffre. Le moulin est mis en mouvement par une piece

d'eau aliment^e par I'eau de la mer ;cette eau apres avoir agi sur le mou-
lin, se jette dans le gouffre et disparait aussitot; le moulin continue son

mouvement sans interruption, ind^pendamment de la direction dii venl.»

CORRESPOXDANCE

.

METEOROLOGiE. — CUmat de la Grece, {Co\

capitaine d'etat- major,)

Trois annees d'observations meteorologiques faites a Athenes, de i833

a i835, out donne, par la combinaison des maxima et des minima journa-

liers, les temperatures moyennes suivantes : i5°,57; i5%77; f5",i5.

Moyenne= i5^5 centigrades.

Ce resultat,ainsique M. Peytier le remarque lui-meme, semble un pen

faible.

Le nombrede jours depluie a ete de86, de 93 et de 83;moyenne=:87.
Voici quelques remarques generales, que M. Peytier a jointes a ses

tableaux.

« Le climat de la Grece est doux et variable. Les hivers sont gene-

ralement si pen rigoureux
, qu'il n'est pas rare qu'ils se passent sans

gelees. Ainsi, pendant ceux de 1828 a 1829, de 1829 a i83o,etde i83o
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a 1 83 J, que j'ai passes, le premier a Corinthe et les deux autres a Nau-

piie, le thermometre est a peine descendu a zero , et je n'ai vu que des

gelees blanches. La neige a cependant sejouru^ quelques jours a Co-

rinthe, pendant le premier de ces hivers; mais les trois hivers de i833

a i834,de 1 834 a i835,etde i835 a 1 836, que j'ai passes a Athenes , ont

ete plus rigoureux, et le thermometre est descendu a 3 et 4° centigrades

au-dessous de zero,et la neigeasejourne quelques jours danslaville pen-

dant le dernier de ces hivers. On serait porte a croire, d'apres cela, que le

climat d'Athenes est moins doux que celui de Nauplie. On doit cepen-

dant faire remarquer que les habitants d'Athenes regardaient ces trois

hivers comme extraordinaires , et disaient que les Bavarois leur avaient

apporte le froid de leur pays.

» Dans les hivers ordinaires, le thermometre descend rarement au-des-

S(vjs de zero , et dans les plus froids, il descend a— 3 ou — [\\

» II est fort rare de voir de la neige dans les plaines basses : je n'en

ni vu que deax fois sur six hivers; mais dans les hautes montagnes
de i8oo metres a 25oo metres, elle commence ordinairement a tomber
vers le milieu d'octobre. Ces premieres neiges fondent , et ce n'est or-

dinairement que dans la seconde quinzaine de novembre, que les hautes

montagnes se couvrent de neige. Les dernieres neiges tombent ordinai-

rement en mars; mais il en tombe quelquefois en avril. // nj a point

de neiges perpetuelles dans lesjha^^g^gggilft/ggmmiUtSf^^

dent entierement pendant Vete,

» La chaleur est assez soutenue en Grece pendant I'ete , et s'eleve

presque tons les ans au maximum de 4o° centigrades (en 1828, 4o%5 a

Nauplie; en i833, 4o%6 a Athenes). Mais cette temperature ne s'ob-

serve qu'un ou deux jours dans I'annee , encore pas tons les ans. II

n'est cependant pas rare de voir le thermometre (centigrade) depasser
tons les jours 3o" pendant les mois de juiltet et d'aout. Comme les nuits

ne sont pas fraiches en Grece pendant ces deux mois, et qu'il nV a

presque jamais de pluie pour rafraichir le temps, la chaleur serait ac-
cablante, sans le vent de mer que Ton a presque tons les jours vers le

milieu de la journee, et qui produit un effet tel, que Ton souffre
quelquefois plus de la chaleur entre 7 et 8 heures du matin, que vers

midi, lorsque le vent de mer est arriv^.

,) II ne pleut presque jamais en Grece pendant I'ete. A partir du i^"^ mai
jusqu'au i" octobre, il y a une secheresse extraordinaire , et les mois de
juillet et d'aout se passent souvent sans un jour de pluie.
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» Les pluies ont lieu I'aulomne, I'hiver el le printemps, et c'est a h fin

do rautomne et au commencement de I'hiver que tombent les fortes pluies,

qui renversent quelquefois des maisons , a la verite mal constraites.

Decembre et fevrier sont ordinairement les deux plus vilains raois de

Tannic; le mois de Janvier est soiivent assez beau.

» Livadia, ville svtuee au pied nord de la chaine de I'Helicon
,
passe

pour un lieu ou il pleut frequemment, et j'ai et6 a meme d'en faire la

remarque (quoique j'y aie vu faire une procession pour avoir de la pluie

en mai i834). II pleut aussi plus souvent a Thebes que dans I'Attique;

cela vient sans doute de ce que la chaine de montagnes form^e par le

Citheron et le Parnes, garantit I'Attique des nuages venant du Parnasse,

ou des montagnes de I'Eubee, et que ces nuages egalement arretes au

nord par la chaine qui joint le mont Messapius a rOEta,sont maintenus

dans la B^otie , et occasionent souvent des pluies a Thebes et a Livadin.

» II pleut encore souvent dans la partie nord de I'Eubee dans les en

-

virons des villages de Mendoudi et /4chmet-Aga ^ situes au pied nord de

la chaine qui joint le Delphi aux monts Randili. On remarque que cette

chaine arrete les nuages venant du nord ou du nord-est, et qu'il pleut

souvent au nord de la chaine, tandis qu'il fait beau au sud.

» On remarque aussi que la neige sejourne bien plus long-temps sur

les montagnes dont on vient de parler, que sur celles de pareiUe hauteur

sur le continent. Ainsi le Delphi eleve de i 74 >""
, conserve sa neige aussi

long-temps que le Parnasse eleve de 2459"".

» II paraitrait aussi d'apres le resume des observations meteorologi-

ques qui suit cette note qu'il pieut plus souvent en Moree, que dans

I'Attique.

» Les orages sont rares I'ete, excepte dans les hautes montagnes, et

c'est a la fin de I'automne et a Tentree de I'hiver, qu'ont lieu les grands

orages accompagnees de fortes pluies. On ne pent cependant pas dire que
les orages soient frequents en Grece; la grele, aussi, y est rare.

» Les nuages sont peu nombreux dans la belle saison; ain si il n'est

pas extraordinaire de voir un mois entier sans nuages, excepte dans les

haules montagnes, ou ils sont cependant bien plus rares que dans les

montagnes de la France. On remarque que le Saint-Elie d'Oro, et le

Delphi, montagnes les plus remarquables de I'Eubee, sont presque cons-
tamment converts de nuages.

» On observe g^neralement, dans les villes pres de la mer, que la nuit,
on a de petites brises de terre , dont profitent les marins pour mettre a
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la voile, tandis que le jour vers 9, 10 ou i i heures tiu matin, arrive la

brise de mer, qui est souvent assez forte et rend la chaleur de I'ete sup-

portable.

)> Dans certains golfes on observe aussi des penodicites de vents; dans

le golfe de Lepante, ii regne souvent des vents tres forts, vers les cha-

teaux oil le golfe est tres etroit. Ces vents restent quelquefois plusieuis

jours du meme cote , et avec une telle force que les batiments ne peu-

vent se hasarder a passer le detroit.

» Pendant I'et^ les vents sont frequemment de la region du nord a I'es;

ils durent quelquefois quinze jours, un mois, sont tres chauds et parais-

seiit occasioner des maladies. C'est par un vent du nord constant , qu'est

venue I'espece d'epidemie qui regna a A thenes ; en i835 les vents du sud

an contraire rafraichissent Fair et sont sains. »

GEOGRAPHiE PHTSIQU8. — ResuttaU dc quelques mesures de hauteur
en Grece. (Communication de M. Pettier.)

« 11 r^sulte des operations geodesiques executees en Grece, que les

golfes d'Egine, de Corinthe, de Nauplie, de Marathonisi, el la mer vers

les ties loniennes, sont de niveau. »

Voici les hauteurs, determinees trigonometriquement , d'un certain

nombre de montagnes : „^.^..>—.^.^.i...^^^..^. . .^

Taygete 2409 metres.

Ziria (Cyllene) 2874
Khehnos (moms Aroamens).. 2355

Olonos 2224
Hymette. i qt,']

Pentelique mo
Citheron ,41,

Vardoussia

Delphi (en Eube'e)..

»749
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GEOGR4PHIE vuYSiQviE.-^ llauteurs des nuagesdans les Pyrenees^ pendant I

de 1826. {Communication de M. le capitaine d'etat-majorVEYTiit^.)

25oO

MM. Peytier et Hossard^, ont obtenu ces diff^rentes determinations, a

I'aide des hauteurs
,

precedemraent mesurees , des pics auxquels les

nuages etaient tangents par leurs surfaces sup^rieure ou inferieure. Le 29

septembre 1826, pres de Saint-Jean Pied-de-Portj les deux observateurs se

trouverent places de maniere k voir au meme moment les deux surfaces

opposees d'un nuage;

La plus basse dtait k 45o metres.

La plus haute a goo

fipaisseur de la couche 4^o

C. R. 1837, i« Semesue. (T. IV. No I.) 4



( 26)

Le lendemain 3o septembre , le plan inferieur du

Le plan supe'rie

D'ou , epaisseur totale du nuage

.

METEOROLOGiE. — Diamctre des Halos. {Communication de

M. PeytierO

Le 21 juillet 1826, M. Peytier se trouvant en station geodesique sii

le Pic du Midi de Bigorre^, a la hauteur de 2877 metres sur le n.iveau d

la mer, vit deux Halos autour du soleil. En mesurant leurs rayons

I'aide d'un theodolite, M. Peytier trouva :

PHYSIQUE DU GLOBE . — Aurorcs Bore ales.
(
Extrait dune lettre de

M. de Humboldt a M. Arago.
)

« Quoique tes observations sur I'influence qu'exercent les aurores

»boreales, merxiQdans les lieiix oii elles ne sent pas visibles^i\di\G\iX\Aus

besoin de confirmation, tu apprendras cependant avec quelqueinteret, le

fait suivant que M. Gauss a insere dans le Journal Astronomique de

^Schumacher, n° 276. Le 7 fevrier i835, les variations de direction dans

1 Taiguilie raagnetique horizontale de Gottingue, surpasserent tout ce que

) ^L Gauss avait vu jusque -la : elles #6lev#i'l!Bf-S '"W"Wlfflo^' 'en-'^'^ffHine

5 minute de temps! Ehbien! ce Tneme7 fevrier, M./^eZ<:/, professeur de phy-

> sique a Braunsberg{Vvi\sse orieiitale ), observait une belle aurore bo-

reale qu'U a decrite dans le journal de Poggendorf. »

zooLOGiE. — Amphicora sabella — Infusoires fossiles.
(Extrait dune lettre de M. de Humboldt a M. Arago.

)

« Je t'envoie la figure de I'animal {Amphicora sabella) que M. Ehrenherg
»a decouvert Je I'ai vu vivant ici (car M. Ehrenberg est parvenu a

» conserver des infusoires phosphoriques de I'Ocean, des meduses, etc. ).

» Tu verras que Vamphicora marche a reculons
, qu'il a deux yeux par der-

3» riere et deux par devant Tu trouveras aussi dans ce paquet des

D fragments polis de semi-opale de Bilin et de Pjromaque de Delitsch (en

» Saxe) , composes d'infusoires. Les noms et les figures i\eB animaux petri-

» fies sont marques sur I'enveloppe. Les animaux de la demi-opale se voieiit

«netlement avec un microscope grossissant cent fois les diametres; ceux
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>clu Pyromaqiie exigent des grossissements superieurs , de deux cents a

» trois cents par exemple.

» Lorsque tii auras montre, au nom de M. Ehrenberg, ces petits echan-
• tillons a I'Academie, je te prierai de les faire deposer au Museum d'his-

> toire naturelle. »

JMPHICORA SABELLA.

GEOGRAPHIE PHYSIQUE Exploration scientifique de VAlger

« M. Bureau de la Malle, Vice-President de I'Academie des Inscriptions

et Belles-Lettres , et President de la Commission scientifique de TAlgerie,

prie I'Academie d'intervenir aupres du Gouvernement, pour que Ton ad-

joigne aux expeditions qui se feront dans I'interieur , des savants capables
de determiner astronomiquement la position geographique des lieux

visites, de faire des observations physiques, meteorologiques, zoologiques
et botaniques, afin qu'on obtienne par ce moyen des donnees qu'on
puisse comparer aux donnees de meme genre qui nous ont ete transmises

par Tantiquite.



» L'Academie des Inscriptions a deja adresse au Gouvernement une
deraande semblable pour les objets qui sont de son ressort, et cette de-
niande a ete accueillie. w

Une Commission composee de MM. Mathieu et Savary, est chargee de
prendre en consideration la proposition de M. Bureau de la Malle, et
d'en faire I'objet d'un rapport a I'Academie.

PHYSIQUE GEWERALE. — Pjrometre acoustique. Lettre de
MM. Cagniard-Latour et Demowferrawd.

« Dans la seance du 19 septembre dernier il a ete fait par I'un de
nous (M. Demonferrand) un depot cachete contenant la description d'un
appareil que nous proposons de nommer pjroinetre acoustique, et qui
nous parait pouvoir ramener la mesure de toutes les temperatures a I'ap-
preciation d'un son.

» Deja nous nous sorames assures, par des essais preliminaires, que ce
proced^ donne des sons nets et conformes a la theorie dans un intervalle
de plus de 5oo degres, correspondants a une quinte renforcee.

» Nous esperons pouvoir, d'ici a quelque temps, soumettre a I'Acade-
mie des resultats plus complets et plus precis. Nous la prions de vouloir
bien faire decacheter le depot qu'elle a accepte, afin que I'on puisse con-
naitre le principe de nofre appareil, et s'assurer que ce travail n'a rien de
commun avec la communication aui

f,^ faittiiir iilTHifffnr^^-ftrpAiinrr

» Nous nous proposons ii6n-semSeE7 de fburnir aux physiciens un
instrument propre a mesurer les temperatures les plus elevees, mais en-
core de donner a I'industrie un moyen prompt et facile de les apprecier
avec une exactitude suffisante dans tous les degres de rechelle. »

Le paquet cacbete ayant ete ouvert, conformement a la demande des
deux auteurs de la lettre, on y a trouve la note suivante :

Note sur la mesure des hautes temperatures.

cc On sait que la vitesse du son dans les gaz est exprimee par la for-
mule

a etant la vitesse a la temperature de la glace fondante, a le coefficient
de dilatation des gaz pour un degre.

» D'une autre part, le nombre des vibrations d'un tuyau bouch6 par un
bout et d'une longueur I, est exprime par



» Supposons done que Ton fasse rendre le son fondamental d'un tiiyaii

metalHque, de fer ou de platine, success!vemen t expose a la temperature

de la glace fondante et a la chaleur d'une source quelconque, par exem-

pie d'un m^tal en fusion , et soient N et n les nombres de vibrations effec-

tu^es dans les deux cas; on aura

k etant le coefficient de la dilatation Uneaire du tube ; on tire de la

un tube de fer, h=. o.ooooi 23

.

«^~o,oo65 N .

pour un tube de platine /:=:o,ooooo8565 i= 266'66 "^rir^^^'^ ^ «*—o,oo4568N

» Pour apprecier la sen^ibilite de cet appareil, je vais calculer i'inter-

valle de temperature correspondant a chaque octave, et I'influence d'une

erreur d'un comma.

N=:2«xf^ ^ = B49 t~ 84^

2°. N=4n i=4464 f=43i5
N = 4nX|i ^=4597 ^=4440.

» L'incertitude sur la dilatation des metaux aux temperatures mesurees

,

est une autre cause d'erreur
;
pour en apprecier I'importance, je remarque

d'abord que , si le metal ne se dilatait pas , on aurait simplement pour la

temperature—~^-—
; je norame Q cette valeur approximative; c'est celle

que Ton obtiendrait dans un tube non dilatable : il viendra

En negligeant le. quarre et les puis.sances superieures de
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on a simplement

D'ou il resiilte que la correction relative a la dilatation dii tube est sen-

siblement proportionnelle au coefficient de dilatation du tube,et a la tem-

perature non corrigee. La seconde partie de cette loi n'est pas suffisamraent

exacte, mais la premiere, celle dont je m'occupe en ce moment, est con-

firmee par les calculs sur le fer et le platine. En effet, les corrections ai*

et i4° pour I'approximation de 800°,

464° et 3i5 pour 4ooo%

sont a Ires peu pres proportionnelles aux coefficients de dilatation du

fer et du platine.

» One augmentation de ^ dans le coefficient de dilatation du platine

porterait la correction a 16°, pour la temperature 800°, et SGo" vers le

4000* degre, ce qui ferait une erreiir de a° dans le premier cas, et de 45

dans le second; en y ajoutant une erreur d'un demi-comma dans revalua-

tion du son, on voit que Ton peut esperer par ce moyen , les temperatures

jusqu'a 8oo' a 16' pres, et jusqu'a 4000° a 1 10° pres.»

F. Demowferrand.

TYPOGRAPHiF. — Imprcssioji sur etoffes.

M. Satjssay adresse un exemplaire d'un journal imprime sur calicot,

et ajoute qu il n'a ete necessaire de faire subir a cette etoffe aucune prepa-

ration pour la rendre propre a recevoir I'impression. M. Saussay pense

que ce genre d'impression pourrait offrir des applications avantageuses,

et il en indique quelques-unes.

M. Th. Jimoci adresse un paquet cachete. L'Academie en accepte le

depot.

1^ seance est levee a 5 heures. A.
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PRfiSIDENCE DE M. MAGENDIE.

I»I£MOIRES ET COJUMUNICATIOIVS

DE5 MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

Description et ma^e de la Balance electro-magne-
tique et de la Pile a courants constants,- par M. Becquerel.

(Extrait.)

« On ne possede jusqu'ici que deux moyens pour comparer entie
eux les courants sous le rapport de leur intensite : le premier consiste a
faire osciller pendant un temps donn6, une aiguille aimant^e a la meme
distance d'un fil conducteur traverse par des courants n'ayant pas la meme
^nergie, et a calculer ensuite I'intensite de chacun d'eux , au moyen de
la fbrmule du pendule. I^ seconde exige I'emploi du multiplicateur.

» Ces deux raethodes ne permettent pas de rapporter les intensites d'uii

courant a une commune mesure facile a se procurer, but ou Ton doit
toujours tendie quand on etudio Taction des forces.

C. R. 1837, I" Semestre. (T IV, No 2.) 6
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n J'ai cherche a comparer, au moyen de poids , les effets electro-ma-

gnetiques d'un courant. L'appareil destine a cette Evaluation est dispose

ainsi |J^'il suit : on prend une balance d'essai trebuchant a une fraction

de milligramme; a chacune des extremites du fleau, on suspend a une tige

verticale , un plateau et un aimant dont le pole boreal est situe dans la

partie inferieure; on dispose ensuite au-dessous , sur un appareil convena-

blement place, deUx tubes creux en verre, d'un diametre assez grand pour

que ies deux barreaux puissent y entrer aisement sans toucher les pa-

rois. Autour de chacun de ces tubes est enroule un fil de cuivre recon-

vert de soie, de maniere a former dix raille circonvolutions. Apres avoir

place les barreaux suivant I'axe des spirales, on fait passer a travers le fil

un courant Electrique. Considerons d'abord une seule spirale : il est bien

evident que, selon la direction du courant , le barreau aimante s'elevera ou

s'abaissera, ainsi que le fleau avec lequel il est en rapport. Disposons

maintenant la seconde spirale de telle sorte que le mouvement du flEau

s'exEcute dans le meme sens quand le fil est parcDuru par le courant, et

faisons communiquer ensuite les deux spirales, I'une avec I'autre; les ac-

tions qu'eiles exerceront sur les barreaux s'ajouteront necessairement.

Quelques exemples vont donner une id^e de I'usage de cet appareil : ayant

pris deux lames, Tune de zinc et I'autre de cuivre
,
presentant chacune une

surface de quatre centimetres carres, et en communication avec les deux

spirales, on les a plongeesen meme temps dans lo grammes d'eau distillee:

les plateaim ont trebuch^^ m% ^m^iaitkmm^uAxum t^mmaVvvi^mx tm poids de
^niiuig.^5 pour maintenir Fequilibre; I'aiguille aimantee d'un multiplica-

teur a fil court, qui avait ete place dans le circuit, fut device de 60 de-

gres. En ajoutant au liquide une goutte d'acide sulfurique, on fut oblige

d'employer 35"^'"'^,5 pour maintenir I'equilibre; les deux courants Etaient

done dans le rapport de t a 14 environ.

» J'ai cherche ensuite le rapport en poids entre des courants provenant
de piles composees d'elements plus ou moins nombreux : avec une pile de

40 Elements, chargee avec de I'eau renfermant^^ d'acide sulfurique, ^de
sel marin, et quelques gouttes d'acide nitrique, ila fallu prendre Gis'mil-
ligrammes pour maintenir I'equiUbre ; d'ou il suit que I'intensite de ce cou-
rant est a celle du courant obtenu avec un seul couple dans le rapport
de 17 5 a I.

» Pour mesurer les courants thermo-electriques , on s'est servi de spi-

rales semblables aux precedentes, si ce n'est qu*elles Etaient formees de
deux rangees de circonvolutions. J'en ai fait I'appUcation a la determina-
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tion (les temperatures des tliverses enveloppes de la flamme d'une lampe a

alcool ail moyen de deux fils de platine , n'ayant pas le meme diametre et

reuiiis par un de leurs bouts. Ce* temperatures ont ete trouvees egales a

i3io%98;9i3%a4; 743°,5o.

» Les exemples que je rapporte dans mon Meinpire prouvenl avec quelle

facilite ou compare ensemble par des pesees, les inteneit^s de cpurants

produits par de T^lectricite a faibk et forte tension.

» Lorsque Ton veut mesurer Taction continue d'une force, il faut cher-

cher d'abord les raoyens de lui donner une intensite constante. Or, le cou-

rant electrique, produil par les piles ordinaires et meme par un seul couple,

est sujet a des variations continuelles
,
qui ne permettent pas de soumettre

son mode d'action au calcul. C'est pour parer a cet inconvenient que nous

avons construit une pile qui donne naissance a un courant dqnt I'intensite

ne vane pas seasiblement dans I'espace de 24 beqres et meme qnelquefois

de 48 heures.

» Nous avons fait connaitre, il y a quelques annees, un appareil tres simple

qui jouit de la propriete de produire un courant, qui oprouve peu de varia-

tions pendant le temps indique. 11 est forme de deux petits bocaux en

verre, dont Fun renferme de I'acide nitrique concentre, et Tautre yne

solution de potasse caustique aussi concentree. Les deux bocaux commu-
niquent ensemble au moyen d'un tube de verre recpurb^ rempU d'argile

tres fine humectee d'une solution de sel marin. Dans le bocal ou se trouve

I'alcali, plonge une lame d'or, et dans Tautre une lame de platine. En met-

tant ces deux lames en communication avec un multiplicateur, on observe

un courant assez ^nergique, resultant de la reaction de I'acide sur le sel

marin et la potasse. La lame d'or prend a I'alcali I'electricite negative, et

la lame de platine, I'electricite positive a I'acide.

» Pour obtenir le maximum d'effets,il faut avoir ^gard, dans la construc-

tion de cet appareil , aux considerations suivantes. S'il etait possible de

transformer en courant toute I'electricite qui se degage dans la combinai-

son d'une quanlite donnee d'acide avec la quantite proportionnelle d'al-

cali, ce courant serait capable de decomposer a son tour tout le sel

forme. D'apres cela, si dans la reaction d'un acide avec un alcaIi,on par-

vienta saisir une assez forte partie des electricites degagees, on pent avoir

un courant d'une intensite suffisante pour effectuer des decompositions.

Pour remplir en partie cette condition, on prend deux tubes en platine,

recourb^s chacun a un de leurs bouts, pour faire entrer ce bout dans un
tube en verre. L'un des tubes en platine est rerapli d'argile bumectec avec
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tie i'acifJe nitriqiie; Tautre avec de I'argile humectee avec la solution dc

potasse, et le tube intermediaire avec de I'argile humectee avec une solu-

tion de sel marin. Les extremit^s inferieures des tubes en platine sont fer-

mees avec des couvercles en meme metal, perces d'un grand nombre de

petites ouvertures.Lebout dutube quiestrempli d'argile humectee d'acide,

plonge dans de I'acide nitrique, et I'autre dans une solution de potasse.

Pour faciUter la transmission de I'^lectricite de I'argile auxparois des tubes,

on mele a celle-ci une certaine quantite de platine en poudre, qui augmente

sa conductibilite.

» Les choses 6tant ainsi disposees, on fixe des fils de platine aux extre-

mites des branches recourbees afin de pouvoir transmettre le courant dans

les corps. En reunissant plusieurs appareils semblables, on a une pile dont

les effets sont constants.

» Un seul de ces couples a exige 8™'"'» ,5 pour empecher la balance

de trebucher. Un galvanoraetre a fil court, place dans le circuit, a donne

en meme temps une deviation de 79 degres. J'ai montre dans mon me-

raoire, que les effets de cette pile ne variaient pas sensiblement pendant

un temps assez long. II est facile de se rendre compte de cette permanence

dans les effets : on sait que les lames metalliques decomposantes, faisant

partie d'un circuit voltaique et plongeant dans une solution , se polarisent

de maniere k produire un courant dirige en sens inverse du premier; la

polarisation de chacune de ces lames consiste dansle deaat cVune substance

transportee sur sa surface par le csSi'#iil"'''il'TOul Itlim ' depend de la

position de cette lame par rapport aux extremites de la pile. Tant que cette

substance resteen contact avec la lame, il y un courant dirige en sens con-

traire du courant primitif; raais si la substance est entouree d'un liquide

qui ait une forte affinite pour elle, elle se combine avec lui, et la lame est

aussitot depolarisee. C'est precisement ce qui arrive dans les differents ele-

ments de la pile que nous decrivons; I'alcali qui est transporte sur la

lame negative se combine imm^diatement avec I'acide environnant et

I'alcali depose sur la lame positive est neutralise par I'acide qui I'entoure.

» Je suis entre dans quelques details sur les effets electro-chimiques de la

polarisation des lames decomposantes, quand elles servent a transmettre

des courants produits par des appareils a courants constants, composes

de I, 2,3 et 4 couples. J'ai expose ensuite le resultat des premieres expe-

riences que j'ai faites avec les appareils decrits precedemment
, pour eta-

blir les rapports qui lient les affinites aux forces ^lectriques. Depuis les

decouvertes de M. Faraday, sur la nature definie et I'extension de la de-
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composition eleclro-chimique, nous savons que le pouvoir chimique d'un
courant est en proportion directe avec la quantite absolue d'electricite qui
passe. G'est en s'appuyant sur ce principe qu'il est parvenu a determiner
les equivalents des corps; mais, dans ses recherches, il a fait abstraction

de I'intensit^ absolue de la force qui agit a chaque instant; c'est cette la-

cuneque j'ai essaye de remplir avec mes appareils. On a remarque depuis
long-temps, que les elements qui sont combines avec le plusd'energie

,

sont aussi ceux qui sont d^compos^s avec le plus de force par le courant
et que les elements qui sont combines en vertu de faibles affinites, sont
aussi ceux qui obeissent le moins a Taction decomposante de I'^lectricite

en mouvement; il parait resulter de la que tous les corps composes se

s^parent sous I'influence d'un courant, en raison de la force de I'affinite

qui unit leurs elements. Si done on pouvait etablir un rapport entre
I'intensit^ de ce courant et I'afBnite, on aurait un moyen de mesurer
celle-ci. Dans les recherches de ce genre on doit avoir ^gard aux observa-
tions suivantes de M. Faraday : i° que les pouvoirs electriques sont de-
finis comme Taction chimique de I'electricite; i" qu'une quantity con-
siderable d'electricite sous forme de courant, ne decompose que peu
d'el^ments; 3' que I'agent electrique est employe seulement a vaincreles
pouvoirs ^lectro-chimiques; d'ou Ton peut tirer la consequence que la

quantity qui passe est au moins egale a celle que possede les molecules
separees; 4* qu'il existe un accord parfait entre la theorie des proportions
definies et celle de raiiinite electro-chimique ; d'ou il resulte que Ton peut
considerer les parties equivalentes des corps, comme des volumes qui con-
tiennent d'egales quantites d'electricite, ou du moins qui ont des pou-
voirs electriques egaux. Les aiomes des corps qui sont equivalents I'un a
I'autre dans leur action chimique ordinaire, possedent done des quantites
egales d'electricite unies a eux. Voici les premieres experiences que j'ai

faites pour arriver a la solution de la question dont je m'occupe.
» Lorsque Ton fait passer un courant invariable dans deux solutions,

a differents degres de saturation, d'un sel a base reductible, la quantite de
sel decompose est absolument la meme dans les deux solutions. On a pris
2" ,8 de nitrate de cuivre sec que I'on a fait dissoudre dans io^%3
d'eau; moitiede la solution a ete augmentee de son volume d'eau ; les deux
fils de cuivre qui plongeaient dans les deux branches negatives pesaient
chacun o'-sSSSS. Apres quarante- huit heures d'experiences, ces fils

pesaient o^ ,36; ils avaient done gagne en poids o%o2i5; I'intensite du
courant qui avait produit cet effet, etait representee par 5 milligrammes.



( 4o
)

» L'mtensite da courant ayant ete diminuee de moiti^ , la quantite de
cuivre reduit dans Tespace de 48 heures , a ete trouvee egale a 0,0 r,

c'est-k-dire moitie de ce qu'elle ^tait dans I'experience pr^cedente.

» On a soumis le meme fil et les memes solutions, pendant 48 heures

,

a Taction d'un courant faisant equilibre a 3 millig. ; on a obtenu
o"'^^'=,oi2 de cuivre; or, si Ton compare les quantites de cuivre reduites

dans les deux experiences , on les trouve exactement proportionnelles
aux intensit^s du courant; diverses experiences du meme genre, ont ete

faites sur des solutions de nitrate d'argent , en variant la densite de ces

solutions et I'intensite du courant. Les quantites de metal reduit ont ete

exactement proportionnelles aux variations du courant , la source restant

constanle , car c'est la une condition indispensable.

» Ces resultats decoulent des observations de M. Faraday; mais il y a
cette difference entre ses resultats et ceux que je rapporte

, qu'il a fait

abstraction de I'intensite absolue du courant, tandisque j'en tiens compter
nous verrons dans un autre m6moire les avantages que Ton tire de cet

element nouveau, introduit dans les experiences relatives aux recherches
electro-chimiques.

« Nous avons cherche avec la balance electro-magnetique, lorsque I'on

soumet a I'action d'un meme courant dune intensite connue des dissolu-
tions de differents metaux, dans quel rapport se trouvent les quantites
de m^tal reduit; trois dissolutions, Tune de cuivre^ fauye d'argent et

la troisieme de zinc ont ilft6 ttttr6iMI^PWSf*trti^iL Ces clissolutions

se trouvaient dans des tubes en U , el chacune d'elles ^tait en contact
du cote negatif, avec une lame de platine, et du cote positif avec une
lame du meme metal que celui qui se trouvait dans la dissolution;
elles ont ete soiimises a Taction d'un appareil de deux couples pre-
pares avec les cylindres de platine. Voici les resultats que nous avons
obtenus.

» L'intensite du courant faisait equilibre a un poids de S"''"'^ ,5.

» Apres vingt-quatre heures d'experiences , Targent precipite pesait

o'-I^SoS; le poids du cuivre precipite ©-^"^Sogo, le poids du zinc precipite

o"""" ,0925. Or, si Ton cherche le rapport des trois quantites de metal pre-
cipite, on trouve qu'elles sont proportionnelles aux poids atomiques
de Targent, du cuivre et du zinc, attendu que si Ton considere les

deux premieres, on a 3o5 : 90 :: 108 poids atomique de Targent,
est a 3 1,8, au lieu de 3 1,6 poids atomique da cuivre; de meme
3o5 : 9a,5 :: 108 poids atomique de Targent est a 32,8 poids atomique
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du zinc , au lieu de 32,5 troiive par M. Faraday. On voit done qu« I'ap-

pareil 4 courant constant, compose seulement de deux couples, avec la

balance electro-magnetique, permettent de trouver les poids atomiques

des m^taux, et de determiner les quantites de metal reduit, correspon-

dantes a une intensity de courant donnee. »

lOOLOGifi. — £tude microscopique de la CristatellaMucedo,
Cuv. (i), espece de polype deau douce; parM. Turpin.

« Vers la mi-novembre dernier, M. Gervais m'apporta deux corps

organises presque microscopiques, que ie hasard lui avait fait rencontrer

parmi des plantes fluviatiles, recueillies par lui, pour servir a ses sa-

vantes recberches sur les petits animaux tentaculaires, dont se compose

rinteressanle et tres curieuse famille des polypes.

» A la premiere vue de ces corps, dont le diametre attcint k peine un

millimetre, je crus qu'ils pouvaient etre des capsules ou des semiiiules

isolees de quelques tres petits vegetaux. Examines ensuite sous le mi-

croscope, arme du grossissement d'environ 80 fois, je vis qu'ils etaient

orbiculaires et qu'ils representaient une petite sphere d^prim^e ou apla-

tie, dont la surface etait mamelonnee, et legerement incrust^e de matiere

calcaire. Un cercle ext^rieur, plus transparent et jaunatre, entourait uu

disque central de couleur brune ou lie-de-vin: ces deux couleurs d'in-

tensites differcntes, prouvaient que ces corps etaient vesiculaires, que le

cercle exterieur marquait Tepaisseur de la coque, on de la vesicule, et le

disque plus opaque, la capacite remplie d'une substance. Du pourtour

rayonuaient environ seize epines de longueur variable, tubuleuses, jaunes

et termin^es, le plus souvent par deux crochets en forme d'bamecon ou

de patte d'ancre, ou d'autres fois, par trois ou quatre des memes crochets

en forme de grappin. La tigedecette sorte d'epine presentait encore a sa

surface, un grand nombre de petits poils courts et apres, dirigesde haut en

bas,et dans sonint^rieur on apercevait,commedans certains poils animaux,

des parties plus opaques couples par des parties plus transparentes.

» A ce premier aspect, mon ideese porta d'abord sur les conceptacles

ou fruits spheroides de plusieurs especes d'^rjsiphe^ particulierement

(i) nbgn. anim.j ^t. 18x7, t. IV, p. 68. Voyoz la description que M. Je pro*

fesseur de Blainville, donne de ce polype dans le Dictionnaire des Sciences naiU'

relies, t. XI, p. 611, et celle de M. End. Beslongchanips , article Crisiatelh, En-

cyclop., Method,, zooph. ©uanim. rayonnes , t. II, p. 226.
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de YErjsiphe guttata , Linck, qui offrent les memes dimensions, les

memescouleurs, les memes mamelons, lameme depression , et qui, enfin,

sont aussi pourvus d'appendicules spinescents, qui s'echappent en rayon-

nant de leur circonference.

» La comparaison quej'en Bs ensuite avec mes dessins d'j^/j^ip/ze , de-

truisit a I'instant cette analogie; mais je ne pouvais savoir encore auquel

des deux regnes, vegetal et animal, devaient appartenir mes corps spi-

nelles.

» Pour m'en assurer d'une maniere certaine, j'essayai d'^craser I'un de

ces deux corps entre deux lames de verre, et au seul craquement qu*il

fit en se rompant, je ne doutai plus du regne auquel il appartenait.

» C'etait un oeuf dont la coque venait de se briser avec ^clat.

» Replace en cet etat sous le microscope , on voyait la coque rompue

en trois parties et la liqueur albumineuse , blanche et compos^e, comme

I'albumen de tous les ceufs, d'une base d'eau et d'un grand nombre de

globules variables en grosseur, couler et se repandre sur le porte-objet.

» Mais a quel animal appartenait cet oeuf (i)? quelle pouvait etre la

malheureuse mere condamnee a contenir et surtout a pondre des oeufs

aussi horriblement h^risses de crochets ? Telle etait la question que Ton se

faisait, et le penible sentiment que Ton eprouvait.

» Quoique loin d'etre satisfait, je m'empressai;, comme on doittoujours

le faire dans les sciences, qui toutes n'avancent qu^ coups de provisoire,

de d^crire et surtout d'iraager cet'^^#'il^'llttyillWrif"moyen"'des quatre

premieres figures du dessin que j'ai I'honneur de mettre en ce moment

sous les yeux de 1'Academic.

» A tout hasard je conservai, dans une petite fiole debouchee et remplie

d'eau , le second de ces oeufs qui me restait , en ayant soin toutefois de

renouveler I'eau et d'inspecter chaque matin cet oeuf, que sa pesanteur

specifique tenait toujours nageant k la surface de I'eau.

» Versle i5 de decembre, en regardant le matin , comme de coutume,

ma petite fiole, placee entre I'oeil et la lumiere, je vis avec surprise que

I'oeuf s'^tait ouvert en deux valves beantes (2), qui n'adheraient plus enlre

(1) Rcesel a figure, t. Ill, tab. 83, un ceuf discoide , brun, muni d'e'pines dans la

circonference ,
qui a de Vanalogie avec celui que je decris ou qui est peut-etre le meme

mal vu et mal place.

(2) Des ceufs s'ouvrant en deux valves presque egales, pour iaciliter reclosiou,

ofFriraient une chose tout-a-fait neuve , si deja nous ne connaissions pas ceux si artiste-
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elles que par un seul point, de la nieme maniere que s'ouvrent les ^deuac

valves d'une huitre. Ne pouvant douter qu il ne se fut echappe quelque

chose de cette coque bivalve, je jetai les yeux dans le voi&inage, et j'y

apercus un petit animal compose, fort Elegant, que je reconnus de suite

pour appartenir au groupe des Polypes , et etre celui superficiellement

figure et tres multiplie par Roesel (i), et nomme par Georges Guvier

Cristatella niucedo et Cristatella vagans (2).

» Ce petit animal compose, qui n'etait eclos que depuis la veilie, peat-

etre meme depuis quelques instants, car il etait tout pres de son enve

-

loppe , etait comme suspendu entre deux eaux , on voyait qu'il eprouvait

un besoin , celui d'un point d'appui sur lequel il put fixer son corps.

Aussi ne tarda-t-il pas a descendre au fond de la fiole, d'ou ensuite il

aUongea et mit en exercice ses elegants panaches. Le voyant ainsi fixe

dans un lieu qui me permettait difficilement de le bien ^tudier sous toutes

ses faces, j'en concus de I'inquietude , car il fallait le detacher et le

placer dans un verre de montre, et je craignais avec toute raison, tout

en me servant d'un pinceau tres doux et tres fin, de detruire Tunique

individu que je possedais, et qu'alors je n'avais nul espoir de pouvoir

remplacer.

w A force de le caresser avec la pointe de men pinceau j'en vins a bout,

et une fois bien etabli dans un nouveau lac que eontenait im verre de

montre, je pus. dans celte situation, le bien voir dans tons les sens, le fi-

gurer et le dccrire sous ie microscope.

» Je passe mainlenant a la description de I'animal

:

» Un corps commun polypiaire, membraneux, ovoide on legerement

cordiforme, un pen oblique vers sa base, bombe ou comme bossu sur le

dos, lorsqu'on le regarde de profil; non contractile, mamelonne ou pa-

ment opercules du pou du cheval, delaclievre, etc., dont e'galement, I'opercule, qui

doit ^tre considere comme une valve reduite , se sculeve comme le couvercle d'une

utne des pericarpes a dehiscence transverse {Jeffersonia diphjlld), pour laisser sortir

le jeune pou.

(0 /m. 3, p. 991, t. X€I.

(2) n paralt asscz probable que le petit animal fluviatile decrit et figure par Muliei

sous le nom de Leucophra heterocliia, pag. i58 et tab. 32 , fig. 27-34, est notre Cris-

taleUa mucedo, trop imparfaitement representee pour etie facilement rcconnue, et

dans I'enveloppe polypiaire de la quelle il ne se trouvait que deux polypes,

e. R. 1837, •" Semeslre. (T. IV. Ko 2.) 7
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pilleux a sa surface, transparent, jaunatre et comme borde d'une marge

plus transparente , incolore et formee par le prolongement des papilles

qui semblent se recouvrir en cette partie , sert d'enveloppe protectrice a

plusieurs individus distincts qui, bien que nes les uns des autres, ne sont

cependant qu'agreges.

» Cette enveloppe, qui est sans contredit un veritable polypier, em-
pecbe que Ton ne considere comme on I'a fait, la Gristatelle comme etant

un polype nu (i).

M Au sommet de ce polypier sont trois ouvertures d'inegales grandeurs

qui aboutissent a autant de cellules tubuleuses plus ou moins profondes,

cellules analogues a celles si multipliees et en forme d'etoile qui se re-

marquent a la surface des polypiers pierreux ou madrepores. La plus

grande de ces ouvertures est situee au sommet du polypier, tandis que les

deux autres, moins ouvertes, sont laterales. Dans chacune de ces cellules

loge un individu distinct de Gristatelle qui, tres probablement , ne s'en

isole jamais, pas plus que I'huitre ne s'eloigne de sa coquille.

» Ces trois individus etant parfaitement semblables , sauf un peu moins
de developpement cbez les deux lateraux, il suffira d'en decrire un seul,

ceiui du milieu, en faisant seulement connaitre les legeres differences que
peuvent offrir les deux autres.

> La grande transparence du corps polypiaire permet de voir la forme,
la disposition et I'etendue variable des cellules, en meme temps que les

corps des trois Gristatelles qni a'y troini^elit^gFs et qui s'y dessinent par
une couleur plus jaune que celle du polypier.

» Ces corps
,
qui paraissent se borner a n etre qu'une sorte d'intestin di-

gestif, sont cylindriques, obtus a leur extremite inferieure et legerement
e'trangles une ou deux fois dans leur trajet.

. Dans leur plus grande extension la partie superieure de ces corps sort
un peu de la cellule du polypier et au sommet de cette partie, qui peut
etre consideree comme une sorte de col, on voit facilement I'ouverture de
la bouche qm cbez les deux individus lateraux, a la forme d'un petit crois-
sant, et Chez I'mdividu central celle d'un mamelon perce a son extremite.

» L'anus, comme I'a tres bien observe M. Gervais, est situ^ dans ie voi-
sinage de la bouche, comme cbez les Ascidies.

(i; Ce polype qui n'est ni simple ni nu, qui est recouvert, au contraire , et se com-
pose d un po ypier et de plusieurs polypes, devra, lorsqu'il aura bien ete elud^e, faire
partie des polypes k polypiers. *
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» Aux deux cotes de la bouche , le corps se divise en deux bras , disposes

en fer a cheval, qui paraissent applatis, obtus et bordes par des bandes

jaunalres. Chacun de ces bras est muni d'une cinquantaine de tentacules

vermiculaires,retracliles, transparents, blancs, et disposes lateralement et

au sommet , comme le sont les barbes d'une plnrae. Ces nombreux tenta«

cules, vus sous un fort grossissement du microscope, sont reconverts,

dans toute Tetendue de leur surface, d'un nombre prodigieux de petits cils

dontle niouvement vibrant et tres veloce, est tres curieux k etudier sous

le rapport de son utilite indispensable a I'existence du petit polype. Leur

interieur parait tubuleux et leur tissu etre compost d'un grand nombre

de globules de diverses grosseurs.

»Lorsqu'on examine avec attention le mouvement des cils, on est etonne

^evoirqu'ilssemblentcherainer ensemble, et comme par unesorte de trem-

blottement sur Fun des cot^sdu tentacule, et redescendre de la meme ma-

niere sur I'autre. C'est a ce singulier mouvement, produit par la vibra-

tion successive de cbaque cil, mouvement analogue a celui circuiaire ou

de rotation que Ton observe autour de la bouche des Rotiferes, des Vor-

ticelles, des Brachions, etc., que sont dus ces courants d'eau qui se dirigent

vers la bouche du polype en y portant les mole'cules nutritives et autres

petits infusoires dont il se nourrit.

» Ces courants, saus lesquels ce polype ne pourrait pas vivre, ces tenta-

cules raanquant de toute faculte prenante, s'expliquent facilement iorsque

Ion considere chacun des cils comme 6tant autant de petites palettes qui

frappent les molecules de I'eau en sens diff^rents et de maniere a en diri-

ger le mouvement du c6t6 de la bouche.

» Toute la peau de cette crista telle, au moins celle qui s'allonge en

dehors de la cellule du polypier ascidiforme, parait comme ponctuee ou

fmement mamelonnee. Les trois individus qui habitent en society le meme
polypier proviennent de deux generations successives; les deux lateraux ont

eu pour mere I'individu central, visiblement plus developpe que ses en-

fants et auxquels il a donne naissance par le mode de reproduction le plus

simple, celui de la gemmation exterieure ou de bourgeon. Agissant d'une

maniere tout-^-fait independante , et chacun pour son propre compte, on

voit ces individus, selon les besoins de repos ou d'action qu'ils eprouvent se-

pareraent, se contracter, se retirer presque entierement dans le polypier,

ou en sorlir en etendant au dehors leur elegant panache. On ne pent

mieux comparer cette trinite de cristatelles qu'a un vegetal dont la tige

principale aurait produit, par extension de ses noeuds vitaux, deux bul-

7"
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biJies iaterales qui ensuite se seraient isolees et developpees en deux

aiUres petites branches.

» Qaant a I'existence commune d'absorption et d'assimilation que Ton
suppose chez les Polypes et les Ascidies composes, on ne peut la nier tant

qu'il y a adherence organique entre les individus, soit quils proviennent,

commechez les arbres, de bourgeons ou de generations successives, soit

que, libres d'abord, ils se soient ensuite entre-greffes par approche; mais,

comme chez les Polypes composes, cette adherence n'est que temporaire,

et souvent d'assez courte duree , des qu'elle cesse , toute communaute or-

ganique disparait pour toujours.

« G'estainsi, par exemple, qu'a la surface seulement des gros poly-
piers pierreux , reside, dans les alveoles, un nombre prodigieux de po-
lypes distincts et parfaitemeut isoles les uns des autres, mais qui cepen-
dant resultent tous de meres communes qui ont successivement cesse

d'exister, et dont les cadavres-, restes sur place, sont ensevelis dans la

masse calcaire et centrale du polypier.

» Les trois individus de la cristatelie composee, qui fait le sujet de
ce mdmoire, m'ont paru etre arrives a Fepoque de la separation, autant
que j'ai pn le voir, dans un etre aussi petit, les deux enfants lateraux
serablaient n'avoir plus avec leur mere qu'une simple contiguite.

« J'ni possede pendant trois jours, et dans un parfait etat de vie, le

petit polype compose que je viens de decrire^ Le lendemaia du jour de
son eclosioTv, fapercus , iragemt dir^ Tefau ^

e^^^ trois appareils
tentacnlaires des individus, trois corps ovalaires, pointus par I'un des
bouts, bruns, hordes par un cercie plus ciair, et comme remplis par
une substance granuleuse. Cos corps qui, bien certainement, etaient des
oeufs (i),ne pouvaient provenir que du polype, puisqu'il elait complete-
ment isole dans un verre de montre. Mais quel etait celui d^s trois indi-
vidus qui avail pondu ces oeufs? Par laquelle des deux issues, la bouche
ou lanus avaient-ils ete expuls^s? Pourquoi des oeufs si differents, par
leur forme et I'absence des epines, de ceux d'ou I'aniraal est sorti? Cette
derniere difficult^ peut etre resolue par Tanalogie, par des exemples a pen
pres semblables d'oeufs qui, apres etre pondus, continuent de croitre en

(0 J'ai depuis long-temps observe que les vegetaux et les animaux les pi
possedaient, au moins, deux moyens de reproduction : celui plus iuterieur
et celui, exteneur, par germe ou bourgeon.
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dehors dela mere (i). Tels sont les oeuis de plusieurs especes d'AcaHettS.

Get accroissement particuHer des oeu(s apres etre pondus , et le d6vek)p-

pement subsequent des Opines a crochets, levent cette autre difficult^

dont j'ai parle au commencement de ce memoire : « Quelle est la mal-

iieureuse mere condamnee a pondre des oeufs si horriblement herisses? >^

» J'ai vu que , dans sa lettre , M. Gervais disait que les deux indi-

vidus qu'il s'etait r^serv^ , et qui, chose remarquable, ^taient ^clos \e

m^me jour que celui que je devais k son obligeance, Uii avaient present^,

apres quelques jours, un phenomene assez sin<>ulier, cpnsistant dans le

developpement tardif des deux polypes lat^raux. Quoiqu'il soil dans

I'ordre nature! qvie le producteur existe avant le produit, je n'ai point

^te temoin d'un semblable developpement. Mon petit animal ^tait, des au

sortir de I'oeuf, deja compose de trois polypes distincts; seulement, les

deux lat^ranx, comme plus jeunes, pai-aissaient aussi plus faibles et plus

iiulolents; leur panache bifurque semblait n'elre point encore sorti du

polypier, on ne voyait a sa place qu'une petite houppe epanouie et com-

pos^e des tentaculcs les plus terminaux du panache.

» Une chose assez remarquable, c'est que les trois individus de crista-

telle, ^clos tan I chez M. Gervais que chez moi, 6taient tbtMf'iCiiteposes

seulement de trois polypes , tandis que Roesel en figure au moins quatre

et quelqnefois un bien plus grand nombre J^ogiJiP ''MlllHf^1§''^ltK3BS^'pld^jpftr,

nuquel i! i!ni.;i<^ 'r ra.rn t]o mrps pn hnUon. Du reste^ cette plus grande

muUiplicalion me parait uaturelie , et il est assez probable quVlle aurait

eu lieu si nos petits animaux composes avaient vecu plus long-temps,

on mieux, s'ils avaient joui d'un milieu plus convenable a leur nature.

» I/etude microscopique que j'ai faite de la Cristatella mucedo est lorn

tl'etre complete. Occupe de travaux qui me tiennent dans une autre di-

rection, j'engage M. Gervais, bien plus habile que moi dans ce genre de

recherches, k les continuer en se procurant de nouveaux oeufs, le prin-

temps'prochain, afin de bien observer leur developpement, leur singulrere

eclosion , puis les (Evolutions et la multiplication
,
par bourgeon , des

(i) GtMicralement, les ceufspreiment, dans rinte'rieur dela mere, tout le developpe-

yuent dont ils sont susceptibles. Geux-ci out ordinairement leur enveloppe exterieurc

solidifiee par un enduit calcaire.D'autres, beaucoup raoins nombreux et necessairenient

mous, achcventleur accroissement apres etre pondus. Ce derniermode est compa-

rable, jusqu'a un certain point, a Texpulsion anticipee du foetus rudinientaire chez les

Marsupiaux qui, aussi, termine son accroissement et sa vie foetale en dehors de la ma-
trice, conlrairemeut a ce qui a lieu dans la reproduction des autres mammiftres.
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individus dans Vint^rieur da polypier commun qui leursertd'habitation.

» Si je me suis permis d'ecrire sur un sujet qui appartient a M. Gervais,

c'est parce que lui-meme, dans sa leltre (i), a fait connaitre que de raon

cole je m'en etais aussi occupe, et que j'en avais fait un dessin fort etudie;

c'est parce que j'ai vu que nous n'etions pas tout-a-fait d'accord sur

quelques points, et qu'il n'etait nullement question dans sa lettre de la

singuliere dehiscence de i'oeuf,de la ponte des oeufs ovalaires et depourvus

d'epines , mais surtout de I'existence des cils vibrants, ainsi que du role

important qu'ils jouent dans I'existence du polype.

» Enfin , c'est parce que je me suis flatt^ de I'espoir que I'Acaderaie ver-

rait avec quelque interet les figures representant tous les developpements

successifs d'un animal aussi interessant qu'il est peu connu. »

BOTANiQUE. — Extrait des observations sur la nature et sur le developpe^

ment du Liege j par M. Dutrochet.

« Le liege est g^neralement considere comme du au d^veloppement de

la couche de tissu cellulaire exterieure aux couches fibreuses de I'^corce,

chez le quercus suber : dLA^rks mes, observations, cette substance a une

origine differente.

» L'enveloppe tegiimentaire des vegetaux se compose de deux parties,

1°. de I'epiderme ou cuticule, membrane extremement fine et sans orga-

nisation a^jercevable, a- d'une membrane composee de cellules que Ton
a long-temps confondue avec I'epiderme et qui n'en a et^ distinguee

que depuis les recherches de M. Adolphe Brongniart sur cet objet. Je

la designerai sous le nom de tegument cellulaire j ou de peau cellulaire.

» Le tegument cellulaire s'accroit en epaisseur par production de cel-

lules nouvelles,a sa face interne. C'est ainsi que Ton voit le pretendu
epidermede la tige du merisier, epiderrae qui n'est, dans le fait, que le

tegument cellulaire ^ s'accroitre en epaisseur par le progres de I'age de
Tarbre.

» Les jeunes tiges du quercus suber n'offrent point de liege; chez elles,

le parenchyme exterieur de I'ecorce est immediateraent reconvert par la

peau ou tegument cellulaire. Cette enveloppe legumentaire a cela de par-

ticulier chez le quercus suber, que son accroisseraent en epaisseur par

i836, page 736.
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sa face interne, tend a devenir enorme. C'est ce developpement cen-

tripete de la peau, ou du tegument cellulaire, qui forme le U^ge; le

parenchyme cortical est tout-a-fait Stranger a la formation de cette subs-

tance, si ce n'est sous le point de vue des liquides nutritifs qu'il four-

nit pour ce developperaent enorme du tegument cellulaire. Ce dernier

donne naissance, par cliacune de ses cellules composantes, a une serie

transversale et rectiligne de cellules; chacune de ces series de cellules

s'accroit en longueur par la production de cellules nouvelles a son

extr^mite en contact avec le parenchyme cortical. Ces cellules noiivel-

lement produites repoussent vers le dehors les cellules plus vieilles , en

s'intercalant a celles-ci et au parenchyme cortical. 11 resulte de ce mode

d'accroissement que le liege est entierement compose de rangees trans-

versales de cellules, dont les plus vieilles sont vers le dehors, et les

plus nouvelles vers le dedans. Ces cellules ne sont a I'etat de vie qu'au-

pres du parenchyme cortical , elles meurent et se dessechent a mesure

qu'elles s'en Eloign ent par Teffet de leur refoulement vers le dehors. Le

lissu qu'elles forment par leur assemblage est dispose par couches

;

chacune de ces couches correspond k une annee de vegetation.

» Une certaine variete de I'orme produit aussi du li^ge, et seulement

sur ses branches agees de moins de huit a dix ans. Lorsque la bran-

che a atteint cet age, la production du liege s'arr^te. C'est sp^cialement

sur cet arbre que j'ai observe Taccroissement du liege aux diverses epo-

ques de son developpement. Ce liege ne differe presque point du liege

du quercus suber.

» L'interieur des aiguillons des roslers et des ronces est occupe par

du veritable liege, compose, comme celui du quercus suber eide I'orme,

de rangees transversales de cellules, rangees qui s'accroissent en longueur

par production centripete de nouvelles cellules. L'analogie des aiguillons

des rosiers et des ronces avec les poils vegetaux,est reconnue paries

phytologistes. hes poils cloisonnes sont composes de rangees transversales

de cellules; on pent done considerer le liege qui est a l'interieur de

I'aiguillon comme compose par I'agglomeration d'une multitude de poils

cloisonnes, et il en serait de meme par consequent du liege du quer-

cus suber et de Forme , avec cette particularite pour I'aiguillon , que les

poils aggloraeres sont chez lui reconverts par un tissu dur et come , forme
par I'epiderme et par le tegument cellulaire condense. Les aiguillons si

volumineux du Zantoxjlum juglandifolium sont composes de meme de

series transversales de cellules ou d'un liege qui doit son defaut de mo^

Mo. Bot Garden,
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lesse a ['extreme petitesse de ses cellules composantes. Ge liege est dis-

pose par couches annuelles.

>> Parmi les vegetaux monocotyledons, on trouve la production du liege

chez le tamus elephantipes ; c est sur I'enorme rhizome aerien de ce vege-

tal ,
que cette production a lieu : ce liege est compose, comme tons les autres

,

derangees transversales de cellules, et il presente des couches successiyes.

La plus interne, qui est la plus nouvelle , est , dans son entier,a i'etat

de vie.

« Ge n'est point a une production du liege qu'il faut rapporter ces sadlies

:>rticales anguleuses que voit sur le tronc des chenes, des orme

,... aleaux, etc., lorsque ces arbres sont vieux ; ce sont la de jieilles

couches corticales frappees de mort, et non du hege. On en doit dire au-

tant des couches d'ecorce dont le platane se depouille annuellement.

.) Par sa nature tegumentaire et par le mode de son accroissement, le

liege offre de I'analogie avec les parties cornees de I'enveloppe tegumen-

taire des animaux; celles-ci offrent de meme un acroissement centripete;

de meme elles rejettent ou refoulent vers le dehors et a I'etat de privation

de vie, leurs parties, a raesure qu'elles sont produites par leur base ap-

puyee sur le tissu organique vivant. On s'accorde generalement a consi-

dener raccroissement des parties cornees des animaux, comme le resul-

tat d'une secretion. Cette opinion ne pent se soutenir devant Fobservation

de raccrois&ement des plumes dont la partie spougieuse orfre au micros-

cope un veritable tissu cellulaire; c'est une soite de liege animal. Or la

formation du tissu cellulaire ne peut eire le resultat d'une secretion.

L'existence de ce tissu dans la plume indique necessairement chez elle

I'existence d'un developpement vital, kquel n'existe qu'a sa base , dans

la partie moUe qu'elle possede lorsqu'eile se developpe. On en peut dire

autant des polls et des cornes. »

GEOGBAPHiE PHYSiQLE.— BemarquBs relatives a la proposition que M. Bureau

DE L\ Malle a faite a VAcademie dans sa demiere seance ; par

M. Puissant.

« M. Bureau de la Malle., dans la communication d'un haut interet qu'il

a faite iuudi dernier, a ^mis, au nom de I'Academie des Inscriptions et Bel-

les-Lettrcs, le voeu que des observations astronomiques fussentrecueillies

dans Tinterieur de la regence d'Alger, afin de connaltre d'une maniere

certaine les positions relatives des lieux qui out €te ancienneraent le

theatre de grands evenements politiqu«s et militaires. Je crois devoir
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rappeler a ce sujet que le D^pot <]e la Guerre avait deja eu cette pensee

des i83o, en creant, par ordre du Gouvernement, une petite brigade

d'ingenieurs-geographes qui fit partie de rarm^e d'Afrique, et qui eut

pour mission expresse d'explorer topographiquement et physiqueraent tout

le pays dont les Fran^ais se seraient rendus maitres. Cette brigade, munie

d'un tres bon cbronometre de Motel et d'un excellent tbeodolite repetiteur

de Gambey, de buit pouces de diametre , s'attacha tout d'abord , sous le

commandement de M. le chef d'escadron Filhon, a determiner la position

astronomique du phare de la marine d'Alger. La latitude de cette premiere

station a et^ obten^ie i°. par aS series de distances meridiennes du Soleil,

forniant 554 repetitions, lesquelles ont donne pour resultat : 36" 47' 2S'\o

» a°. Par 4 series de 20 repetitions cbacune , du passage

inf^rieap de la Polaire
,
qui portent cette latitude a 36.47-a3,8

Ainsi la moyenne 36.47-^5,9
se troiive d^gagee de I'erreur constante dont I'instrument aurait pu etre

alfecte, et parait devoir inspirer beaucoup de confiance.

» La longitude du phare resulte egalement des observations de MM. Levret

et Rozet, anciens Aleves de I'EcolePolytechnique et actuellement capitaines

an corps royal d'Etat-Major. Elles consistent en une Eclipse de Lune, du

2 septembre i83o ; en une eclipse du4' satellite de Jupiter, du g septembre

;

entin , en une occultation de Gamma du Taureau, du 5 octobre. Ces trois

observations ont donne par une moyenne o°[\'2'^^",o

u La meine lungilude a ete obtenue par le transport du

temps de Toulon a Alger, a Taide du cbronometre de

M. Berard, officier de marine, ettrouvee de - . o. 43. 6,7
Ainsi

,
par un mibeu, la longitude orientale du phare serait,

approximativement, de 0.42 .57,

3

» Mais des observations plus recentes de M. Berard, faites avec un nou-

veau soin, le long des cotes de la regence d'Alger, portent cette longi-

tude a 0° 44' 10"

» Enfin, un assez grand nombre d'observations azimutales faites avec le

raeme tbeodolite, ont donne sur I'horizon du phare, pour I'azimut du fort

des iinglais, compte du sud a I'ouest i33' 22' 9"

etpour Tazimut de la Tour de Matifou, compte dans le meme
sens 261.13.17
En sorte que Tangle entre ces deux points , determine astro-

nomiqueraent, est de 127° 5i' 6".

Par la mesure directe on a eu 127.51. 9^54

C. R. 1837, ." Semesirr (I. IV. N" 2.) 8
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r> On voit done que les observations azimutales dii soleil levant et coii-

cbant, faites en aout i83i, se trouvent verifiees d'une maniere tres satis-

faisaiite.

n Je passe sous silence les nombreuses et interessantes observations

met^orologiques recueilUes a Alger et dans d'autres lieux voisins, pendant

les annees iSSoet i83i, et dont le tableau est annexe au registre nianuscrit

d'ou les nombres qui precedent sont extraits. D'ailleurs on peut consulter

a cet eganl le i*"" volume dii J^ojage dans la regence cTAlger , par

M. Rozet.

» Tels sont, en peu de mots, les determinations ^stronomiques em-
ployees comm« donnees fondamentales du calcul des positions geogra-

phiques de tous les points de la petite triangulation qui a servi de canevas

a la carte topographique des environs d'Alger, levee imraediatement apres

la prise de cette vilie; triangulation que d'autres officiers d'etat-major,

familiarises avec la geodesie, comme le sont ceux qui forraaient le corps

des ingenieurs-geographes, pourront etendre regulierement loin du littoral

de la Mediterranee , et Her a quelques points de I'interieur de la regence

qu'ils auront determines astronoraiquement. Mais il est necessaire, pour

une operation de ce genre, que le succes de nos armes ait completement

assure la paisible possession de I'Algerie. En attendant, des recon-

naissances dirigees dans des sens differents, appuyees autant que possible

d'observations celestes, et combinees avec les leves topographiques des

cotes, seront tres prc^res a cec^aSer de^wrrenrs^ de position , et a jeter de
nouvelles lumieres, tant sur la configuration et la nature du terrain que
sur la geographic comparee de ces regions si peu connues scientifiquement.

II est done a desirer que les Depots de la Guerre etde la Marine continuent

d'intervenir activement, chacun en ce qui le concerne, dans I'exe'cution de

ce travail important
:
alors seront bientot resolues plusieurs des questions

qui ont trait a la defense et a la prosperite de notre colonic africaine, ou
quise rattachent a ceiles sur lesquelles I'honorable president de la Com-
mission scientifique deVAlgerie vient de fixer I'attention de I'Academic. »

M, Puissant est prie de s'adjoindre a la Commission chargee de faire

un rapport sur la proposition de M. Dureau de la Malle, relative a I'explo-

ration scientifique de I'Algerie.
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PAiEOMOLOGiE. — Sur U nouveuu genre Sivatherium , trouve fossile
au bos du versant meridional de tHimalaya, dans la valle'e du
Markanda; animal gigantesque de Vancien Monde, que je propose de
rapporter au genre Camelopa rdalis ; par M. Geoffroy S\int-
HlLAIRE (l).

« M. de Blaiiiville a place, en novembre dernier, dans le Compie rendu
des seances de I'Acadernie (a), iine note pour annoncer et pour y joindre
une lettre de I'officier anglais, M. Henri Durand. Cette lettre, ecrite de
Dadoopor, a son frere a Paris, signale la decouverte d'ossements los-
siles

,
qu'// est, dit M. de Blainville , impossible de ne pas rapporter au dro"

madaire ou chatneau a une scale bosse , ainsi que le prouve, selon cct
acad«Bicien, undessin qui passe sous les jeux deTJcademie. Je consi-
'lere, touteiois, cette communication recueillie par mon honorable col-
legue, plutot comme une indication de desiderata, que comme la consta-
lation d'un fait; car cette determination n'etait nullement justifiee par
I'apport sur le bureau d'un crane de chameau, ce crane sorti de la
collection d'anatomie.

« Aujourd'hui que je possede la cle du problerae, je m'empi-esse d'fen fbire
jrart a I'Acadernie, pour que la rectification de cette erreur profitata nos
lecteurs des Comptes rendiis. J'ai ^te redevable de renseigqements a ce sujet
a

1 obhjieance et a la recommandation des auteurs qui ont decrit le nouveau
lossHe; ce sont M. le docteur Hugh Falconer, directeur du Jardin Botanique
ne Scharampur, et M. le capitaine Cautley, sur-intendant du doah-canal
trac^dans la branche Sivalek des montagnes inferieures de I'Hiraalaya!
M. Jacquemont, dans une de ses lettres ^ Tadrainistration du Museura,datee
<le Chihi en Kauwor, i5 juiliet i83o, donne des details sur le lieu de la
decouverte de ce fossile; notre infortune voyageur avait ete accueilli dans
e Jardin Botanique que la Gompagnie des Indes entretient au pied de

1 Himalaya; c'est la, a Scharampur, ou , selon une autre orthographe , a
Saharunpour, qu'il a fait ses preparatifs pour aller explorer les celebres
montagnes des Indes.

» Le memoire tres bien redige de mes bienveillants correspondants, fut
adresse a la Societe Asiatique, et imprime dans son journal, a Calcutta

,

19, pages 528 et 529.
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dans les premiers jours de i836; une planche tres bieri faite, et rendant
des fails un compte fidele, accompagnait le memoire de ces savants
anglais. Le dessin original est de M. le capitaine Gautley.

» Or, onapprendra sans doiite avec un vif interet, que le gigantesque
animal sorti des flancs de I'Himalaya, n'est autre qu'une giraffe ante-
diluvienne. Au premier aspect , et sur la vue des chevilles frontales, je I'ai

aussitot reconnue pour telle.

» La nature des prolongements frontaux des giraffes, qu'abusivement
on appelle ses comes, constitue dans i'organisation une si singuliere
anomalie, si decidement et tellement personnelle a Tanimal, que ce fait
ne saurait etre coraprJs que comme un cas presquc teratologique , et qu'il
n'est explicable qu'en recourant aux principes de I'anatomie philosophique.

» Les prolongements frontaux des giraffes ne sont ni des cornes,
car leur noyau osseux n'est point entoure de matiere epidermique ou
cornee; ni des bois, car ils se composent de I'unique tige en quoi con-
siste la dague du premier age des cerfs. Depouilles de leur peau velue,
continuation des teguments communs , ce sont autant de chevilles
osseuses, identiquement les memes que les exostoses qui naissent sur le

coronal des boeufs et des antilopes. On appelle da^uets les faons de cerf,

del'existence de la dague que ce premier age porte d'abord. Et ces choses
ainsi posees, Jes giraffes, qui portent toute leur vie leurs prolongements
frontaux, quand ces tiges tombent chez les cei fs daguets pour etre re-
produites en rameaux brauchus , Ws giraffes sont au fond, comrae systeme
organique, des daguets frappes d'un arret de developpement. J'ai ecrit sur
cela un memoire que je laissai a M. Cuvier avant mon depart pour I'Egypte

,

et que mon honorable ami fit imprimer pendant mon absence, je traitais
dans ce memoire de la question physiologique toucliant ces tiges coro^
Dales, cherchant a expliquer les causes de I'arret de developpement qui
pnve les dagues

,
ou chevilles frontales de leur chute habituelle : ce qui sub-

sequemment empeche la renaissance des bois de seconde et troisieme annee.
» Or de tels 6v6nements sont propres uniquement au genre de la

giraffe: je ne pouvais done, les ayant si soigneusement etudies, me me-
prendre sur leur notion, et encore mieux sur leur valeurde signification,
comme elements de determination zoologique. Quand je revins de Mar-
sedle, on je fus envoye pour amener a bien le voyage a Paris de notre
giraffe, presentement agee de ,2 ans, j'eus occasion de donner une notice
sur cet mteressant animal, et d'insister surtout sur de nouvelles recher-
ches, presentant les particularites bien curieuses et explicatives, comme
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anatomic et physiologic, de I'organisation des prolongements fron-

laux (i).

» A proprement parler, ce n'est point comme formation , dans le sens

etymologique de ce terme, unereelle exostose;j'y aper^ois au contraire uu

osisole, qui ne compte point parmi les pieces craniennes; mais qui

serait du a un germe depos6 primitiveraent dans des feuillets cutanes.

Les OS du boutoir chez les cocbons, les carapaces des tatous, les tuber-

cules osseux saillants hors de la peaudes raies et des ostracions, en four-

nissent des exennples : et je rappelle a ce sujet que mon fils a fait une

decouverte importante (2), dans son observation d'une lame osseuse

etalee et isolee, sur les bosses frontales des veaux, cette plaque etant

entouree dans le premier age de tuniques cartilagineuses et t^gunien-

taires r c'est en effet une sorte de gernie, comme cela se dit des premiers

noyauxdentaires, un germe qui finit par devenir le principe et le point de

depart de I'organequi vaetre sur-ajoute a un systeme d'ailleurs d^j^compl^t^.

» Or, ce point theorique se montre la un fait puissant, et qui eclate

visiblement chez la giraffe : le diaphragme cartilagineux , entre le frontal

et ladague, s'aper^oit a un moment du d^.veloppement par I'age, pour

disparaitre et bientot amener la jonction et ddcid^ment la soudure des os.

wVoiU une marche dans I'organisation qui est notablement speciaie

dans la giraffe, qui est reraarquable par des tenops diversenoent marques

dans revolution, et qui realise en6n les conditions de la plus surprenante

anomalie.

» Pour que ces diversites , se pronon^ant aussi distinctement dans revo-

lution, reparaissent ailleurs, ce ne saurait arriver qu*autantque les memes

(i) Vojci roes remarques ecrites en 1827, dans les Annales des Sciences naturelles,

t. XI, p. a^i.

« Nous eussions dit autrefois que I'os du front s'allonge chez lesruminants bronchus

ou cornus , et qu'il est renferme dans les teguments communs qui croissent simultan^

uient; mais d'apres la decouverte que je viens de faire, et dont la giraffe est le sujet,

nous somnies dans le cas de modifier notre langage : nous avons vu, sur le crane de la

jeune giraffe rapportee du Cap par Delalande, que le prolongement osseux que jusque-

la nous avions dit forme' par I'os frontal , et que nous avions presume etre le produit

d'une extension des fibres allongees de cet os , se trouve au contraire une piece a part

,

une tige ^ large base qui recouvre un plancher subjacent : un pe'rioste est dessous cette

lige , et prouve son essence d'individualite , dans la plus parfaite evidence. »

(2) II ne I'a jusqu'a present e'nonc^ que dans ses cours, et non publie'e par la voie

de Viinpression.
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system es d organisation devinssent le propre d'especes de meme genre;

c'est de cela que je fus convaincu en voyant la tete fossile de THimalaya.

Or m'etant dit que ce concours de oirconstances n'etait possible que si

toutes les raisons da nisus formatwiis se presentaient toutes a la fois pour

produire une giraffe, je ne pus rester un moment en doute que les prolon-

gements frontaux etant semblables, ce caractere d une puissante indication

rae revelait que dans les temps antediiuviens, il avait existe une giraffe

d\m volume corporel superieur a celui des giraffes vivantes actuellement.

»Cette giraffe retrouvee pierre en Asie dans les monts Himalaya y etait-

ce bien I'ancetre, la souche des especes africaines du monde actuel? C'est

dans I'ordre dQ&faits necessaires ,
qu'il en existat dans le monde primitif

pour perpetuer les races jusqu'a nos jours; mais elle est colossale. Ny
aurait-il ici qa'un fait de reduction, comme taille, impose aux elres

organiques de seconde epoque? Ges animaux n'auraient fait que subir une

action amotndrissante, et cavaee par un changeraent profond dans la na-

ture des milieux ambiants : ceux-ci alors, apres de grands cataclismes, ou

apres la lente et miraculeuse influence du temps, auraient rejete I'etat

meteorologiqiie de Tatmosphere dans une mesure de penurie. Qu'on me
permettede hasarder cette expression figuree, qui manque de la sev^rite

exig^e dans le langage de la science; je n'ai trouve que cette maniere inso-

lite pour traduire ma pensee.

» Voila par quelle serie de deductions iogiques xen vins a comprendre

promptement , mais toutefois senlemenrrt /?hon, comment de tels arran-

jjemenls devaient avoir eu lieu dans le monde primitif, et avaient sans

doute donne de premieres conformations de giraffe. Or, ceci apercu
,

j'avais interet a en chercher les preuves par un travail fait a posteriori.

MM. Falconer et Cautley, qui m'avaient favorise en m'envoyant leur

description, tres heureusement fort etendue, laquelle ils avaient ins^ree

dans les journaux de Calcutta, en Janvier i836, et de plus, I'avantage

d'avoir trouve a point nomme leur memoire traduit en frangais dans les

Annales des Sciences naturelles , cahler de juin dernier, m'avaient etabli

en mesure de consulter sans peine les seuls elements publics touchant le

gigantesque fossile de I'Himalaya : ainsi je possedai les moyens de lire

utilement tous les nouveaux faits sur I'osteologie des girafTes vivantes. Or,

qu'y ai-je considere? Une parfaile repetition sur tous les points quant

a la tete, repetition qui s'etend seulement aux rapports generiques. Les

dents, toutes les asp^rites des reliefs, convexity comme concavite de la

face, mais surtout toutes les circonstances caract^ristiques des prolonge-
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men Is fronlaux , voila ce qui me parut manifeslement perceptible suj- la

planche instructive des savants anglais.

» Maintenant voici les differences specifiques que je puis enoncer dans

un mot. La tete est plus concentree d'avanl en arriere dans la giraffe

(les premiers ages de la terre, et plus svelte et allongee dans la giraffe

de I'epoque actuelle. G'est justement et exaclement dans la meme mesure,

mais d'ailleurs dans un etat inverse, ce que nous montrent les deux especes

d'elephants, elephas primigemus et elephas africanus, ces deux quadru-

pedes aux tetes en effet si differentes. Celui-la est le mmiimoutk des

Russes, I'elephant fossile, et celui-ci, maintenu dans I'etat vivant et en

Afrique, a ses denticules a tranches en losange.

» Les differences des deux especes sont si considerables que j'ai tou-

jours, trouve extraordinaire que Cuvier n'eiit point eleve a la considera-

tion de genre Ves^kco. ant^diluvienne primigenius , quand il s'y etait de-

cide pour les autres elephants fossiles, lesquels n'offraient a I'egard des

elephants vivants , d'autres differences que le fait de leurs dents molaires ,

-qui, au lieu d'etre formees de lames transversales, avaient une courouiie

simple et de plus etaient herissees de tubercules .ou mamelons. 11 y a de

Irois a quatre especes qui presentent, etant toutes dans Tetat fossile, cette

con6guration , et qui pour cela furent nommees mastodontes.

» Comment Cuvier n'a-t-il point considere isolemeot I'elephant mam-
mouth, n'a-t-il point vu dans I'exces de longueur de son crane, un ele-

ment caracteristique pour un sous- genre? s'y refuScVt-il par reserve ou

par suite d'une vue de theorie : Cuvier est reste sans en donner I'expli-

cation. On pourrait basarder la conjecture qu'un calcul de theorie I'avait

preoccupe : le nom de primigemus
_,

qu'il avait adopte , semblerait im-

pUquer la pensee qu'il aurait regarde le premier-ne des elephants dans

i'ordre des temps, comme la souche des especes aujourd'hui vivanles.

Toutefois, telle ne fut nuUement son idee : caiv dune part, le nom de primi-

gemus, et les consequences theoriques qu'il implique en soi , sont de Finven-

tion de Blumenbach; etd'autre part , Cuvier, pour cela faire, tenait trop a

son principe de I'immutabilite des especes; principe sur lequel reposait sa

foi de classificateur , contre lequel j'ai toute ma vie reclame et qui fst

presentement
,
je crois, rejete de la pensee de tous" les vrais et savants

zoologistes.

» Comrae il n'y a, pour former les traits differentiels des giraffes des

deux ages du monde, point d'autres ni de plus iraportants caracteres;

si j'ecrivaisdans le meme esprit que Cuvier, je serais tenu de rapporter \es
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conquetes de iios jours sur la montagne de I'Himalaya, au genre camelo.

pardaliSf et Tespece gigantesque de MM. Falconer et Cautley, devrait ne-

cessairement prendre le merae nom sp^cifique prnnigenius , comme son

excellent et caracteristique terme dans ce cas.

» Mais selon moi, les deux naturalistes anglais avaient tres utilement

pourvu aux besoins de la science en errant le genre sivatherium. lis ont

donne pour titre a leurinteressant memoire : Description du sivatherium

GiGAivTEUM , uouvBau genre de ruminants fossiles de la vallee de Markanda,
dans la tranche des montagnes injerieures de VHimalaya.

» Le nom generique restera : il est bien'specialement parlant, et aussi

comme euphonic : seulement on peut lui reprocher son caractere d'etymo-

logie hybride. II a pour objet de rappeler que c'est un animal trouv^ dans

des lieux consacres a la divinite indienne du nom de Si\>a.

» Je n'en puis dire autant du mot specifique de giganteum; car ia gran-

deur proportionnellement p.lus considerable de la giraffe de THimalaya,

est un caractere commnn a tous les animaux primilifs et antediluviens.

Ainsi les teleosaurus eX steneosaurus , en e^ixY^ aux crocodiles qui en deri-

vent; les mososaurus
,
geosaurus et megalosaurus

,
qui ont sans doute en-

gendre les monitors et autres grands lizards analogues; les dinotherium

^

les icthjosaurus et les plesiosaurus ^ qui remontent plus avant encore

dans le lointain des siecles; me portent sous le rapport de causes a leurs

effets a des preoccupations incessantes. Puis, pour ne nous porter que sur

des mammiferes; des megatheriam et me^fcwfer-,- qtti nous ramenent a

I'idee des tatous; des lophiodons, a ceile des tapirs; des spelearctos , anx

ours, etc., que de questions a mediter dans la circonstance presente I

»Or, en voila, je crois, plus qu'il ne devenait necessaire pour asseoir

son jugement sur la vraisemblance de plus de grandeur corporelle a

attribuer aux premiers habitants de la terre. Ainsi, un souvenir se sera

conserve de ces tallies colossales, dont quelques-unes se seraient plus

ou moins propagees durant des ages interm^diaires
, pour disparaitre enfin

sous I'influence de nouveaux milieux ambiants intervenus. Ainsi auront

exh inventees les fables des Geants et des Titans, races taxees d'orgueil et ac-

cusees d'enlreprises insensees contre le ciel; en sorte que finalement oi.

aura attribue aux hommes eux-memes ce qui n'aurait 6te que le fait d<

ces grandes formations dans lesquelles la vie aurait commence a ^etablir

.

toutes formations produites avant la naissance de I'homme et dont des te-

raoignages existent partout, conserves a I'etat de structure pierreuse ou d<'

fossile, el egalement aussi dans ces colosses encore vivantsactuellement et
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que r^cele le sein des mers ; telles sont ces autres merveilles ties ages intro-

duites dans nos etudes zoologiques sous les noms de baleiiies, cachalots et

squales gigantesques.

» Comment en suis-je venu a donner ici celte philosophic? Tout ceque

j'en puis dire, c'est que je I'ai principaleraent puisee dans les principes de

la doctrine des faits n^cessaires. Faudrait-il ici developper ces principes?

Non , soyons prudents; et qu'au contraire cette philosophic reste une cliose

de sentiment, suffisamment appr^ciee par les esprits eleves, qui, exempts

de prejuges , sont d^cidement capables d'en concevoir I'etendue et les appli-

cations. Au reste, ce qui m'a paru toujours evident instinctivement, je

veux bien et je dois en convenir, c'est que les especes ant^diluviennes sont

les parents directs, ou collaleraux,les ancetresdesanimauxdumondeactuel.

» Je rappelle qu'afin de pioduire une demonstration satisfaisante dans

ces questions si vivaces et si saisissant Tiraagination
,
qu'alors ou nous

comptions encore Cuvief parini nous, j'avais consacre plusieurs annees de

courses et d'efforls a mes travaux sur le teleosauriis et le stcneosaurus

des environs de Caen. Pour conclure avec precision
,
je devais m'appiiyer

sur la connaissance des pieds de ces animaux. Ces renseigneraents me
manquaient : je les savais existants

,
pour des yeux capables de les recueillir,

dans des cabinets a Oxford; je ne pus reussir a m'y rendre il y a Irois ans.

J'ai essay6 de reprendre dans rautomne dernier, sur les lieux memes, ce

plan de recherches. niais je fus gravement malade a Londres : ce qui me
torra de revenir de suite sur mes pas. Je ne puis done trailer la haute

question qui me preoccupait et me preoccupe toujours, qu'a Taide de mes
propres reflexions, el a priori; et j'agis ainsi dans I'etendue de mes moyens

,

fort insuffisants : travail ingrat!

n Pour en revenir au simtherium , et pour conclure avec ce nouvel

element de recherches, j'observerai que la determination definitive et

radicalement scientifique de ce fossile , n'avait pu etre donn^e par

MM. Falconer et Caulley,en raison de ce qu'ils avaient eu le malheur
de se laisser trop vivement prevenir par les idees de Bonnet , concer-

nant la theorie de I'echelle des etres, C'^tait un progres de cette theorie,

c'etait un chainon de plus a trouver et a placer dans la serie aniraale, que
MM. Falconer et Cautiey s'etaient propose d'oflrir a la science.

» Voila comme il entrait mieux dans leurs vues, a priori^ de decouvrir

un etre raixte a ranger entre les pachydermes et les ruminants; en se fon-

dant sur une disposition des os du nez, ils ont suppose I'existence d'une

trompe, a laquelle je ne crois nulleraent. En definitive, il n'a manque, el

C. R. 1 837, 1" Semestre. (T. IV. N" 2.) 9
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il ne manque a I'interessant travail de ces naturalistes, auxquels nous som-
mes si redevables, que d'avoir reconnu et declare que le colossal quadru-
pede des basses montagnes de I'Himaiaya, etait une seconde espece de ca-

melopardalis y un sous-genre a introduire parmi les giraffes. »

RAPPORTS.

MECANiQcjE APPLiQUEE.— BappoH sur uJiB Lamp 6 mec unique, presentee

par M. Lory fils.

(Commissaires, MM. Poncelet, Seguier rapporteur.)

« La premiere lampe dans laquelle I'huile fat elevee a I'aide d'un meca-
nisme d'horlogerie fut executee par I'horloger Carcel. Les dispositions de
toutes les parties de cet appareil d'eclairage furent si bien etudiees par
cet artiste

, que plus de vingt annees se sont ecoulees, sans que son oeuvre
ait regu de modiBcations importantes. Les changements qui vous sont
aujourd'hui soumis, ne sont encore introduits que dans le mode de trans-
mission de la iorcQ du moteur a I'appareil elevateur de I'huile.

» Pour vous faire apprecier la difference qui existe entre le procede
employe par Carcel et par tous ceux qui I'ont copie, et celui mis en pra-
tique par M. Lory, fils de i'horloger de ce nom,dont les travaux sont
justement appreci^s par les amateurs de la Befle horlogerie

, permettez-
nous, Messieurs, de vous decrire tres succinctement Tancien et le nouveau
moyen.

» Dans la lampe Carcel
,
le moteur est place exterieurement, sous le

reservoir d'huile; il transmet son action a la pompe ou aux pompes
fixees a I'interieur, au miHeu de I'huile, sur le fond merae du reservoir.
Cette disposition vous fait pressentir la necessite d'op^rer la transmis-
sion au travers d'une boite a cuir, ou a I'aide de pieces parfaiteraent
rodees, pour s'opposer aux fuites du liquide. Le besoin d'une fermeture
certaine apporte necessairement une limite au jeu qu'il est possible de
laisser a cette partie du mecanisme; le moteur, par suite de cet em-
manchement, doit done fournir, au-dela de la force n^cessaire pour I'ele-
vation de I'huile, celle indispensable pour vaincre les frottements de
I'agent de transmission du raouvement.

« Aussi voyons-nous que Carcel eraployait pruderament, dans ses me-
canismes, des ressorts d'une grande longueur, enroules dans de gros

I
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barillets. La vaieurde cette piece, la plus dispendieuse de tout Fappareil

,

contribue pour beaucoup au prix 61eve auquel ces sortes de lampes se

maintiennent.

» Pen^tre de cette v6rite industrielle et coramerciale , qui devrait etre

toujours presente a I'esprit de tous les auteurs de soi-disant perfectionne-

raents, qu'il n'y a perfectionnement reel pour le public que lorsque Ton

parvient a faire mieux et a meilleur marche, M. Lory a cbercbe a debar-

rasser Tinvention Carcel de I'inconvenient grave que nous venons de signaler.

wDans la lampe nouvelle le moleur est place, coname dans I'ancienne,

sous le reservoir, a Text^rieur; la pompe est de menoe plongee dans I'huile

a I'interieur; mais le mouvement, au lieu d'etre transrais au travers d'une

boite a cuir ou d'une piece rodee, est communique a la pompe a I'aide

d'une longue tige librement ins^ree dans un tube dont Vextremite su-

perieure s'^leve au-dessus du niveau de I'huile et dont I'extr^mite iu-

ferieure traverse le fond du reservoir auquel elle est soudee. Cette tige

de communication est ainsi completement isolee au milieu du liquide; elle

se recourbe sur elle-meme pour venir s'attacber au piston de la pompe ele-

vatrice que M. Lory a construite d'une raaniere aussi simple qu'economique.

» Cette innovation debarrassera la lampe Carcel de la perte de force que

nous avons signalee; elle la met completement a I'abri des chances de

fuite d'huile auxquelles elle etaitassex fr^quemment expos^; elJe permet

aussi d'employer pour le moteur des ressorts plus faibles et raoins couteux.

» La disposition simple et commode de toutes les pieces du niecanisme

de M. Lory , dans lequel nous avons remarque avec plaisir un mouvement

de va-et'vient obtenu par une combinaison analogue a I'echappement a la

Graham permet a cet artiste d'offrir au pubhc un appareil d'un prix r6-

duit, cependant d'un effet certain. Ce resultat nous a paru digne de votre

approbation. »

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

MEG-vmQUE APPLiQUEE.— RappoH SUV une Balance de precision^
executee par M. Ernst, ingenieur constructeur.

( Commissaires , MM. Becquerel , Seguier rapporteur.)

« Le constructeur de la balance qui vous est presentee , n'a pas certai-

nement la pretention d'appeler votre attention sur une invention nou-

velle. II soumet siraplement a votre judicieuse critique quelques disposi-

tions particulieres apportees par lui dans la construction des balances de

haute precision.



(62)
>> Le but principal que M. Ernst s'est propose d'atteindre, a ete de

faire rnieux et plus facilement, par consequent plus vite et a moindres
frais : voyons quels moyens il a pris et surtout s'il a reussi.

^

V Faire une balance dont le fleau puisse sans inconvenient etre charge
d'un kilogramme, et qui, sous cette charge, soit encore assez sensible
pour accuser un milligramme, tel est le probleme que M. Ernst s'est pro-
pose de resoudre.

» Deux cones en metal mince et bien ecroui
, joints ensemble par

leur base, forment le fleau, c'est-a-dire la piece principal de la balance
qui vous est soumise. Cette construction, au premier apercu, semble
exposee a une plus grande resistance de la part de I'air ; mais elle rachete
bien cet inconvenient par une extreme legerete

,
jointe a une parfaite

rigidite
:
les avantages de cette disposition peu usitee encore en France

,

ont ele reconnus depuis long-temps en Angleterre, ou elle est adoptee
pour les balances de verification de la marine royale.

» M. Ernst a cru devoir 'supprimer la grande aiguille indicatrice des
arcs d'oscillations. Cette aiguille longue et flexible , doit former avec les

deux bras du fleau, des angles parfaitement egaux pour donner des in-
dications certaines; difficile a regler, exposee a un facile derangement,
M. Ernst a pense qu'elle pouvait devenir une source frequente d'erreurs.

» Les arcs decrits par sa balance sont indiques simplement par une
pointe attachee au sommet d'un des cones, formant I'un des bras du
fleau. lis sont observes sur uft linaife.ai»Mifc» ftiiiwiirpanlrtlti support fixe

de la balance.

» La division zero de ce limbe est placee dans la continuation d'une
ligne droite passant par I'axe des cones, lorsque le fleau est parfaitement
horizontal; il importe pour tirer des inductions exactes, que la balance
soit dans cette condition.

» Cette relation de position entre le fl^au et le limbe adherant au sup-
port de la balance, pent etre facilement et toujours retabHe k I'aide de vis
a caler, plac^es dans la base triangulaire du support. Sur cette base sont
encore pos^s deux niveaux a buUes d'air pour indiquer constamment si

cette condition existe et fournir les moyens de I'obtenir.

» Quelques autres ingenieux details de construction raeritent encore de
vous etre signales.

>) Vous savez, Messieurs, que dans les balances de haute precision,
on doit faire reposer les couteaux sur un plan pour obtenir une grande
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» Le plus petit moiivement horizontal communique au fleau sufBt alors
pour fau-e varier le point de contact des couteaux. M. Ernst ne pouvait ce-
pendant rien changer aux couteaux ni aux plans sur lesquels ils reposent
sans compromettre la sensibilite de sa balance, il a eu la pensee de recti-
fier a chaque pesee la position du fleau au moment de son soulevement
les couteaux sont ainsi redescendus chaque fois sur leur plan, exactement
a la meme place.

» La position du centre de gravite du fl^au de cette balance est variable
il pent facilement etre amene soit au-dessous, soit sur la ligne meme des
couteaux, la tendance de la balance pour revenir a la position horizon-
tale, sous des poids 6gaux, pent ainsi etre augraentee ou diminuee a vo-
lonte.

»Les bras eux-memes du fleau sont susceptibles d'etre ajustes et cons-
tamment raraenes a une longueur rigoureusement semblable par un m^-
canisme simple, qui permet d'eloigner ou de rapprocher les couteaux des
extremit^s de ceux du centre.

» Ces modifications ingenieuses donnnent, a celui qui possede et met en
usage un tel instrument, le moyen de I'ajuster et le regler a son gre Lemode de construction adopte par M. Ernst lui permet de faire bien vite
par consequent h bon march^; la plupart des pieces qui composent'sa ba'
lance/sont execute sur le tour, le fl^au lui-meme est tout en surface de
revolution. Cette piece delicate devient ainsi le produit constant d'un bon
outd, et lion plus le resultat moins certain d'une main exercee.

» Vos Goramissaires ont constate eux-memes la sensibilite de la balance
presentee par M. Ernst. M. Dumas a bien voulu leur fournir le tribut de sa
profondeexp^rience.Ilsontreconnuqu'avecunpoidsdecinqcents grammes
dans^ chaque plateau, elle accusait I'adjonction d'un milligramme a I'un

» Vos Commissaires pensent en consequence que la balancede M. Ernst
est digne de votre approbation. »

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.
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NOMINATIOIVS.

L'Academie, conformement a son reglement, precede par voie de
scrutin a la nomination d un membra de la Commission administrative.
Le membre sortant pent etre re^lu.

Le nombre des votants est de 35. Au premier tour de scrutin

,

M. Poinsot reunit. ... 29 suffrages.

M. Poisson 3

M. Biot I

M. Dupin I

M, Poncelet r

M. Poinsot est en consequence proclara^ membre de la Commission ad-
ministrative pour I'annee 1837.

L'Academie precede egalement par voie de scrutin a la nomination d'un
membre appele a remplir, dans la Commission pour le prix de statistique,
la place devenue vacante par le d^ces de M. Girard.

Au deuxieme tour de scrutin , M. Elie de Beaumont reunit la raa-
jorite absolue des suffrages, et est declar^ membre de la Commission.

MEMOIRES PRESEiVTES.

PHYSIQUE. — Recherches experimentcdes sur les dwers phenomenes qui
concourentareffetgeneraldes Piles electriques; parM.-PELTiER.

(Commissaires, MM. Arago, Savart, Becquerel.

)

L'auteur, dans la lettre d'envoi qui accompagne son raemoire, en
donne le resume dans les termes suivants :

« Ce memoire est destine a remplir les lacunes qui existent dans I'en-

semble des phenomenes qui concourent k I'effet general des piles elec-

triques. II est divis^ en quatre parties.

,, Dans la premiere, je determine les limites des deux ordres de phe-
nomenes eleclriques en les mettant en regard; je fais voir que ces deux
ordres differant Tun de I'autre en tous points, ne sont jamais coexistants.
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mais successifs : puis, je determine par Texperience la valeiir des deux

mots quanfiteet tension dynamique.

» La deuxieme partie traite des divers modes de produire des pheiio-

menes d'electricite dynamique, j'y fais connaitre par des experiences nou-

velles, que la seule impulsion mecanique et le seul deplacement des mo-

lecules d'un corps homogene, produisent des courants dont le sens est

dependant des impulsions donnees; j'ai mesure le rapport qu'il y a

entre les quantites ^lectriques obtenues et les quantites ponde'rales de

molecules alt^rees
;
puis , dans le mode d'induction

,
j'ai reconnu que la

tension du courant crolt comme le carre de Tintensite magnetique. J'ai

indiqu^ la cause de Fanomalie apparente qui existe entre le courant

obtenu et Taction cbimique de certaines substances, comme le cuivre

dans I'acide nitrique.

» II resulte en effet des experiences que j'expose, que, pour que les phe-

nomenes 6lectriques se produisent, il ne sut'fit pas qu'une action cbimique

ait lieu, il faut encore qu'elle ait lieu en contact et en adhesion avec le

metal conducteur;car si la molecule se detache aussitot qu'elle est attaquet-,

Taction cbimique se termine au milieu du liquide, et Telectricite produite

n'est point pergue ni propagee, ou Test tres peu, et la neutralisation a lieu

au milieu du liquide ou nage la molecule d'oxide.

» Je rappelle encore dans ce m^moire ce que j'ai deja eu Thonneur de

faire connaitre a TAcademie, c'est Tinutilite iles formules de conductlbilite.

tant qu'on n'y introduira pas la force des electro- moteurs.

» La troisieme partie traite de la reduplication de Tel^ment primitif, ou

de la formation des piles. EUe n'est qu'une suite d'experiences variees,

propres a Tetude des parties qui entrent dans la constitution d'une pile. J'y

fais voir qu'en divisant un corps en fils fins, d'egale longueur au corps, ne

setoucbant que parleurs extremites, on obtient tin courant plus puissant

qu'avec le gros fil du meme poids que la totalite des fils fins
;
que la perte

est d'autant plus grande que les fils sont plus gros, et que de ces expe-

riences ressort la preuve des courants en retour dans les corps actifs.

J'y montre aussi combien la conductibilite est affaiblie dans les portions du

circuit ou se produit Telectricite, et que c'est une des causes de Tetat de ten-

sion des poles. J'y confirme par experience ce qui avait et^ enonc^ par induc-

tion, la neutralisation de toutes les electricites interraediaires d'une pile,

pour ne laisser fibres que celles des deux derniers elements zinc et cuivre

,

qui ne peuvent se neutraliser en retour a cause des obstacles qu offre la

redupUcation des couples.
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» La quatrieme partie traite des ph^nomenes statiques des piles
;
j'ai

construit des instruments propres a leurs mesures ; ils m'ont demontre que

la tension statique croit beaucoup plus qu'onne I'avait dit, que cette aug-

mentation est au moins comme ie carre des couples actifs. Une experience

nouvelle et fort curieuse m'a fait connaitre la cause de celte augmentation

en meme temps qu elle est venue confirraer la neutralisation respective des

electricites intermediaires des couples; elle repose sur ce fait nouveau,

qu'en neutralisant une des electricites que produit un couple, ce dernier

emet aussitot une nouvelle quantite des deux electricites dont on pent

encore en enlever une et laisser Fautre augmenter la tension deja existaute,

et ainsi de suite jusqu'a un maximum de tension d'une seule electricite,

suffisante pour s'opposer a une nouvelle emission electrique. J'ai mesure

aussi le rapport qu'il y a entre la polarit^ des couples et la perte de tension

qui en resnite.

» Enfin j'ai termine ce long travail par la description des experiences et

des appareils nouveaux que j'ai employes pour demontrer la diversite do

puissance que les metaux possedent pour coercer Tune ou I'autre electricite.

Gette puissance n'a rien de commun avec la force electro-motrice telle que

I'imagina Volta. »

GHiAiiE APPLiQUEE. — IVoie sur uu SavoTi fabrique a fro id, par

Vintervention du chlorure de chaux ; par M. P. Groves.

(Gommissaires, MM. Duraas , Robique\\ )

L'auteur, dans cette note , ne decrit pas Ie precede operatoire auqiiel

il a recours, procede pour lequei il a deja obtenu un brevet d'inven-

tion ; il se contente de faire remarquer les avantages qui r^sultent sous

le rapport de I'economie, de la fabrication a froid, et d'indiquer les avan-

tages qu'a , suivant lui, le savon ainsi fabrique sur celui qui est fait a la

maniere ordinaire.

Des echantillons du savon prepare par le nouveau procede , sont joints

a cette note, pour etre soumis a I'examen des Gommissaires.

P4LEONTOLOGIE. — Note sur trois especes nouvelles de Co qui I les

fossiles; par M. Riviere.

Ges trois especes sont les suivant es.

1°. Ostrea Beaumontii. « Cette huitre , dit M. Riviere, avail, comme
Tout d'autres especes voisines , Thabitude de se reunir par groupes

,
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et les inclividus, attaches ainsi les uns aux autres, forment souvent des

masses assez considerables. On trouve cette espece en tres grande abondance

a I'ouest de Chantonnay, dans un calcaire argileux appartenant a la forma-

tion oolitique inferieure; elle se rencontre encore assez loin de 1^, dans

le raeme terrain , aux environs de Saint-Maxens , d^partement des Deux-

Sevres ; enfin M. Elie de Beaumont croit I'avoir observee, et avec de sembla-

bles circonstances, dans la terre afoulon de I'Est de la France. Comme je ne

I'ai vue, poursuit I'auteur, que dans cet 6tage et dans le voisinage du lias,

je pense que si jamais coquille fut caracteristique d'un terrain , YOstrea

Beaumontii doit I'etre de celui ou nous I'avons toujours reconnue. »

3°. Ammonites Cordierii. Cette ammonite a ^te trouvee au sud-ouest de

Chantonnay, dans un calcaire marneux appartenant a la formation ooli-

tique infi^rieure.

3°. Belemnites Preuostii. Cette belemnite a ete trouvee au sud de Sainte-

Cecile, dans un calcaire marneux appartenant a la formation du lias

superieur, ou elle est associee a beaucoup d'autres restes de mollusques

cephalopodes , du genre Belemnite^ et dont les especes les plus com-
munes sont les B. bicanaliculatus , Blainv. , et B. tripartitus , Blainv.

• Decouverte concemant les effets magnetiques de VaiguUle de

la houssole; par M. Alard-

CORRESPONDANCE.

METALUjRGiE. — Fabrication du charhon a Vaide de la chaleur perdue

des hauts-Joumeauoc et Jojers deJorge.

M. Th. Virlet adresse a I'Academie des echantillons de charbon fabri-

ques par ce procede, dont il s'occupe, dit-il, depuis plus de deuxans, de

concert avec MM. Houzeau-Muiron et Fauveau-Deliars, maitres de forges

des Ardennes.

Dans la lettre qui accompagne cet envoi, M. Virlet insiste sur les mo-
tifs qui paraissent devoir rendre desirable la propagation de ce procede.

« Si Ton se rappelle, dit-il, qu'en France le fer se fabrique presque

tout au charbon de bois, on sentira combien il importe qu'on adopte une

methode au moyen de laquelle on arrive a economiser une grande partie

du combustible, qui se consomme en pure perte tant qu'on a recours aux

precedes grossiers en usage dans les forets. Avec le mode ordinaire de fa-

C. R. i837, i" Ser^ieslre. (T, IV. K" 2.) I O
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brication on n'obtient, comme on lesait, que i6 a 17 pour cent de char-

bon; avec le notre on obtient a quelques centiemes pres toute la quantite

de carbone contenue dans le bois, et avec une proportion d'hydrogene,

qui donne au charbon un pouvoir calori6que plus grand. II y a a la fois

economie de 5o pour cent sur le bois et amelioration sensible dans les

produits. »

La lettre et les echantillons sont renvoy^s a I'exaraen de MM. Cordier et

Dumas.

PHYSIQUE. — Mesure des hautes temperatures,

M. J. Borchart reclame , en faveur de M. Hoene Wronski , la priorite

d'invention pour le pyrometre a air que M. Pouillet decrit dans son

memoire sur revaluation des hautes temperatures lu a I'Academie, dans

la seance dii a6 decembre dernier.

(Renvoi aux Gommissaires designes pour examin'er le memoire de

M. Pouillet. )

M. Cambessedes ecrit que , retenu loin de Paris par des affaires de

famille qui semblent devoir se prolonger, il renonce , en ce moment, a se

presenter comme candidat, pour la place devenue vacante, dans la section

de BotaniquCj par le deces de M. A.-L. de Jussieu.

M. Cambessedes rappelle que, lors de la derniere presentation, son

nom fut place au second rang , sur la liste des candidats.

A 4 beures et demie, 1'Academic se forme en coniite secret.

La section de botanique presente, par I'organe de son President,

M. de Mirbel , la liste suivante de candidats pour la place devenue va-

cante dans cette section
,
par le deces de M. A.-L. de Jussieu :

I". M. Gaudichaud;

2°. MM. Decalsne et Guillemin , ex cequo

;

3*. M. Montague.

Les titres de ces divers candidats sont discutes. L'election aura lieu dans

la seance prochaine; MM. les Membres seront prevenus par billets a do-

micile. F

Erratum du Compte rendu. ( Seance du 2 Janvier 1837.

)

4« Memoire de M. Chevbeul. — Page 5, ligne 29, au lieu de, de la cocheniUe , lisez

:

du bois de santal.
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MEMOmES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDAKTS DE L'ACADfiMIE.

PALEONTOLOGiE. — Suv le Chumeau fossile et sur le Sivatherium

des Sous-Himalayas meridionaux ; par M. H.-D. de BLAiirvriLLE.

« M. Geoffroy vient de placer, sans Tavoir pr^alaWemetit Communique

a I'Academie , dans les Cotnptes rendus de la derniere stance , un assez

long article pour proposer de rapporter au genre Giraffe (Camelopar-

dalis,h.)\e nouveau genre Sivatherium j trouve fossile au has du versant

meridional de I'Himalaya, et etabli dans le Journalde Calcutta, pour i836,

par MM. le docteur Hugh Falconer et le capitaine Gautley. Dans ce meme
article, M, Geoffroy commence par declarer, sans appOrter, il est vrai,

aucune raison a I'appui, que la determination que j'avais donnee en

adoptant la roaniere de voir de M. Henry Durand au sujet d'un crane de

charaeau fossile dans les memes terrains, n'^tait nuUement justifi^e par

I'apport sur le bureau d*un crane de chameau, ce crane sorti de la

collection d'anatomie. C'etait cependant, suivant moi, le seul moyen

d'y parvenir, en fournissant le second terme de la comparaison. Quoi

C. R. 183;, I" ^mestre, (T. IV, K^ 5. I I
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qu'il en soit, c'est contre ces differeiites assertions, la clerniere exceptee

cependant, que je prends la liberte de m'elever, en assurant, autant que
cela se pent d'apres des dessins toujours plus ou moins incomplets, ces

trois points :

» i". Le crane dont le dessin a ete envoye par M. H. Durand , n'a pu
appartenir qu'a une espece du genre Ghameau; 2" il ne peut, en aucune
maniere, etre rapporte au Sivatherium; 3° le Swatherium n'etait certai-

nement pas une giraffe.

» Pour le premier point, je luets de nouveau sous les yeux de
I'Academie, le dessin envoye par M. Durand, a cote d'un crane de cha-
mean, par un heureux hasard de meme age et de raeme grandeur, sorti

,

il est vrai, comme le fait justement observer M. Geoffroy, de la collection

d'anatomie comparee , ce qui n'empechera pas
,
j'espere , de reconnaltre par

la forme de I'occiput et de sa crete, par celle des parietaux fort allonges
,

au contraire des frontaux beaucoup moins etendus en arriere que dans
les ruminants cornigeres , et n'offrant d'ailleurs aucun indice de prolonge-
ments frontaux

, qu'il y a une parfaite ressemblance entre I'objet figure A,
et le crane mis a cote B, d'ou Ton pourra conclure que i'opinion de
M. Durand est pleinement justifiee. Ajoutons que les auteurs du memoire
sur le Swatherium ont fait la remarque que le lieutenant Baker (compa-
^non de M. Durand) leur a montre des preuves indubitables de I'exis-

tence d'un elan ct d'unc espece de chameau, dans les memos terrains.



• Pour le second point, il ne sera pas moins facile tk reconhaitre par

Tinspection simuUanee de la figure donnee par M. Durand , et de celle

du Swatherium, que, sans parler de I'enorme difference de grandeur, il n'y

a sous aucun rapport de forme generale, de proportions dc parties, pas

la moindre ressemblance entre ces objets; ainsi I'occiput, le front ,
I'ori-

gine de la face, la ligne sup^rieure et inferieure du crane, I'orbite, etc.,

different autant qu'il est possible , comme I'Academie pourra s'en con -

vaincre en rapprochant les deux figures A et C.

» Pour la troisieme assertion , le Swatherium n'a aucun autre rap-

port avec la giraffe, que ceux d'appartenir au meme ordre des ruminants,

il suffira aussi d'examiner comparativement la tete du Sivatheriwn d'apres

le dessin donn^par MM. Hugh Falconer et Cautley, avec celle de la giraffe

que je mets sous les yeux de I'Academie ; en portant son attention sur

les considerations suivantes.

« i«. Dans le Swatherium, la forme generale de la tete est en coin ou
triangulaire, tres elargie en arriere, avec le vertex elev^; tres raccourcie
au contraire et att^nuee en avant, n'offrant que deux retr^cissements, Tun
mediocre derriere les orbites , et I'autre tres marqu^ en avant des molaires

;

la hgne m^diane superieure rapidement ascendante de I'extremite aut^-
rieurea laposterieure, et I'inferieure, au contraire, relevee forlemenl et
brusquement dans sa partie vert^brale, sur la partie maxiUaire, un pea
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comme dans les rhinoceros , de raaniere a ce que la tete
,
posee sur un

plan , et appuyee sur les dents , les condyles occipitaux en sont tres distants

par leur elevation.

» Dans la giraffe, au contraire, la tete est longue et etroite, courbee

presque ^galement, suivant sa longueur, dans toute la ligne niedio-supere

et medio-infere, de maniere a toucher vers ses deux extremitesle plan de

position. Sa plus grande largeur est en outre, non pas en arriere, mais au

milieu, dans le diametre orbitaire, s'attenuant aussi bien en arriere qu'en

» a% Dans le swatherium rocciput, ou mieux le vertex, est extremeraent

remarquable
, parce que, ayant une hauteur assez grande, il se dilate de

chaque cote en une protuberance considerable., et telle que, MM. Falconer

et Cautley ont pu douter si ces protuberances ne se prolongeaient pas en

cornes; alors il faudrait adniettre que, comme dans les boeuts, cet elar-

gissement posterieur de la tete serait forme par le frontal : aussi MM. Fal-

coner et Cautley disent-ils que le crane, mutile dans la region parietale,

parait, sous le rapport de ta jonction des parietaux avec les frontaux, avoir

ete comme dans le boeuf.

» Dans la giraffe I'occiput est au contraire plutot retreci que dilate , et

n offre aucun indice des protuberances laterales du Sivatherium; le frontal

qui portant en partie les epiphyses des fausses cornes etant bien loio de

s'avancer jusqua la face occipitale de la tete,

n 3°. Le front est surtout fort remarquable dans ce dernier, non-seule-

ment par sa largeur et par Vexcavation de sa moiti^ superieiire , mais surtout

parce que entre les orbites, et un pen au-dessus et en arriere, s'ele-

vent d'une base large, et insensiblement du frontal, deux grandes pro-

tuberances courtes, coniques, lisses ou sans rugosites, un pen diver

-

gentes entre elles, et se portant obliquement en avant.

» Or, il n'y a absolument rien de semblable dans la giraffe, dont le

front, au contraire, au lieu d'etre large et excave, est bombe et s'e-

leve en une sprte de crete raediane ou de bosse comprimee portant

Vepiphyse corniforme mediane si caracteristique de cet animal.

» 4*^. Quant aux prolongements dont la tete est arm^e , il ne pent

y avoir davantage de comparaison , ni pour le nombre, ni pour la posi-

tion , ni pour la structure.

» Dans le Swatherium c'etaient sans doute de veritables cornes , car

le prolongement osseux se continue sans interruption avec le frontal;

et si dans la figure il semble que du cote droit la cheville soit separee
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par une suture, cela est evidemment du a une fracture partiell%, dont

il n'existe aucune trace sur I'autre cote. En outre , ces comes n'^taient

qu'au nombre de deux ou de quatre, deux sus-orbitaires et deux sub-

occipitales, comme daas VAntihpe quadricornis,

J. Dans la giraffe, au contraire, il n'y a pas de comes prgprement dites;

mais la peau, soulevee pour ainsi dire en deux ou trois endroits, Miivant

les sexes, est soutenue par des epiphyses singulieres, toujours pleines,

quoique vasculiferes , ayant plus de rapports avec un bois de cerf qu'avec

une corne , toujours plus ou moins creuse et en coranaunication avec

les sinus frontaux.

» D'ailleurs, ces prolongements frontaux sont,dans la giraffe, au nom-
bre de trois, un median au milieu du front, et les deux autres sur la

sutur« fronto-parietale.

» 5°. Les orbites dans le Sivatherium , comme dans la giraffe et comme
dans tous les ungulogrades , sont fort eloignes entre eux ou e'cart^s

;

mais ils sont tres petits, et le plan de leur ouverlure tout-a-fait lateral dans

le premier, tandis qu'ils sont tres grands et antero-Iateraux dans la se-

conde, disposition qui devait considerablement changer la physionomie

du premier de ces animaux.

ji 6'. La face estcourte, large et massive dans XeSwatherium, ce qui est le

contraire dans les ruminants en general, et dans la giraffe plus que dans

tout autre , et ce qui rappelle un peu ce qui existe chez les elephants.

.> ^". Les OS dunezsont covirts, arques,et s'avancent beaucoup au-dela du

bord posterieur de la fosse nasale chez le Swatheriurn; ce qui lui donne

quelque ressemblance avec le rhinoceros, et surtout dans la figure, a cause

de la troncature du museau; tandis que dans la giraffe, au contraire, ces

OS sont fort longs, tres larges en arriere, att^nues et bifides en avant, et

d^passant a peine I'origine posterieure de la fosse nasale.

» 8°. Les arcades zygomatiques ne sont nuUement pro^minentes ; elles

sont longues et se portent en avant pour aller joindre I'apophyse corres-

pondante de I'os jugal , disposition qui se trouve egaleraent dans la gi*

raffe et dans les autres ruminants ; ce qui, pour le dire en passant, serable

assez fortement en contradiction avec la figure donn^e qui represente une
arcade zygomatique large , epaisse , ayant une certaine ressemblance avec

celle du rhinoceros , mais peut-etre a cause de la roche qui cache plus ou
rooins le veritable etat des cboses.

B 9°. Enfin , les dents molaires , au nombre de six, comme dans tous les

ruminants , ayant surtout beaucoup de ressemblance avec celles du cha-
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ineau,#ont cependant beaucoiip plus epaisses que larges; mais en outre

les trois posterienres presentent dans la forme du croissant interne de
leur surface triturante

,
qui, au lieu de se courber simplement, se plie

en zigzag ou en sinuosites profondes, un pen, comme dans YElasmo-^

therium et mepe dans VArwplotherium , une disposition qui n'a nulle-

ment lieu dans la giraffe, pas plus que dans aucun ruminant connujusqu'ici.

« Je pourrais avec la plus grande facilite rapporter encore beaucoup
d'autres preuves contre la proposition de M. Geoffroy, en les puisant

dans ie memoire des auteurs cites, ou bien dans une comparaison plus

detaillee de la tete du Sivatheriwn ^ avec celle de la giraffe; mais pour
abreger, j'aime mieux presenter ici la copie de la figure donnee par

MM. Falconer et Cautley, d'apres une tete tronquee un peu en avant et

en arriere , et dont toutes les sutures completement soudees indiquent

un animal plus qu'adulte, a cote de celle d'une giraffe, r^duite au sep-

tieme. On y trouvera, j'espere, la preuve evidente que le Sivaiherium etait

reellement quelque chose de tres extraordinaire, une grande espece d'an-

tilope, plus hideuse encore que le Gnu {Antilope gnu, L.), a tete courte et

pesante, a crane tres releve et surtout tres elargi en arriere, portant peut-etre
deux paires decornes, une plus petite en avant et une autre tout-a-fait

en arriere comme dans I'aurochs, a face et figure de rhinoceros, pourvu
de tres petits yeux lateraux, et sans doute de grandes levres, peut-etre
meme d'une trompe nasale, comme le pensent MM. Hugh Falconer et

a-dire robustes et solides , et assez peu eleves, tout au contraire de ce
qui existedans la giraffe, animal dont toutes les parties de rorganisation,

les proportions et les allures si particulieres , indiquent un habitant des
vastes pays de plaines et de forets, et nuUement de lieux plus ou moins
montueux.

« Je termine en priant I'Acad^mie d'excuser I'etendue que j'ai donnee
a ma reclamation et a ma refutation des assertions ou des propositions
de M. Geoffroy; mais I'etude des fossiles ne se bornant pas a la conside-
ration zoologique, c'est-a-direa remplir les lacunes de la serie animale,
et s'appliquant ^ fournir a la geologic un de ses elements les plus im^
portants pour la resolution des grandes questions etiologiques dont elle

s'occupe, il faut craindre que ces elements fausses ou exageres ne la con-
duisent de nouveau a des hypotheses dont elle a eu tant de peine a se
debarrasser vers la fin du dernier siecle, et qui ont arrete si long-temps
ses progres. »
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. Du Sivatherium de UFfimalnjn, comme offrant

un cas analogue de terrain et de degrc d!organisation a Vc'lephant

mammouthy et comme contribuajit a Venseignement des causes in-

cessantes et graduelles modijiant les formes animaJes dans les ages de

la terre; par M. Geoffroy Saint-Hilaire.

« A'Toccasion de ma communication de la derniere seance, que je

il'ai point lue, et que j'ai toutefois imprimee en son entier dans le Comple

rendu dernier n' 3; et, afin de montrer ce qu'apportent an domaine de la

science les faits d'une nouvelle giraffe dans T^tat fossile, je presente les

reflexions suivantes

:

» Je pense qu'il exisle pr^sentement instruction et maturite suffisantes

de progres contiuus, pour que I'esprit humain se porte .avec avantage

sur les consequences de mon dernier memoire , et pour que je puisse

enfin me permettre , meme au sein (rnne Acadomie distribuee en sections et

occupeede considerations speciales, d'emettre a profit qiiclques vnes cori-

jecturales sur I'ordre ancien de la tcrre, Selon moi, noii-seulcment cela

devient possible, mais c'est maintenant d'urgente necessite, que d'arriver

avec ferraet6 sur I'essence des formes animales et sur rhistoirede leurs

ifiodifications lentes et successives, ainsi que cc fiit sans cesse (e travail

des siecles, sons Faction de cbangements simultanes dans fes milieux

ambiants. CVst a cot effet qu'avant traite, dans !a derniere seance,

de rexistence du slK'aiheriutn comme tail parlicuUcr, j'avais reserve pour

aujourd'hui les deductions a demander a ce sujet, et dont je pense ne de-

voir parler ici qii'en raison de leur caractere conjectural, et poor poser

des jalons a s'en aider et a guider dans des recbercbes ulterieures.

» La foi a Texistence d'un principe exclusivement dominateur et ap-

plique a I'essence des classifications en histoire naturelle, le principe de

i'immutabilit^ des especes, cette conviction des premieres Etudes chan-

celle, comme s'etant usee, et des-lors perdue au sein de la plenitude de

ses services; cette croyance devait finir comme atteinte d'impuissance

pour y perseverer. G'^tait uniquement ime vue de I'esprit qui est venue

s'an^antir dans une impasse, reveler et constater la cloture du siecle de

Guvier, de ce temps trop exclusivement rempli par des descriptions et

des classifications.

» Ge sera done Tobjet principal, et j'ajoute, le but glorieux de I'ere

qui commence, que d'entrer en recherches sur le caractere et les con-

ditions des faits zoologiques d'avant la naissance de rhomme. Et en effet

,
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e*t-ce dans I'essence de ce grand aveneraent , rapparition de Thomme

sur la terre, que nous devions rester priv6s des faits de ce mysterieux

enfanteraent ; nous sommes toutefois servis par quelques renseignements

concernant les preludes, le berceau et generalement des dispositions

comme prises a I'avance pour cette naissance miraculeuse.L'homme n'existe

point encore, que deja tout un monde zoologique suit le cours d'ad-

mirables et de progressifs d^veloppements. Tout ce travail, voila ce qui

constitue les grands jours de I'oeuvre de la creation , ce que je com-

prends comme formant les jours historiques et philosophiques de la

Genese. Tels sent d'abord I'ordre et le caractere des exigences de ce tra-

vail dans le temps, qui consequemment, preparent le plus eclatant 6ve-

nement de la terre , et qui amenent enfin I'accomplissement de la sixieme

journee.

» Or, cette sixieme journee attend du savoir de nos jours une para-

phrase synthetique , le t^moignage precis d'une intelligente admiration

pour une si magnifique manifestation de la puissance creatrice, des que

la venue de rhomme sur la terre a pour objet de coordonner et d'a-

ohever le sublime arrangement des cheses, en ce qui concerne la petite

Dlanete de notre coin de I'univers, abandonnee desormais aux ebats de

son nouvel habitant.

» Or, ce n'est point pour arriver a des effets de style et pour int^resser

par des accents poetiques, mais serieusement et comme physicien, que je

me sers ici de c«s termererw*i|UI«Hiue80Ue tie- t'(!rf5?taes expUcati^es. Car

dest apresy avoir reflechi profondement, que j'ai , il y a quelques semaines,

imprime que la science confirme plutot quelle ne nie, que les revelations

de nos livres sacres sont oeuvres emanees ou de Dieu directement , ou

provenant sous son inspiration de I'enfantement providentiel de la

philosophie rationnelle.

» Avant d'arriver a engager I'Histoire naturelle generale , dans cette voie

dont le resuUat serait cependant de concentrer toutes les philosophies

partielles dans I'unite, il faut en venir a deblayer les routes des fausses

donn^esquilesencombrent, principalement des idees qui ont long-temps

regne avec autorite, et qui aujourd'hui ne doivent plus etre considerees

que commeautantde prejuges lacheux.Or,dans cenombre je place d'abord

les regies actuelles des classifications , celles qui se fondent sur la croyance

que la nature a pris un soin extreme a empecher I'alteraticn des especes,

a maintenir fixes les formes dans les etres organises.

n Avancer aujourd'hui comme un fait reconnu experimentaiement

,
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qu'une espece se d^veloppe et se po ursuit dans sa descendance par voie

d'une generation stationnaire, selon des conditions a elle prescriles, des

I'origine des temps, r^p^tant exactement les fails des lign^es ascendantes,

c'est confondre ce qui devient le propre d'un age de I'humanite, et ce qui

a lieu denes jours dans le cercle d'une seulep6riode, avec ce qui se passe

d'une maniere illimitee, dai^s le temps et dans respace,pour resterpro-

videntiellement et necessairement assujetti aux fails d'inneites, qui son

t

dans le caractere de I'^ter'nelle mutation des choses. Tout ainsi que la

raison des choses nous I'enseigne , c'est de cette facon que se doivent com-

prendre les retours g^nesiaques de toute existence dans runivers.

» Mais sans traiter main tenant a fond de ces points et avec details, ce

qu'on pourrait essayer de contester, qu'il me suffise aujourd'huid'invoquer

et de reprendre une precedente philosophic, laquelle s'est trouv^e rejetee

dans I'ombre, corome cela arrive a toute idee promiilguee par le g^nie,

mais produite trop en avant de celles de son siecle : j'entends parler de

cette doctrine eclipsee par I'activite incessante et exclusive des travaux

particuliers , travaux assidus et accumules des descriptions et des classifica-

tions. A ces vues synthetiques , il appartient de reparaitre aussi utile-

ment que glorieusement, car la science ne pouvait rester phis l<^g-t«nps

accul^e devant Fimpossibilit^ de lier les deux ages de la zoologie, les etres

de Tancienne creation et ceux vivant dans i'etat moderne. Ce sera done et

c'est effectivemcnt ime necessite de recourir et de rcvenir nuxidees posees

par le plus grand penseur sur la nature
,
qui ait ele accorde k Thuraanite.

» Ce raaltre puissant fut notre immoitel Buffon : il avaitecrit en 1778,

idees meconnues par Cuvier, que la nature se montre constamraent

la meme, mais cependant qu'elle roule dans un mouvement continuel de va-

riations successives , d'alterations sensibles, et qu'en definitive elle seprete

a des corabinaisons nouvelles, a des mutations de matieres et de formes, se

trouvant diff^rente aujourd'hui de ce qu'elle etaitau commencement et de

ce qu'elle estdevenue dans la succession des temps. Or, quand jedeveloppais

les principes de cette ecole, que Goethe renouvella depuis, et qu'il propa-

gea en Allemagne sous le nom de Philosophic de la nature, je n'^tais

qu'un disciple de Buffon, ferme en ma croyance , parce que j'avais foi en

la parole du maltre. Cela etant, pourquoi, au moment de la lutte de i83o,

cette entreprise feillit-elle k me faire passer pour un novateur dangereux?

» Sachons oublier : et que nous puissions presentement consid^rer que
notre sol, nos champs de i'histoire naturelle sont enfin desobstni^ de ces

yives et trop exclusives pretentions des travailleurs de premier age : ear

C. R. 1837, i«r Sentestre. (T. IV. No 5.) * 2
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nous entrons dans les jours de I'avenir ou de second age, dans ce qui
va desormaisconstituerrereunitairedes recherc^es synthetiques, les seules

capahles de porter sur le savoir et la raison des choses: rerum cognoscere

» Ainsi voila des resultats que je veux aujourd'hui me borner a enoncer :

un memoire special en dira plus un autre jour. Le caractere fondamen-
talement differentiel qui distingue le monde antediluvien du raonde
moderne et qui se propage au prorata dans les formes aniraales , est une
grande difference dans la temperature des milieux. Soit le refroidisseraent

dela terre, eu egard au feu central; soit une diminution et soustraction
d'oxigene dans Tatmosphere, I'oxigene bien davantage que I'azote etant

parvenu a former la substance des pierres calcaires; soit les effets de I'ali-

raeutation due d'abord aux plantes monocotyledones, puis aux vegetaux
dicotyledons, tantot a I'une de ces causes et d'autrefois toutes agissant

simultanement, voila des elements incontestables pour convertir un
milieuambiant premier en date, dans la qualite d'autres milieux ambiants
successife; voila des causes a assigner a la mutation des formes animales; et

seraient-elles universelles a chaque cycle, il y a des-lors coincidence dans
ces memes faits correspondants?

» G'est une question que j'examinerai plus tard, comment il y a eu piu-
sieurs cycles pour I'enfantement des animaux fossiles aux conforma-
tions les plus dissemblables? comment il y a eu cycle ichtyosaurien , dino-
therien, etc., et terraioa diffferents k Icnr^ttfiet? Pour rester au plus pres
des faits qui s'ecartent le moins des conditions de notre age moderne,
je ne veux employer ici que les animaux fossiles des terrains tertiaires, la

giraffe Sivatherium, I'elepbant primigenius et tous autres cas analogues;
c'est-a-dire que je me propose de ne considerer que des formes animales,
ayant ete disseminees dans des epoques contigues, ou fut une nature sem-
blable comrae genres, et diverse comme especes. Dans cette occurrence,
il y a elephant et giraffe dans le monde antediluvien comme rapports ge-
neriques; mais dans le monde posterieur, ce sont loutefois d'autres especes

A differences tranchantes.

» Si je me refere aux propositions de mon Memoire de la seance dei-

tiiere, les differences comme volume profitent surtout aux animaux les

plus anciens. Que conclure de cette remarque et des citations prec6-

dentes? G'est qu'il ne s'exerce point la d'autre influence essentielle au sujet

de ces animaux, d'autres causes modificatrices, qu'une difference dans la

temperature des milieux : or ces causes n'apportent dans les organes qu'une

1
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bien l^gere perturbation, dans tous propagee au prorata. Ainsi, il y a dans

les especes, d'un mondea Tautre, conservation des traits communs et g4-

neriques, puis differences a leur sujet constatant un degre organique plus

ourooins saillant, et ne revelanl qu'une alteration dans la proportion des

parties.

» Pourquoi d'aussi grandes ressemblances? Elles tiennent a Tidentit^ des

niateriaux et a la raison d'affinite qui decoule d'une meme essence; le nisus

Jormativus est tenu et ne manque point d'intervenir de la meme sorte.

»Mais pourquoi des differences cependant? Nul doute que celles-ci ne

soient causees par ies distances respectivement diverses des molecules, et

que cene soit la temperature qui, diverse, n'intervienne modificative dans

I'un et I'autre monde.

» Qu'un animal ait la fievre , on dit de lui qu'il a le sang enflamm6; les

molecules sanguines roulent dans leurs vaisseaux qui en sont disteudus :

s'il en est fait des versements aux confins du travail organique, les depots

sont d'une facon dans I'etat fievreux et d'une autre dans Tatonie.

» Reflecbissant a ceci et faisant application de ces vives actions, les-

quelles dependent de I'etat conditionnel ou essence des molecules, je

conclus que le meme genre, dans le monde ant^diluvien , repr^&enterait le

cas de Tanimal toujours fievreux, et que chaque espece de I'etat moderne

serait modifiee par Taction contraire. Dans le premier cas, le tissu cellu-

laire serait confectionne par une trame avec alveoles plus larges, et dans

lautre cas, par des arrangements inverses , ou par des alveoles plus

etroites.

» Je n*ai hasarde ces conjectures qu'afin d'etablir par un exemple plau-

sible, qu'il est possible de concevoir la transmission des formes animales

d'un etat antecedent au suivant, s'il y a changement a cet effet, dans les

milieux ambiants. On m'a formellement conteste
(
Dictionnaire de la

Conversation f t. XXX, p. ia5) qu'il eut suffi d'une seule creation pour

Taccomplissement des fonctions de I'univers durant la serie des siecles.

La zoologie fossile atteste I'aneantissement de plusieurs especes, et il

devient d^raisonnable de croire que ies animaux d'aujourd'bui soient

descendiis de ceux du monde antediluvien : des formes animales dis-

semblables ne se peuvent deduire les unes des autres Voila I'objection;

et Ton ajoutait que Cuvier resterait le seul naturaliste sage et religieux

de son age : car on lui attribuait la pensee que Died aurait ete con-

traintde remanier les cboses de la creation, au moins dans une prin-

cipale circonstance. On pourrait repliquer, ce me semble, a ce senti-
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ment religieux, que s'il est deja plus logique et de meme plus dans le

caractere de Tobservation , de croire a la continuite de memes allures
,

ilest, certes,plus moral et plus respectueux d'admettre les immuables
desseins de la sagesse eternelle. Le genie divin a pu tres facilement con-

cevoir et a du, une bonne fois pour les ages futurs, prescrire toutes

mesures appropriees a I'arrangement des choses. Comment une aussi

etroite idee ! on recourerait ainsi a un Dieu de tragedies grecques
,
pour

demeler des complications poussees a I'extreme!

» G'est a ces divagations que je songeais , en declarant plus haut d'ur-

gente necessite d'en venir a reflechir presentement a ce que fut probable-

ment I'ordre ancien de la terre. J'entrevois la un funds d'etudes pour Tere

philosophique et unitaire qui commence; car il y a beaucoup de verites

a chercher dans cette direction ; et peut-etre qu il en sera de ces etudes

de Tantiquite de la terre, comme des recherches si profitables pour Tage

actuel touchant les questions historiques de Fetat social. Il y a lant a ap-
prendre en comparant des termes opposes dans toute recherche , et en y
cherchant les influences reciproques du passe sur le present et du present

sur les evenements consommes dans le passe.

' iVoTA. M, de Blainvillea reclame, dans une vive improvisation, contre lajustesse de

ma determination du sivatherium , attribue'e au genre Giraffe. J'ai annouce que je

je'pondrai a ses remarques lorsqu'il les aura consigne'es dans un Me'moire e'crit; et je

me flatte de le faire avec quelque bonheur, et peat-etre utilement pour le lecteur, au

moyen de Texposition de quelques T^x'm/wifs» m^jLgi^ggf^^

cHiMiE APPLiQUEE.— Nouvelles observutions sur les chaux hydrauliques
magnesiennes ; par M. Vjcat.

« M. Berthier a eleve quelques doutes {Annales des Mines, tome t8,

page 480) sur I'exactitude du fait chimique que j'ai eu I'honneur de com-
muniquer dernierement a I'Academie ; savoir, que la magnesie, lorsqu'elle

intervient en proportions de 3o a 40 parties, peut rendre hydraulique

40 parties de chaux tres pure.

» Par deference pour I'opinion de ce savant chimiste, j'ai verifie de

nouveau la synthese qui a servi de base a ma conclusion ; et pour ecarter

les causes possibles d'erreur, j'ai prie M. I'ingenieur en chef des mines
Gueymard (dans le laboratoine duquel j'ai opere) de choisir et de verifier

hii-meme les carbonates de chaux et de magnesie destines a I'experience.

» En consequence, il a 6te mis a ma disposition, i" dti marbre blanc

du Val-Senestre (Isere) qui sur 100 parties contient

:
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n:. Silice 0,068 )
.

..ll.if^

y.'

"

Carbonate de magnesie. 0,020 > 100 :,

Carbonate de chaux .. . 99,912
*

2' flu carbonate de magnesia des pharmacies, qui contient

:

Magnesie 46>oo )

Acide carbonique 5i,6o > »oo

Eau ?.,4o )

» I.a silice, comme on le voit, n'intervient pas pour —- dans le cal-

caue du Val-Senestre , et son influence reste par consequent insignifianle.

» Ayant calcine, jusqu'a expulsion presque complete de I'acide carboni-

que, plusieurs fragments de ce calcaire, j'ai obtenu de la chaux pure a

raotns d'un millieme pies, et j'en ai pese 44 parties; j'ai pes6 egalemeut

80 parties de carbonate de magnesie, representant 36,8o de magnesie

anhydre. La chaux a ete reduite en laitance par I'extinclion , et melangee

avec le carbonate de magnesie prealablement pulverise et pass6 au tamis

de soie. Apres une trituration long-temps prolongee, le melange, trop li-

quide pour etre manipule, a ete rapproche par dessiccation , puis divise

en boulettes, et ainsi introduit dans la moufle d'un iourneau a coti^

pelle, oil il a subi environ 4 heures de bonne chaleur rouge.

» La chaux factice ainsi obtenue a fus6 promptement et avec vive

effervescence dans Teau. Reduite en pate de bonne consistance, placee

ensuite au fond crun vase et recouverte d'eau, elle a fait prise en moins

de iiuit jours; le neuvieme jour, la surface mouillee portait, sans de-

pression sensible, une aiguille a tricot ordinaire charg^e de 3oo grammes.

» Gette seconde experience confirme done pleinement !es resullats

annonc^s et repond aux doutes de I'honorable academicien que j'ai

cite; elle explique parfaitement Thydraulicite des chaux naturelles du

Lardin (Dordogne), qui se composent moyennement, savoir :

D'oxkle de fe

De carbonate de chaux 5o

En effet > si la magnesie se comportait comme une raatiere incite

,

ime un sable fin, par exeraple, la chaux du Lardin contenant ia



chaux pure et la silice dans la proportion de loo a lo, ne serait que
raoyennement hydraulique, tandis que ses qualites bien constat^es la

placent an rang des bonnes chaux hydrauliques ordinaires; ce qui s'ex-

plique par la forte dose de magnesie qu'elle contient, dose qui sup-
plee a ce qui manque en silice.

n En nous accordant I'exactitude des resultats, M. Berthier pretend
d'ailleurs que le principe reste sans importance pour les arts. II y a

peut-etre un peu trop d'erapressement dans ce desir de poser des bornes
a I'extension utile de tel ou tel principe, car, si je suis bien informe, la

publication de ma premiere note aurait porte dej^ quelques fruits en rap-
pelant I'attention des constructeurs sur des dolomies qu'on avait rejetees

dans diverses localite par les acides que 5 a 6 cen-
tiemes de residu argileux, on desesperait d'en tirer des chaux suffisamment
hydrauliques. »

M. Dumas rappelle : a que M. Fuchs a deja public depuis quelques an-
nees en Baviere, des observations tendant a prouver le role utile de la ma-
gnesie dans les chaux ou mortiers hydrauHques. — M. Fuchs s'est particu-
lierement attache a mettre en evidence toute I'utihte qu'on pent retirer
des dolomies, et il fait voir qu'avec une pouzzolane qui produirait un effet

mediocre par I'emploi d'une chaux grasse, on obtient avec la chaux ma-
gnesienne un mortier d'excellente qualite. »

M. Jrago annonce que M. Melloni, refugie itaiien et correspondant de
ia section de physique, vieut d'obtenir la permission de rentrer dans sa
patrie. II me^arait indispensable, ajoute-t-il, que des remerciments soient
adress^s, dans cette enceinte meme, au personnage dont I'intervention
bienveillante a obtenu cet heureux resultat : quelques mots d'explication
justifieront amplement ce voeu.

Les Commissaires charges de vous rendre compte des travaux de
M. Melloni, avaient eu maintes fois a regretter qu'une position plus
heureuse de cet ingenieux physicien, ne lui permit pas de donner a

ses experiences tons les developpements dont elles paraissaient sus-
ceptibles. II me sembla, ajoute M. Arago, qu'il fallait a tout prix
essayer de porter reraede a un mal si reel et si facheux. J'en ecrivis

a M. le prince de Melternich ; ma lettre etait une analyse abregee
des belles decouvertes de M. Melloni

; j'avais essay^ de faire ressortir ce
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qu'elles presentent de paradoxal , d'inesper^ ; ce qu'elles promettent de

nouvelles lumieres a la science; ce que Tltalie, enfin, peut attendre d'nn

physicien qui a debut^ d*une maniere si brillante.

Ce langage. Messieurs, a it6 entendu. M. de Metternich me fait Thon-

neur de m'annoncer qu'il a mis ma lettre sous les yeux de S. M. I. la

grande-duchesse de Parme, et que M. Melloni est libre , desormais, de reii-

trer dans sa ville natale.

J'avais pense, dit M. Arago en terminant sa communication, que je

rempUssais un des devoirs du secretaire perpetuel de I'Academie, en es-

sayant d'arracher M, Melloni, notre correspondant, k une position pe-

nible
;
j'accomplis maintenant un devoir non moins sacre quand j'a-

dresse ici des remerciments publics a M. le prince de Metternich.

IVOMINATIONS.

L'Academic procede par voie de scrutin a Telection d'un membre pour

la place vacante dans la section de Botanique par le deces de M. ^.-L, de

Jussieu.

Le norobre des votants est 5i

.

Au premier tour de scrutin

,

M. Gaudichaud r^unit 34 suffrages,

M. Guillemin 9

M. Montagne 7

II y a un billet blanc.

M. Gaudichaud ayant ainsi r^uni la majorite absolue des suffrages, est

declare elu ; sa nomination sera soumise a I'approbation du Roi.

AIEMOIRES PRESENTES.

PALEONTOLOGiE. — Note sur les ossements jossiles des terrains tertiaires de

Simorre
_,
de Sansan , etc. , dans le departement du Gers, et sur la de-

couveHe recente dune mdchoire de singefissile; par M. Lartet. •

« J'avais signals, il y a deux ans , la decouverte recente de quelques

depots d'ossements fossiles dans le departement du Gers, et fait pressen-

tir que des recherches qui y seraient faites avec soin, pourraient acquerir

de nouveaux fails a la science, en raeme temps qu'elles contribueraient a
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enrichir la collection du Museum d'histoire naturelle. Cette proposition

fut accueillie avec faveur par MM. les administrateurs de cet etablissement,

et M. Guizot, Ministre de I'lnstruction publique, voulut bien de son

cote encourager des travaux dont les resultats n'ont pas ete au-dessous

de nos esp6rances, puisqu'ils ont fait decouvrir plus de trente especes de

mammiferes fossiles, nouvelles pour la plupart.

»i Une prodigieuse quantity d'ossements fossiles a ete successivement

amenee au jour; tous les morceaux qui pouvaient offrir quelque interet i

a I'etude, sont deposes au Museum depuis pres d'un an, et lis y seront

severement examines par M. de Blainville, de maniere a en demontrer

toute Timportance scientifique.

» Apres une interruption de quelques mois, j'ai repris pour mon
compte ces travaux de recherches, et je viens maintenant, M. le President,

vous prier de soumettre a I'Academie le resultat de mes nouvelles obser-

vations. Avant tout , je dirai un mot de la nature et de i'age des terrains

qui recelent ces debris de nos anciens mammiferes.

» Cette partie de nos terrains tertiaires qui remonte au midi d'Auch

jusqu'au pied des Pyrenees, constitue un massif tres puissant. C'est une

formation toute continentale qui parait resulter, en grande partie, d'une

longue succession d'alluvions d'eau douce, dont I'ensemble presente des

alternances irregulieres de depots arenaces et marneux le plus souvent

consolides par des infiltrations calcaires. On y remarque aussi des couches

tres etendues de marnes peu coherentes, quLlETennent quelquefois une

physionomie particuliere que M. Cordier a tres bien caracterisee en les

nommant marnes bigarrees de la periode palaotherienne.

» Les derniers depots de cette grande formation se reconnaissent , sur

les hauteurs , dans des amas de sables ou de molasse que Ton voit s'eche-

lonner dans une direction qui incline constamment vers les rivages de cette

mer dont la retraite a mis a sec noire grand bassin tertiaire du sud-ouest. Ces

sables nous representeraient done les alluvions des derniers courants

continentaux de la periode tertiaire. lis renferment souvent des ossements

de grands mammiferes ; et il est remarquable que les debris des memes
especes se retrouvent aussi dans les depots littoraux de I'ancienne mer,

circonstance qui constaterait des relations geologiques que M. J. Desnoyers

a d'ailleurs indiqu^es depuis long-temps.

V Les assises moyennes de nos coliines sub-pyreneennes presentent

quelques accidents lacustres ordinaireraent peu etendus; car ce terrain

dh calcaire d'eau douce proprement dit, ne commence i prendre un grand

I
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aevcloppement que dans le Bas-Gers et I'Agenais ou il

M. Diifre'noy, un membre important de I'ctage moyc

» C'est de I'un de ces depots de calcaire lacustre, situe a Sansan , a deiw:

lieiies Slid d'Auch, que proviennent la plupart des ossements que j'ai deposes

au Museum. Cette petite formation est nettement caracteris^e par la

presence d'un grand nombre de torlues et de coquilles d'eau douce; les

ossements y sunt quelquefois assez bien conserves, et il s'y est trouve

jusqu'a des squelettes entiers dont les series articulaires sont maintenues

dans leurs situations naturelles par le calcaire incrustant qui parait les

avoir saisies au moment ou la decomposition du cadavre venait de

s'achever. Avantde m'occnper des nombreuses especes reconnues dans ce

d^pot, je dois faire connaitre celles que m'ont fournies les sables et gres

d'eau douce tertiaires superieurs de Simorre , Touman, Lombez et autres

gisements analogues.

» On distingue parmi ces derniers :

» Deux Dinotherium de dimensions un peu differentes
,
probablcment les

memes especes determinees par M. Kaup sous les denominations de

D. giganteumet^e D.secundarium;

,. » Plusieurs especes de Mastodontes, peut-elre jusqu'a cinq, dont une

tres petite, qui n'a encore ete, que je sache, signal^e nulla autre part;

B Trois especes de Rhinoceros
y
qu'il n'a ete possible d'etablir que sur des

molaires, et par quelques ossements tres rares
;

» Un petit Pachjderme , voisin des sangliers
, par la forme de ses

molaires

;

»Un petit Cerf, dont les bois ne se sont retrouves qu'en fragments;

» Enfin, un grand ruminant,
probablcment du genre boeuf, qui, raesure

dans les proportions de I'aurocbs, aurait eu plus de 6 pieds de hauteur au

garrot.

» L'ensemble zoologique du depot lacustre de Sansan , differe notable-

raent de celui des sables tertiaires superieurs de Simorre. Le dinotherium

ne s'est point retrouve a Sansan; les mastodontes y deviennent rares; les

rhinoceros s'y montrent en grand nombre, mais il ne parait pas que ce soit

les memes especes qu'a Simorre.

» Les Rhinoceros de Sansan forment un groupe particulier, comprenant

jusqu'a present trois especes qui se dislinguent entre elles par la taille,

par la forme de leurs dents, principalement de leurs incisives, et surtout

par la longueur proportionnelle de leurs maxillaires.

C. R. 1837, I" Semestre. (T. IV. N"5.) ^^
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» Ces rhinoceros ont quatre doigts aux pieds de demnt; un de plus que
dans les especes vivantes, cest le petit doigt. D'an autre cote, il est vrai-

semblable que nos rhinoceros de Sansan, qui reunissaient d'aiileurs tous les

Qiracteres osteologiques du genre, etaient cependant prives de Fattribut

qui forme I'etymologie de leur nom, c'est-a-dire qu'ils n'avaient point de
comes sur le nez. Cette idee s'etait presentee a M. de Blainville, lors d'un
premier examen des cranes deposes au Museum , sur lesquels on n'apercoit

reellement aucune trace de point d'attache des cornes. J'ajouterai a I'appui

de cette opinion de M. de Blainville, que, dans ces especes, les os du nez
m se soudent point, et demeurent constamment distincts a tout age; ce

que j ai pu verifier tout recemment sur deux portions de vieux cranes. On
concoit que cette circonstance, jointe a Textreme amincissement de ces os

dans nos especes de Sansan, ne leur laissait pas assez de solidite pour servir

de support a un moyen de defense aussi puissant que le sont les cornes de
nos rhinoceros actuels.

« Un seul PalcBotherium s'est montre parmi nos anciens pachydermes de
Sansan. II 6tait un peu plus grand que le P, medium de Montmartre , dont
il differe par la forme de ses raolaires, qui le rapprocheraient, a quelques
details pres, du P. d'Orleans. Mais ce qu'il y a surtout de distinctif dans
cette espece, c'est Ja resserablance frappante de ses extreraites avec celled
du cheval.

» Avec ce Palaeotherium vivait un grand Anoplothenum , dont les
dimensions n'^taient pas momdres q««.eeH«r^l^tK«5 rhinoceros de taiUe
moyenne.Il s^ joignait un autre pachyderme que la forme de ses molaires
rattacherait aux Anthracotherium.

« Les ossements de ruminants sont tres abondants a Sansan JV ai
reconnu p!usieurs Cerjs qui se distinguent des especes connues par un bois
mvariablement compose, autant du moins que j'ai pu en juger par des ob- ^
servations multipliees par un bois, dis-je, compost a tout Age de deu^

'^
pomtes formant fourche d'avant en arriere, et s'^levant perpendiculaire-
ment sur un pedoncule plus ou moins long, suivant les especes

« Ce groupe de cerfs a bois fourchu et pedoncule, comprend jusqu'a
present trois especes

: le cerf grand , le cerf elegant et le cerf trapu
« Le Cerf grand n'avait pas moins de 5 pieds 6 pouces au garrot Ses

molaires sup^rieures, entourees d'un colleia leur base interne, ne peuvent
etre comparees qu'a celles du cerf de Timor, dans les vivants.

« Le Cerf elegant ^tait un peu plus grand que notre chevreuil, dont il
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rappellerait I'aspect gracieax par la i^gerete de ses bois et I'degance de s€s

proportions.

» Le cerf trapu, au contraire, etait tres has sur jambes; avec une tete

dont les dimensions annonceraienl une taille a peu de chose pres egale a

celle du precedent, il n'avait en realite pas plus de 18 ou io pouces de

haut. Dans cette espece le pedoncule du bois est a proportion plus long;

elle etait pourvue de canines; toutefois, des rapprochements que j'ai ^t6

a porteede faire, me perraettent de conclure que les canines et les bois

existaient seulemenl chez les males. Les molaires qui different presque ge-

neriquement de celles des autres cerfs, trahissent, ainsi que I'avait remar-

que M. de Blainville , une tendance vers les pachydermes; tendance que

confirmerait I'etat du canon, compose dans le jeune age de deux os, qui

se soudent plus tard jusqu a leur tiers int'^rieur seulement, et dont les ca-

naux m^dullaires demeurent toujours separ^ dans le reste de leur trajet

par une double cloison. Dans ce cerf, le tarse a nn os de moins que chez les

autres ruminants; c'est le grand cuneiforrae qui estremplace par une saillie

que fait en haut I'os interne, ou si Ton veut, la moitie interne du canon, dont

la tete s'articule ainsi immediatertient avec le scaphoide. II rdsulte de cettfe

anonaalie que , de son cot^ , I'os externe descend plus baa qae sa» cang^
nere, ce qui a du obliger raniraal ^ jeter les pieds en dehors, et lui oter

par-la cette agilil^ ct cette grace qui caraeterisent g6n*raIeiB«it l«s especes

de ce genre. On reraarque egalement, en arriere de la tete superieure du

canon, des indications de deux aulres doigts rudimentaires. En un mot,

tout, dans cette espece degeneree, semble indiquer le passage prochain a

un type voisin ; jusqu'au ginglyme des articulations
,
qui tend a s'ef-

facer.

» Dans le norabre de nos ruminants se trouvait aussi une Jntilope que

la forme et la direction du noyau osseux de ses cornes rapprocherait de

nos chamois des Pyr^n^es. Je ne dirai rien de son osteologie, que je n'ai

pas encore etudiee.

» Je dois egalement faire mention d'un autre tres petit ruminant que j'ai

long-temps pris pour un cerf, haut de 12 a i3 pouces, tant ses molaires,

que j'avais observees sur une portion de machoire deposee par moi au Mu-
seum , ont de ressemblance avec celle des cerfs de la roeme epoque. J'ai

pu m'assurer plus tard , par la decouverte d'autres raorceaux plus coi»-

plets
,
que les dernieres molaires de ce petit animal different de celle des

ruminants a bois. Je crois aussi pouvoir rapporter a cette petite espece un

noyau osseux de corne, encore adherent a une portion de crane. C«»tte

1 3..
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cheville osseuse de lo lignes de long sur 3 dediametre iiioyen, est creuse

comme celle des boeufs ,elle a du aussi se diriger lateralement. J'ai deja dit

que les os de ce petit ruminant, mesures dans les proportions du cerf , an-

nonceraient une taille de laa i3 pouces.

» Ces paisibles herbivores avaient pour contemporain un carnassier gi-

gantesque/d'un genre inconnu dans la nature actuelle. Ses incisives uni-

lobees, sa canine comprimee, et ses premieres raachelieres sans talon

distinct , rappellent cette partie de la dentition du Raton ; tandis que les car-

nassieres et les deux tuberculeuses qui la suivent sont la representation

exacte de celle du Ghien. Ajoutons que notre carnassier avait de plus que
tousles autresanimauxdecet ordre, une troisierae tuberculeuse en arriere

des deux dont je viens de parler. Ce que j'ai connu de son ost^ologie est en

grande partie depose an Museum; on y remarque en general une tendance

plus prononcee vers le Raton que vers le Chien.

» Ce genre, qui comprenait plus d*une espece, etait accorapagne de

quelques autres carnassiers parmi lesquels j'ai distingue un vrai Chien, un
grand Chat, et un animal voisin de la Genette, de la taille de notre renard
comniun.

» Je ne parlerai pas de nos rongeurs assez nombreux, mais encore
indetermines, sauf un petit Lievre de la taille d'un rat.

» L'ordre des Edente's etait represent^ dans notre faune tertiaire, par

im tres grand quadrupede dont je n'ai pu deposer au Museum que deux
ou trois phalanges, et tMa<r>4<M^-ci» uLm iiiaiytWIg giatTCes fouilles que j'ai

fait executer depuis cette epoque a Sansan, m'ont procure un certain

nombre de pieces , a Taide desquelles j'ai pu acquenr des notions precises

sur quelques parties de I'organisation de ce singulier animal.

» M.. Cuvier avait eu connaissance d'une phalange ungueale de ce
meme ^dente, laquelle avait ete trouvee sur les bords du Rhin: ce grand
naturaliste avait du, d'apres sa forme, la rapporter a un Pangolin gigan-
tesque, auquel il assignait, par apergus de proportions , 24 pieds delong.

» Les ungueaux de notre edente sont done, comme ceux des pangolins,
bifurques en avant et sans gaine osseuse; mais ils se trouvent a propor-
tion plus hauls, raoins allonges et plus minces. Avant de parler de la dis-
semblance du reste des extremites, je rappellerai que notre animal avait
au moins des dents mdcheliSres, ce qui le separe tout-a-fait des pango-
lins.

« Ces dents, d'une substance ivoriee peu compacte, 6taient sans racines
et entierement depourvues d'email. EUes feisaient peu de saillie en dehors

1
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4^ alveoles, et leur mode d'action reciproque produisait tout an plus
Teffet d'ecraser, mais non de broyer les aliments; d'ou r^suUail uiie

mastication Irop imparfaite, pour laisser supposer que I'aniraal fut her-
bivore

;
par la meme raison , s'il mangeait de la chair, ce ne pouvait guere

etre que celle des cadavres; restaient done les fruits et les insectes. La
forme de I'articulation humero-radiale indiquerait que notre edente a pu,
jusqu'a un certain point, executer le mouvement de supination.

» L'articulation des doigts de cet Edente presente une singuliere ano-
malie: la premiere phalange de chaque doigt, posant a plat dans le sens
de sa longueur, re^oit la tete du metacarpien qui lui correspond, non
pas bout k bout, comme dans les autres quadrupedes, mais dans une
cavity creus^e dans sa face superieure, consid^rablement ^largie en ar-
riere. Cette cavite un peu profonde, est arrondie et marquee au milieu
de son bord post^rieur, d'une 6chancrure par ou glisse I'arete mitoyeune

montre seulement en i placarpien; ce mode
d'articulation, faisant porter tout le poids du corps sur la large assiette
fournie par les premieres phalanges, facilitail singulierement ia niarcbe
de raiiimal, en diminuant I'embarras que devaient lui donner ses ongles
enormes, qu'on pent croire avoir 6te habituellement fl^chis en-dessous.
On pourrait se faire une id^e approchanle de I'effet ainsi produit, on se
figurant un homrae marchant sur ses talons, la plante des pieds un peu
soulevee et les ortcils recourbes en bas.

« J-arnve entin a une decovn.rt. toute recente , et dAine maportance si

actuelle, ce me semble, que c'est a cette occasion que je me suis decide a
communiquer ces details a TAcad^mie.

» II s'agit d'une raachoire inferieure avec sa dentition complete, se
composant de 4 incisives, o. canines, 4 fausses molaires et 6 vraies mo-
laires,- eii tout i6 dents en serie continue; c'est \a formule dentaire de
I'homme et de quelques singes,

« Les incisives different peu de celles de Thomme; elles sont un peu
plus incUnees en avant, ce qui fait qu elles etaient oppos^es couronne
a couronne aux superieures, comme dans les singes.

« La canine est aigue et saillante , moins cependant que dans la phi^
part des quadrumanes.

» La premiere fausse molaire n'a qu'un seul fort tubercule : ,1 y en a
deux chez rhomme.

» La deuxieme fausse molaire presente deux tubercules, comme dans
1 bomme.



« Les trois vraies molaires sent egalement sembkbles k ceUes de
I'homme, sauf la derniere, qui a un peu plus d'etendue d'avant en ar^
riere. Ges molaires sent, comme celles de Thomme, divisees en quatre
tnbercules, par deux sillons qui se coupent a angle droit, au milieu de la
dent. A leur etat de detrition, on croirait voir les molaires d'un bomme
de quarante ans, reduites k peu pres a moitie de leur grandeur naturelle.

» Je donne les principals dimensions de cette machoire, qui a perdu
ses branches montantes :

Espace occupy par les cinq machelieres
o"" 02

Distance entre les deux deniieres molaires , mesuree a leur angle
posterieur interne

^ ^^,
Hauteur de la branche dentaire k son miliea. . * o oi4
Saiilie des canines au-dessus des premieres machelieres o ,004

'^ C'est encore a Sansan, dans un lit de marne reconvert par un banc
regulier de calcaire compacte, et pele-mele avec des osseraents de cerfs,
d'anoplotberium, de palaEotheriura, etc., que s'est trouv^e cette machoire,'
ainsi qu'une phalange qui parait s'y rattacher.

» Voila done un mammifere de la famille des singes, haut de 3o et
quelques pouces, si I'on en juge par les dimensions de la machoire, con-
temporam de ces palaeotheriura , de ces anoplotherium, genres perdas
que I'on a long-temps regardes comme les plus anciens habitants de nos
comments

,
dans la classe des mammiferes. Ces types de certains genres

ne sont dottc pas si uouvem^t^^m^mfmM'-^^f^S^r^, Que sait^on si
des observations ulterieures ne viendront pas tot on tard nous apprendre
que cette nature ancienne

, encore si peu connue, n'etait ni moins com-
plete, ni moins avanc^e dans I'echelie organique que celle ou nous vi-
vons?— . »

Apres la lecture de la lettre de M. Lartet, M. de Blainville a pri, la
parole pour annoncer a I'Academie, a qu'il avail fait mettre sous les yeux
de ses merabres une partie des ossements fossiles les plus int^ressants
et envoyes en quantite verilablement extraordinaire, au Museum d'His-
toire naturelle, et recueillis avec autant de zele que de discerneraent.
U cite entre autres la machoire inferieure dii carnassier voisin des coatis
mais de la taiUe de I'ours blanc; les phalanges et la dent du grand edent^

;"

dont M. Lartet annonce avoir decouvert d'autres ossements; une partie
de la machoire inferieure du petit ruminant de la taiUe d'un lievre, des
dents de mastodonte, de dinotherium; un pied et la partie antSrieure
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de la tete du rhinoceros a qiiatre doigts et peul-etre sans comes , de-

vant par consequent devenir le type d'un nouveau sous-genre; enfin

,

des parties de raachoires arraees de dents, el de cranes de plusieurs es-

peces de cerfs et d'une antilope. M. de Blainville termine en faisant re-

niarquer combien cette decouverte , dont il va tres incessararaent com-

mencer la publication , aid6 par les excellents renseignements de M. Lartel,

aura d'interet pour I'histoire de la zoologie antediluvienne de la France

,

puisque, dans une seule locality fornoant sans doute anciennement une sorte

de bassin dans lequel versaient des eaux alluviales abondantes, se trou-

vent reunis, entass^s pele-mele, broy^s , fractures, comprimes, des os-

sements de presque tous les quadrupedes trouv6s ^pars dans le reste de

la France, et provenant de genres de presque toutes les families de Mam-
miftres, de Quadrurnanes ou Singes, Garnassiers plantigrades, les ours

proprement dits except^s cependant, Garnassiers digitigrades, Edetites,

Rongeurs, Elephants a dents mamelonnees, Pachydermes des trois

sections, Ruminants a bois et a cornes; et cela dans un terrain tor-

tiaire d'eau douce , d'une assez grande anciennete. »

CORRESPONDANCE.

PHYSIQUE DU GLOBE.

—

Ma^iietisme tencsUe

.

M. Forbes ecrit a M. Arago qu'en discutaut les nombreuses observations

d'iniensite raagn^tique qu'il a faites dans les Alpes et dans les Pyrenees, il

trouve, en moyenne, sur la composante horizontale, une diminution de

0,001 pour chaque 3ooo pieds anglais d'elevation.

M. Boussingaultj d'autre part, transmet au secretaire derAcademie,des

observations faites a Santa-Pe de Bogota et a la chapelle de Guadalupe

qui n'accusent aucune diminution (*).

La lettre de M. Boussingault renferrae de precieuses observations de

variations diurnes de la declinaison, faites a Marmato, par 5*29' de latitude

nord.

(*) Avant d'inscrire definitivement Tun ou I'autre de ces deux re'sultats contradictoires

dans les archives de la science, i! faudra rechercher si, en discutant leurs observdtions,

les physjciens dislingues dont nous venons de rapporter les noras , ont fait entrer en ligne

de conipte ia variation diiu-ne d'inclinaisou et la variation diurne d'inlensite.
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Meteors lumineux de la nuit du 4 au 5 Janvier 1837.

Personne ne s'etonnera desormais du soin que nous rnettrons a con-

server le souvenir de Tapparition des meteores lumineux d'un eclat et

d'une grandeur inusites, pour peu qu'on ne perde pas de vue les resultats

qui ont ^te deduits des etoiles filantes de la nuit du i3 au 14 novembre.

Dans la nuit du 4 au 5 Janvier dernier, vers une heure du matin, un
meteore s'est montre dans I'espace. II a ete vu a Cusset, pres de Vichy, par
M. Guiraudet; a une lieue de Vesoul , par M. Sallot; a NiederhronUy par
M. Kuhn. Les details qu'on va lire sont tires des lettres que ces trois doc-
teurs en raedecine ont ecrites a M. Arago.

Direction de la marche du meteore. — A Cusset , suivant M. Guiraudet
le meteore apparut subitement a une hauteur d'environ 45°; sa marche
etait lente et dirig^e du nord au sud.

A Vesoul, M. Sallot a vu le meteore naitre au nord-nord-est , et dispa-
raitre au sud-sud-estj il croit que I'apparition eut lieu a environ 60" et
que Tare parcouru a ete de 55".

A Niederbronn, M. Kuhn jugea que )e meteore se mouvait presque
exactement du nord au midi; il de'viait un peu a Vouest.

Eclat , forme, grandeur apparente et dure'e du meteore. L'observa-
teurde Cusset dit que le meteore jeta sar toute la contree un eclnt extra-
ordinaire; qu'il etait rond ,

du diametre de la pieine lune vue dans ses plus
grandes hauteurs et que trois points lumineux le suivaient. Ces points,
ajoute-t-il, semblaient entraines par le globe principal, mais ne mar-
cbaient pas exactement avec la meme vitesse : a Parfois on les voyait a
la hauteur du centre du globe et quelques moments apres ils se trou-
vaienta leur place primitive. « La duree du phenomene fut d'environ une
minute.

U.Sallot^ dit aussi que le meteore etait extremement brillant et d'une
teinte bleuatre. Son diametre varia; au commencement il parut egal au
sixieme de celui de la pieine lune; a la 6n il avait triple. Derriere le globe
on voyait une trainee triangulaire de parcelles d'un rouge peu eclatant.

L'observateur de Niederbronn represente le diametre du globe commc



egal h celui de la lune : « II ^tait, ajoute-t-il , aussi brillant que le soleil. p

M. Kuhn parle aussi d*une longiie queue que le meteore trainait a sa

suite.

METEOBOLOGiE. — CUmat d'jflger,

Dans la vue de fortifier la proposition faite par M. Bureau de la Mails,

au nom de I'Academie des Inscriptions, et tendant a former en Alg^rie une

commission scientifique, M. Aragoannonca, dans la stance du 9 Janvier der-

nier, qu'en m^t^orologie
,
par exemple, on n'avait concernant la cote nord

de I'Afrique que des documents vagues; M. Rozet, auteur d'un ouvrage inle-

ressant sur la R^gence, ecrit que la remarque de M. Arago n'est pasfondee.

«Nousavons fait, dit-il, pendant i3 mois cons^cutifs, du 3i aout i83o

» au 3o septembre i83i , et ordinairement cinq fois par jour , des ohserva-

» tions m^t^orologiques dans les differentes parties de la r^gence d'Alger,

» parcourues par I'armee frangaise. Ces observations remplissent 5g ta-

fl bleaux, inserts dans le premier volume de mon ouvrage.

« A cette ^poque , Alger ^tait le seul point sur lequel il fut possible de

» faire des observations continues. Nous entreprimes cette tache avec ie

» capitaine Levret ; roais les devoirs du service militaire nous obUgerent

» plusieurs fois d'interrorapre la s^rie de ces observations; savoir : pendant

» i5 jours en novembre id3o; 10 en decembre, 4 ^n Janvier i83i , 5 en

» mars, 4 en avril, 8 en raai, 12 en juin et n en juillet, en tout 69 jours,

»qui, retranches de 896, duree de nos observations, donnent 827 jours

» d'observations rigoureuses, depuis le 3i aout i83o, jusqu'au 3o sep-

» tembfe i83i; nombre qui me paratt suffisant pour determiner approxi-

» mativement le climat d'une contr^e sur lequel on n'avait eu jusque-la que

» des donn^es fort inexactes. »

M. ^rago , apres avoir d^clar^ qu'il n'avait jamais voulu elever le moindre

doute sur le zele d'ailleurs incontestable de M, Rozet, fait remarquer que

son assertion est pleinement confirmee par les propres paroles de cet ing6-

nieur. Qu'est-ce,en effet, dit-il, qu'une seule ann^e d'observations? qu'est-

ce surtout qu'une annee avec tant de lacunes, pour caracteriserexactement

un climat? Qui oserait, par exemple, d'apres les 69 tableaux deM. Rozet,

dire combien de fois, terme moyen , il tonne a Alger en douze mois? La

proposition de M. Bureau de la Malle, et c'est la le point important, ne

peutdonc recevoir aucune atteinte de la reclamation que I'Acaderaie a re^ue.
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niSfoiRE DPS MATHEMATiQUEs.—£'jc/?Z/cfl^w« de /'Abacus de Boece.-^ Ejcamen
de deux outrages de inathematiques des Hindous;parU. Chasles.

Nous empruntons a la lettre d'envoi qui accompagne ces deux me-
moires, le passage suivant qui en fiut connaitre lobjet.

« Le premier memoire, dit M. Chasles , est une analyse de la partie geo-
nietrique des ouvrages hindous de Brahmegupta et de Bbascara Acharya,
et le second une interpretation dii passage de la geom^trie de Boece, ou
quelques ecrivains out cru reconnaitre notre systeme de numeration ac-
tuelle, mais pour lequel on n'a point ete d'accord jusqu'ici.Le sens queje
donne a ce passage repose sur cette id^e, que la table que Boece appelle
Mensa Pjthagorica seu Abacus, n'est point la table de multiplication,
comme on I'a pense generalement; mais bien un tableau ou abaque par-
ticulier, propre aux cdculs dans le systeme de numeration dont il s'agit.
Et ce systeme est le meroe que le notre actuel, moins le zero, qui etait
supplee par des colonnes tracees sur cet abaque, et qui permettaient de
laisser une place vide la ou nous mettons un zero.

» Le resultat de mon travail sur les ouvrages de Brabraegupta et de
Bhascara

,
c'est qu'ils ne sont point, comme on a paru le croire, les ele^

merits de geometrie des Hindous. La partie principale du premier ne
roule que sur une seule theorie geometrique, qui est celle du quadri-
latere mscrjt au cercle ; et Fau^ey Ŷuf^^lJItAM^ -^r^^^^r.

,
.* a^^^

^^^^^
sa general!te, cette question" qinlKitait d'etre reraarqu^e dans un ou-
vrage hindou

: Construire un quadrilatere inscriptible dans le cercle, qui
soit tel, que ses cotes, ses diagonales, ses perpendicidaires , son aire et le
diametre du cercle soient exprimes en nombres ratiarmels.

>> Je fais voir que cette question de geometrie a pu conduire les Indiens
a leur solution si etonnante des equations indeterminees du deuxieme
degre. Gela explique peut-etre la presence de ce morceau de geometrie a«
mdieu des traites d'arithmetique et d'algebre de Brahmegupta.

» L'ouvrage de Bhascara m'a paru inaniraenti nferieur au premier dont
il n'est qu'unecopie tronqu^e etde%uree, oii manqu^nt precisem^nt les
theoremes qui ont le plus de valeur. Bbascara eviderament n'a pas com-
pris l'ouvrage de Brahmegupta. II en est de memedes diffei^nts scboliastes
de ces deux auteurs, dont M. Colebrooke nous a fait connaitre Ws com-
mentaires. »

I
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ECONOmE minAiE. — yarietes du froment.

M. Lecauteur, en adressant a I'Acad^mie un oiivrage dans Icquel il

aite de I'histoire el de la classification des diverses varietes de froment,
appelle I'attention sur I'importance que pent avoir cette etude sous le

point de vue ^conocnique.

« En 1 832, dit-il. M. le professeur La Gasca, intendant du Jardin du
Roi a Madrid, se trouvant a Jersey au moment de la recolte, visita mes
champs, et y reconnut, a ma grande surprise, vingt-trois varietes diffe-
rentesde froment. II y en avait de mures, et c'^tait la plus grande par-
tie

;
d'autres ne I'elaient pas completement. Pour certaines varietes, le grain

^ta.t encore mou et laiteux; pour d'autres, I'epi 6tait tout-a-fait vert IIme fut facile de voir qu'un champ ainsi recolte ne pouvait pas lournir la
plus grande quantity de h\k, ni donncr le plus grand poids en fa-
ruie, ni produire le meilleur pain.

» Depnis ce moment, j'ai cru devoir cherclier a connal.re I'enoque de
la maturity de chaque variete, et a determiner celles qui sont le plus pro-
ductives et fournissent le plus de farine; celles surtout qui coav.enn'Lnt
le mieux ausol queje cultive. J'ai d'ailleurs etendu mes experiences aun grand nombre de varietes, et jen possede plus de cent cinquante
proyenant de diverses parties de I'Europe, du cap de Bonne-Espirance
de lEgypte, du Venezuela, etc. Les resultats de mes observations, con-
signes dans le livre que j'ai I'honneur de soumettre a I'Academie me
semblentprouverqu'on est encore, en gin^ral, bien loin de conn'aitre
partaitement ce qui concerne la culture du froment.

» Les varietes qu'offre cette cereale lui permettent de s'accoramoder a
des sols et a ,les climats tres diff^rents , et c'est , suivant moi , un des grands
bienfaits de la Providence, qu'une plante si utile a la nourriture de
1 homme ,

puisse le suivre dans presque toutes les regions on il s'etablit.
» iJne semblable etude pour I'orge et I'avoinc, serait aussi d'un haut

!,"tr> ^r^'^""'. 1«"1"«' °" '= Poursuivrai. avec assiduite, ne man-
querait pas d en obtenir de grands avantages.

»

da^n^U.*''
^^"^^"^1" '""o^ce I'envoi prochain d'un m^moire,

,t nri? rr''T''' ''^"°"t^«'-- " q»e I'acide phosphorique est
un protoxide de phosphore; .- que les composes appeles acides ph^ho-
reux, acide hypophosphoreux

, oxide range de phosphore, sont des phos-
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phures d'acide phosphorique; 3° que les composes appeles acide chloreux
et acide hypochloreux , ne sont pas des acides, etc.

MECANiQUE APPLIQUEE. — Nous^eau sjsteme d'echaffhudages.

M. Joumet prie I'Acad^mie de vouloir bien charger une Commission de
constater les avantages d'un systeme d'echaffaudage qu'il a invente. « Ge
systeme, dit-il, fait disparaitre en grande partie lesdifficult^s qu'on ren-
con trait en eraployant le mode ordinaire d'echaffaudage, dans les repa-
rations en peinture de I'exterieur des Mtiments et de I'interieur des ^gli-

ses
;

il convient pour la construction des murs qu'on ^leve sur la voie
publique; apportanl moins d'obstacles a la circulation , et exposant moins
la vie des ouvriers; il convient surtout quand il faut elever pour les usines,
ces grandes chemin^es dont on a ete souvent oblige de confier la cons-
truction a des ouvriers anglais; enfin il rend plus rapide et moins dan-
gereux le montage des moellons, tuiles , etc. Jusqu'a present on se contente
ordinairement de les faire passer de main en main

, par des ouvriers places
a differentes hauteurs sur les barreaux d'une echelle , et ce moyen , outre
qu'il entraine une perte de temps considerable, a le grand inconvenient
que 51 1'objet qu'on transporte ainsi echappe a la main d'un des ouvriers

,

il ne manque guere de blesser quelques-uns de ceux qui se trouvent
plus bas places.

n Quant au montage des grosses pierres, poursuit M. Journet, je crois
avoir aussi trouv6 le moyen de rameliorerj mais fe ne veux soumettre mon
appareil au jugeraent de I'Academie, que lorsque je lui aurai fait subir
les perfectionnements dont il me semble encore susceptible.

« La Commission aura a juger non sur des modeles en petit , mais sur
des appareils dont je fais chaque jour usage. »

MM. Poncelet, Coiiolis et Seguier, sont charges de prendre connais-
sance des appareils de M. Journet, et d'en faire I'objet d'un rapport a
TAcad^mie.

PHYSIQUE Du GLOBE. — M. de Moncej annonce qu'il va se former une
societe pour une entreprise industrielle, dans laquelle on aura a creuser
un puits de deux mille pieds de profondeur, et de cinq pieds de largeur.
M. de Moncejr pense que dans le cours de cette operation , on pourra faire
des observations ou des experiences utiles a la science, et il prie I'Aca-
demie de vouloir bien lui donner des instructions a ce sujet.

L'Academie recoit celte offre avec reconnaissance, et des qu'elle appren-
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formee, et le travail pres de

s'empressera de transmettre a M. de Moncey les instructions qu'il de-

M. Pendand adresse, au nom du Bureau hydrogra-
phique de Londres , une liste de 269 cartes et 22 ouvrages relatife a
I'hydrographie ou k la navigation , dont cette Administration fait don ^ la
bibliotheque de llnstitut.

Ces cartes et ces livres sont d^j^ arrives en France; ils seront prochai-
nement presentes.

M. le Secretaire perp^tuel est charg^ de transmettre au Bureau hydro-
graphique de Londres, les remerciments de I'Acad^mie.

A 4 heures ^, l'Academic se forme en comity secret.

La section de Geographic, par I'organe de M. de Freycinet, pr^sente
la liste suivante de candidats, pour la place de correspondant, vacante oar
le deces de M. Lislet Geoffroy :

1". M. le capitaine Beaufort, ^Londres;
2°. M. le capitaine Franklin , k la terre de Diemen;
3°. M. le capitaine Chven.

Les titres de ces divers candidats sont discut^s. L'election aura lieu dans
la prochaine stance. MM. les raembres en seront prevenus par billets a
domicile.
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DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DIJ LUNDI 25 JANVIER 1837.

PRfiSIDENCE DE M. MAGENDIE.

MEMOIRES ET COMJIIUIVICATIONS

DES IMEMRRES ET DES CORRESPONDANTS DE I/ACADfiMIE.

Experiences sur le

tement des arteres ; par M. Flourens

« La question du mecanisme du mouvement des arteres se divise en

deux autres : la premiere , relative a la cause qui determine ce mouve-

ment ; et la seconde , relative au mode selon lequel il s'opere.

» Pour plus de clart6, je Iraiterai ces deux questions Tune apres I'autre.

Je commence par celle qui se rapporte a la cause.

» Galien altribuait cette cause, comme chacun salt, a une pretendue

faculte pulsifique , d^rivee du coeur par les tuniques des arteres; et void

I'experience sur laquelle il fondait son opinion.

» Une arlere etant ouverte par une incision longitudinale , Galien in-

troduisait un tuyau dans Tinterieur de cette arterej il liait ensuite les

tuniques de I'artere par-dessus le tuyau; et aussitot, quoique le san^

continuat a couler dans toute la partie de I'artere inf^rieure a la ligature,

C. R. 1 837, >*" Semestre. (T. IV, N" 4.)
'^
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le hatrement de I'artere n'en cessait pas moins, dit-il, dans toute cette

partie (i).

» Cette experience ingenieuse n'a contre elle que de n'etre pas exacte.

Je I'ai repetee bien des fois, et apres bien des physiologistes (2); et tou-

joiirs, et comme eux, avec iin residtat completement inverse de celui de

Galien.

» J'ai mis, siir plusieurs moutons, I'aorte abdominale a nii
; je I'ai

ouverte par une incision longitudinale
;

j'ai introdnit un tuyau de

plume (3) dans sa cavite; j'ai lie les tuniques de I'artere par-dessiis le

tuyau; j'ai meme, dans la plupart des cas, coupe totalement I'artere, dont
ies deux bouts se trouvaient alors separes par un tuyau intermediaire,

fixe a chaque bout par une ligature; et constamment j'ai vu le sang

traverser le tuyau, passer dans la partie posterieure ou inferieure de

I'artere, et cette partie inferieure, et toiUes les arteres qui en dependent,

Ies crurales, celles de la jambe, celles du pied , continuer de battre.

» L'experience de Galien n'est done pas exacte; et sa pretendueyr?cw/^e

pulsifiqjie n'est qu'un- vain nom.

5) Harvey est le premier qui ait montre clairement, dans Veffort im-

pidsif du sang pousse par Ies contractions du coeur, la cause directe du
raouvement des arteres.

>j De cette experience si simple dans laquelle il suffit d'interrompre

le cours du sang par une ligature pour suspendre le battement dans

toute I'etendue de I'artere inferieure a la ligature, et de suppriaier la

ligature pour restituer tont-a la -fois et le cours du sang et le battement

de I'artere, il concluait que le battement de I'artere n'est done que Teffet

du cours ou de XeffoH du sang.

3 Et de ce fait patbologique qu'il avait eu occasion d'observer, fait re-

marquable ou, malgre I'ossification complete de I'aorte et des crurales,

dans une certaine etendue , il avait vu neanmoins toutes les arteres infe-

rieures, meme celles du pied, continuer de battre, il concluait que le

battement des arteres ne venait done pas du coeur par leurs tuniques
,

quoi qu'en eut dit Galien, ^msc{ueVossification (}ie ces tuniques, c'est-a-

dire leur interruption , n'avait pas empeche ce battement de survivre.

(i) Galien : An sanguis in arieriis naiurd continealur, cap. 8.

(2) Surtout Vieussens. M. Magendie Ta aussi repetee, mais dans d'aulres vues. Pn^cis

dement, de Phjsiologie, t. II, 2« edition, p. 266.

(3) Vu le diametre de I'aorte abdominale du mouton, je me suis servi
,
pour ces ex-

periences, de tuyaux de plumes d'oie.

I

I
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» On s'etonne que des idees si neltes n'aient pas detourn^ Lamure

de chercher ailleiirs la cause physique du battement des arteres, et de la

placer dans le soulevement de Tartere, determine par le soulevement du

coeur.

» Lamure commence par elever quelques objections conlre le fait ob-

serve par Harvey. D'abord , dit>il , Harvey ne parle du battement des

arteres plac^es au-dessous de Tossification
, que comme d'un fait dont il se

ressouvient ; et, en second lieu , ajoute-t-il, il n'a pas constate la circons-

tance (seule essentielle, en effet, par rapport a la theorie de Lamure) de

VimmobiliteWe la portion d'artere ossifi^e..

)) Gependant rien n'est plus aise que de reproduire le fait d'Harvey, du

raoins quant a son resultat mecanique, seul resultat a consid^rer ici , et

de le reproduire avec la circonstance d'immobilite exigee par Lamure.

» Si , apres avoir coup6 transversalement Taorte abdorainale sur un

mouton, comme je le disais tout a I'heure, on en rejoint les deux bouts

par un tuyau interm^diaire , fixe a chaque bout par une ligalure, uii

n'a qu'a comprimer, qu'a fixer alors ce tuyau centre le corps des ver -

tebres
, pour interrompre tout soulevement des arteres inferieures par

le soulevement du coeur; et toutefois, le battement de ces arteres in-

ferieures n'en continue pas moins, ainsi que je I'ai constate a plusieurs

reprises, et, par consequent, ce n'est pas du soulevement des arteres par

le soulevement du coeur qu'il derive.

» Lamure ne se bornait pas aux objections que je viens de rapporter

contre le fait d'Harvey ; il s'appuyait, en outre, pour combattre la theorie

de Veffort impulsif d\x sang, sur I'experience suivante.

» Tl interceptait une portion d'artere, pleine de sang, entre deux li-

gatures ; et compie il voyait cette portion d'artere se mouvoir encore

,

ou
,

plutot , ce qu'il ne distinguait pas et dont la distinction faisait

pourtant tout le fond de Texperience , etre raue par la portion supe-

rieure de I'artere a laquelle elle tenait, prenant ce mouvement commu-
nique pour un mouvement propre, il concluait que \effort impulsif dii

sang n'etait done pas necessaire pour que I'artere se mut, et consequem-
ment que ce n'etait pas de cet efffbrt que ce mouvement dependait.

» L'experience invoquee par Lamure ne repose done que sur une illu-

sion; la veritable cause, la cause physique, la cause directe du mouve-
ment des arteres est done la/orce impulsive du sang pousse par les con-

tractions des ventricules. du coeur , force reconnue et demontree par

Harvey.

i5..
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» Mais , la question relative au mode seloh lequel &e meuvent les arteres

n'estpas, abeaucoup pres, aussi simple que celle qui concerne la cause

physique de ce mouvement.

» Selon Galien, le battement des arteres, le pouls_, n'est que I'effetde

ieur diastole,, et de leur systole, ou de leur dilatation et de leur resserre-

inent successifs(i). Harvey iie voit de meme le battement de Tartere que

dans le jeu alternatif par lequel ses parois se dilatent et se resserrent (2)

;

Weitbrecht, le premier, le voit dans la locomotion^ ou mouvement en

masse, de I'artere (3); Lamure, dans son soulevement (4); Arthaud, dans

le redressement de ses angles (5)^ etc.

)) Harvey coupait une artere raise a nu, et la prenant, au point coupe,

entre ses doigts, il la voyait se dilater k chaque pulsation.

» Weitbrecht, frappe de la difficulte d'expliquer le mouvement total de

I'artere par la seule donnee cle sa dilatation et de son resserrement suc-

cessifs, chercha le premier, comme je viens de le dire, a y joindre la

donnee du mouvement en masse , du deplacement ou de la locomotion de

I'artere.

» Lamure supposa que le battemefit de I'artere consistait surtout dans

soil soulevementy de ce que, une artere etant detachee des parties sous-

jacentes, cette artere lui semblait fair le doigt place au-dessous pour aller

frapper le doi^t place au dessus.

» Arthaud ayant redresse ou rendu droites les arteres du raesentere sur

plusieurs animaux , vit ou crut voir que ces arteres qui baUaient , tandis

qu'elles avaient leurs courbures ^ ne battaient plus, ces courbures etant ef-

facees.

» J'ai repete ces experiences.

» Le bout d'une artere coupee, pris entre les doigts
,
parait se dilater.

comme le dit Harvey , a chaque pulsation ; et, en effet, il'se dilate d'autant

plus qu'on presse davantage I'artere. Mais, ce n'est la qu'une experience

bien vague; il est bien difficile d'y distingucr ce qui n'est que I'effort de

I'artere ,
poussee par le sang, contre la pression des doigts, de ce qui tient

a sa dilatation naturelle; et Ton concoit qu'une telle experience n'ait eu

que bien peu d'autorite sur les auteurs subsequents.

(i) Galien : De pulsuum differentiis, lib. 1, cap. 3.

(2} Harvey : De circ. sang, exerc. anatom., etc.

(3) Weitbrecht : De circul. sang: cogiiat. phjrsiol,, etc.

(4) Lainuffr: Recherches sur la cause de la pulsation des arteres, etc.

C5) Arthaud : Dissertation sur la dilatation des arteres, etc.

i
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» L'experience de Lamure n'est point exacte. Si I'on detache iine artere

des parties sous-jacentes, elle frappe le doigt place au-dessous comme Je

doigt place au-dessus.

« L'experience d'Arthaud n'est pas, non plus, d'ane exactitude complete;

car bien qu'en redressant^ en effacantJes courbures d'un artere, on affai-

hlisse, en effet, beaucoup sa locomotion , cependant on ne Veteint point.

» Ainsi done, l'experience d'Harvey est insufBsante; celle de Lamure
inexacte; celle d'Arthaud incomplete, et la question dumode selon lequel

s'opere le mouvement des arteres reste soumise a tout le vague et a tous
les doutes qui, dans les sciences d'experiences, ne cedent qu'aux seules

experiences completes et d^cisives.

i>Or, cette question importante, prise dans son ensemble, m'a paru
n'etre que la determination experimentale des divers elements qui con -

courent au raouvement total de I'artere, tels que la dilatation, la locomo-
tion, ou d'autres ; et par consequent le premier point a ete, pour moi, de
m'assurer du nombre et de la nature de ces elements.

» i«. Dilatation des arteres.—1\ s'agissait d'abord de constater si I nrtere
se dilate et se resserre alternativement, quand elle se meut.

» Galien suppose la diastole et la systole, sans les demontrer; Harvey ne
les d^raontre que par nne experience denuee de precision; Weitbrecht
cherche a substituer la locomotion k la dilatation ,Lamnre Vy substitue
formellement; Arthaud affirme que Varterese meut sans dilatation. ; il s'est

servi, tour a tour, pour ses explorations, de ligatures, de compas, et ja-

mais il n'a vu I'artere se dilater.

» Bichat, qui a repandu tant de kimiere sur le mecanisme du cours du
sang, pense que « la dilatation et le resserrement des arteres sont peu de
» chose et meme presque nuls, dans I'etat ordinaire. » Pour lui, comme
pour Weitbrecht, la cause specials du pouls est dans la locomotion de
Vartere.

» Depuis Bichat, presque tous les physiologistes joignent la dilatation k

la locomotion pour expliquer le pouls, le battement des arteres. De nos
jours, M. Magendie a tente, de nouveau et avec succes, de constater
directeraent la dilatation de I'artere (i); et M. Poiseuille'a imagine nn
instrument qui la lui a demontree, et qui, de plus, lui a demontre
qu'elle n'est pas tres considerable (2).

(I) Prdcis ^Umentaire de Physiol. T. II, 2« edition, p. 387.
(3) Journ. dePhjrtiol. exp^rim. de M. A/ag-.,an. j83o, p. 46.
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» Demon cote, je suis parvenu a la demonstration directe de \2i dilata-
tion de I'artere par le proc^de que je vais decrire. Voulant isoler les uns
des autres, commeje viens de le dire, les divers elements qui concourent an
mouvement total de I'artere, il me fallait un appareil qui se mut avec I'ar-

tere sans changer de forme, on dont la forme ne fut affectee que par la

seule dilatation. Dans cette vue, j'ai fait fabriquer une lame d'acier, a
ressort de raontre, tres mince; j'ai fait faire , de cette lame, de petits an-
neaux brises embrassant exactement et tout juste les arteres autour des-
quelles je les appliquais, oil dont les deux bouts, I'artere etant embrassee
par I'anneau, venaient aboutir I'un a I'autre.

>*On conroit que ces anneaux ayant assez de flexibilite pour ceder au
moindre effort, et assez de ressort pour revenir aussitot sur eux-memes, I'ef-

fort cessant, la moindre dilatation de I'artere devait les ouvrir, et qu'ils de-
vaient se fermer a son moindre resserrement. De plus , ces sortes d'anneaux
mcomplets, ou a continuite interrompue en un point donne, etant formes
comme de deux branches mobiles , ii est aise , en les ouvrant , de les placer
autour des arteres qne Ton veut soumettre a I'exploration ; et si , ce qui

,
je

le repete, est une condition de rigueur, ils embrassent tout juste I'ar-

tere SUV Jaquelle on les place, le phenomene que I'on recherche ne tardc
pas a se manifested

Waiapphque un de ces anneaux incomplets , ou a branches mobiles,
autour de I'aorte abdominale d'un lapin. Aussilot, j'ai vu les deux bouts
de I'anneau s'ecarter et se toocher, mi s'cravrir et se fermer alternative-
ment.

» J'ai repete cette experience sur plusieurs lapms; et constamment j'ai

vu I'anneau k branches mobiles accuser et traduire a I'ceil, par le rappro-
chement et I'ecartement alternatifs de ses bouts, la dilatation et le resser-
rement alternatifs de I'artere.

»Etce jeu des branches mobiles de i'anneau, determine par le jeu
mwne des paroisde Tartere, s'est raontre avec plus d'evidence encore sur
I'aorte abdominale da chien, laquelle, comparee a celle du lapin, est tout-
a-la-fois plus vokimineuse, et d'une energie d'action plus marquee (i).

« L'artere se dilate et se resserre done alternativeraent, quand elle se
nieut. La dilatation est done un des faits, un des elements du mouvement
(ie i'artere (2). Est-il le seul?

r lesquela ces expenences ont et« fakes , eta.ent de .noyenne taiUe.
I apres les conseils de M, Dulong, conseils qui me sont si precieux
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n 3\ Locomotion de raitere. Selon Wei lb i edit, I'artere qui bnt se d^place,

ou, tour-a-tour, quitte et reprend sa place. Selon Arthaud, la locomotion

des arteres est toujours en raisondes courbures qu'elles forment, et meme,
sclun lui, \es arteres droites ne se locomeuvent pas.

»Je commence par examiner ce qui se passe aux angles ou flexuosites

des arteres. A chaque angle , a cbaque flexuosite, a chaque courbure d uiie

artere, il se fait un mouvement de soulev^ement ou de redressement, mou-
vement remarquable et evident a la simple vue. Bien des pbysiologistes

I'ont constate a la crosse de I'aorte : 1^ ce mouvement eloigne Tartere

de la colonne verte^brale , et produit un \kY'n&b\Qdeplacemcnt, dans le sens

strict du mot.

» Nulie part, ce deplacement, cette locomotion des arteres par le redres-

semenl, par le soulevement de leurs courbures, ne se prete raieux a I'etude

qu'aux arteres mesenleriques. Toutesces arteres libres, ou a peine soute-
nues par une membrane fine, se locomeiwcnt ou se deplacent, et surtout
a leurs flexuosites ou courbures. On n'a qu'a renforcer ces courbures pour
renforcer la locomotion, qu'a les diminuer pour I'affaiblir, qu'a les effacer

pour I'affaiblir plus encore, sans cependant I'eteindre, I'abolir enlierenient,

quoiqu'en ait dit Artbaud.

» En effet les arteres droites (i) elles-memes se deplacent, ou, pour me

d'appliquer a la determination du phe'nomene qui m'occupe , le micrometre a doul^le

Ce micrometre doublant les images des objels , rempietoment ou le noii cnipie'te-

^nent des deux images de I'artere ainsi observee , I'uue sur Tautie , devaient, en elfet,

indiquer si^remeot si Tartere se dilate ou non.

Mais, et sans doute a cause de la locomotion ou mouvement en masse de Tartere

mouvement qui complique toujours plus ou moins sa dilatation , surtout quand elle est

isole'e (et il faut I'isoler pour en obtenir nettemeut la double image) , ce n'est que par
instants tres courts

, et consequemment par essaispeu siirs, que j'ai pu rapprocher con-

venablement les deux images de I'artere , et constater leur empidiement.

Quoi qu'il en soit , I'emploi de cet ii^strument au cas dont il s'agit , exige et mente
des etudes plus longues que celles auxquelles j'ai pu me livrer jusqu'ici

; je me propose

de les poursuivre.

(i) Droites : c'esl-a-dire les moinsJlexueuses, car presque toutes les arteres sont plus

ou moins recourbees , ou a leur origiue ou dans leur trajet; et
,
pour le systeme arte'riel a

saijg rouge, par exemple, elles le sont toutes a leur origine commune, la crosse de I'aorte.

Ajoutez que I'effetde la courbure d'une artere se fait sentir sur celle qui la suit, lors meme
quecelle-ci est«fro//e.Cequeje dis done ici des arteres droites qui se locomem-ent, ne doit

s'enlendre que des arteres telles qu'elles sont en rdalii^ , et non d'^arteres qui seraient

absolument droites.
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servir de I'expression regue, et, de plus , sp^ciale , se locomeuvent. J'ai mis a

nu Tune des deux carotides primitives sur un mouton
;
je I'ai degag^e des

parties voisines et sous-jacentes ; et je I'ai vue, tour a tour, se soulever,

s'abaisser, se courber en arc, en un mot, se locomouvoir ou se deplacer,

prendre et quitter, tour a tour, sa place.

» Mais ce n'est pas tout. II y a , dans un des sillons de la pause du mou-
ton, une artere qui, etant degag^e des parties voisines, est plus libre en-

core que celles du mesentere , et qui pre'sente plusieurs courbures succes-

sives et inverses. Or, quand cette artere se meut, on voit ses courbures

opposeesse changer alternativementles unesdans les autres, et, successi-

vement, les points convexes de chaque courbure devenir concaves, et les

points concaves devenir convexes.

» Ainsi done, le mouvement locomotif des arteres renforce , souleve

,

redresse,ahaissey efface, change les courbures des arteres; et ce mouve-
ment locomotifesK le second element du mouvement total de Tartere.

» 3'. Succussion ou elongation de Vartere. Si Ton met une artere a nu

,

I'unedes deux carotides primitives, par example , on reconnait bientot

qu'elle est mue d'un mouvement de secousse qui , tour a tour, la pousse

d'arriere en avant et la ramene d'avant en arriere (i). Pour plus d'evi-

dence, j'ai marque, d'un trait colore, un point donne de la carotide pri-

mitive mise a nu et degagee des parties voisines , sur un mouton ; et j'ai

vu, tour, a tour, ce trait colore avancer ou reculer par rapport h. une ligne

fixe, a une aiguille immobile, par exemple , que Je lui opposais.

» Aux mouvements de dilatation et de hcomotioji de I'artere, qui vien-

nent d'etre demontres, se joint done un mouvement de secousse qui,

tour a tour, la porte d'arriere en avant, et d'avant en arriere; et la est le

troisieme element du mouvement total, du battement de I'artere.

3^ La dilatation y la locomotion et la succussion , pour me servir de Tex*
pression d'Arthaud, le premier qui me paraisse avoir signale ce fait (2),
voila done les trois elements primitifs ou constitutifs , et determines par
I'experience , du mouvement total de I'artere.

« En physiologic, quand on a, d'une part, les elements constitutifs d'un
phenomene , et, de I'autre, I'organe qui execute ce phenomene, il ne s'agit

plus que de rattacher les elements du phenomene aux quahtes physiques

(1) C'est-a-dire du thorax vers la tete, et de la lete vers le thorax.

(2) Quoique , a la verite' , d'une maniere bien vague.
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clel'organe. Or, !a qiialite physique des arteres la plus essentielle, rela-
tivement au point de vue qui nous occupe, est leur elasticite.

» Bichat, Everard Home , M. de Blainville, feu M. Beclard , ontfaitcon-

naitre sous le rapport anatomique , et M. Chevreul, sous le rapport chi-

raique, le tissu particulier, ce tissu jaune , retractile, auquel I'artere doit

de revenir avec ienergie sur elle-meme, quand elle a ete distendue. M. Ma-
gendie a deduit de cette force de retour la nature du jet du sang qui s'e-

chappe d'une artere ouverte,/ei continu, dit-il, sous Vinfluence du resser-

rement des arteres, et saccadepar Veffet de la contraction des ventricules(i ).

» Maintenant, remarquez que, par suite de son elasticite , I'artere pent
etre distendue en largeur, d'ou sa dilatation ; en longueur (2), d'ou sa

succussion , son elongation (3); qu'elle peut etre flechie, redress^e, d^pla-
cee, d'ou sa locomotion; et que, dans tous ces cas, elle revient par elle-

meme, et par elle seule, a son premier etat, et vousaurez toute cette suite
de mouvements inverses et alternatifs de I'ensemble desquels derive son
mouvement total ou son battement.

» Remarquez, en outre, que Veffort impulsif du sang et Velasticite des
parois de Vartere etant donnes, tous les mouvements de I'artere en deri-
vent necessairement et rigoureusement.

» En effet, I'artere etant supposee pUine, et dans I'etat ordinaire elle
Test toujours, chaque nouvelle quantity de sang poussee par les ventri-
cules ne peut y pe'netrer sans la distendre en largeur, en longueur, sans
tendre a ramener, avec une nouvelle force, a la ligne droite, ses flexuo-
sites, sescourbures, sans determiner par consequent, plus ou moins selon
la disposition plus ou moins flexueuse de I'artere, sa dilatation, son elon-
gation, sa hcoinotion.

» Et de la plenitude de I'artere, et de la tension de ses parois, et de la

continuite de la colonne de sang qui la reraplit, et de la tendance inces-
sante (4) de cette colonne a la ligne droite, il suit que chaque nouvelle

(i) Precis MdmentairedePhjsiologie, torn. II, 2* edit.
, p. 410.

(2) Uextensibilile en longueur n'est pas moins remarquable que Vexlensibilie en
largeur. L'aorte du cheval, par exemple, peut etreallonge'e de pres d'ua tiers en sus de
sa longueur ordinaire

; et cela , sans que sa membrane morenne se re

(3)Jedis«
trait colors,, mj

d'un point fixe

(4) Et , de plus , croissante a
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qtjantite de sang, poussee par les ventricules, ebraole toute cette colonne
continue a la fois; et, simultanement, dilate, allonge etlocomeut I'artere.

» Le battementy ou mouvement total de i'artere , est done un phenomene
un, mais coraplexe; mouvement resultant de tons ceux auxquels se prele

Velasticite de I'artere, et, particulierement, de sa dilatation j, de sa locomo-
tion et de son elongation.

» Quant au pouls , il depend ou de la dilatation seule, ou de la dilatation

compliquee de la locomotion, ou enfia de la dilatation compliquee de
Veffort du sang contre !a paroi de I'artere, deprim^e par !e doigt qui
I'explore.

« Selon GUien, selon Harvey, le pouls , c'est-a-dire le coup dont est
frappe le doigt applique sur I'artere qui bat, est le choc produit par les

parois dilatees de i'artere.

Selon Weitbrecht, le poids est le choc produit par toute Vartkre de-
placee , et non par la seule dilatation de ses parois,

« Pour Arthaud (i), qui nie la dilatation, et qui neanmoins retrouve
\epouls dans les arteres memes qui, selon lui, n'ont pas de locomotion,
le pouls n'est que i'effet de Veffort du sang coxitre la paroi de i'artere,'
deprimee par la pression du doigt.

« D'apres ce qui precede, on voit que, dans les arteres droites, et qui
se locomeuvent peu, le pouls tient surtout a la dilatation; que, dans les
arteresflexueuses , et qui se hcomeuvent avec force, le /low/y tient surtout
a la locomotion; et que, dans les cas oh le ck^ n« se boroant pas a
toucher I'artere, ou, plutot, a etre louche par elle, la presse et la de-
prime

,
le pouls tient

, de plus, a Veffort du sang contre la paroi de I'artere
deprimee par le doigt (2).

>v Le pouls n est done que le battement senti par le doigt, et il se com-
plique de tous les elements (5), de toutes les circonstances qui determi-
nent ou corapliquent le battement. »

(r) \.e pouls n'est aussi, pour Jadelot, que le sentiment de I'efFort que fait le sang pour
ramener I artere

,
deprimee par le doigt, a son calibre mojen; c'est-i-dire au calibre

interm6diaire entre la ddatatioa et le resserrement de' i'artere

(2) Dans ce cas
,
le doigt se.t le re:our de I'artere a son calibre mojen

, plus sa dilata-
twn ordcnaire. Le po^.ds est done, ou la dilatation, ou la locomotion seules, ou la dila-
tation, plus le retour de I'artere ddpnm4e d, son calibre mojen.

(3) Sauf, toutefois
, relement de V^lon^ation qui

,
par sa nalii I rapport £
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PALEONTOLOGiE. — Ejicore cet ecrit sur le Swatherium, considere sous
le point de vue de ses reWlations contestees relatwement a la Philoso-
phie zoologique; par M. Geoffroy Saint-Hilaire.

« J'ai promis de repliquer aux remarques critiques de M. de BlainviUe,
touchant mes dernieres publications, s'ii les faisait connaitre par la voie
de i'impression

: voici (ionc ma reponse. Particle qui m'est oppose dans
le dernier numero du Compte Rendu, est intitule sur le chameau jossile
et sur le Sivatherium des Sous-Himalayas.

» C'est sur un echantillon brise et excessivement incomplet, que repose
la determination de mon honorable confrere, sur le vu d'un dessin a ce
sujet ex^cut^ par un officier anglais. Qui s'est mepris , ou de M. de Blain-
viUe ou de moi? Je ne sais encore qu'en penser. Je vois bien figurer tres
babilement pour terme de comparaison, un dessin A, qui est un bout de
museau, arbitrairement detache de la tete entiere d'un chameau, et taille
sous la forme du morceau fossile: est-ce la assez pour faire autorite? Plu-
tot que de contester avefc mauvaise grace, je le veux bien croire. Cepen-
dant pour ma conviction definitive, j'attendrai des fails plus precis et qui
sunt peut-etre pres de nous.etre adress^s. Une vaste intelligence gouver-
nemeutale, sortie de sa mere-patrie

, I'Angleterr^, existe presentement au
sell] de lAsie: les administrateurs de la Compagnie des Indes , ces com-
mercants, rois d'une grande partie de la terre, ont fonde dans leur empire
des institutions scientifiques a I'europeenne, un college de savants, un
jardin botanique,et nous ont ainsi menage des correspondants, a I'egard
de ces localites, aussi zeies et aussi instruits que le sontMM. Falconer et
Cautley. Plutot que de precipiter un jugement a reformerau premier jour,
attendons les communications de ces messieurs.

SECOXDEMENT. — Sur le Sivatherium.

» Une tete dun grand ruminant ainsi nomme, a ete trouvee au centre
de i'Asie, au pied de I'Himalaya. Le Compte Bendu du semestre courant,
M' 2, expose que ce sujet doit etre rapporte a la giraffe, comme famille,
et le n' 3 suivant de ce recueil, public par TAcademie des Sciences, denie*
formellementcette determination. C'est le cas de rappeler ce dicton popu
laire dans lequel est un sentiment profond : Hjppocrate dit oui, et Galieh
4it nan. Sur des sciences aussi conjecturales que la medecine, et alors
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si peu avancees, c'etait, je crois, excusable. Mais dans la question rela-

tive au Sivatherium, nous sommes en progres et nous meriterions une
condamnation plus severe. Car nous raisonnons Tun et I'autre sur des

documents lesmemes, et qui consistent en quatre figures.

» D'ou vient cette dissidence sur des faits aussi positifs ? mon adversaire

etmoi, nous forraons I'un et I'autre des eleves, et puisque nous les lan-

90ns aussi iraprudemment dans d'aussi facheuses incertitudes, subissons

le sort que nous nous sommes fait , celui d'etre juges par une jeunesse

encore inexperimentee. Et c'est d'autant plus necessaire de nous y sou-

raettre, que dans le present sujet de discussion, tout est grave: car de

grands interets sont en effet compromis. C'est la une question qui ne

manque pas d'actualite, de grandeur peut-etre, d'utilite certainement dans

son appreciation; pour mon compte,je veux done aider a Teclaircir. Qui
sait si en me livrant avec autant de franchise que de loyaute, je n'aurai

point a en etre recompense par I'avantage d'apporter un notable perfec-

tionnement dans la marche de nos etudes en histoire nalurelle?

» Etant animes de cet espoir , voyons , d'aussi haut que possible , ce pre-

sent debat;et tachons qu'il ne soit point la seuleraent question d'emules

se livrant passionneraent a d'ardentes escriraes, eiitendant jouter d'habilete

etse proposant , dans un interet de vanite, la conquete d'une palme. Et je

vais plus loin dans cet apercu. Selon moi , ce n'est point une rencontre

d'emules dans une lutte personnelle, ce ne sont point deux naturalistes

qui se heurtent, mais deux systemes , lesquels ont des principes opposes,

et dont le d^bal peut amener une conciliation , une autre conception.

» C'est ici corame dans tout autre ordre de verites qui marchent en
d^veloppement. Deux camps partagent aujourd'hui les naturalistes en
deux groupes, de telle sorte qu'apres un long et paisible enfantement de
quelques premieres verites, doivent arriver enfin les epreuves des jours

de transition. A ce moment, les uns restent dans les regies et les habi-

tudes d'un passe
,
qui sefait recommander en raison de ses services ren-

dus, et qui compte pour cela et son savoir des details, et de nombreux
partisans; et d'autres sont des homraes d'avenir que quelques etudes
profondes engagent dans la voie de la synthese. Ceux-ci, apres s'etre

exerces dans le maniement de I'analyse, voient les faits pour les ^^ne-
raliser; ils jugent de leur ensemble, s'en eclairent efficacement pour
se porter sur le principe de leur essence, et pour en conaaitre au moins
fes plus intimes rapports. Cependant M. de Blainville termine sa re-

plique par signaler ces derniers comme des brouillons, dont il craint



( ii5)

que les idees ne soient faussees ou exagerees; hjpotheses dont la science a
euy insiste-t-il y tant de peine a se debarrasser vers la fin dti dernier
siecle, et qui ont arrite si long-temps ses progres.

» Ne serait-il pas plus equitable de faire ici emploi d'une distinction

ndcessaire? Dans le dernier siecle, la synthese fnt abusive; on g^nera-
lisait, ou on I'essayait du moiqs, sans avoir les faits; aujourd'hui la

synthese, en puissance des faits et discreteinent conseillere, entraine
au developpement des idees particulieres et transforme les travailleurs,

en raison de leurs profondes convictions, en hommes d'avenir, en phi-
losophes de la nature. Ainsi voila deux classes de naturalistes, les uns
stationnaires ou meme retrogrades, qui prechent le danger des inno-
vations, et qui sont recompenses de leurs faciles efforts par toutes les

faveurs des pouvoirs publics et les applaudissements de la multitude; la

mediocrity est conviee a ce festin. Opposez a ces favoris de la fortune
ces hommes de conviction et de labeurs infatigables, aux physionomies
souffreteuses, que ne detournent ni les atteintes de la misere , ni les

d<^signations et qualifications outrageantes qu'encourt un novateur. Voila
peut-etre ou se trouvent araenes les deux groupes des naturalistes,
aujourd'hui qu'eclatent a ieur sujet la fin d'une epoque de premier age
et le commencement de lepoque de I'age suivant.

»Ce ne sont la que des generalites , sans le moindre doute; mais je
prefere les rappeler, en cette occurrence

, pour n'y voir qu'un effet ne-
cessaire de la marche du developpement social, plutot que d'arriver a
m'en farmaliser avec aigreur et colere. Je le fais encore pour detourner
nos eleves de derisions a I'egard de leurs maitres; car ils auront cette

sagesse, venant a comprendre qu'il est des jours prochains, ou neces-
sairement le passe se doit heurter vis-a-vis de I'avenir : et en effet, cesont
la des conditions revolutionnaires a subir, quand saccomplit la matu-
rite des eveneraents.

» Mais aliens aux faits de la discussion : et voici ce qui me frappe.
Comment nai-je point ete compris? Je croyais, dans mon premier m6-
moire du 9 Janvier, avoir etabli, avec assez de details, surabondam-
ment peut-etre, sur quels principes reposaient mes vues de deter-
mination, alors que j'attribuais le genre Simtherium a la famille des
giraffes. Depuis que Cuvier est parvenu, avec tant de bonheur, a nous
enrichir du principe de la subordination des caracteres, depuis de tels

succes, qui assignent a de certains organes un caractere de supreraatie,

nous avons du perdre I'habitude d'estimer les rapports numerique-
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ment : il nous faiit non plus les iiombrer, mais en estimer philoso-

phiquement la valeur relative. Qui n a accorde son admiration a cette

id^e synthetique! « Sur la vue d'un seul os, d'une seule portion d'uii

» OS, je reconnais et je ramene , dit Cuvier, cette partie a Tensemble
» dont elle aurait ete detachee. Tout I'etre ayant possede cette parcelle

» m'apparait intellectuellement. » Mais ,M. de Blainville s'en tient a re-

produire Cuvier corame descripteur des faits de dissection, se refusant,

au contraire, a le suivre dans ses conceptions philosopbiques. Or, tout

autrennent, j'ai, moi , foi a la puissance des indications des caracteres

dominateurs; et ainsi, c'est apres avoir apercu,non une cassure, mais
la structure de la base du prolongement frontal chez -le Simtherium,
c'est reflecbissanta ce caractere tout-puissanl et profondement revelateur,

que j'avais pense tenir sous la main la cle de mon probleme conime
determination.

» II est vrai que je n'ai point ete servi par la preference que M. de
Blainville a accordee a Tune des figures de M. Gautley. Le savant ca-

pitaine et habile dessinateur avait represente et fait graver la tete du
Sivatherium deux fois de profil , sa face droite et sa face gauche. M. de Blain-

ville a donne, dans le dernier Compte rendu , la face de gauche, qui allait

mieux a sa critique. Car la etait une cassure vers le haut du prolon-

gement frontal. Mais s'etant prive de montrer I'autre prolongement qui

etait entier, mon honorable collegue n'a point du insister sur les re-

velations de cette corne droite, dont cependant la base pr^sentait la

suture des OS et le trait significatif dont j'avais fait le point de depart

de ma determination. Ce m'est done une necessite de remettre ces cu-
constances sous les yeux des memes lecteurs : je donne ainsi i'autre

face {droite) de la t^te du Swatherium.

» Je vais profiler de I'occasion pour chercher, a mon tour, a capter

egalement par un acle de perception oculaire des effets d'assentiment, en
produisant de meme oculairement le spectacle du contraste qui resulte

des tetes figurees et rapprochees des Elephas primigenius et Elephas
africanus, Ce sont les exemples que d'ailleurs, j'avais indiques dans mon
premier meraoire

, pour apporter ^ I'esprit les rapports profonds et vi-

sibles seulement par I'intellect, qui existent d'accord soit chez les deux
giraffes, soit chez nos deux Elephants.

» La revolution subie d'une espece a I'autre dans chacune des deux fa-

milies, a donne diffieremment les proportions de ces tetes : c'est un fait a

noter, mais qui au fond ne change rien a la valeur de nos appreciations
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et de nos raisonnements. La lete du Swatherium est plus courte d'avaut

en arriere, et elle est proporlionuement plus large sur ses cotes. Ce n'est

la qu'un effet de ma loi du balancement des organes; c'est autrement

chez I'elephant , ou I'etre fossile, qui a la tete excessivement longue
,
quand

Velephant d'Afrique lui est , sous ce rapport , entierement oppose.

» Du moment que Cuvier eut considere les maxillaires des elephants

sous le point de vue de leur cxces de grandeur et qu'il y eut aper^u

dans une condition sp^ciale de vastes conques alveolaires pour y loger

des dents demesurement longues, ou des defenses, Cuvier crut a I'existence

d'un organe dorainateur, pour la formation du genre. De mon cote, adop-

tant cette maniere de comprendre les veritables elements des rapports na-

turels, du moment aussi que j'en fus venu a remarquer dans le Si-

vaiherium cette meme essence de prolongeraents frontaux, telle qu'elle

ne se trouve que dans la seule giraffe, je dus me rendre non moins

attentif a cette structure exceptionnelle.

a Car voudrait-on que, descripteur sans iheorie et renongant a tout

savoir synthetique, j'en vinsse a me trainer, par des considerations mi-

nimes et distribuees par zones , elements qui n'apportent a I'esprit que

des differences insignifiantes et dependantes d'un changement de pro-

portions au prorata : mes etudes progressives me Tinterdisaient. Nous

sommes dans cet etat de progres continu qui caracterise un second age:

et , si Cuvier nous a enseigne de rechercher pour I'appreciation des rap-

ports naturels un fait radical et dominateur, duquel toutes les autres

considerations d'un rang inferieur ne dependissent qu'au titre d'un effet

de sa loi de la subordination d^s caracteres, nous nous refuserions a

I'observation de son precepte, aux notions instructives du savoir de ce

grand maitre.

» Sans le moindre doute, surviennent dans des organes ou raccourcis

ou, au contraire, amends 4 plus de longueur d'avant en arriere, et se

propagent au prorata de zone en zone des effets du turgescence; chacune

de ces modifications dans sa zone apporte a I'ceil un grand fait comme
saillie, mais c'est souvent sans une relation importante. C'est ce que cora-

prenant Cuvier, ila cru devoir negliger et attribuer, dans sa vue theorique,

aux consequences de son principe ou de sa regie, la subordination des

caracteres.

« Cette theorie ne fut point a I'usage de M. de Blainville : nous I'a-

vons plus baut remarqu^. Contemporain de Cuvier, il crut n'en devoir

reproduire les qualit^s qu'au titre de savant anatomiste , s'etant decide-

ment refuse a en admetlre les theories progressives. Aussi, M. de Blain-
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ville se trouve reste fidele aiix habitudes d'un passe qui lui prescrivait

de compter un a un chaque point de la surface des organes, d'en faire

la somme et d'agir, avec la puissance du noinbre des parties. Voila ce qui

explique la serie des chiffres de sa derniere argumentation , i% 2% 3% etc,

;

toutes considerations partielles qu'il juge si grandement influentes, et dont
il presente le detail avec tant de complaisance. S'appliquant a detruire

mon travail de determination a I'egard du Swaiherium , il abonde en

preuves particulieres
;
pour moi, je ne lui oppose qu'une seule consi-

deration ; raais
,
je la crois decisive, je la fais dependre du grand ressort qui

gouverne I'allure de la machine. Nous avons vu differemment ; mais c'est

peut-etre qu'au commencement des sciences, il ne faut apporter dans une
premiere etude que les yeux du corps , et qu'il est non raoins necessaire

que, quand le cercle des considerations de detail est parcouru, il ne faille

a ce jour de seconde vue, il n'y faille apporter que les yeux de I'esprit.

» Qui nous jugera? ou les homraes de I'age qui finit, ou ceux de
I'age qui commence ? Mais c'est tout simplement la Societe presente qui
appartient a notre temps de transition d'un systeme dans I'autre : elle est

form^e des partisans des deux epoques. Laissons done faire au temps , de-
trnisant ici, puis recreant plus loin , et finalement, toujours avec autorite.

» Nous allons tres vite en ces jours de progres continu, etd'autant plus

vite que les succes d'hier profitent a I'accroissement des succes du len-

demain. Encore dix de ces annees de nos travaux en histoire naturelle, et

je m'en flatte, j'aurai sans doute r^ussi a rediger, le 9 Janvier dernier,

mon cbapitre zoologique, dans le style qui sera des-lors recommande.
Gar il faut arriver a tout dire, mais sans prolixite, raais sans un flux de
paroles, non pas seulement inutiles, mais nuisant malheureuseraent et ve-

nant distraire des points dominateurs a consulter d'abord.

» Je le demande surtout a mes successeurs ; laissons arriver les hommes
des hauts rangs de la Societe au savoir de I'histoire naturelle : car eux

,

comrae nous les naturalistes de metier, ils ont notre meme interet a venir
puiser dans les vues sur la nature; ne fut-ce que pour nourrir et perfec-
tionner leur foi philosophique et religieuse , dont le besoin se fait sentir

a tons les esprits ^clair^s. Mais alors, debarrassons notre langage de ces
pretendus termes techniques, qui ne sont qu'une fa^on d'ancienne
barbaric , dont s'abrite la mediocrite pour cacher son ignorance.

» Je ne reviendrai point sur ma publication de I'avant-dernier lundi , ni

pour y accroitre, ni pour la modifier. Faite dans mes vues d'avenir, je la tiens

la suffisante pour se protegerpar elle-meme, et c'est ou j'arreterais cette,



defense, si I'occasion s'en pr^sentant, je n'avais a coeur de me satisfaire

siir un regret que j'ai teraoigne. C'est an sujet de Yelephas pri7?iigefiius.

w Que cette espece eut ete detach^e du sous-genre ou sont et doivent

demeurer les elephants vivants, peut-etre que la critique qui m'a ete

adressee n'eut pas eu lieu; que la famille des ^lephantiformes eut <He

mieux exposee, et dans sa classification, et dans sa nomenclature, mes

vues sur la giraffe fossile eussent peut-etre ete des-lors comprises. Or,

j'avais d^ja, le 9 Janvier dernier, song^ a donner le mot reformateur de

Dicjchtherium ^ et a clever ainsi au caractere de genre, Tespece fossile

primigenius. Cette serie zoo\o^v(\\xe Mastodon , Dicyclotherium ^ Elcphas ^

eut mieux marque I'ordonnance qui est dans la nature, et quant a la

succession des temps, et quant aux degres de I'organisation ; et elle eut

fait aussi mieux participer a ce systeme de coordination I'autre serie

parallele, Swatheriiim et Camelopardalis. Ce qui m'a dissuade de ce soin,

ce furent , c'est d*une part, de la reserve a I'egard de Cuvier, et de I'autre

la crainte qu'etant prive d'un savoir suffisant et d'assez de faits appli-

cablesa ce remaniement zoologique
,
j'en vinsse a commettre a I'egard des

Mastodons quelques erreurs. Je vois heaucoup d'especes rangees au-

jourd'hui parmi les mastodons, qu'il faudra regler autrexnent^g^n^rique-

ment parlant; tels sont quelques autres elephants fossiles decrits par

Gh. Morren, le mastodon latidens, I'espece tetracauladon de Goodman, le

mastodon pygmee, d'autres individus decrits par Buckland et Marcel de

Serres. J'ai du attendre d'autres temps plus favorables pour un aussi im-

portant travail.

)) Quant aux elements du mot Dicychtherium , les voici : Je suis a cet ef-

fet parti de la supposition qu'un changement dans la constitution des

milieux ambiants , aurait frappe universellement toutes les especes ante-

diluviennes; et ceci peut au plus etre presume. Cela pos^ , VElephas primi-

genius aurait, par un miracle de la providence, appartenu ^ deux epoques,

a deux cycles, d'ou Dicyclotherium ; il aurait vecu dans le monde ante-

diluvien pour perir la et toute sa race; et toutefois, il aurait ete recueilli,

un individu au moins, dans le monde actuel; jusque-la, qu'il aurait con-

serve en Siberie dans les glaces, toutes ses formes organiques d'autrefois,

chair, vaisseaux , nerfs, epidernae, etc. Il nous est reste comme un etre en-

dormi du monde antediluvien , et transmis a notre age par I'effet d'un cata-

clysme d'une grandeur dont Cuvier a pese les destinees.

a Jem'arrete dans la presente defense. Quoi qu'il arrive dorenavant, et

quelque repartie que Ton veuille de nouveau m'opposer, je resterai silen-

C. R. j837, I" Semesire. (T. IV. No 4.) I?
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cieiix. Ces luttes agitent Tame et y jettent d'amers tourments; mais du
moins, je crois avoir le droit de me rendre cette justice, je trouve tou-
joiirs mon coeur ouvert a la mansuetude et penetre des sentiments bien-
veillants que je n'ai cesse de porter k mes collegues. »

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Page CXXI.

Je viens aussi donner des figures pour les questions du superbe fossile de I'Hima-
laya

,
quatre, comme on I'a fait dans le Compte rendu de la derniere seance. J'ai desire

qu'clles fussent comparables , et hors une seule, mon n° 4, pour laquelle ce soin
etait inutile

, je les ai fait reduire au j de la grandeur totale.

N° 1. Je donne la le cr^ne du Dicyclotherium ; c'est le nom gen^rique que j'ai fini

par admettre
,

et que je propose pour Velephas primigenius , ou I'e'lephant mam-
mouth. Je n'avais besoin que d'en presenter la dimension relative, laquelle je fais

contraster.avec celle de la tete ronde placee au-dessous.

K" 2. C'est la tete osseuse de VElephas africanus . Quand dans le Compte rendu de la
seance du i6.courant, on en est venu a donner figurativement le Sn'atherium, entre
les deux figures du profil de ce grand fossile , on a choisi le c6te gauche C ; le but

,

evidemment, en amenant sous le meme aspect le crane d'une jeune giraffe D , c'elait

une surprise a I'ame que Ton se menageait. Car apres avoir invoque ce temoignage
oculaire

, restait-il les moyens de croire a ma determination , et d'adraettre
portant sur le sentiment de la meme famiUe , et cette grosse tete i

et cette autre petite et allongee DPContre ce sentiment, j'oppose I'aspect du Dicy-
clotherium, n" i de ma planche , et le crine n«» 2 de I'^l^phant d'Afrique. La les
choses sent dans I'etat inverse, il est vraij mais nous avons cet accord, que I'une
de ces tetes est etroite et allongee

, et que I'autre est egalement ramassee en boule.
A qui viendrait donner I idee que

, neanmoins , ce sont des etres tres distincts dans
I'ordre des rapports naturels, on donnerait cette replique : Leurs rapports sont conl
sentis dansla science, sont juges par Cuvier, dans ses Ossements fossiles. C'est dans cemagmfique ouvrage que j'ai pris et d'ou j'ai transcrit ces figures.

Deux enseignements sortent de la :

PremVerement
:
Cette opposition de grandeur proportionnelle n'altere en rien le type

primitif
,

SI ce n'est qu'il faille marquer un peu plus la distance respective de I'une
a 1 autre de ces especes, en les nommant generiquement et distinctement mais ellps ^p
suivent de pres. , .^ ^ co ^t,

Secondemeru :Ay.ni prU le s»in d'elever a la conditio. „omi„ale de genre Fespece
^rimi^enjMi,

J a. donne a la classification une meillenre lenue arrivant '

c
'

<i'„r,ep.r,. les rapports sont sensible, selon la conjoncture diff^ren.e des .eni,s^";
de iaulre. one ,e v,.„= d„„. ., „„,.,el example et dans cette n.eilleure forme de

Jndeurs respectives des animauji des deux ajes

,
si j'ai saisi un fait g^ieral dans reipose' de
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jnon me'moire, Compie rendu , n° 2, p. 57, que la giraflFe des premiers ages de la

terre, soit I'etre colossal, et que celle de I'age actuel, passe'e dans un milieu moius
excitant, fut retenue dans des dimensions moindres.

N" 5. Je prie qu'on donne attention a mon autre figure du Sivatherium , celle dont la

tete est representee par le cote droit.

II y avait deux dessins dans la planche venue de I'lnde pour cette tete; Tun,
cote gauche, e'tait en pleine degradation, et indiquait une destruction avance'e. II n'y

avait rien a faire de cette image, et si seule je I'eusse remarque'e
,
je n'aurais essaye

aucune determination
; au contraire, I'autre, cote droit, e'tait dans I'essentiel des formes

en parfaite conservation. M. de Blainville a prefere donner le premier, et aujourd'hui

jereproduis I'autre.'

Celui-ci contenait avec fermete le trait fondamental propre aux giraffes, cette

lunule a la base du prolongement frontal. Cependant j'avais indique cette suture tres

significative
,
et j'ai du plaisir a faire rtmarquer que par les soins precieux de M. de

Blainville, ce grand caractere est indique avec precision dans la giraffe vivante qu'il a fait

repre'senter. Tel est, je le repete, ce fait puissant pour la theorie
,

qui, venant a

e'clater de meme dans I'animal fossile de I'Himalaya, dut etre et fut aussitot invoque

Cette anoraalie si surprenante n'existe que dans les etres de ma discussion : je

devais y insister fortement, et cela meritait que je fisse graver la planche de ce

Ujie autre circonstance nuisait a ma determination ; c'est qu'on eut omis de dire que
lemuseau de la giraffe ante'diluvienne manque par cassure. Ceci est rapporte et montre
dans la figure de M. Cautley.

N* 4. Cette figure donne la moitie' coupee , dans le sens de sa longueur, du prolon-

gement frontal d'une jeune giraffe du Cap; elle est so\is-double de la grandeur totale.

J'avais h cceur de produire cette portion d*os. Le prolongement frontal des giraffes

formait', a I'egard de I'animal de I'Himalaya
,
I'ame de ma determination. J'y voyais,

en qufilquesorte, comme un grand ressort, principal eve'nement de la machine. La abou-
tissent toutes les reactions du systeme vasculaire

, qui de'tournent et modifient le fond
organique des Ruminants, et qui amenent ainsi Tetat commun a la structure speciale

des giraffes.

La coupe de cette corne , entierement osseuse , me permet de raieux montrer cette

organisation exceptionnelle. La base de cette tige, os a part , et a surface convexe, porte
un perioste propre, lequelplus tard disparatt : car quand arrive la jonction par su-
ture des prolongements avec I'os coronal, ce deviant un fait te'ratologique

,
que les

conditions tardives de cette reunion.

Et c'est quand ilintervient la un si grand caractere, qui est vraiment egal par son
rang d'importance , aux circonstances qui se rattachent aux defenses des elephants,

cest quand une telle revelation est si palpitante, que I'on songerait k me contester la

justesse de ma cieterraination?

Mais enfin, au Public, notre maitre a tous, au Public le soia de juger en dernier



Application du principe de soi pour soi au hattement des arteres.

(Note remise par M, Geoffrot Saint-Hilaire.)

Apres la lecture du memoire de M. Flourens , M. Geoffroj Saint-Hilaire

prend la parole: « II pense que, outre les causes mecaniques qui viennent

d'etre signages pour le battement des arteres, il en faut encore reconnaitre

une autre qui derive du principe de sa loi de soi pour soi.

»Ce principe, c'est que, si deux fluides elastiques ou liquides viennent

a s'affronter, et dans I'espece, si des afflux sanguins s'affrontent, c'est-a-dire

portent I'un vers I'autre celles de leurs parties mol^culaires qui sont exac-

tement similaires a leur contact, ces molecules sont sollicitees a une mu-
tuelle attraction et subissent un changement d'etat dans leur essence

premiere. La portion prodiiite sous I'etat de gaz impondere passe

a une consolidation de liquide ou de tissu membraneux; et ici, ce

sont de nouvelles molecules qui s'ajoutent a la surface interne du tissu

memede I'artere. Ainsi, a chaque systole, il y aurait momentanement pertt*

de volume quant a I'afflux sanguin, et necessairement diminution dans )e

calibre de I'artere; de 1^ contraction dans I'ensemble du vaisseau. »

paleontoi.6gi£. — Fossiles du Gers. — Proposition relative aux moyens
que pourrait prendre VAcademie pour encourager les recherches de

M. Lartet; par M- Arago.

« L'Acadeniie entendit lundi dernier avec un vif interet le compte qui

lui fut rendu des decouvertes que M. Lartet vient de faire dans le territoire

de Sansan y departement du Gers. Get interet a du s'accroitre par une
lecture attentive de la lettre du savant naturaliste. M. Lartet n'a pu consa-

crer a ses recherches que de tres modiques sommes ; ses decouvertes ac-

querraient probablement plus d'importance encore, s'il avait a sa disposi-

tion des ressources suffisantes. J'ose done prier I'Academie d'inviter sa

commission administrative a examiner quels sacrifices il serait possible de

faire en faveur de M. Lartet, ou plutot en faveur de la Zoologie et de la

Geologic; ma demande, je I'espere, sera accueillie.»

Heme proposition faite par MM. de Blainville et GordiEr.

« M. de Blainville fait aussi , en son nom et en celui de M. Ck)rdier^ la

proposition d*encourager les fouilles entreprises par M. LaHet aux envi-

rons d'Auch; il importe, dit-il, d'augmenter et de rendre encore plus
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interessants les r^sultats geologiqiies et pal^ontologiques que ce natu-

raliste a deja obtenus, et dont un expose detailld a ^te ins^r6 dans le

Compte rendu de la seance derniere.

» M- de Blainville deveioppe sa proposition, u

La proposition faite par MM. Arago , de Blainville et Cordier, est ren-

voyee a la Commission administrative, qui fera, k ce sujet, un rapport a

I'Academiej

PHYSIQUE MAtHEMATiQUE. — Memoire surles temperatures de la croute solide

du globe, de Tatmosphere et du lieu de Vespace oil la terre se trouve

actuellement ; par M. Poisson.

M. Poissorif inscrit pour la lecture de ce memoire, cede son tour a

M. Despretz, un des candidats pour la place vacante dans la section de

Physique, et annonce qu'il lira son travail dans la prochaine seance.

NOMINATIONS.

L'Academic procede
,
par voie de scrutin , a la nomination d'un corres-

pondant pour la place devenue vacante dans la section de Geographic et

de Navigation par le deces de M. Lislet-Geoffroy.

Le nombre des votans est de 47. Au premier tour de scrutin,

M. le capitaine Beaufort reunit 4^ suffrages

,

M. le capitaine Francklin. ...... 4

M. Beaufort ayant ainsi obtenu la majorite absolue des suffrages, est de-

clare elu.

MEMOIRES LUS.

PHYSIQUE.— Recherches sur le maximum de densitedes liquides ; par
M. C. Despretz. (Extrait.)

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

« Ce travail , dit I'auteur, sera divise en deux parties.

» Le premier memoire renfermera une serie d'experiences sur la deter-

mination de la temperature de la density maximum de I'eau pure , et sur la

dilatation de ce liqtli(^f depuis le maximum jusqu'a F^bullition , et depuis le

maximum jusqu'a i3 degres au-dessous.
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» Le second se composera des resuUats des recberches sur le raaximiim

de density de I'eaii de mer, et sur la marche gen^rale du phenomene dans

les dissolutions aqueuses , salines , acides , alcalines ou alcooUques a divers

degres de concentration.

» Je me suis occupe de ces sujets des i832 et i833. J'ai d^ja fait con-

naltre k TAcadeniie quelques r6sultats. Depuis cette ^poque, j'ai repete,

j'ai modifi^ les experiences, en sorte que je crois etre arrive a des resultats

plus certains et plus generaux. J'ai constate que toutes les dissolutions

salines ont comrae I'eau pure, un maximum de density
;
je ne voulais

d'abord que reconnaitre si I'eau de mer possede ou ne possede pas un

maximum. On sait que M. Marcet de Geneve et M. Ermann de Berlin, les

deux seuls pbysiciens qui se soient livres dans ces derniers temps a des

recberches exp^rimentales sur ce sujet, n'avaient pas trouv6 de maximum

:

on en verra la raison dans le second memoire ; la solution de cette question

pr^sentait de I'interet aux pbysiciens, a cause des pbenomenes de tempe-

rature des mers polaires ou equinoxiules, j'ai ete conduit a faire des

recberches sur I'eau pure, question qui est aussi tres impoitante par sa

liaison avec la determination du gramme, parce que j'ai vu que tons les

pbysiciens qui se sont occupes dece sujet ^pineux, ont chacun, laisse une

indetermination assez grande. M. Hallstrom, k qui Ton doit le travail le plus

recent sur cette matiere, a trouve, par chaque proced6, un nombre parti-

culier, ainsi ila donn^ 4%85 et 3',4 pour liraites. Le nombre auquel ce sa-

vant s'est arrete, apres une discussion detaillee des resultats connus, est

4'', I ±0,3. On voit quelle incertitude laisse ce travad. Je ne parle pas de

M. Rudberg, qui a donne le meme nombre que moi a I'Academie de

Stockholm ,
plus d'un an apres le compte rendu des seances ou j'avais fait

mes communications a I'Academie.

» Quatre metbodes ont jusqu'ici ete employees dans ce genre de

recberches; la plus simple en apparence consiste a peser un corps dans

I'eau prise a diverses temperatures. La necessite d'agiter le liquide ,
pour

distribuer uniformement la cbaleur, rend cette metbode difficile a prati-

quer, puisque cette agitation remue necessaireraent la balance. Lelebvre-

Gineau, Hallstrom et d'autres pbysiciens Font employee.

» Dans la seconde, on pese le meme vase plein d'eau aux temperatures

voisines du maximum. Blagden et Gilpins se sont servis de cette metbode.

Je I'ai aussi essay^e, je Tai meme soumise a des epreuves nombreuses; die

n'est pas assez sensible. Ge dernier reprocbe pent encore etre adresse a la

premiere metbode.
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» On aurait ete natarellement porte a penser que la refraction fournirait

un moyen tres delicat. Mais on sait, depuis les experiences de M. Arago, que
I'eau

, en se dilatant par le froid , refracte de plus en plus la iumiere ; ce
fait, qui n'est pas moins singulier que le fait du maximum merae, exclut la

refraction pour la recherche qui nous occupe.

« On determinerait encore la temperature du maximum en s'appuyant
sur la relation decouverte par M. Savart,entre la temperature et le diametre
des nappes. Mais ce procede exigerait une grande habitade dans les expe-
riences sur I'ecoulement des liquides.

»Le procede qui nous a paru le plus propre a remplir notre but, est de
comparer la raarche du tliermometre a eau a la marchedu thermometrea
mercure. Pour.cela rious avons construit six thermometres a eau et quatre

thermometres a mercure. Tons ces instruments etaient divises en capacites

egales. Afin de detruire I'erreur provenant de la forme conique des tubes,

on les a disposes de maniere que la variation dans la grandeur du diametre
allat alternativement dans un sens et dans I'autre. Dans les premieres expe-
riences, on pla^ait les instruments au milieu d'un liquide, qu'on refroi-

dissait graduellement, et lorsqu'on avait depasse le maximum apparent, on
abandonnait I'appareil a Faction calorifique des corps environnants; il

s'echauffait et arrivait au point de depart. En dirigeant I'experience de
maniere que I'echauffement eut la meme rapidite que le refroitlissement.

on evitait I'erreur occasionee par le defaut de coincidence entre le tliermo-

metre a eau et le thermometre a mercure: le premier ^tant toujours en
retard sur le second. D'aillenrs , on affaiblissait beaucoup cette cause
d'erreur en prenant la moyenne des resultats obteniis; neanmoins on a

prefere operer dans I'etat statique.

» Apres plusieurs essais, qu'il serait inutile de relater, nous avons adopte
I'appareil suivant

:

» Get appareil se compose d'un vase cylindrique en cuivre, semblable a
une grande eprouvette. Dans ce vase, sont suspendus deux thermometres a
eau et trois thermometres i mercure ; les deux premiers alternent avec les
derniers; tons les reservoirs sont a la meme hauteur; le vase est ferme par
un bouchon, afin d'empecher I'acces de I'air exterieur. II est place dans un
grand vase en terre, qu'on remplit d'un melange a diverses temperatures,
depuis+ 1 6° jusqu'a la congelation de I'eau qui arrive tantot a— 5% tantot
a — io°, quelquefois a— r5% et meme a — 20".

» Nous devons rappeler que M. Gay-Lussac avait deja vu i'eau se main-
tenir liquide a — 12°.
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» La dureed'une experience est de 8 ^ lo heures, pendant laquelle on

prend 8 a lO nombres.

» On trace la courbe de la dilatation apparente, puis on liii mene iine

tangente parallele a la ligne de la dilatation du verre ; car le maximum est

evidemment le point ou la dilatation absolue de I'eau est nolle, c'est-a-

dire , ou la dilatation apparente observ6e est ^gale a I'effet produit par la

contraction du verre. Nous serions arrives a la fixation du maximum par

la methode de calcul suivie par M. Biot dans la discussion des experiences

connues, lors de la publication de son traite de physique; nous avons pr^-

fere la methode des traces qui indique peut-etre mieux la marche des re-

sultats.

» La determination du maximum absolu, exige la connaissance de la di-

latation du verre. Comme la composition de cette substance est plus ou

moins variable, nous devious chercher la dilatation des tubes memes dont

etaient formes nos thermometres; nous I'avons trouvee egale a 0,0000268

entre 28° et 100*', et a o,oooo255 entre o* et 28** ; entre o** et ioo<^ ce serait

0,0000267, nombre qui ne differe que d'une unite dans le troisieme chiffre

du nombre obtenu par MM. Dulong et Petit. La dilatation du verre croit

done de o" a lOo*. Mais Taccroisseroent assigne par M. Hallstrom est Evi-

demment trop fort, non pas seulement parce que cet accroissement differe

beaucoup de celui que nous trouvons ; mais parce qu'il est en opposition

avec la marche generate de la dilatation etabiie par les deux physiciens cites.

» Le procede que nous venons de decrire a encore I'avantage d'etre le

seul applicable a I'eau pour les basses temperatures , et aux dissolutions

dont le maximum est au-dessous de la congelation dans Fetat d'agitation

,

ce qui est le cas des dissolutions un peu concentrees.

» On arrive encore a la determination du maximum par un procede in-

dependant de la dilatation du verre. Ce procede est fonde sur ce que , dans

une masse liquide dont les couches sont a des temperatures inegales, les

molecules qui sont a la temperature du maximum tendent a se precipiter,

tandis que les autres tendent a s'elever. Nous avons considerablement

modifie ce procede , d^ja pratique par Hope, Trales, Rumford et Halls-

trom. La discordance des r^sultats obtenus par ce dernier lui a fait pen-

ser que cette methode doit etre rejetee. En effet, executee comme elle I'a

ete par ces physiciens , elle est au plus propre a prouver I't

maximum^ mais non k en faire estimer la temperature.

i» Voici la description succincte du procede tel que nous 1

pratique.

C. R. 1837, i«f Semestre. (T. IV. N" 40
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J) JVous avons pris iin vase de faience, de la capacite de six litres; un
vase plus grand eut exige trop de temps

,
puisque celiii-ci ne se refroi-

dissaitqiie de quelques degres en cinq heures dans I'air; la temperature

de ce fluide etant de plusieurs degres au-dessous de zero. Un vase plus

petit, par exemple , une eprouvette, aurait eu un refroidissement trop

rapide, par consequent, la temperature indiquee par les thermometres
aurait presente une trop grande difference avec la temperature reelle du
liquide.

» Quatre thermometres dont les tiges traversaient la paroi du vase,

etaient places horizontalement dans un meme plan vertical. Deux e'taient

d'un cote, et deux du cote oppose. La distance entre le premier thermo-
metre et le fond du vase etait de 54 millim.,ainsi que celle qui separait deux
thermometres consecutifs. La hauteur totale du vase ^tait de 270 millim.,

et le diametre de 160 millim. Les thermometres alternaient, en sorte que
le n° r et le n" 3, sortaient d'un meme cote et le n° a etle n% du cote oppose.
Le milieu du reservoir de chaque tUermometre etait dans I'axe du vase.

» Le vase etait suspendu par trois cordons d'egale longueur, I'axe en
etait vertical. On le fermait par un couvercle en faience, quand il etait rem-
pli iVeau a une temperature superieure ou inferieure a celle de I'air en-

vironnant, selon qu'on voulait operer par refroidissement ou par echauf-

fement; on atlendait quelques instants; puis on notait la temperature de
chaque thermometre de minute en minute. On tracait ensuite la courbe
des temperatures; pour cela or elevait sutr unte droile qui representait le

temps, des ordonn6es proportion nelles aux temperatures et Ton faisait

passer une ligne par les extremites des ordonnees relatives au meme
thermometre.

>> On salt qu'au-dessous du maximum I'eau inferieure est plus chaude
que I'eau superieure, et que c'est I'inverse au-dessus. On aurait done pu
penser que les courbes des temperatures se couperaient en un seul point
qui serait la temperature du maximum ; il n'en a pas ete ainsi. Les courbes
pres de 4 degres se sont coupees en un grand nombre de points , corame
le raontrent les dessins que j'ai I'honneur de mettre sous les yeux de I'A-

cademie.

jj On a obtenu le maximum de la maniere suivante :

» r. On a pris la moyenae de toutes les temperatures ou les courbes
changent brusquement de direction;

«2°.La moyenne des temperatures correspondantes aux points d'inter-
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a 3" La moyenne des points ou la courbe tracee avec les temperatures

moyennes, coupe les quatre autres courbes.

»Enfjn, la moyenne de ces trois resultats.

» On voit que la methode de Trales, ainsi modifiee, doit conduire a un

resultat plus certain que ceux qu'on a obtenus jusqu'a present.

» La moyenne de deux experiences par echauffement, est 4°io58. Mais les

thermometres ayant ete gradues dans une position verticale et observes

ici dans une position horizontale , une correction due a la pression du

mercure devient necessaire ; une seconde correction depend de Taction de

I'air sur la tige des thermometres, ces deux corrections dont on avait

estime I'influence par I'experience, reduisent cette moyenne a 3%969.

» Deux experiences par refroidissement ont donne S^qqd pour moyenne

corrigee. La moyenne generale est S^'jgSa; la difference 0,026, est bien

dans le sens dans lequel elie doit etre; car, dans Tetat de mouvement,
c'est-a-dire dans I'etat d'echauffement ou de refroidissement, la tempera-

ture d'un liquide n'est pas exactement indiquee par un thermometre. Si W
liquide se refroidit, I'indication thermometrique est tropelevee; elle est

trop basse dans le cas contraire. Le retard dont il est question sera d'au-

tant plus grand, que le mouvement de la chafeur sera |>Ius rapide. De
plus, il y aura d'autant plus de probability pour I'exactitude d'une sei-ie

d experiences, que les resultats partiels d'ou Ton doit tirer le resultat ve-

ritable, differeront moins entre eux. Or, cette condition parait remplie par

nos experiences, puisqiie la difference, entre le resultat trop grand et le

resultat trop petit, n'est que de o%026.

»M.Hallstr6m obtenaitbien,par leproced^de Trales,un plus petit nombre

par echaulfement que par refoidissement , mais comme la difference etait

de j'*,3, il a pense que cette methode presentait pen d'exactitude.

»Si au lieu de prendre la moyenne des temperatures superieures a 4% et

celle des temperatures inferieures, on prenait la moyenne de toutes les

temperatures relatives a une meme courbe, on aurait S^'jQSS, au lieu de

3',982 : difference o%oo6.

))Je rapporterai encore des resultats obtenus par les thermometres a eau,

c'est-a-dire par la premiere methode employee.

Sept experiences avec un tube. . . . 3° ,99.

Sept experiences avec un autre. . . . 4", 02.

Deux experiences avec un troisieme. . 4°, or.

Deux experiences avec un quatrieme. . 3°, 96.



( i3o
)

» Moyenne de ces dix-huit experiences 4° , ce qui est le merae nombre
que par le precede precedent , a moins de deux centiemes pres.

»Avant et apres chaque experience, on verifiail le z^ro des thermoraetres.

Gette verification est absolument necessaire, parce que le zero des thermo-
metres , meme de ceux qui sont construits depuis long-temps , varie quand
ces instruments sont tenus quelque temps a une temperature basse ou
a une temperature elevee. Nous reviendrons sur ce point important dans
une autre circonstance.

» Tant de r^sultats contradictoires ont ete obtenus sur le maximum de la

densite de I'eau pure, qu'il n'est pas inutile de faire remarqueren quoi cesre-

cherches peuvent etre regardees commeplus approchees de la v^rite. EUes
m'ont occupe pendant plus d'une annee. J'ai construit, j'ai gradu^ moi-meme,
tous les instruments.Toutes les pesees ont ete faites avec le plus grand soin.

Dans la crainted'erreurs partielles, tous les resultats ont ete representes par
des traces sur une grande echelle. Je ne mets sous les yeux de I'Academie
que quelques-uns des nombres et quelques-unes descourbes d'observation.

Bien qu'on ne puissepas repondred'un centieme de degre, vu I'extrerae mo-
bilite des instruments en verre, cependant on remarquera que la difference

des resultats particuliers avec 4°, difference qui, en gentol, a ete de quel-

ques centiemes, n'a jamais depasse o'l ; et, que deux procedes qui n'ont

pas le moindre rapport entre eux , ont fourni sensiblement le meme
resultat que cette partie de notre travail. Neanmoins , a cause de I'im-

portance du sujet, j'aurai I'honneur de presenter a I'Academie, sous

tres peu de temps, des experiences faites par un proced^ que je n'ai pas

decrit, et suivies a de tres basses temperatures.

« Cememoire est termine par une table de la dilatation de I'eau, de degre

en degre , depuis le maximum jusqu'a Tebullition , et depuis le minimum
jusqu'k 1 3 degres au-dessous. La dilatation est un peu plus forte au-des-
sous qu'au-dessus du maximum.

» Cette dilatation est de -^^ depuis 4° jusqu'a loo".

»Plusieurs points de I'echelle ont et6 verifies par des temperatures fixes,

comme celle de Tether, de I'alcool , etc. La courbe de la dilatation est

sensiblement une parabole, dans une etendue assez considerable de
I'echelle. »
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M^HOIRES PRESENTIES.

MEDECiNE.— Z?e Vauscultation aHificielle, ou essaidune nowelle methode
pour apprendre Vauscultation; par M. Petreqcin.

(Gommissaires,MM. Savart, Serres.)

Le but que I'auteur s'est propose dans ses recherches, est de fournir aux
personnes qui ne peuvent s'exercer dans nos grands hopitaux a la pratique
de l'auscuItation,un moyen d'apprendre a distinguer les differents bruits
du pouraon. Ce moyen consiste a pratiquer I'auscultation sur un cadavre
Chez liequel on siraule la respiration en poussant de I'air par un soufflet
adapt6 a la trachee.

^

CORUESPOIVDAIVCE

«^CA.iQ.E ..!„.,.. -- Sur une des causes qui concourent a maintenir
lu t€te de I humerus dans la cante articulaire; extrait dune lettre
de M. DE Humboldt.

M. de Humboldt, en adressant a I'Academie, au nom des auteurs
MM. Guillaume et Edouard Weber, un ouvrage ayant pour titre • /?/
cherches mathematiques et phjrsiologiques sur le mecanisme des orsanes
locomotifs de Vhomme

, appelle I'attention sur les experiences qui y sont
exposees, et cite, en particulier, la suivante, d^crite dans rouvrage alle-
n)and,§64(p. i47-i6o).

^

. Dansl'articulationilio-f^moralelebourreletorbiculaireetligamenteux
fait fonction de soupape. La jambe ne tombe pas lorsque, sur un cadavre,
tons les muscles et la membrane capsulaire ont ete coupes elle ne descend
pasmeme d'une fraction de millimetre : la jambe tombe des que par un
trou, pratique sans toucher au lisamentum teres et a la membrane

Z^ n' ''". ^''''^' ^^ *'^*' ^^"' ^^ ^^tyl«- G'est done, selon
MM. G. et Ed. Weber, la pression exterieure de Fair atmospherique
seule qm soutient la jambe dans I'articulation de la hanche. A cette expe-
nencefaiteil y a plusieurs annees, et souvent rep^tee en public, les auteurs
en ontajoute,a ma priere, une autre ^galement concluante et ayant rapport
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a des considerations que j'ai developpees sur la lassitude (i) musculaire

que Ton eprouve dans un air alpin qui n'exerce que la moitie de la pres-

sion correspondante aux basses regions du littoral. M.Weber, conjointe-

ment avec deux de mes amis dont le nom est bonorablement connu en

France, MM. Magnus et Jean Miiller, ont place la jambe tenant a I'articu-

lation de la hanche sous une cloche. A mesure qu'on faisait le vide dans la

cloche, ou que Ton faisait rentrer I'air atmosphe'rique, la jambe baissait,

montait ou se detachait. Le detail de ces cnrieuses experiences faites a

Berhn, au mois de septembre i836, paraitra dans le Journal de Physique

deM. Poggendorf avec des tahleaux de temperature et de pression atmos-

pher»ique.

»

M. Savartest prie de faire un rapport verbal sur I'ouvrage de MM. Weber.

ENTOMOLOGiE. — Suv UHO nouvellc espece de porcellion provenant de Vile

de Cuba, — Extrait d'une lettre de M. Guerin.

« Depuis long-temps des habitants de File de Cuba m'assuraient que

Ton trouve a la Havane, le doporte qui est si commun dans nos maisons,

et ils etaient tellement persuades de son identite avec le notre, qu'ils ne

men avaient jamais envoye. Ne partageant pas cette opinion
,
j'ai insiste

pour qu'on m'en fit parvenir, pensant qu'ils constitueraientau moins une

espece distincte et que, dans le cas contraire, leur presence en Amerique

serait toujours un fait interessant de geographic entomologique; j'ai enfin

recu un assez grand nombre de ces animaux. lis appartiennent , comme
notre doporte de France, au sous-genre porcellion de Latreille;au pre-

mier coup-d'ceil , ils offrent la plus grande ressemblance avec le por*

cellion rude de nos maisons; mais en les examinant comparativement

avec celui-ci ,
j'ai reconnu qu'ils en different notablement par la forme de

la tete et des antennes, par la proportion des filets de I'abdomen et sur-

tout par leurs six pattes anterieures qui sont garnies en-dessous de brosses

forraees par des epines terminees en massue, ce qui n'a ete observe chez

aucune de nos espec6s. Cette organisation compliquee des pattes doit

leur servir a se tenir plus facilement sur les surfaces polies et perpen-

diculaires , et semble expliquer en quelque sorte , la frequence de leur

apparition dans les appartements de la Havane. »

A cette note est joint un dessin representant les caracteres du porcellion

de Paris ( P. Scaber. Latr.) et du porcellion de Cuba ( P. Poeji. Guer.).

(I) D'autres causes de lassitude et de malaise tiennent a la respiration, A nne moin-
dre quantite d'oxigene absorbe. II y a complicatioa d'ejffcts pathologiques.
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MEC4NIQUE APPLIQUEE. — Nouveau mode d'application dii ve?it a la

marche des navires.

(Commissaires , MM. Poncelet, Goriolis.)

U. Jime Grimaud ecrit qii'il est parvenu ^ « au moyen d'une iiouv<^lle

roue motrice, a utiliser, pour faire marcher unnavire, la force du vent, de

la meme maniere qu'on eraploie aujourd'hui, pour les memes usages, celle

de la vapeur d'eau, et de telle sorte qu'il ne peut plus y avoir de vents

contraires. »

M. d'Hombres FinnaSf iiouvellement elu correspondant pour la section

d'economie rurale, adresse ses remerciments a I'Acad^mie.

M. Ckevallier demande qu'il lui soit permis de reprendre au secretariat

de I'Acad^mie, des documents qu'il avait joint comme pieces justificatives

a trois memoires , concernant les maladies particulieres aux ouvriors im-
primeurs, aux cerusiers et aux couteliers.

L'Academic accorde I'autorisation demandee.

M. Sorel adresse sous enveloppe cachetic, des pieces relatives a un
nouveau mojen de preserver le fer de roxidation.

L'Acad^mie en accepte le depot.

A qualre heuies trois quarts, I'Academie se forme en comite secret.

La section d'Astronomie presente ,
par I'organe de M. Mathieu , la liste

suivante de candidats, pour une place de correspondant, vacante dan?

le sein de cette section.

1 *. M. Dunlop , a Paramatta (Nouvelle-Hollande)

:

•r. M. Carlini, k Milan;

y. M. Smith, a Bedford;

4*. M. Littrow , a Vienne

;

5". M. Hansen, a Gotha;

6°. M. Santini, a Padoue.

Les titres de ces divers candidats sont discutes; I'election aura lieu

dans la seance prochaine. Messieurs les membres en seront prevenus par

billets a domicile.

La seance est levee. F.
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PHYSIQUE MATHEMATiQLE.—Memoire sur les temperatures de la partie solide

du globe, de Vatmosphere, et du lieu de Vespace oil la Terre se trouve

actuellement ; par M. Poissoir.

« Je me propose de donner, dans ce memoire, un resume des principaiix

r^sultats qui se trouvent dans mon ouvrage intitule : Theorie mathematique
de la Chaleur, d'y ajouter quelques nouvelles remarques , et de rappeler

les principes sur lesquels ces resultats sont fond^s.

» Pres de la surface du globe, la temperature en chacun de ses points

vane aux differentes heures du jour et aux differents jours de Tannee. En
considerant ces variations, Fourier a suppose donnee la temperature de la

surface meme, et s'est borne a en deduire la temperature a une profon-
deur aussi donnee; ce qui laissait inconnus les rapports qui doivent exis-

ter entre les temperatures exterieure et int^rieure. Pour determiner ces

rapports, Laplace a pris pour la temperature exterieure, celle que

C. B. .837, i" Semestre. (T. IV. N" 3.)
^O
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marque un thermometre expose a I'air et a 4'ombre, et qui depend,
rl'une maniere inconnue, de la chaleur de I'air en contact jrvec I'ins-

trnment, de la chaleur rayoiuiante du sol, et de celle de I'atmosphere.

J'ai envisage le probleme sous un autre point de vue, plus conforme
a la question physique; et je me suis propose de determiner la tem-
perature de la Terre , a une profondeur et sur une verticale donnees

,

d'apres la quantite de chaleur solaire qui traverse la surface a chaque
instant. En un lieu donne sur cette surface , cette quantite de chaleur

varie pendant le jour et Tannee , avec I'elevation du Soleil sur I'horizon

et avec la declinaison
;
je I'ai consideree comme une fonction discon-

tinue du temps , nuUe pour tous les instants ou le Soleil est sous I'horizon

,

et exprimee,a toutes les autres epoques, au moyen de Tangle horaire et

de la longitude du Soleil
;
par les formules connues, j'ai transforme cette

fonction discontinue en une serie de sinus et de cosinus des multiples de

cesdeux angles; et au moyen des formules de mes precedents memoires,

j'ai ensuite determine, pour chaque terme de cette serie, la temperature

a une profondeur quelconque; ce qui est la solution complete du probleme.

» II en resulte
,
pour cette temperature , des series d'inegalites diurnes

dont les periodes sunt d'un jour en tier ou d'un sous-multiple du jour, et

d'inegalites annuelles dont les temps periodiques comprennent une annee

ou un sous-multiple de Fannee. Sur chaque verticale, le maximum de

chacune de ces inegalites se propage uniformement dans le sens de la

profondeur, avec une vitesse qui ne depend que de la nature du terrain
;

de sorte que I'intervalle compris entre les epoques de ce maocimumy

pour deux points separes par une distance donnee, est le meme et pro-

portionnel a cette distance, en tous les lieux du globe ou le terrain

est de la meme nature. A la surface, I'intervalle qui separe le maximum
de Tune de ces inegalites, de celui de Tin^galite correspondante de la

chaleur solaire, ne varie pas non plus avec les positions geographiques

;

uiais il depend a la fois de la nature du terrain et de I'etat de la su-
perficie. II en est de meme a I'^gard du rapport entre ces deux maxima^
dont le premier est toujours raoindre que le second ; raais le long de

chaque verticale, le maximum de chaque inegalite de temperature de-

croit en progression geometrique, quand les profondeurs croissent par

des differences egales , et le rapport de cette progression ne depend que
de la nature du terrain. Si Ton considere, sur une meme verticale, des

inegalites de temperature dont les periodes sont differentes , leurs expres-

sions montrent que celles qui ont les phis courtes pe'riodes se propagent
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avec le plus de rapidite, et decroissent aussi le plus rapidement. En g^n^-

ral, les inegalites diurnes sont insensibles a un metre de profondeur; les

in^galites annuelles disparaissent a la distance d'une vingtaine de metres

de la surface; et vers le tiers de cette distance, celles-ci se reduisent

a I'inegalite dont la periode coraprend i'annee entiere. A une profon-

deur de 6ou 8 metres, ia temperature n'offre done, pendant Tannee, qu'un

seul maximum et un seul minimum, qui arrivent a six mois I'un de I'autre

et apres les ^poques de la plus grande et de la moindre chaleur solaire.

Au-dela d'une profondeur d'environ iq metres, la temperature ne varie

plus avec le temps, on du moins elle ne pent plus eprouver que des va-

riations seculaires qui n'ont pas encore ete observees.

» Sur chaque verticale, les inegalites de temperature, diurnes et an-

nuelles, sont accorapagnees d'un flux de chaleur ascendant ou descen-

dant, dont la grandeur et le sens varient avec le temps et la profondeur.

Les amplitudes de ces inegalites et ce flux de chaleur ne sont pas les

memes a toutes les latitudes : a Tequateur, par exemple, la partie princi-

pale des inegalites annuelles disparait; et, conseqnemment,la temperaturt-

y doit etre a peu pres constante, a une profondeur beaucoup moindre

qu'en tout autre lieu.

» J'ai design^, dans les formules de mon ouvrage, par a et b les deux

quantit^s qui doivent etre d^duites de I'observation , pour chaque lieu

de la Terre en particulier, et d'ou dependent les epoques des maxima
de toutes les inegalites de temperature a diverses profondeurs, ainsi que

les rapports entre ces mxixima. En designant aussi par c la chaleur speci-

fique de la matiere du terrain , rapport^e a I'unite de volume
,
par k la

mesure de la conductibilite calorifique de la meme matiere ,
par p une

quantite relative a I'etat de la surface et croissante avec son pouvoir

rayonnant, on a

D'apres des experiences faites dans le jardin de I'Observatoire de Paris,

etdont les resultats m'ont ete communiques par M. Arago, j'ai trouve

a = 5,ii655, h = 1,05719;

nombres qui supposent que Ton prenne le metre pour unite de longueur

et I'annee pour unite de temps. La quantite b ne serait plus la meme a

une autre epoque, si I'etat de la superficie venait a changer par une cause

quelconque, et que la surface devint plus ou moins rayonnante. Si Tune
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des trois quantites c,k,p, etait conniie, ces valeurs de a et b cleteimiiie-

raient les deux autres; mais aucuiie observation relative a la loi des tem-
peratures au-dessous de la surface du globe, ne peut faire connaitre a la

^ fois ces trois elements c, k, p. En partant des suppositions les plus vrai-

semblables sur la composition du sol a I'Observatoire , M. Elie de Beau-
mont pense que la chaleur specifique du terrain, rapportee au volume, et

celle de I'eau etant prise pour unite , a pour valeur

c==o,56i4,

c'est-a-dire que la quantite de chaleur necessaire pour elever d'un degre
la temperature d'un metre cube de ce terrain, ^leverait d'a peu pres

i^ de degr6 , celle d'un pareil volume d'eau , et fondrait
,
par conse-

quent, ^f^ d'un metre cube, ou environ 7 kilogrammes et demi , de
glace a zero.

« Quand les valeurs de a et b, relatives a un lieu determine, ont ete

deduitesde I'observation, et que la chaleur specifique c est aussi connue,la
quantite de chaleur solaire, qui parvient en ce lieu a travers I'atmosphere,
et qui penetre dans I'interieur de la terre, peut se conclure de la maniere
suivante, de ia variation totale de temperature pendant I'annee, c'est-a-

dire de I'exces du maximum annuel sur le minimum , a une profondeur
ou les inegalites diurnes ont disparu. Soit h une certaine temperature

exprimee par une formule de la page 497 de raon ouvrage, qui contient

diverses quantites donn^es , et particulierement cet exces de temperature
observe ^ une profondeur connue. D^signons par 6 Tangle compris entre,

la droite qui va du Soleil au lieu de I'observation , et la verticale en ce

point de la Terre. En un temps t, assez court pour que Q ne varie pas
sensiblement , soit y la quantite de chaleur solaire, qui tombe en ce meme
point sur I'unit^ de surface , egale au metre carre. Soit aussi g> la por-
tion de cette quantite de chaleur qui n'est pasreflechie, et penetre dans
i'interieur de la Terre, de sorte que la fraction g repr^sente le pouvoir
absorbant de la surface, relatif a la chaleur solaire. La quantite p e'tant

la meme que plus haut, on aura

Ey = itpht . cos 6

,

en vertu d'une formule de la page 480, dans laquelle h represente le

prociuit de la quantite designee par la meme leltre a la page 497, et du
rapport w de la circonference au diametre. A cause de



ii en resultera done

vy = ^a^bcht. cosG,

pour la quantite de chaleur demandee.

» Si I'on designe par od un element infiniraeiit petit de la surface de la

Terre, le produit >« exprimera la quantite de chaleur solaire, qui tombe

sur Qi pendant le temps t. Elle sera proportionnelle a la projection ojcosQ

de cet element, sur un plan perpendiculaire a la droite menee de ce point

du globe au Soleil
;
par consequent , si Ton recoit la chaleur du Soleil sur

divers plans inclines, les qnantites de chaleur incidente seront entre

elles comme les projections de ces surfaces planes, sur le plan perpen-

diculaire a la direction des rayons solairesj done aussi la chaleur incidente

pendant le temps i, sur une sphere, comme la boule d'un thermometre,

entierement plongee dans ces rayons, se deduira de la valeur de >a), en y
remplacant la projection c? cos d'un element quelconque, par celle de

la surface entiere d'un hemisphere , ou par la surface d'un grand cercle.

En representant cette surface par s , et par I la quantite de chaleur inci-

dente, nous aurons done

L'usage de cette formule exigera que Ton connaisse la valeur de 6, rela-

tive au meme lieu pour lequel les autres quantites a^h, c^ h^ auront ete

determinees-, mais si la surface de la sphere a le meme pouvoir absorbant

que celle de la terre , on connaitra la quantite l£ de la chaleur absorbee,

independarament de cette valeur de g.

» L'intensite moyenne de la chaleur solaire, en un lieu determine

et pendant I'annee entiere , a pour mesure cette valeur de I , rapportee

aux unites de temps et de surface. Cette intensite relative a chaque

instant, variera avec I'etat et I'epaisseur de la couche atmospherique que

les rayons du Soleil devraient traverser pour arriver aulieu de I'observation

:

elle sera plus elevee, quand I'air se trouvera moins charge de vapeur, et

aux epoques du jour et de I'annee oii la couche atmospherique aura

moins d'epaisseur; elle ne sera pas non plus la meme en deux Heux

differents, soit a cause de I'inegalite de cette epaisseur, soit a raison de

la serenite plus ou moins parfaite de I'air; et comme c'est a la quantity

variable de la chaleur incidente, qu'est due la diff(^rence entre les tem-

peratures iLaiqu6es par deux thermometres exposes aux rayons du So-

leil , en meme temps et dans le meme Heu, dont I'un absorbe toute la
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ference ne sera pas egale dans loutes les parties du globe, et qu'elle devra

etre plus grande dans les regions et aux instants ou le ciel est le plus

pur , et ou la couche atmospherique est traversee le moins obliquement

par les rayons solaires.

» En employant les moyennes des experiences faites a I'observatoire

,

pendant quatre annees consecutives et a des profondeurs differentes ,

on trouve

h = 35%924;

quantite qui se rapporte, par consequent, a I'etat raoyen de latraosphere

,

pendant ces quatre annees, et qu'on pent regarder comrne la valeur de h

relative au climat de Paris. En faisant usage , en outre , des valsurs prece-

dentes de a, b, c, il vient

pour la mesure de la chaleur incidente, pendant un temps t, et sur une
surface .y perpendiculaire a la direction des rayons solaires, c'est-a-dire,

pour le nombre de degres dont cette chaleur pourrait elever la temp6-
ratiue cVun metre cube d'eati. En Ja divisant par jS , et la multipliant
par loooooo, on aura exprime en grammes, le poids de la quantite
de glace a zero, que cette chaleur pourrait fondre. L'annee etant ici I'u-

nite de temps, si Ton prend pour t une minute, il faudra faire

et SI Ion prend pour s I'unit^ de surface, on en conclut

r C44S453)

,

pour la quantite de glace que pourrait fondre la chaleur solaire qui tombe
perpendiculairement sur un metre carre, pendant une minute. Quant a
la fraction e que cette quantite renferme, elle se rapporte a Fetat de
la surface dans le jardin de I'observatoire, et nousserait difficile a evaluer.
Si I'on suppose, par exemple, qu'elle soit peu differente de I'unite, la
quantite de glace dont il s'agit , sera d'environ une cinquantaine de gram-
mes. Dans les circonstances atmospheriquea les plus favorables a midi
et au solstice d'ete, M. Pouillet a trouve, par des experiences directes
68' au lieu du nombre 44^453 divise par g, que nous obtenons, et
qui est plus petit, comme cela doit etre, puisqu'il repond a I'^tat mov^n
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de I'atmosphere, a toutes les heures du jour et pendant I'annee entiere,

» La quantite I de chaleur incidente
, qui se rapporte au climat et a la

latitude de Paris, peut-etre prise approximativement pour la moyenne
des valeurs de cet element, dans toutes les regions du globe. Alors en
rapportant cette quantite I ^ la surface entiere de la Terre , et prenant en
consequence pour s, I'aire d'un grand cercle, cette quantite totale de
chaleur incidente, sera la raeme a tous les instants; on pourra done
prendre pour t I'annee entiere, ou I'unite de temps; et si I'on designe
par 7 la surface de la Terre , on aura

S = -<7 t Z= I I
'^""^g^

» Le coefficient de^r dans cette formule exprimera la hauteur, en me-
tres, d'une couche d'eau recouvrant toute la surface du globe, dont la

temperature pourrait etre elevee d'un degr6 par la chaleur que le Soleil

envoie chaque annee a la Terre entiere, a travers I'atmosphere. En desi-

gnant par G I'epaisseur de la couche de glace, recouvrant aussi toute la

Terre, que cette chaleur pourrait fondre, G se deduira du coefficient de
cr en le divisant par 76 ; ce qui donne

3oo.e
'

et d'apres les valeurs precedentes de a, b, c,k, on aura

G= i(5»,845),

c'est-a-dire , environ sept ou huit metres, si Ton suppose que g differe

peu de I'unite. Par le rayonnement a travers sa surface, la Terre renvoie

chaque annee au-dehors, une quantity de chaleur egale a celle qu'elle a

recuedu Soleil et qu'elle a absorbee; et cet equilibre a lieu, non seu-

lement pour la surface entiere du globe, mais aussi , a tres peu pres, pour
chacun de ses points en particulier.

« Quoique les variations de la chaleur solaire ne soient plus sensibles

a la profbndeur d'une vingtaine de metres, cependant elle ne s'arrete pas

a cette limite, ni a aucune autre; et dans un temps suffisamment prolonge,

elle a du penetrer dans ia masse entiere de la Terre, et jusqu'a son centre.

T^ quantite dont elle augmente la temperature de ses diff^rents points,

n'est pas la meme sur tous les rayons; elle varie aussi sur chaque myon,
avec la distance au centre; mais cette variation ne devient sensible

qu'a de grandes distances de la surface, qui surpassent toutes les pro-
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iontieurs ou il est possible d'alteindre. A la surface et aux profondeurs

accessibles, raugmentation de la temperature moyenne, due a la chalein

solaire, estleproduit de la temperature que j'ai designee par h, et d'uu

facteur Q qui n'est fonction que de la latitude et de I'obliquite de I'eclip-

tique; au centre, I'effet de la chaleur solaire est ^gal a la moyenne des

valeurs de ^Q relatives a toute la surface. Le facteur Q s'exprime par des

fonctions elliptiques; au moyen des tables de Legendre, j'en ai calcule les

valeurs numeriques, pour la latitude de Paris, et a I'equateur; et je les

ai trouvees tres peu differentes de | et de
-jf:

aux poles, ce facteur doit

etre remplace par le sinus de I'obliquite de I'ecliptique, a peu pres egal

a J. D'apres la valeur prec^dente de h, I'augmentation de temperature due

a la chaleur solaire, est done a Paris, d'environ 24°; a Tequateur, elle doit

surpasser 33*, et aux poles, etre moindre que 14°, si la valeur de h,

comrae il y a lieu de le croire, est plus petite aux poles que dans nos

climats , et plus grande a I'equateur,

» L'observation nous a appris, depuis long-temps, que la temperature

des lieux profonds augmente avec la distance a la surface de la Terre, et

a peu pres uniformement sur chaque verticale; de sorte qu'en designant

par u\a temperature a une profondeur x, d'une vingtaine de metres et

au-dela, on a

y'et g etant des quantites independantes de ^, qui devront etre determi-

nees par I'experience pour chaque localite : la premiere exprime, a tres

peu pres, la temperature moyenne de la surface; la seconde est Taccrois-

sement de temperature pour chaque metre d'augmentation dans la pro-

fondeur X , si Ton prend le metre pour unite de longueur.

» D'apres des experiences faites a Geneve, par MM. A. Delarive et

Marcet, avec un grand soin, et etendues jusqua la profondeur de 225"^,

on a

/= 1 0% 140 , g= O%o3o7
i

ce qui repond a un degre d'accroissement pour environ 32 metres et

demi de profondeur. A Paris, ia temperature des caves de TObservatoire,

a 28 metres de profondeur, est de 1 1%834; t'ans un puits fore, peu eloi-

gn^ de robservatoire, M. Aragoa trouve une temperature de 20° a la pro-

fondeur de 248™, et de 2 2%2 a la profondeur de 298"; ce qui fait, en en

retranchant la temperature et la profondeur des caves , 8%i66 et io%366

pour 220"* et 270"°, c'est-a-dire, o%o37i ou o%o384, pour Taccroissement de



temperature, correspondant a chaque metre de prolondeiir. Eti prenant

la moyenne de ces deux valeurs, on aura done

g==o%o377;

quantite plus grande qua Geneve, dans le rapport de cinq a quatre, et qui

repond a un degre pour environ aG'*" de profondeur. En raeme temps, on

aura a Paris

/= 1 1, 834— 28 (o%o377)= I o%778.

Mais, si Ton veut conclure de cette valeur de y, la temperature moyenne
de la surface aumeme lieu, ii faut, pour plus d'exactitude, en retrancher

tine petite quantite, dont la valeur est o%'j'67; ce qui donne io%5 11, pour

cette temperature moyenne ; laquelle differe tres peu de la temperature

climat^rique io%822, c'est-a-dire de la temperature moyenne, marquee
par un thermometre expose a I'ombrc et a I'air libre

,
que M. Bouvard a

deduite de 29 annees consecutives d'observations. En faisant subir la meme
correction a la valeur^le/qui a lieu a Geneve, ona io%i4o,—o%367,ou 9' ,878,

pour la temperature moyenne de la surface; ce qui differe aussi fort peu
de la temperature cUmaterique de cette ville, que M. A. DelariTe lvalue a

1 0^,07, en faisant, concourir a sa determination les observations des der-

nieres annees. A I'equateur, et en d'autres lieux, on trouve egalemeiit

tres peu de difference entre la temperature cUmaterique, et celle de la sur-

face du sol.

» Cette coincidence presque parfaite entre la temperature de la surface

meme du globe, et celle que marque un thermometre suspendu dans I'air

et a rombre,a quelques metres au-dessus de cette surface, est un fait tres

remarquable. Elle ne subsiste qu'a Tegard des temperatures moyennes

;

celles qui ont lieu a chaque instant, suivent des lois tres differentes pour

la surface de la Terre et pour le thermometre exterieur. A Paris , Texces

du maximum annuel sur le minimum, calcule, pour cette surface, au moyen

des forraules de mon ouvrage, s'eleve a 23%563, tandis que pour les tem-

peratures exterieures , Texces de la plus grande de I'annee sur la plus pe-

tite, n'est que d'environ 16 ou 17°. La temperature propre de la couche

d'air en contact immediat avec la surface du globe, peut differer a chaque

instant de celle de cette surfece meme, soit a raison de la mobilite du fluide,

soit parce qu'il s'echauffe et se refroidit autrement que le solide sur

lequel il repose; mais on doit adraettre que par Teffet d'un contact

long-temps prolonge, la temperature moyenne devient la meme pour

C. R. t837, I" Semestre. (T. IV, K" 3.)
^

'



( »46)

ie fluide et pour le solide ; on peut aussi supposer que la temperature
propre de Fair reste la meme, du moins dans sa valeur moyenne, jusqu'a
quelques metres au-dessus du sol

, par ejceniple
, jusqu'a la hauteur ou est

place le thermometre exterieur; alors la moyenne des temperatures an-
nuelles que marque cet instrument, serait la temperature moyenne de
Fair environnant, egale

, par hypothese, a celle de la surface du sol ; aU
lieu que le nombre de degres qu'il indique a chaque instant, resulte de la

chaleur propre de I'air et de la clialeur rayonnante qu'il recoit de toutes
parts. Telle est, si je ne me trompe, I'explication ou la consequence du
fait que je viens de signaler.

» Pres de la surface de la Terre, la partie de la temperature moyenne,
due a la chaleur solaire, varie avec Tobliquite de I'ecliptique qui entre
dans la fonction que j'ai designee par Q. Cette inegalite seculaire est

accompagnee, comme les inegalites diurnes et annuelles, d'une varia-
tion dans le sens de la profondeur que Ton ne peut determiner exac-
tement, faute de connaltre I'expression de Tobliquit^ en fonction du
temps; mats les donnees que Ton a sur I'extreme* lenteur des deplace-
ments de I'ecliptique, et sur son peu d'amplitude, suffisent pour mon-
trer que les variations de la temperature terrestre qui en provien-
nent, sont tres faibles et doivent entrer pour fort peu de chose dans
I'accroissement observe de la temperature des lieux profonds. Fourier et

ensuite Laplace ont attribue ce phenomene a la chaleur d'origine que la

Terre conserverait encore a I'epoque actuelle, et qui croitrait en allant

de la surface au centre , de telle sorte qu'elle fut excessivement elevee
vers le centre, mais tres peu considerable pres de la superficie : en
vertu de cette chaleur initiale, la temperature serait aujourd'hui de
plus de 2000 degres, a une distance de la surface, egale seulement
au centieme du rayon; au centre, elle surpasserait 200000 degres,
en I'evaluant toutefois au moyen des formules ordinaires, qui se^rap-
portent aux corps solides homogenes. Mais quoique cette explication
ait ete generalement adoptee, j'ai expose, dans mon ouvrage, les dif-
bcultes qu'elle presente, et qui m'ont paru la rendre inadmissible : je
crois avoir montre comment la Terre a du perdre, depuis long-temps,
toute la chaleur provenant de son etat primitif; et de nouvelles re-
flexions m'ayant confirm^ dans cette opinion, je vais la presenter ici

avec plus de precision et d'assurance que je ne I'avais fait d'abord.
« La forme a peu pres spherique de la Terre et des planetes, et leur

aplatissement aux poles de rotation, ne permettent pas de douter qu'elles
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iraient ete onginaireraent fluides. Dans le piobleme qui a pour objet

fie determiner la figure de ces corps , les geometres les considerent

,

en effet, comrae des masses liquides, composees de couches dont cha-

cune a la meme densite dans toute son etendue, qui tournent toutes

autour d'un meme axe de direction constante, avec une vitesse connue

et aussi constante. La densite decroit d'une couche a une autre, en allant

du centre a la surface, soit a cause que ces couches heterogenes onl

des densites propres et sonl regardees comme incompressibles , etque les

plus denses se sont portees vers le centre pour la slabilite du systeme;

ou bien, soit parce que, d'apres une idee de D. Bernouilli reproduite

par Th. Young, toutes ces couches sont formees d'un liquide homogene,

susceptible d'un certain degre de compression , et dont la densite croit

en consequence, en se rapprochant du centre, a raison de la pres-

sion aussi croissante que ce liquide exerce sur lui-meme. Dans I'un

et I'autre cas, on suppose que la masse entiere du liquide est parve-

nuc, apres de nombreuses oscillations, a une figure permanente, que

Ton determine dans cet etat de fluidite, et que le liquide a conservee

ensuite en se solidifiant. La solution de' ce probleme d'hydrostatique

n'exige pas que ion connaisse la temperature du liquide; mais maintenant

si Ton suppose qu'elle soit tres elev^e 4t beaucoup superieure a la tempe-

rature de I'espace, au lieu ou la planete se trouve, on ne voit pas quelle

peut etre la pression exterieure qui empeche le liquide de se dilater et de

se reduire en vapeur, au lieu de passer, au contraire , a I'^tat solide; et

s'il etait possible que les couches voisines de la surface eussent commence
a se sohdifier, avant que les couches interieures eussent perdu leur

chaleur initiale, on ne voit pas non plus comment celles-ci
,
par leur ten-

dance a se dilater, dont on connait toute la puissance, n'auraient pas

brise I'enveloppe solide exterieure, a mesure qu'elie se serait formee.

Observons d'ailleurs que cette haute temperature de la planete a I'etat li-

quide , est une supposition gratuite dont il serait difficile de trouver au-

cune explication. A la verit6, dans le cas ou le corps est d'abord un liquide

plus ou moins compressible, dont les couches augmentent de density en

allant de la surface au centre , et finissent meme par se solidifier, a raison

des pressions qu'elles supportent; cette condensation et ce changeraent d'e-

tat ont pu developper une grande quantite de chaleur; raais il faut remar-

quer que dans cette maniere de voir, la solidification coromenceraitvraisem-

blablement par les couches centrales: le noyau devenu solide, serait un foyer

de chaleur qui echaufferait la* couche adjacente, encore a I'^tat liquide; la
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densite de cette couchediminiierait; elle s'eleverait done, et se trouverait

remplac^e par une nouvelle couche
,
qui s'echaufferait de meme en se

solidifiant; et ainsi de suite, jusqu'a ce que la masse entiere eut passe a

I'etat solide. On congoil done que le noyau solide, en augmentant ainsi

graduellement, communiquerait a la partie encore liquide , les quantites

successives de chaleur qui se degageraient des nouvelles couches solidifiees

,

et qu'a raison de la mobilite des molecules liquides, ces quantites de cha-

leur seraient transportees a la surface, ou elles se dissiperaient dans I'espace,

sous forme rayonnante. En meme temps qu'elle'passeraita I'^tat solide, la

masse liquide perdrait done toute la chaleur developpee par ce changement

d'etat; mais c'est ce que Ton verra. encore mieux, en prenant les choses

de plushaut, et remontant a la cause probable de la fluidite initiale des

planetes.

» Pour fixer lesidees , raisonncns dans I'hypothese connue de Laplace sur

lorigine de ces corps, suivant laquelle ils sont des portions de I'atmosphere

duSoleil, qu'elle a successivement abandonnees en se concentrant vers

cet astre. La Terre ^tait done primitivement une masse aeriforme , d'un

tres grand volume par rapport a celui qu'elle a maintenant, et forrnee des

differentes matieres solides et liquides dont elle se compose aujourd'hui,

qui se trouvaient alors a I'etat de vapeur , c'est-a-dire dans Tetat d'un fluide

aeriforme dont la densite ne peut depasser un maximum rehtii a son degre

de chaleur, et qui se liqu^fic ou se solidifie, des que Ton augmente la pres-

sion qu'il eprouve, sans changer sa temperature. Celle de la Terre depen-

dait alors dli lien qu'elle occnpait dans I'espace et de sa distance au Soleii,

et pouvait etre plus ou moins elevee. Mais independaniment des attractions

et repulsions qui n'ont lieu qu'entre les molecules voisines, et qui produi-

sentla force elastique des fluides a^riformes, egale et contraire a la pres-

<;ion qu'ils supporten't; les molecules de la Terre etaient aussi soumises a

leur attraction mutuelle, en raison inverse du carre des distances; et de

cette force, il est resulte , sur toutes les couches de la masse fluide, une

pression nulle h sa surface, croissante de la surface au centre, etqui a du

etre extremement grande au centre meme, ou elle pouvait, par exeraple,

surpasser i ooooo fois la pression atmospherique actuelle. C'est cette pres-

sion croissante, et non pas une temperature ext^rieure beaucoup moindre

que celle du fluide
,
qui a reduit successivement toutes ses couches a I'etat

solide , en commencant par les couches centrales, et continuant , de proche

en proche ,
jusqu*a ce qu'il ne soit plus reste que les matieres qui forment

aujourd'hui la mer et notre atmosphere. Mais cette reduction n'a pas ^tc
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instantanee ; car il a fallu un certain temps a chaque couche tiuide pour se

rapprocher du centre vers leqiie) elle etait poussee par la pression qu'elle

eprouvait, et qui etait la force motrice de ce moiivement. Or, on concoit,

si Ton a egard a la vitesse presque infinie du rayonnement, que ce tenaps

a suffi pour que les couches de la Terre , en se solidifiant Tune apres Van-

tre, aient du perdre toute la chaleur developpee pendant leur changement

d'etat, et qui s'en est echappee , sous forme rayonnante, a travers les

couches superieures, encore a I'etat de vapeur; en sorte qu'il ne reste

plus, ni a I'epoque actuelle , ni depuis bien long-temps, aucune trace

de cette quantity de chaleur, quelque grande qu'elle ait pu etre. Un
effet semblable a celui que nous considerons, aurait lieu, par exernple

,

si Ton avait un cylindre horizontal d'une grande longueur, ferme a ses

deux bouts, et rempli de vapeur d'eau a la temperature exterieure et an

mcujcimum de densite. Dans cette pbsition du cylindre, le poids du fluide

n'aurait aucune influence, et la pression serait la meme dans toute sa

masse; mais si Ton relevait le cylindre, et qa'on le placat verticalement

sur une de ses deux bases, le poids des couches fluides prod ui rait 'uie

pression croissante dans le sens de la pesanteur, qui s'ajoulerasi a ia

precedente ; en vertu de cet accroisseraent de pression , les couches tjuides

se liquefieraient successivement de bas en haut, et presque en totality : Ic

moiivement de chaque couche, pendant qu'elle descend, serait difficile a

determiner; mais le temps qu'il durerait, suffirait certainement pour

que la chaleur latente de la vapeur liquetiee s'echappat sous forme

rayonnante, en supposant que les parois du cylindre, ou seulement son

couvercle superieur, n'opposassent aucun obstacle a ce rayonnement, ou

fussent tont-a-fait perm^ables a la chaleur rayonnante; et de cette ma-

niere, I'eau provenant de la vapeur, ne se serait point echauffee, et

aurait conserve la temperature exterieure.

» En renoncant done a la chaleur d'origine pour rendre raison de I'^le-

valion de temperature des lieux.profonds, j'ai propose une autre explica-

tion de ce phenomene, fondee sur une cause dont I'existenceestcertaine,

et qui pent certainement produire un effet semblable a celui que Ton ob-

serve. Cette cause est Tinegalite de chaleur des regions de I'espace que la

Terre traverse , en s'y mouvant avec le Soleil et lout le systeroe planetaire.

La temperature d'un lieu quelconque de I'espace, ou celle que marque-

rait un thermometre plac^ en ce point, est produite par la chaleur rayon-

nante qui vient s'y croiser en tons sens, et qui emane des differentes

etoiles. Ges astres forment autour de chaque point de I'espace, une en-
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ceinte immense, mais fermee de toutes parts; car, en menant de ce point,

suivant una direction quelconque, une droite indefiniment prolongee,
e\]e finira toujours par rencontrer une etoile, visible ou invisible. Or,
quelles que soient sa forme et ses dimensions, si cette enceinte avait

partout la meme temperature , celle de I'espace serait aussi partout la meme

;

mais il n'en est pas ainsi : la chaleur.propre de cbaque etoile, aussi bien

que sa lumiere, est entretenue par une cause particuliere, et ces corps

incandescents ne tendent pas a prendre une meme temperature, par Teffet

d'une ecbange continuel de cbaleur rayonnante. Cela etant, la tempera-

ture de I'espace varie doncd'un point a un autre; mais a raisondeTimmen-
site de I'enceinte stellaire, il faut, pour que cette variation soit sensible,

qu'il s'agisse de deux points separes par une tres grande distance. Dans
Tetendue du deplaCement annuel de la Terre, la temperature de I'espace

sera sensiblement egale; au contraire, celle des regions eioignees que le

Soleil et les planetes parcourent dans leur mouvement commun , ne sera

pas constamment la meme ; et la Terre , comme cbacune des autl-es pla-

netes, eprouvera des variations correspondanles de cbaleur. Toutefois, a

cause de la grandeur de sa masse, on concoit qu'en passant d'un lieu

plus chaud dans un lieu plus froid , notre globe n'aura pas perdu , dans

la seconde region , toute la cbaleur qu'il avait prise dans la premiere; et

semblable a un corps d'un volume considerable, qu'on transporterait de

I'equateur dans nos climats, la Terre, arrivee dans la region plus froide,

presentera , comme on I'observe effectivement, une temperature crois-

sante a partir de sa surface. Le contraire aura lieu lorsque la Terre, par

suite de son mouvement dans I'espace
,
passera d'une region plus froide

dans une region d'une temperature plus elevee.

;*Nous ne pouvons connaitre ni les grandeurs, ni les periodes de ces va-

riations de temperature; mais, comme toutes les inegalites a longues pe-
riodes, comme celle qui proviendrait, par exemple, du deplacement seculaire

de recliptique, si elle etait sensible, ces variations s'etendront jusqu'a de
tres grandes profondeurs, mais non pas jusqu'au centre de la Terre, ni peut-

etre meme jusqu'a une distance de la surface qui soit une partie conside-

rable du rayon : I'accroissement oule d^croissement de temperature dans le

sens vertical, dont elles seront accorapagnees, subsistera jusqu'a une distance

bien plus grande que toutes les profondeurs accessibles
; a cette distance

,

i\ atteindra son maximum; au-del^ , il se changera en un decroissement ou
unaccroissement, et disparaitra ensuite corapletement. On peut faire sur

les inegalites de temperature des regions de I'espace que la Terre traverse

,
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une infinite d'hypotheses diff^rentes qui ne seront que des exemples de

calcul
,
propres seulement a montrer* comment ces inegalit^s doivent in-

fluer sur la temperature de la couche exterieure du globe; pour que

cette influence soit sensible, il faudra et il suffira que le maximum et

le minimum consecutifs de la chaleur de Tespace different beaucoup

I'un de I'autre, et qu'ils soient separes par un tres long intervalle de

temps.

» D'apres I'exemple que j'ai choisi arbitrairement dans mon ouvrage
,

la temperature de I'espace en un million d'aunees, passerait de -{-ioo°

a — ioo% et reviendralt de — ioo° a -f- ioo";et si Ton supposait de plus

qu'elle fiit maintenant a son minimum ^ il en resulterait a I'epoque ac-

tuelle, un accroissement de temperature de la Terre, a partir de sa sur-

face,, a peu pres egal a celui que Ton observe. Get accroissement serait

sensiblement uniforme, jusqu'a toutes les profondeurs accessibles; il va-

rierait ensnite; et a une profondeur d'environ 7000 metres, la tempera-
ture du globe atteindrait son maximum^ et surpasserait d'environ 107%
celle<le lasuperficie;au-dela elle diminuerait, de sorte que vers 60000 metres
de distance a la surface, I'influence de I'inegalite de temperature de I'es-

pace aurait entierement disparu. Dans ce meme exemple, la temperature
de la surface du globe il y a 5ooo siecles, surpassait celle qui a lieu au-
jourd'hui, d'un peu moins de 200% et il en serait de meme, quand 5ooo
siecles se seront encore ecoul^s; ce qui a rendu et rendrait de nouveau,

la Terre inhabitable a I'espeee bumaine; raais 5oo siecles avant et 5oo siecles

apres I'epoque ou nous vivons , celte temperature de la surface n'excede-

rait que d'^ peu pres 5% celle que nous observons.

B Telle est, dans mon opinion , la cause veritable de I'augmentation de

temperature qui a lieu sur chaque verticale a mesure que Ton s'abaisse

au-dessous de la surface du globe. Dans cette th^orie, la temperature

moyenne de la superficie, varie avecune extreme lenteur, mais incompara-

blement moindre que la partie de la temperature qui serait due a la chaleur

d'origine, si elle etait encore sensible a I'epoque actuelle. De plus, cette

variation est alternative, et peut ainsi concourir k Texplication des revo-

lutions que la couche exterieure du globe a subies ; au lieu que la par-

tie de la temperature qui pourrait etre due a I'autre cause, diminue conti-

nuellement et sans alternative. Si I'accroissement observe daus le sens de

la profondeur , provenait reellement de la chaleur d*origine, il s'ensuivrait

qu'a Tepoque actuelle, cette chaleur initiale augmenterait la temperature de

la surface meme, d'une petite fraction de degr^ ; mais pour que cette petite
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augmentation se rediiisit a moitie, par exemple, il faudrait qu'il s'ecoulat

plus de mille millions de siecles; et-si Ton voulait remonter a une epoque

ou elle pouvait etre assez considerable pour influer siir les phenomenes

geologiques, on devrait retrograder d'un nombre de siecles qui effraie

I'imagination la plus bardie, quelle que soil d'ailleurs I'idee qu'on puisse

avoir de I'anciennete de notre planete.

» Maintenant, a une profondeur oc sur une verticale determinee, desi-

gnons par v la partie de la temperature de la Terre qui est due, soit a la

cbaleur d'origine, si Ton veut qu'elle n'ait pas encore entierement dis-

paru, soit, dans notre opinion, a la chaleur que la Terre apporte de la

region de I'espace qu'elle a quittee. On aura

tr et I etant des quantites independantes de jc, dont la premiere est la

meme que dans I'expression de u citee plus baut, et la seconde exprime

la fraction de degre dont I'une ob I'autre de ces deux sortes de chaleurs,

augmenle actuellement la temperature de la surface, au lieu que Ton con-

sidere. Dans le cas de la cbaleur d'origine, cette valeur de v, croissante

uiiilormement avec :r , subsistera a toute profondeur tres petite eu egard

au rayon de la Terre; dans I'autre cas, il n'est pas impossible que cet

accroissement cesse d'etre uniforme a des profondeurs accessibles; si

done, en creusant dans un terrain bomogene, on trouvait que I'augmenta-

tion de temperature s'ecarte notablement de I'uoiformite, ce serait une

preuve directe et independante des raisons qui viennent d'etre exposees,

que ce pbenomene n'est pas du a la cbaleur initiale du globe, tandis

qu'il n y aurait rien a en conclure contre i'explication que nous en avons

donnee. Dans les deux cas, les quantites g et Z varient avec le temps; dans

ie premier, elles decroissent suivant une meme progression geometrique

dont le rapport differe excessivement peu de I'unite; dans le second, les

lois de leurs variations nous sont inconnues; mais elles son t beaucoup

moms lentes, et il ne serait pas non plus impossible que ces variations

fussent rendues sensibles par des observations anciennes et modernes

sur les cbmats,separees, par exemple, par un intervalle d'une vingtaine

de siecles.

» Dans toute bypothese, ces deux quantites g: et / sont toujours lieeS

entre elles par I'equation

dans laquelle b est la meme quantite que plus baut, et qui servira a deter-
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miner /, lorsque Tobservation aura fait connailre la valeur de g, el que Von

connaitra aussi celle de b. A Paris, on a

g= o™,o377, b= 1,05719;

d'ouTon tire

/= o*,o3 57,

oil k peu pres un 3o'' de degr^. La theorie montre aussi que la quan-

tite g ne depend que de la nature du terrain et nullement de I'etat de la

superficie. II s'ensuit done que si cet ^tat ^prouve quelque changemeni

,

la quantite / variera en raison inverse de b ; en sorte qu'elle deviendra

plus grande ou plus petite , selon que le pouvoir absorbant de la surface

aura augmente ou diminue.

» En vertu de cette temperature t^, croissante avec la profondeur, il se

produit a travers la surface et de dedans en dehors , un flux de chaleur dont

I'expression est/: ^, ou kg-, ie facteur k designant, comme plus haut,

la conductibilile de la matiere du terrain. On a d'ailleurs

k= a'c,

et, a rObservatoire de Paris,

«=5,ii655, c= o,56i4.

De cette valeur de la chaleur specifique que M. Elie de Beaumont a

supposee, et en prenant un 3o* de metre pour la valeur de g,il a conclu

que le flax de chaleur qui a lieu a travers un metre carre et pendant

une annee , serait capable de fondre une couche de glace a zero
,
qui

aurait ce metre carre pour base et o",oo65 d'epaisseur.

» En un lieu quelconque de la Terre , la temperature moyenne de la

surface que nous avons designee par/*, se compose d'un terme provenant

de la chaleur solaire, qui a aussi ete represente plus haut par le produit ^Q;
de la fraction de degre que Ton vient de designer par /; d'un terme du

^la chaleur rayonnante des etoiles, parvenue a cette surfaced travers

I'atmosphere^ et d'un autre terme provenant de la chaleur rayonnante

de Tatmospher'e. Si Ton represente ces deux derniers termes respective-

ment par ^ et 4 » c>n aura done

En retranchant de/, les quantites AQ et /, et appelant fie reste,il en

C, R. 1837, i«' Semestre. (T. IV. N" S.) 22
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resiillera

f=f ++;
et cette temperature / sera celle qui aurait lieu, si le Soleil n'exislait

pas et que la Terre eut perdu toute sa chaleur initiale. Ses deux parties ^
et 4 , d'originedifferente, sont les temperatures que devraient avoir tous

les points d'uns enceinte hemispherique , situee au-dessus du plan tan-

gent a la surface du globe au point que Ton considere
,
pour envoyer a ce

point, les quantites de chaleur qu'il recoit effectivement des etoiles et

de ratraosphere; il importe de les distinguer I'une* de I'autre, et de les

examiner s^parement.

» Supposons d'abord que la Terre n'ait pas d'atmosphere, et que la

temperature de I'espace soit partout la meme. Apres un intervalle de
temps suffisamment prolonge, ce corps solide prendra cette temperature
dans toute sa masse. Recouvrons ensuite sa surface, d'une couche liquide ou
solide, susceptible de se reduire en gaz a une temperature d^terminee.
Si cette temperature est superieure a ^, cette reduction n'aura pas lieu,

la couche additive prendra la temperature ^ de la Terre et de Tespace,

et rien ne sera change. Lorsqu'au contraire, la temperature ^ surpas-
sera celle ou cette couche doit se reduire en gaz, elle s'y reduira effec-

tivement, et formera une atmosphere limitee autour de la Terre. Suppo-
sons encore que ce fluide soit depourvu de la faculty de rayonner, et de
celle d'absorber la chaleur rayonnante, soit de la Terre, soit des etoiles-

en softe qu'il ne s'^chauffe que par le contact avec la Terre, et par la

communication, de proche en proche, dans toute sa hauteur. Alors la

Terre conservera la temperature ^; a sa surface, celle de I'air sera aussi
egale a C; pwis elle decroltra jusqu'a la limite sup^rieure de I'atmosphere
ou elle devra etre telle que I'air ait perdu toute sa force elastique, et

se soit liqu^fie. A raison du poids des couches atmosph^riques, leur den-
site d^croitra aussi en allant de bas en haut, et il sera facile de former
les deux equations differentielles d'ou dependent les lois de decroissement

de cette densite et de la temperature. En effet, on appliquera a une co-
lonne d'air qui s'appuie a la surface du gl6be, et se termine a la Hmite de
I'atmosphere, Tequation relative aux temperatures p;ermanen*tes d'une barre

heterogene ,
dont les deux temperatures extremes sont donndes; I'une etant

la temperature du globe, et I'autre, celle de la liquefaction de I'air a cette

limite. La seconde equation sera fournie par la condition generale de I'e-

quilibre du fluide, suivant laquelle la difference des forces eiastiques de
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ckux couches separees par une troisieme, doit etre egale au poids de celle-

ci. Mais si nous rendons a I'air la facuite de rayonner et d'absorber une

partie de la chaleur rayonnante de la Terre, et si nous continiions de sup-

poser, pour ne pas compliquer la question, qu'il n'absorbe pas celle

des etoiles, la Terre recevra toujours de I'enceinte stellaire, la meme
quantite de chaleur qu'auparavant ; ce qui n'empechera pas sa tempera-

ture de s'abaisser au-dessous de ^, a raison de I'echange de chaleur qui

aura lieu entre ce corps et les couches atmospheriques, eloignees de sa

surface, dont les temperatures sont moindres que ^. Quant aux lois de sa

densite et de sa temperature dans loute la hauteur de I'atmosphere, ce

serait un probleme tres difficile de les determiner en ayant egard a I'ab-

sorption et au rayonnement; et il ne serait pas meme ais6 de dire si sa

densite. et sa temperature moyennes augmenteront ou diminueront , et

si celte masse fluide s'etendra ou se retrecira, par I'elfet combine de

Tcchange de chaleur rayonnante avec la Terre, et de I'abaissement de la

temperature de Tair en contact avec la surface du globe, devenue plus

froide. Toutefois, 'dans le cas que nous considerons, la temperature 4 >

qui a cet echange pour origine, sera cerlainement negative
,
puisque I'effet

de cet echange mutuel doit etre de diminuer la temperature p de la Terre

a sa surface , et de la rendre moindre que ^,

tf Dans la nature, les tempe'ratures ^ et-vf, dependent de I'inegalite qui

peut avoir lieu entre les quantites de chaleur stellaire, emanees des

differentes regions duciel;de I'absorption qu'elles eprouvent en traver-

sant I'atmosphere; de I'inegal echauffement des parties de cette masse

fluide, par la chaleur solaire; etc. Leur somme ^ -f- 4 est determinee de

la maniere la plus generale, par r^quation (10) de la page 472 de mon
ouvrage , ou elle est designee par 0; mais pour deduire de cette equation,

la vaieur numerique de ^, a une epoque et en un lieu determines, nous

manquons des donnees necessaires , soit sur la difference du rayonne-

jTient des etoiles, soit sur la constitution de notre atmosphere et le

pouvcrir alisorbant du fluide qui la compose.

»En ce qui concerne la chaleur stellaire, il y a lieu de penser que

toutes les regions du ciel ne nous envoient pas des quantites ^gales de

chaleur : si Ton imagine un cone extreraement aigu, qui ait son 5ommet

en un point de la surface du globe, et qui se prolonge jusqu'aux etoiles;

k raison de leur immense distance de la Terre , ce cone en renfermera un

ires grand nombre , et c'est la moyenne des quantites de chaleur qu'elles

imettront dans le sens de ce rayon conique, que je prends pour I'intensite
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de la chaleur stellaire dans cette direction'; or, il serait hors de toute vrai-»

semblance, que cette intensite demeurat la meme, en faisant tourner le

cone suivant toates les directions autour de son sommet, comme aussi,
en deplacant ce sonimet, et le transportant d'ltn point a nn autre de la

surface du globe : toutefois des experiences tresdelicates pourraient seules
nous faire connaitre quelles soiit les parties du ciel ou le rayonnement
stellaire a la plus grande ou la moindre intensite ; et jusqu'a present,
I'observation ne nous a rien appris sur ce sujet, Tun des plus interes-
sants de la physique celeste. Aux differentes heures du jour, la quan-
tite totale de chaleur stellaire qui parvient a chaque point du globe,
provienl de toutes les etoiles situees au-dessus de son horizon; en un
temps donne, elle pent done varier d'un lieu a un autre, et n'etre pas
la meme, par exemple, a I'equateur et aux poles. Les quantites de chaleur
stellaire, qui nous arrivent dans un meme intervalle de temps, peuvent aussi
etre fort inegales pour les deux hemispheres; et cette inegalite est une
des causes possibles de la difference de tem|)6rature moy^nne des hemis-
pheres boreal et austral.

» Relativement a la constitution physique de I'atmosphere, les lois de
decroissement de la quantite de vapeur, de la densite, de la temperature,
a inesure que Von s'eleve au-dessus de Thorizon, ne nous sont aucunement
connues. Le decroissement d'un degre pour 172 metres de difference dans
les hauteurs verticals, que {'on a conclu de I'experience aerostatique de
M. Gay-Lussac, se rapporte a la temperature marquee par un ther-
mometre suspendu a I'air libre, et ne nous fait pas connaitre celle des
couches d'air elles-memes , dont la temperature propre determine le

rayonnement, et influe peut-etre sur le pouvoir absorbant. Tout ce que
nous savons a cet egard, c'est que la temperature moyenne de I'air en
contact ayec la superficie du globe, doit etre egale a celle de cette sur-
face, et qu'a la Umite superieure de I'atmosphere, la temperature propre
du fluide ne pent surpasser celle de sa liquefaction, au degre ou la den-
site se trouve reduite. La premiere condition r^sulte, comme on I'a dit

plus haut, d'un contact continuel de la couche inf^rieure de I'atmos-
phere et de la surface de la Tcrre; la seconde est une condition necessaire
a I'equilibre de la masse fluide, etindependante de I'equation generale de
cet equilibre.

» En effet, si I'on divise cette masse en couches concentriqu
epaisseur infiniraent petite, ou du moins assez petite pour que
poids de chaque couche soit insensible; le poids d'une couche int^riewre

1 une
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suffira , neanmoins ,
pour faire equilibre a la difference des pressions

qui s'exerceront en sens contraire sur ses deux faces, et qui ont pour

mesures les forces elastiques des deux couches adjacentes; maisla couche

la plus elevee n'eprouvant aucune pression sur sa face superieure, son

poids ne pourrait balancer la pression qui aurait lieu sur son autre face
,

si celle-ci avait une grandeur sensible; par consequent, la force elasti-

que de Tair doit etre uulle a la lirnite de Tatmosphere, dont la distance a

la surface de la terre, est beaucoup moindre que la distance a laquelle sa

force centrifuge delruirait sa pesanteur. Or, la force elastique ne saurait

se reduire a zero
,
parce qu'elle decroitrait seulement a raison de la t!en-

site, et par exemple, suivant la loi de Mariotte; car alors, tant que I'air

aurait une densite aussi faible qu'on voudra, il aurait aussi une force

elastique en vertu de laquelle il se dilaterait encore davantage; et I'at-

mosphere ne pouvant se terminer, elle se dissiperait en entier dans iVs-

pace. On ne peat pas objecter que Tatmosphere serai t mainlenue par la

pression de I'ether sur sa surface superieure ; car I'ether penetre dans la

masse d'air; et la force elastique de I'ether interieur, en s'exenant de

dedans en dehors, detruit la pression exercee en s«ns contraire par Tether

exterieur, C'est done par le froid que les dernieres couches tie Tatmosphere

doivent perdre leur ressort : pres de sa surface superieure, la temperature

de Fair doit etre celle de la liquefaction de ce fluide , et la couche dair

liquide doit avoir I'epaisseur necessaire pour que son poids fasse equilibre

a la force elastique de Pair inferieur, sur lequel elle repose. Si la force

moleculaire disparaissait dans cette couche extreme, a raison de la dis-

tance mutuelle des molecules, devenue tres grande par I'effet de la rare-

faction du fluide, cette couche ne s'appnierait plus sur celle qui se trouve

imra^diatement au-dessous; la pesanteur de ses molecules vers la terre,

ne pourrait plus etre detruite qu'en leur supposant une vitesse de rotation

et une force centrifuge
,
plus grandes que celle de cette autre couche ; et

celle-ci n'eprouvant plus aucune pression exterieure, ce seraitelle quon
devrait considerer comrae la couche extreme de I'atmosphere , et qui ne

pourrait perdre sa force Elastique que par la liquefaction.

» Nous ne connaissons aucunement la temperature necessaire pour hque-

fier Tair atmospherique pris a la densite ordinaire, ni, a plus forte raison,

dans I'etat de rarefaction des couches superieures; mais nous ne pouvons

pas douter qu'elle ne soit extremement basse , et peut-etre encore beau-

coup plus dans le cas d'une tres faible densite. Cette temperature indis-

pensable pour que I'atmosphere puisse se terminer, G&t, ce me semble, ia
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vraie cause dii froul excessif de sa partie siiperieure, et du decroissement

de ciialeur de ses couches successives, a raesure que Ton s'eleve aii-dessus

de la surface du globe. Ce phenomene aurait done encore lieu, lors meme
que I'atraosphere serait parfaitement en repos; et il ne serait pas du,

comme on I'a dit quelquefois , a un mouvement ascensionnel de I'air,

dans lequel ce fluidese dilate par la diminution de pression , et se refroidit

en consequence. Ceux qui ont donne cette explication , n'ont pas remar-

que que ce mouvement de bas en haut, est accompagne d'un autre

mouvement qui a lieu en sens contraire, et que dans ce double mouve-

ment, les masses d'air se melent et se traversent mutuellement, de

maniere qu'il serait difficile de decider s'il en doit resulter une augmen-
tation ou une diminution de la densite et de la temperature moyennes du

melange. Au reste, on ne doit pas perdre de vue que cette temperature

extremement basse de la couche superieure de I'atmosphere, est celle de

I'air meme, dont cette couche est formee, et non pas la temperature

que raarquerait un thermometre qui y serait plonge : celle-ci pent etre

beaucoup plus ^levee; elle resulterait du contact de I'air, et de la cha-

leur rayonnante des etoiies, du soleil, de la terre, de Tatmosphere;

mais Ja premiere cause aurait peu d'influence, a raison de I'extreme

tenuite du fluide; de telle sorte que la temperature moyenne, marquee

par ce thermometre , differerait tres peu de celle qu'il indiquerait , si on

le transportait en dehors et un peu au-dessus de I'atmosphere.

» Puisqu'il nous est impossible de determiner directement les tempe-

ratures ^ et ^J/,
pour en dWuire ensuite celle que Ton a designee par

f\ c'est , au contraire, la valeur de f, donnee par i'observation
, qui

fera connaitre la sorame ^-}- 4/ des deux autres, et par consequent une

limite de ^, d'apres le signe de 4 ; tie maniere qu'on ait ^ > pou ^<p,
selon que 4 sera une temperature negative ou positive ; ce que Tobser-

vation pent effectivement nous apprendre. En effet , I'experience que

Ton attribue a Wollaston, et que j'ai cit^e a la page 445 de mon ouvrage,

met non-seulement en evidence le rayonnement de I'atmosphere , mais

elle prouve de plus, que I'echange de chaleur entre les couches atmo-

spheriques et la terre, doit avoir pour effet de refroidir la surface du

globe; d'ou Ton conclut, d'accord avec ce qui a ete dit plus haut, que 4
est une temperature negative, et qu'on a en consequence ^> p; con^

elusion importante ,
comme on va le voir, pour revaluation approxi-

mative de la temperature de I'espace, au lieu ou la Terre se trouve ac-

tuellement.
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» Par un point quelconque de la surface qui termine I'atmosphere,

supposons que Ton mene a cette surface un plan tangent ind^finiment

prolonge, et soit z la temperature qu'il faudrait donner a tous les points

de I'enceinte stellaire, pour que la portion situee au-dessus de ce plan,

envoyat au point que Ton considere, la quantite de chaleur rayonnante

qu'il revolt effectivement des etoiles. Relativement a ce point de la surface

atmospherique, z designe une quantite analogue a celle que Ton a repre-

sentee par ^ a I'egard d'nn point quelconque de la surface du globe; et

si ces deux points appartiennent a une raeme verticale, on aura tou-

jours ^ < s , a raison de I'absorption plus ou raoins grande que la

chaleur stellaire peut ^prouver en traversant Tatmosphere. Designons

par dk r^lement de la surface atmospherique, auquel repond la tempe-

rature z, et par pi cette surface entiere. On d^montre, dans la Theorie

de la Chaleur, que Tint^grale fzdA^ 6tendue k toute cette surface et

divisee par fi ^ est I'expression exacte de la temperature de I'espace, telle

qu'elle a ete definie plus haut. Si done on appelle 6 cette temperature

au lieu ou la Terre se trouve actuelleraent, on aura

par cons<5quent, a cause de ^ < z et /: <^, il en resultera

or, en chaque pouit de la Terre, / est un peu moindre que la tempe-

rature de la surface, diminu^e de la partie due a la chaleur solaire; il

s'ensuit done que « surpasse la raoyenne des temperatures de la surface

entiere, qui auraient lieu si le Soleil n'existait pas, et que cependant

la temperature de I'atmosphere ne fut pas chang^e.

» La valeur de f depend du climat et de la latitude; a Paris elle est a

tres peu pres egale k ir — 24% ou a —-iS*; en la prenant pour la

moyenne des valeurs de f qui repondent a toutes les regions du globe,

on en conclura done que la temperature e est superieure a i3!. On
obtiendrait un resultat semblable, en prenant pour cette moyenne, la

valeur de f , qui a lieu a I'^quateur et qui doit etre au-dessous de if.S— 33'. La quantite dont la temperature € surpasse cette liraite — 13% et

qui provient du rayonnement et de I'absorption atmosph^riques , ne
semble pas devoir la rendre positive, et Ton peut croire que e est

d'un petit nombre de degr^s au-dessous de zero. D'apres une formule de
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M. Brewster, la temperature du pole nord serait d'a peu pres —18°;
celle du pole sud est encore plus i>asse : la temperature de i'espace est
done superieure a celles des deux poles de la Terre , au lieu de leur etre
inferieure

,
et de s'abaisser a 5o ou 60 degres au-dessous de zero , ainsi que

Fourier I'avait dit. A plus forte raison, cette temperature stellaire est-eile
superieure a celles que I'on observe quelquefois a de hautes latitudes, et
qui se trouvent au-dessous de la temperature raoyenne de lieux encore
plus voisins du pole, ou du pole lui-m^me. Telle est, par exemple,
la temperature de — 67% observee le 17 Janvier i834, par le capitaine
Back (i), a une latitude nord de 62° 46', tandis que la temperature
moyenne de I'annee entiere, a la latitude de 78°, que M. Scoresby a aussi
deduite de I'observation , n'est que de — 8% 33. Un froid excessif et pas-
sager, qui a lieu dans une localite, peut avoir ete produit par diverses
causes que nous ne connaissons pas; mais ce ne sont pas les tempe-
ratures accidentelles , c'estla moyenne de toute I'annee et de toute la

surface du globe, que I'on doit faire servir a revaluation de la chaleur
de I'espace, ou d'une limite au-dessus de laquelle cette temperature est

certainement.

.) Voici encore plusieurs remarques extraites du dernier chapitre de
mon ouvrage, et qu'ii ne sera pas inutile d'ajouter a ce qu'on vient de lire.

» Dans le phenomene de la rosee, le refroidissement de la surface de
la Terre, qui determine la precipitation de la vapeur d'eau, est pro-
duit par I'echange de cbaleur rayonnante, soit entre la Terre et Tenceinte
stellaire, soit entre la Terre et latraospbere; et c'est la premiere ou la

seconde de ces deux causes simultanees qui a le plus d'influence selon

que la temperature'design^e plus haut par ^, est inferieure ou superieure
a celle que Ton a representee par 4; ce qu'il nous serait difficile de
decider, parce que ces deux effets s'ajoutent et ne peuvent pas etre se-

pares I'lm de I'autre.

» Apres avoir discut^ corapletement toutes les causes qui peuvent iu-
fluer sur la temperature indiquee par un tbermometre expose a I'air

libre et a I'ombre
, j'ai trouve qu'en la designant par U, son expression

est de la forme

(I) Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Academie ; annee i836, i"se~
inestre

,
page 575.



( >6. >

^ etant la mesure du pouvoir absorbant de la surface dii thermometre

;

y celle. du pouvoir refroidissant de I'air en contact avec cet instrument

,

qui est, comme on sait, independant de I'etat de la surface f et la

temperature propre de ce fluidej ^ et j deux inconnues dependantes

de la chaleur rayonnante du sol, et de celle de I'atmospbere, qui depend

elle-meme de I'etat de cette masse fluide a Tinstant de I'observation.

Gette valeur de U est ind^pendante de la hauteur du thermometre au-

dessus de la surface de la Terre; ce qui est conforme a I'exp^rience

;

mais elle suppose que Televation de I'instrument ne soit ni tres consi-

derable, ni tres petite, comme le diametre de la boule thermometrique

;

car, tres pres de la surface de la Terre , et a une grande elevation , les

quantites x et ^ changent de valeurs , et ne sent plus les memes qu'a

une hauteur de quelques metres.

» De la formule precedente , on deduit facilement

dV ^ y(U - ^)

ce qui montre que quand le pouvoir absorbant de la surface du ther-

mometre augmente ou diminue , U varie dans le meme sens ou en sens

contraire; selon que cette temperature est supt^rieure ou inferieure a

celle de lair en contact avec I'instrument, c'est-a-dire , selon que la diff(6-

rence U — a est positive ou negative.

» Si le thermometre est expose au Soleil, la temperature U s'elevera, toutes

choses d'ailleurs egales , d'une quantite a qui aura pour expression

q etant une quantite proportionnelle a I'intensite de la chaleur solaire,

au lieu de Tobservation , et <r la mesure du pouvoir absorbant de la surface

du thermometre, relatif a ce genre de chaleur. Pour un second thermo-

metre, observe dans le merae lieu, mais dont la surface sera differente;

si Ton designe par ^', ^\ A', ce que deviennent les quantites ^, J", A,

relatives au premier, on aura

et, par consequent,

Or , si les pouvoirs absorbants d'une meme surface sont egaui pour la

C B. 1837, 1" Semestre. (T. IV. No S.)
^^



chaleur solaire et pour toute autre sorte de chaleur rayonnante, ou bien,
s'lis sont differents, mais qti'ils croissent dans un meme rapport en passant

d'une surface a une autre; on aura ^ = |, ce qui r^duira a (cT' — <^)yq

,

le numerateur de cette derniere formule. Dans celte hypothese, ce sera
done le thermometre qui a le plus grand pouvoir absorbant, qui s'echauf-
fera le plus, en passant de Tombre au soleil : il en sera de meme, a plus

forte laison, si I'on a ^ > |; mais le contraire pourrait arriver , si Ton

avait ^ < ^. On peut remarquer que , dans le vide ou I'on a > = o,, les

temperatures marquees par tous les thermometres s'eleveront egalement
par I'effet de la chaleur solaire, quel que soit I'etat de leurs surfaces,
dans le cas ou leurs pouvoirs absorbants varient suivant un meme rap-
port, pour les deux series de chaleurs rayonnantes.

» C'est la temperature propre de Fair qui determine sa densite sous une
pression donnee, et qui peut influer, soit direclement, soit a raison de
cette densite, sur les facultes du fluide , d'absorber la chaleur, de refracter
lalumiere, etc. Dans beaucoup de questions de physique, c'est done la

valeur de a, distincte de celie de U, qu'il importe de connaitre. Or, I'expres-
sion de U contenant, outre cette inconnue a, deux autres quantites x etjr
que nous ne pouvons pas non plus connaitre a priori^ et qui peuvent
changer a chaque instant , il s'ensuit que pour determiner a, il sera neces-
saire d'employer les indications de trois thermometres , et non pas celles

de deux seulement , comrae on a coutume de le dire. En designant par U,
U', U", les temperatures marquees par ces trois instruments, et par ^,
^', €'\ les mesures des pouvoirs absorbants de leurs surfaces, on conclura
de I'expression de U, appUquee a ces trois temperatures,

^ := ^"^'iy-"^") -ho'CU--(U-U) -f- CrU(U"~ U')

es" (D ~ U") 4- CC (U'— U) -f QT (U"— U')
—

'

formule independante de la quantite y que contenait cette expression
de U. Pour s'en servir, il faudra connaitre avec precision les rapports nu-
meriquesdes trois constantes €, C\ C'\eX mesurer dans chaque cas, aussi
exactement qu on pourra

, les trois temperatures U, U', U". Si le pouvoir
absorbant de I'un des trois thermometres, de celui, par exemple, qui
marque la temperature U, est nul ou insensible, on aura a = U, en ne-
gligeant les termes multiplies par C. I! en sera de meme , sans que ^ soit peu
considerable, quaad oaaura rendu preponder^t !e poavoir refroidissant
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fJe I'air, en agitant fortement le thermometre; ce qui permettra de negliger

^par rapport a y dans I'expression de U; mais ce precede peut avoir I'in-

convenient de d^velopper de la chaleur, par la compression de I'air, et de
changer sa temperature a, que Ton veut evaluer. En joignant aux tempera-
tures U, U', U', celle qui sera marquee, au meme instant

,
par un quatrieme

thermometre, et eliminant les quantites a et ^, on pourra determiner les

valeurs des inconnues x etjr ; et en repetant cette operation a differentes

epoques et dans des circonstances atmospheriques differentes, on saura
si I'etat de I'atmosphere influe effectivement sur ces deux derniers ele-

ments.

» Je terminerai ce memoire par quelques reflexions sur la theorie meme
de la chaleur. Dans mon ouvrage, je n'ai point adopte celle qui attribue
les pbenomenes aux petites vibrations d'un fluide, parce que les raisonne-
ments qu'on a pu faire, jusqu'a present, pour I'dtablir et la justifier , sont

.

tropvagueset trop peu concluants pour servir de base a I'analyse mathe-
matique; tandis qu'au contraire les calculs fondes sur la theorie qui a

precede celle-la et que j'ai preferee, conduisent, par des deductions ri-

goureuses,a des resultats toujours conformes a I'observation. Get accord
remarquable entre le calcul et i'experience, et Ja difficult^, dans la theorie
des vibrations

, d'expliquer les phenomenes de la chaleur, ceux-la meme
que Ton observe le plus communement, sont pour moi, je Tavoue, une
difficulte contre la theorie des ondulations luraineuses; car la lumiere et

la chaleur presentant, sous bien des rapports, une si grande analogic, ii

semble naturel de les altribuer a des causes semblables, et de tonder
leurs theories sur les memes principes. Ceux de la theorie de la chaleur

peuvent etre enonces avec precision; ils sont renfermes dans cc qui suit.

» Dans cette iheorie, on attribue les phenomenes a un fluide imponde-
rable, qui reside dans chaque corps en quantite variable, et dont les parti-

cules se repoussent mutuellement , avec une force qui decroit d'une

nianiere tres rapide, quand la distance augmente, et devient insensible a

toute distance sensible. La quantite de ce fluide que Ton introduit dans un
corps, ou que I'on en fait sortir, n'a rien d'arbitraire, et est mesurable d'apres

certains effets qu'elle produit; elle ne perd jamais sa puissance repulsive,

lors meme qu'apres avoir ete introduite dans ce corps, elle n'en fait pas

changer la temperature, et s'appelle alors de la chaleur latente. Chaque mo-
lecule d'un corps quelconque est formee d'une matiere ponderable et d'une

portion de chaleur qui s y trouve retenue par I'attraction reciproque de ces

deux substances; deux molecules voisines s'attirent a raison de I'une de ces
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deux matieres, et se repoussent a cause de I'aulre; et dans retatd'equilibre

du corps, les distances de ses molecules soiit telles que leurs actions reci-

proques se detruisent, non pas rigoiireusenient, mais a tres peupresjcar,

dans la nature , cet etat consiste en des vibrations insensiblesdes molecules,

et n'est pas un repos absolu. Cela etant, il s'ensuit que toutes les actions

repulsives, exercees sur le calorique d'une molecule, par celui de toutes

les autres molecules comprises dans la sphere d'activite de celleda, ont

line resultante qui n'est pas nulle, et qui varie continuellement en intensity

et en direction. Cette force detache aussi continuellement de la molecule

.

sur laquelle elle s'exerce, des particules de chaleur
,
qui sont ainsi lancees

en tcus sens sous forme ravonnante, et ensuite absorbees, plus ou moins

rapidement , en vertu de I'attraction de la matiere ponderable, par les mo-
lecules qu'elles viennent a rencontrer. Dans les gaz, I'absorption est tres

lente; elle Test moinsdans les liquides; etdans rinterieurdescorpssolides,on

suppose, en general, que le rayonnement ne s'etend qu'a des distances

tres petites (i). Toutefois, ces distances ne sont point insensibles,et Ton ne

doit pas les confondre avecle rayon d'activite, incomparablement moindre

,

de la repulsion calorifique. De cetle emission et de cette absorption inces-

santes
,
il resulte un echange continuel de chaleur rayonnante entre les mo-

lecules detous les corps, quisubsiste meme a egalile de temperature, sans la

troubler quand ielle a lieu, et qui finit toujours par la produire lorsque

cette egalite n'existait pas primitivement. Cet echange entre les molecules

d'un corps et celles d'un thermometre, d'une masse insensible par rap-

port a la sienne,et place dans son inlerieur, a pour effet de dilater ou de

contracter Tinstrument
,
jusqu'a ce qu'il soit devenu stationnaire; parvenu

a cet «tat, le thermometre marque ce qu'on appelie la temperature du corps

que Ton considere. Si Ton introduit dans ce corps une nouvelie quanlite

de chaleur,elle s'y distribue entre toutes ses molecules; ce qui augmente,a

distance egale, I'intensite de leur repulsion muluelle, et par suite, les inter-

valles qui les separent , lorsque ce corps a la liberie de se dilater. La force qui

detache incessamment des particules de chaleur, de chaque molecule de ce

(i)I^a chaleur emanee des corps dout la temperature est tres elevee, traverse en

partie le verre et d'autres corps diaphanes ou non diapliancs. On peut voir sur ce point

les memoiresde M. Melloni , et le rapportde M. Blot, insere dans le tome XIV de I'Aca-

demie. A la rencontre d'un corps solide, la chaleur rayonnante est reflechie sous un

angle e'gal a celui d'incidence, et dans une proportion qui depend de cet angle et de

Tetat de la surface, et qui peut aussi varier avec la direction du plan d'incidence et de

reflexion, ce qui constitue \di polarisation de ia chaleur; analogue k cclie de la iumieve.
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corps, et qui provient de la repulsion calorifiqiie des molecules environ-

nantes, augmente avec cet accroissement du pouvoir repulsif ; et d'un autre

cote, cette force diininue a raison de I'ecartement des molecules, dnquel

il resulte qu'un moindre nombre d'entre elles se trouve compris dans

la sphere d'activite de leur repulsion. En general , la cause d'augmentation

I'eraportesur I'autre; le rayonnement moleculaire s'accrolt en consequence,

et, par consequent aussi, la temperature qui en est I'effet, produit sur le

thermometre- Le contraire a lieu , lorsque Ton enleve de la chaleur a un

corps. Nous ignorons,dans ce cas, si la diminution de chaleur de ses mole-

cules pent etre assez grande pour qu'elies perdent entierement, malgre

leur plus grand rapprochement, lafaculte de faire rayonner chacuned'elles:

si cet ^tat d'un corps, ou il n'y aurait plus ni rayonnement, ni tempe-
rature, est possible, et qu'il y soil parvenu; ses molecules renferraeraient

toujours de la chaleur dgnt Taction repulsive s'opposerait a leur jonction
,

et que Ton pourrait de nouveau en faire jaillir sous forme rayonnante,

en les rapprochant encore davantage, parune pression sur le corps exer-

cee a sasurlace. Les deux causes conlraires de I'intensite du rayonnement,

savoir, Taugraentation de chaleur des molecules et leur ecartement, se ba-

lancentdans le passage des corps, de I'etat solide i» I'etat IiqUide,.et de
I'etat liquide k I'etat de vapeur. Le rayonnement, et la temperature qu'il

determine, n'eprouvent alors aucun changement; et la chaleur introduite

est une chaleur latente, dont lesparticules ont, neanmoins, conserve leur

force repulsive. Enfin, pour augmenter d'un degre la temperature d'un

corps, dans un etat quelconque , il y faut intronuire une quantite de cha-

leur differente, suivant que ses molecules sont plus ou moins resserrees, et

suivant que chacune d'elles retient le calorique avec plus ou moins de force,

ce qui empeche, aussi plus ou moins, Taction des molecules circonvoi-

sines, k nombre egal , de Ten detacher et de produire le rayonnement.

De la vient, Tinegalite des chaleurs specifiques^ soit d'une meme matiere a

differentes densites , soit des corps formes de diverses matieres. On
concoit aussi

,
pour un meme corps, Texces de sa chaleur specifique, quand

il peut se dilaler, sur celle qui a lieu a volume constant : pour un corps

solide, cet exces doit meme etre different, selon que ce corps peut s'^-

tendre egalement en tous sens, et selon qu'il se dilate librement dans une
direction, tandis que ses molecules se rapprochent, ou demeurent aux

raemes distances, suivant ses autres dimensions.

»Parmi lesnombreuses consequences de cette theorie, qui sont le plaspro-

pres a la verifier par leur accord avec Tobservation, je citertxi seulement la
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proposition demontree clans le second chapitre de mon ouvrage, et suivant
laquelk le flux de chaleur a travers la surface d'un corps qui s'echauffe ou
qui se refroidit dans le vide, a pour expression un produit de deux fac-

teurs
,
dont lun est le meme pour tous les corps et ne depend que de la

temperature, et dont I'autre varie avec la matiere de chaque corps et

I'etat de sa surface ; resultat qu'il serait, je crois, tres difficile d'expliquer
dans la theorie des vibrations, et qui coincide avec la loi generate que
MM. Dulong et Petit ont conciue de leurs experiences, qui leur ont fait con-
naitre,en outre, la forme du premier facteur en fonction de la temperature.

» II y a aussi une deduction des theories de I'emission de la chaleur et

de la lumiere, qui s'accorde avec I'experience, et qui ne semble pas avoir
ete remarquee. Si I'on admet, ce qui parait naturel, que la repulsion de
la chaleur s'exerce non-seulement sur cette matiere elle-meme, mais aussi
sur la lumiere: i'effet de la quantite de chaleur, contenue dans les mo-
lecules d'un corps diaphane, sera de diminuer, a egalite de distance,
leur attraction sur les rayons lumineux qui les traversent, et par conse-
quent, la refraction qu'ils y subissent ; d'oii I'on conciut que si le corps est

d'abord liquide, et qn'on le reduise en vapeur par I'addition d'une
quantite considerable de chaleur, le rapport de la force refractive de la

vapeur a celle du liquide, devra etre moindre que celui de leurs densites.

C'est, en effet, ce que MM. Arago et Petit ont constate sur les vapeurs
de differents liquides (i), et dont il ne serait pas non plus facile de rendre
raison, dans les theories des ondulations lumineuses et calorifiques. »

PALEO^TOLOGiE.— Observations sur une note lue par M. Geoffroy dans la

seance precedente , sur le Chameau et te Swatheriumfossiles dans les

Sous-Himalajas merldionaux ; par M. H. de Blati^ville.

« J'ai demande la parole pour relever une erreur de plume sans doute,
mais qui pourrait etre consideree comme anatomique, et qu'il faut, ce
me semble, corriger pour I'honneur de I'Academie. On trouve en effet,
dans la replique de M. Geoffroy a mes observations sur le chameau fossile
et sur le sivatherium, qu il croit devoir persister dansses doutes sur la de-
termination donnee par M. Henry Durand d'un crane de chameau iossile

dans unesorte de mollasse des monts Sous-Himalayas meridionaux, parce
que je me suis borne a i^w^fi^urertreshabdement, dit M. Geoffroy, pour

(i) Anrwles de Chimie et de Physique; tome I*'.
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lerme de comparaison , lui bout de museau detache de la tite entiere d'un

; et taille sous la forme du morceau Jossile, 3e regrette beaucoup

de n'avoir pas ecrit sur la figure ce que c'etait^alin d'eviter celte erreur

que je ne pouvais, il est vrai
,
pas trop supposer. Remarquoiis done que

la portion de la tele de chameau que j'ai fait figurer {B), est juslement la

partie opposee au museau, c'est-a-dire le dessus et la parlie posterieure du

crane, et que ce n'est pas arbitrairement ni en Ic iaillant sous laforme

du morceau fissile^ que je me suis borne a cela , mais parce que sui-

vant le proc6de de demonstration oculaire par superposition , le dessin de

M. Henry Durand {B) ne repr^sentait que la meme partie de la tete du

charaeau fossile.

» Quant a la proposition, jusqu'a un certain point accessoire a ma
reclamation

, que la tete du sivatherium n'a d'autres rapports avec celle

de la giraffe, que d'appartenir aumeme ordre des ruminants. Je ne cher-

cberai pas a prolonger une discussion, qui ne porte au fond, que sur

des figures et des descriptions , loujours plus ou moins sujettes a con-

troverse, et qui bien suffisantes pour Tun peuvent tres bien ne pas I'etre

pour I'autre. Je demande seulement a I'Academie, la permission de relever

une expression que m'attribue M. Geoffroy; je n'ai certainement pas

traits de broidtlotts' Its nattiralistes qui ont cru devoir, en anatoraie , snivre

une autre marcbe que celie de Vicq d'Azir, qui est eelle que j*ai adoptee

et dans laquelle je crois devoir persister ; et si, pour exciiser I'etendue de

nies observations, j'ai termine en disant : que comme Vetude des Jossiles

s'applique afoumir a la geologie un de ses elements les plus importants,

d faut craindre que ces elements fausses ou exage'res
_, ne la condui-

sent de nouveau a des hypotheses qui ont arrele si long-temps ses pro^

greSy il est bien evident que je n'ai fait aucune allusion a la science de

I'organisatiori.

» Quant a I'espece de soupgon ou de calcul et presque de mauvaise foi, qui

pourrait resulter eontre moi de I'observation de M. Geoffroy, que j'ai

cboisi pour la reproduire, la figure qui represente le cote de la tete du
Sis^atherium , ou le prolongeraent frontal n'offre aucune fracture a la

base, et qui, pour le dire en passant, quoique tronque au sommet, n'est

nullement en pleine degradation , comme M. Geoffroy se plait a le dire, je

la repousserai aisement , en fiiisant retnarquer que j'ai du agir ainsi
,
pour

appuyer robservatibn de MM. Hiigb Falconer et Cautley, qui disent

positivement que la tete du Sivatherium
^ qu'ils ont scrutee, a ce qu'il

parait, attentivement , n'offrait aucune trace de sntures^et que ks ehe-
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villes cornigeres, qu'ils nomment les comes, se continuaient insensible-
ment et sans interruption avec le frontal; d'ou il faut conclure necessai-
rement, comme j'ai eu soin de le faire remarquer dans le texte de ma
note, que la solution de continuite qu'offre la figure dans une partie
seulenient de la base de la cheville du cote droit, solution de continuity
sur laquelleseule repose Thypothese de M. Geoffroy, ne repr^sente qu'une
cassure (i).

»Enfin, je termine en disant que, quand raeme il serait ainsi certain
que cela n'est pas, que les prolongements frontaux du Swatherium se-

raient des epiphyses, comme cela a lieu pour ceux des giraffes, il n'en
resulterait pas pour cela que ce serait une giraffe dont I'espece actuelle-
ment vivante, ne serait qu'une modification determinee par le change-
ment des circonstances dans la suite des siecles. C'est contre cette
hypothese que, jusqu'ici, je regarde comme purement gratuite et comme
pouvant d^router les geologues de la bonne et excellente voie ou ils sont,
que je me suis plus volontiers ^leve, et avec une conviction que je ne
crains pas de dire absolue. »

Apres la leclure de la note de M. de Blainville, M. Geoffroy Saint"
Hilaire declare que, suivant lui, la discussion est arrivee a son terme, et

qu'il n'a pas I'intehtion de la pousser plus loin.

ANALYSE MATHEMATiQUE. — Recherchcs sur la determination approchee des

racines des Equations algebriques; par M. Libri. — (Communication
verbale.

)

c( Occupe presque exclusivement de la publication d'un ouvrage sur
I'histoire des sciences

,
je ne puis pas rediger dans ce moment le resultat

des recherches que j'ai faites recemment sur la determination appro-
chee des racines des equations. Je demande par consequent a I'Academie
la permission de lui faire connaitre sommairement, el seulement pour
prendre date, le principal resultat de men analyse.

» Etant donn^e une equation d'un degre quelconque a coefficients

(1) A I'appui de cette opinion, je ferai I'observation que dans la giraffe, lorsque
les sutures des os du cr^ne sont efFacees , celles des epiphyses frontales anterieures ou
posterieures, ont aussi corapletement disparu. Comment alors concevoir que , dans le

crane du SivatheHum
, toutes les sutures seraient efFacees, tandis que celles des e'pi-

jAyses frontales ne le seraient pas ?
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aigebriques
,
j'ai trouve d'abord une formule qui expriine, algebrique-

ment et en termes finis , le nombre des racines i eelles de cette equation

«n fonction de ses coefficients, d'line maniere generale, et sans qu'il

soit necessaire pour cela d'effectuer ancune operation. Ensuite, le nombre

des racines r^elles etant ainsi determine , si Ton se propose de tj ouver

siiccessivement, par approximation, les valeurs de ces racines a - pres

{m etant un nombre entier quelconque), je puis exprimer g^neralement

la valeur approcliee de chacune de ces racines en fonction des coeffi-

cients de I'equation proposee , et de la quantity m. La formule qui sert

a exprimer ces valeurs approchees est algebrique, et ne contient qu'un

nombre fini de termes. Mais le nombre de ces termes croit toujours

avec le nombre m ; de maniere que si Ton voulait avoir la valeur exacte

des racines, la difference — deviendrait dgale a zero, et par suite m
aurait une valeur infinie. Le nombre des termes de cette formule (qui

croit proportionnellement au nombre m) deviendrait alors infini; et Ion
aurait des series infinies pour exprimer exactement Ics racines des equa-
tions algebriques.

» La meme formule sert a determiner, d'une maniere approch^e (imme-
diatement et en termes finis), les racines imaginaires des equations al-

gebriques.

» II reste peu d'espoir aux geometres de pouvoir resoudre les equations

algebriques du cinquieme degre et des degres superieurs; la formule a

laquelle je suis parvenu, semble destinee a remplir une lacune dans la

science algebrique. Jusqu'a present, on ne pouvait determiner les racines

approcbees des equations, que lorsque ces equations etaient a coefficients

numeriques; et Ton n'y parvenait que par de longues operations, qu'il

fallait changer, et recommencer a chaque nouvelle equation. La formule
que je viens d'indiquer, resmit le probleme d'une maniere generale en

termes finis; elle s'applique a toutes les equations algebriques, et n'exige

aucune operation numerique. La seule substitution des valeurs des coef-

ficients dans cette formule, conduit aux valeurs approchees des racines dans
chaque cas particulier.

»
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TERA.TOLOGIE.— Moustre humain a trois tetes.

M. Geoffroy Saint-Hilaire presente, de la part de M. le docteur Gal-
vagni, de Catane, un dessin representaitt le cas de monstruosite, dont il

est fait mention dans le Traite de Teratohgie de M. Isidore Geoffroy
Saint-Hilaire , d'apres les renseignemenls fournis par M. Galvagni.

NOMINATIONS.

L'Academie precede par voie de scrutin a {'election d'lin membre cor-
respondant pour une des places vacantes dans la section d'Astronomie.

Le nombre de^ volants est de 49. An premier tour de scrutin
,

M. Dunlop reunit ^5 suffrages,

M. Carlini 22

M.Smith •
I

II y a un billet blanc.

M. Dunlop, ayant ainsi reuni la raajorite absolue des suffrages, est

declare correspondant, pour la section d'Astronomie.

MfiMOIRES PRESENTES.

zooLOGiE. — Note sur le poulpe de Vjirgonaute; par M. Rang.

( Commissaires , MM. Dumeril et de Blainville.)

L'auteur a profile de son sejour a Alger pour faire sur ces animaux

,

qui s'y trouvent quelquefois en abondance, les experiences dont les re-

sultats sont consignes dans son memoire.

M. Rang s'est d'abord occupe de repeter |^xperience faite depuis pen de
temps par une dame fran^aise qui babite Messine, madame Power, expe-
rience qui prouve que I'animal peut reparer les avaries survenues a sa co-
quille. Les resultats de la seconde observation ont ete conforraesa ceux de
la premiere. La brisure d'une coquille dont le moUusque vecut six jours
dans le bassin servant aux experiences, se trouva reparee et completement
bouchee. Madame Power voit dans ce fait la preuve que I'animal est

lui-meme le constructeur de sa coquille; M. Rang ne trouve pas la preuve
complete , la partie renouvelee offrant des caracteres tels qu'ils pour-
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raient faire siipposer que cette partie est produite par d'aiitres moyens et

par d'autres organes.

D'aiitres observations sent relatives aux fonctions des bras palmes.
« Nous avons observe, dit M. Rang, que cesbras, des leur sortie de la

coquille, Tenabrassent en rampant des deux cotes de la carene, tandis

que leurs lobes membraneux se deploient sur les faces lalerales qu'ils

tapissent en entier jusqu'au bord de Touverture. Dans quelque circons*

tance que nous ayons vu cemollusque, nous I'avons trouveainsi dispose;

et , si Ton demande comment , prive de la liberte de ses bras palmes , il pent

s'^lever a la surfoce de la mer et s y jouer, nous r^pondrons que c'est tout

simplement par le moyen deja en usage cbez les poulpes, les seiches, les

calraars, etc., et qui consisle a chasser du sac dorsal, et a y introduire

alternalivement Teau, ce qui produit un mouvement d'avant en arriere

quelquefois fort rapide....

»Venons k la seconde observation qui concerne la destination des lobes

elliptiques de deux des bras du poulpe. Nous avons vu beaucoup de ces

animaiix dans leurs coquilles, les uns iibres sur la mer, et nous les avons
siiivis en nous laissant deriver dans un canot tout proche d'eux,. les autres,
comme nous I'avons deja dit, dans un bassin ou ils jouissaient d'une quasi-
liberte; eh bien! nous le declarons, nous ne les avons jamais vus em-
ployer pour faire voguer leur nacelle les moyens que, depuis le temps d'A-

ristole, leur pretent les uaturalistes, c'est-a-dire se servir, comme de
voiles, des deux larges expansions de leurs deux bras palmes, et, comme
4]e raraes, de leurs autres bras; en un mot nous n'avons rien observe ^i
ressemblat le moins du monde aux choses qui ont ete dites, veritables

fables que Ton n'a pu conserver que par I'omour du merveilleux ou bien

par une trop grande confiance dans les recits des anciens.

»Nous avons en revanche observe que beaucoup d'auteurs ont mal place

le poulpe dans sa coquille, en mettant les bras palmes en avant, c'esl-a-

dire du cote exterieur de son ouverture; nous trouvons meme, dans les

planches si belles de Touvrage recent de Ferussac et de M. d'Orbigny, des
figures dans lesquelles I'animal est tantot place dans un sens et tan tot

dans I'autre. S'il en etait ainsi cbez ces mollusques, on pourrait s'emparer

de cette circonstance pour renforcer Topinion de ceux qui veulent que
le poulpe soit un parasite 5 mais comme sur le grand nombre d'individus

que nous avons etudies aucun n'a presente d'anomalie de ce genre,

nous pouvons citer ce fait a I'appui de I'opinion contraire. Lorsqu'un

de ces poulpes rampait sur le fond du bassin , il nous presentait toule

24..
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J'apparence d'an gasteropode peciinibranche. Le disque qui environne lai

bouclie et qui prend facilement une assez grande extension etait epanoul

corame le pied d'un gasteropode . Les deux bras anterieurs repre-

sentaient les tentacules, et les quatre bras lateraux ces expansions tenta-

culiformes, qui , chez les monodontes, par exemple, serpentent autour de

I'animal pendant sa marche; enfin les deux bras posterieurs tapissant de

leurs lobes les deux faces de la coquille ne laissaient entre eux qu'une

separation 6troite dans la ligne de la carene. Tel etait le poulpe rampant

sur son disque, mais cette fois-ci sa progression, devenue lente, s'operait

d'arriere en avant. Quelque chose venait-il I'inquieter , tout rentrait aus-

sitot dans la coquille qui perdait I'equilibre. »

PHYSIQUE. — Sur Velectricite djnamique engendree par lefrottement ; par

M. Pkltier.

(Coramissaires , MM. Arago, Savart, Becquerel.)

M. Peltier ayant place horizontalement, dans le meridien magnetique ^

une lame de cuivre de 5 decimetres de long et de 6 centimetres de large,

imagina de la frotter avec une seconde lame du meme metal, qui n'avait

qne 6 centimetres carres. L'un des fils d'un galvanometre aboutissait a

I'extremite nord de la grande lame ; Tautre fil etait attache a la lame fr^^tr-

tante; celle-ci avait un manche en bois ou en resine, afin que la main

qui devait la faire mouvoir, ne I'echauffat pas. Joutes les frictions s'ope-

i^ent dans le meme sens.

Douze de ces frictions, dirigees du nord ausud, produisirent dans I'ai-

guille du galvanometre, une deviation d'une trentaine de degres. Le sens

de cette deviation accusait de Velectricite negative.

Douze iTiciions dirigees du sud au nord, occasionerent une deviation

d'a peu pres la meme grandeur, mais en sens inverse ou telle quel'en-

gendrerait un courant di'electricite positive.

Lorsqu'on transportait le point d'attache de l'un des fils du galvano-

metre, du nord au sud de la grande lame horizontale, le phenomene

conservait le meme caractere; il n'y avait de difference que sur les

valeurs des deviations.

Des changeraents de quantite s'observaient aussi , suivant que par la

position du point d'attache du second fil sur la seconde lame, ce point

suivait ou precedait pendant le mouvement la tranche froltante.

Lorsque la grande lame etait dans le plan de I'equaleur magnetique,

les frictions etaient sans resultat.
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Nous avoris dit que la grande lame de cuivre avail 6 centimetres de

large. On pouvait done, tout en la laissant dans le meridien magnetique,

I'y placer de champ , c'est a-dire avec cette large face de 6 centimetres

verticale; eh bien! dans cette position :

Les frictions de la face occidentale (quelle que fut d'ailleurs cette

face) conduisaient toujours a une deviation notablement plus forte que

les frictions de la face orientale.

Nous ajouterons, enfin
,
qu'il n'etait pas indifferent, quand la lame

de cuivre avaitune position horizontale, de la frotter par-dessus ou par-

dessous. Le frottement de la face superieure donnait toujours une plus

forte deviation de I'aiguille du galvanometre que le frottement de la face

tournee vers la terre.

Les resultats que la lame horizontale de cuivre donnait quand elle

etait seulement soumise a Taction magnetique du globe, se reproduisent

exactement, a I'intensite pres, si la lame est posee avec un intermediaire,

tel qu'une mince planche, sur un barreau aimante.

Disons enfin qu'un barreau aimante, place dans le plan de requatem
magnetique (i) et sur lequel on promene une lame de fer doux, donne,
quant aux sens des deviations, des resultats parfaitement semblables a

ceux de la lame de cuivre horizontale, si Ton a I'attention, comme la

theorie i'indique, de regarder comme pole nord, le pole du barreau qui

se tournerait vers le sud et reciproquement.

Les experiences dont nous venons de rendre compte, ont egalement
reussi lorsque, au lieu de cuivre, M. Peltier s'est servi de zinc , de plomb,
d'etain.

PHYSIQUE. — Recherches sur le deplacement queprouve Vechelle des ther-

rmmetres ct mercure ; par M. J.-N. Legraitd.

(( Le deplacement du zero dans les therraometres a mercure , est un fait

constate par plusieurs physiciens, raais il me semblequ'on ignore encore
et le temps necessaire pour qu'il s'effectue, et la grandeur qu'il pent
atteindre, et les circonstances dont il depend. Depuis bientot un an (j'ai

commence le i5 fevrier i836), j'ai fait sur ce sujet un grand nombre
d'observations qui pourront etre utiles aux physiciens. Les therraometres

(0 Onevite dans cette position les complications qui resulteraient de I'influence du
Aiagne'tisme terrestre.
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dont je me suis servi proviennent tons du memearlisle, de M. Bimten,
que tous les physiciens connaissent; ils soiit an nombre de 60, dont
3o out ete construits dans le coiirant de I'annee, pour etre soumis a
diverses epreuves, et les 3o autres datent de differentes epoques ante-
rieiires. Pour ne pas fatiguer inutilement I'atlention du lecteur , void
sans long commentaire, les faits que j'ai observes.

» i\ Le deplacement du zero s'effectue siir des thermometres laisses

dans un lieu de temperature constante, comme sur ceux exposes aux
variations atmospheriques , et il parait suivre le meme progres, quand les

instruments sont pareiis.

» 2\ Le deplacement du zero atteint sa limite de grandeur, apres un
temps qui varie un peu d'un instrument a un autre, mais qui ne parait

pas exceder quatre mois. En effet, je Vai trouve le meme sur les instru-

ments faits depuis quatre mois, depuis un an , depuis quatre ans et

depuis dix ans.

» 3'. Le deplacement n'est pas exacteraent le meme pour des thermo-
metres construits en meme temps par la meme personne; mais la diffe-

rence parait moins tenir a la forme du reservoir qu'a la nature du verre,

peut-etre a son epn.isseur, et au recuit plus ou moins fort qu'il eprouve
dans les manipulations qui suivent I'ebullition du mercure.

» 4°- I^ans les thermometres dont le reservoir est en verre, le deplace-

ment varie entre ^ et -^ de degre centigrade ; la moyenne pour les ther-

mometres en verre que j'ai observes, donne o%35. Mais dans le thermo-
raetre dont le reservoir est en cristal ou en verre tend re dit email ^ le

deplacement est generaleraent nul. Si je m'en tenais aux cinq thermo-
metres en cristal, dont j'ai moi-raeme pris le zero, je dirais que le depla-

cement est absolument, et non pas generalement nul; mais en passant

en revue vingt autres thermometres dont M. Bunten avait anciennement
pris le zero, il s'en est trouve deux dont I'echelle a paru deplace'e de -

de degre pour I'un et de i degre pour I'autre, sans qu'on puisse dire si c'est

une erreur d'observation
, ou I'effet d'une nature differente du cristal.

» 5". Le deplacement ne s'opere pas d'un mouvement uniforme et c'est

immediatement apres la construction de I'instrument qu'il est le plus

rapide; mais il s'opere teujours avec assez de lenteur, pour qu'il soit tres

difBcile d'apercevoir les progres d'un jour a I'autre. Si M. Gourdon , de
Geneve, a observe lecontraire, il faut que cela tienne a quelque parti-

cularite dans sa maniere d'operer.

» 6^ Lorsque le deplacement du zero est effectue, si I'on chauffe le
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therraoraetre jusqu'a I'ebuUition du mercure, et qu'on ie laisse refroidir

dans i'air , Ie zero retombe au point ou il etait imm^diatement apres la

construction du thermometre , mais il remonte a la longue comme la

premiere fois.

» 7°. Lorsqu'un thermometre est chauffe jusque vers3oo«, et refroidi

tres lentement, comme on peut Ie faire au moyen d'tm bain d'huiie, Ie

zero remonte beaucoup plus qu'il n'aurait fait sans cela; Ie deplacement
augmente avec la temperature qu'on fait subir a I'instrument, et avec la

lenteur du refroidissement; mais ces deux circonstances restant lesmemes,
iln'augmente pas par une seconde, ni une troisieme, ni une quatrieme
epreuve. Un thermometre a reservoir de cristal, chauffe et refroidi de
la meme maniere, eprouve aussi un deplacement dans son echelle; mais
un peu raoindre que s'il etait en verre.

wPourrendre Ie refroidissement plus lertt, lebain d'huile quicontenait
les reservoirs de mes thermometres, etait lui-meme enfonce dans un
bain^ de sable. Dans une serie d'experiences ou la temperature n'a pas de-
pass^ 290- <i., Ie deplacement produit a ete i%4 pour un reservoir de
verre, et i*,2 pour un reservoir de crista). (La vitesse mojenne de re-
froidissement etait i degre par minute, entre 290° et 280% 1 i degre
entre 280" et 25o% et 2 degres entre uSqo et i»oo».) Or, Ie premier ther'
mometre, laisse a I'air libre pendant un temps suffisant, aurait eprouve
un deplacement d'environ o-,3; il reste done i%i pour I'effet du recuit
qu'on lui a fait subir. Jusqu'a present on a peu d observations de hautes
temperatures assez precises pour que ce deplacement ait une importance
notable, mats il en aurait si Ie meme thermometre etait ensuite employe
sans verification pour constater des temperatures moins elevees.

» 8". Un thermometre qui a ete recuit a 3oo% comme on vient de Ie
dire, n'eprouve plus aucun deplacement dans son echelle quand il est
laisse a I'air, pendant un temps quelconque.

« 9°. Un thermometre ayant ete recuit a 3oo% si on Ie chauffe jusqu'a
1 ebullition du mercure, et qu'on Ie laisse refroidir dans I'air, lez6ro re-
descend, mais non pas jusqu'au point ou il etait immediatement apres la
construction En lerecuisantdenouveau jusqu'a Soo", Ie zero remontt
au point ou il etait deja parvenu , si on Ie laisse sans Ie recuire , il remonteun peu, mais jamais jusqu'au point oix Ie recuit Ie ferait arriver.

>. 10-. Lorsque la temperature a laquelle on recuit un thermometre, est
notablement moindre que 3oo% Ie deplacement qui en resulte pour Ie
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zero est moincire , et il se peut que cela n'arrele pas ceiui qui se serait

opere de lui-meme avec le temps.

» 1 1°. Le deplacement du zero a lieu pour un thermometreouvertcomrae

pour un thermoraetre d'ou Ton a chasse I'air, soit qu'on abandonne Tins-

trumenta lui-meme, ou qu'on le fasse recuire dans I'huile; mais peut-etre

est-il un peu moindre que pour un thermometre ou Ton a fait le vide.

M Le deplacement du zero ne saurait etre attribue a I'exhaussement du

mercure provenant du degagenient de I'air, comme plusieurs physiciens

I'ont pense, puisqu'il na pas lieu avec le cristal, aux temperatures com-

munes, et qu'on ne I'empeche pas en laissant le thermometre ouvert; il

est necessairement du a un retrecissement du reservoir. La pression de

Fair n'influe que peu ou point sur ce retrecissement : c'est done a un

travail propre du verre qu'il faut I'attribuer. On peut croire que ce travail

du verre est lie a la trerape que lui imprime un refroidissement prompt;

mais il est singulier que ce travail n'existc pas pour le cristal comme pour

le verre ,
quoiqu'ils se trempent aussi bien Fun que I'autre. J'ai cherche

si un recuit de Soo** avait quelque influence sur les anneaux colores pro-

duits par la lumiere polarisee traversant des plaques de verre et de cris-

tal trempe, mais je n ai pu en apercevoir aucune; les anneaux inont

paru ies memes apres qu'avant le recuit.

»

cuiMiE. ^Sur la composition de Vacide camphorique ^ et sur le prodidt de

son etherijication; par M. Ma^laguti.

r Commission chargee de Vexamen du memoire de M. Laurent sur le meme
^

sujet.)

L'aut-ur « doutant de I'exactitude de la formule et de la composition

de I'acide camphorique donnee il y a plusieurs annees par M. Liebig, a

entrepris im nouvel examen de cet acide par I'etude de son etherificatioiu

» 11 a vu que le produit imraediat de I'etherification de I'acide campho-

rique est un acide vinique ,
qui . par Faction ou de Feau , ou des alcalis, ou

de la chaleur, se decompose en un veritable ether compose, en acide cam-

phorique anhydre et en eau.
'

» L'analyse eleraentaire soit de Facicle vinique, soit des produits de sa

decomposition, ainsi que Fanalyse de Facide camphorique ordinaire, Font

none a conclure que la composition atomistique de celui-ci n'est pas

La H'^O^ mais bien C" H'^O'-hH'O, que par consequent I'acide cam-

phoviniquesecest compose de C-H- 0^= . C"H'^ O^ -|- C« H«»0; que

Facide camphorique anhydre , dont la composition est representee par
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(3»ojji4Q3^ ne differe de I'acide camphorique hydrate que par un atome

d'eau, et que Father camphorique est compose de

C'« H»* O*= C*° H'* O'+C H'" O.

» M. Malaguti passe ensuite a I'etude partielle de ces nouveaux produits,

et tache de determiner I'atome de chacun. Comme il a remarqu6 que cer-

tains sels, prepares avec Tacide camphorique anhydre , sont doues de quel-

ques caracteres particuUers qu'on ne trouve pas dans les sels correspondants,

prepares avec Tacide hyd^-at^, il a cherche a etabhr, par des analyses com-

paratives des sels ammoniacaux et de cuivre, que, malgre la dissemblance

des memes sels, I'atome de ces deux acides est identique, et il en a conclu

qu'une fois que ces deux acides sont combines aux bases, leur poids ato-

mistique est le meme, c'est-a-dire ii5i,72, et que par consequent leur

capacite de saturation est 8686.

» M. Malaguti pense que les caracteres particuHers des certains sels pre-

pares avec I'acide anhydre tiennent peut-etre a une condition isomerique

de i'acide meme.
» G'est par Tanalyse du camphovinate d'argent que M. Malaguti a deter-

mine Tatome de I'acide camphovinique. La composition de cet acide est

analogue a ceile des autres acides viniques , c'est-a-dire 2 atomes d'acide

camphorique anhydre et un atome d'ether, ainsi son poids atomistique

est 2771,59, et sa capacite de saturation est 36 1. Ce nouvel acide offre

ceci de singulier que, soumis k la decomposition ignee, il donne une serie

de produits don t la composition collective represente directement et par

une simple equation , la nature et la composition du corps d'ou ces pro-

duits sont derives. Tous les acides viniques connus, places dans les memes

circonstances, donnent des produits complexes qui ne permettent pas

d'arriver directement a la meme conclusion.

» La propriete qu'a I'ether camphorique de subir un commencement de

decomposition a quelques degres au-dela de son point d'ebullition , n'a pas

permis a I'auteur de determiner la densite de sa vapeur, et d'en conclure

son veritable atome. Mais les circonstances qui accompagnent sa forma-

tion , les reactions auxquelles il donne naissance par Taction des alcalis, et

enfin son analyse elementaire, permettent de considerer comme exacte

la formule qui est analogue a celle des ethers composes, c'est-a-dire un

atome d'acid^ camphorique anhydre et un atome d'ether.

» Enfin , les resultats obtenus par M. Malaguti peuvent etre resumes

par les formules suivantes ;

C. R. 1837, ler Semestre. (T. lY , N" S.)
^^



Acide campborique hydrate -

Acide camphorique anhydre= C^oH'^Ol

( 178)

40'+H^0..=
iCarbone.

: Hydrog..

tOxigene..

6o,46=C-=
7,89=H'«=
31,65=04=
100,00

764,37

99,83

400,00

,264,20

HO^ =
(Carbone

.

= Hydrog..

^Oxigene

.

66,36=C-=
7,58=H'4=
26,06=03 =
100,00

764,37

87,35
3oo,oo

ii5i,72

.C^8H'4 04..=:

(Carbone.

= Hydros.

lOxigene.

66,l8=C48=:

8,55=H^8=:

25,27=0' =
100,00=

,834,48

337, tr

700,00

I'«0 =
fCarbone.

= Hydrog..

lOxigene.

66,06

9M
24,70.

» Depuis un mois environ , FAcadenaie connait une partie de ces resultats

par une communication de M. Laurent, qui s'etait occupe du meme sujet;

mais M. Malaguti , en presentant ce travail , n'a fait quedevelopper des fails

qu'il avait deja rendus publics, anterieurement au travail de M. Laurent. »

M. Dumas fait remarquer que M. Laurent, dans la note qu'il a pre-

sentee, parle du travail de M, Malaguti comrae anterieur au sien.

METEOROLOGiE AGRicoLE.— Ejcamen comparatif des circonstances meteoro-

logiques sous lesquelles ve'getent les cereales , le mais et les pommes de

terre a Vequateur et sous la zone temperee; par M. Boussingault.

En comparant les donnees qu'il a recueillies, M. Boussingault arrive

aceresultat:

Le norabre de jours qui separe le commencement de la vegetation

d'une plante annuelk , de la maturite, est, dans chaque climat, en raison

inverse de la temperature moyenne sous I'influence de laquelle la vege-

tation a lieu ,
en sorte que le produit de ce nombre de jours par la tem-

perature est constant. Ge rdsultat n'est pas seulement important, dit

M. Boussingault , en ce sens qu'il indique que la meme plante annuelle

Eccoit partout, dans le cours de son existence, une egale qitantit^ de

cbaleur; il peut encore faire prevoir la possibilite d'acclimater un vegetal
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daiis toute contree pour laqueile la temperature moyenne des mois est
connue.

Tous les resultats du travail de M. Boussingault sont reniermes dans
la table suivante

:

1 PLANTES. LOCALITES. f!

f

Epoque

a laqueile W.

1
1

ii

I

II

i

1
i

4,7

if

i!

'-~

Froment d'hiver.

Froienr::::::

org/?Z\v;;-:::

EB!=:.»'r';::;

^echeibronn. ...:.:::::::;:;

Cumbal,presde Quito

5anta-Fe de Bogota

larmato "(Amer'iq; mijridion .V.

anta-Fcde Bogota

io,'6

i
.'1

9.8

i

1

i5 mars.'

I avril .

i.Si
«plemb

jSj^uUIet...

'?aT,5ao'v»V

roaodt! '.'.'.'.

|gc;::::

Mi-novemb..

iocTobre'.::

ijuillet....

i

i

i

i
i

i

^14;

3
iii

610

i

Resultatdei824.

Rttal^oy'n;

Resultatder836.

Res«Iiatde,836. 1ii::::

km
S:;:::::|^StFrdTiogoVaV::::::::-
^''- jPiSantura^prea'deQaito.::::

— Nouvelle machine a vapeur a mtation immediate; par
comte de Ddwdonald

( lord Cochrane.

)

(Commissaires : MM. Dulong, Seguier.)

Dans la machine de M. le comte de Dundonald, la vapeur produit direc-
teraent le mouvement de rotation. Cette machine, dit le M^moire, a ete
essayee et eHe a reussi. Uauteur pense que scs machines seront s»rtout
utiles pour les petites manufactures, a cause de la r^gularite de leursmou-
vements et de la simplicite de leurs formes.



( i8o)

MECANiQUE. — Couipteur cfynamometriqiie, par M. Davaine , ingenieur des

Fonts- et-chauss^es.

(Envoye pour le concours de m^canique de la fondation Montyoii.)

Le frein de M. de Prony doiine la mesure de la force d'une machine

,

au moment ou se fait I'experience; mais cette force est-elle constante?

Ne varie-t-elle pas avec le temps, avec I'intensite dela resistance ? etc., etc.

Un appareil qui constaterait la force sans I'user, qui I'enregistrerait sans

cesse avec exactitude , serait done tres utile a I'industrie. Ge peu de mots

fera comprendre le but que M. Davaine s'est propose.

CORUESPOIVDAIVCE

.

OHiMiE APPLiQUEE. — Mojeus profose's four emp^cker le lavage des papiers

timbres.

M. le Ministre des Finances rappelle qu'il a ecrit a I'Academie , en dale

du 27 octobre et du 10 novembre i836, au sujet de la proposition faite

par M. de Colmont, d'employer une vignette imprimee en encre inde-

lebile, comme un moyen d'empeclier le lavage des papiers timbres; et

qu'il a prie I'Academie de soumettre a I'examen d'une Commission, des

epreuves de cette vignette , ainsi que les objections presentees contre

I'efficacite du moyen en question ,
par le garde-magasin de I'atelier ge-

neral du timbre.

« Comme il devient de plus en plus urgent, dit M. le Ministre des Fi-

nances, de mettre un terme aux abus resultant du blancliiment frau-

duleux du papier timbre, et que raon intention est de presenter aux

Chambres ,
pendant la session actuelle , un projet de loi sur la matiere

;

je vous serai tres oblige de vouloir bien appeler de nouveau I'attention

de I'Academie sur le moyen propose par M. de Colmont, et de me trans-

mettre, le plus tot qu'il sera possible, le rapport auquel aura donne lieu

i'examen de ce precede. »

M. Thenardy un des commissaires charges de s'occuper de cette

question , annonce que la Commission a termine a peu pres ses travaux,

et qu'elle pense etre en mesure de faire a la prochaine seance le rapport

demande.
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PHYSIQUE AppLiQUEE. — Proccde pouv U conditionnement des soies.

M. le Ministre du Commerce adresseun memoire de M. J. Renaux sur
iin nouveau mode de conditionnement des soies.

» Comme il s'agit dans ce memoire, dit M. le Ministre, d'un objet qui
interesse essentiellement I'importante fabrique des soies de la ville de
Lyon, M. le Pr^fet du Rhone, qui m'en a fait I'envoi, desire que le

proce'de de M. Renaux soit apprecie par des juges competents
;
je prie

en consequence I'Academie de vouloir bien soumettre son memoire a

I'examen d'une Commission , et de me faire connaitre ensuite le resultat

de cet examen.

»

MM. Dulong, D'Arcet et Ghevreul , sont charges de faire un rapport sur
le travail de M. Renaux.

M. Arago annonce qu'il vient de recevoir une leltre de M. Darondeau,
datee du mouillage de Puna (riviere de Guayaquil, au Perou) le 6
aout i836.

Le peu de duree des diverses relaches de la Bonite n'a pas permis,
comme de raison , d'attaquer toutes les questions qui ^tai^nt signal^s
dans les instructions remises par I'Academie. Les observations meteoro-
logiques et celles qui sont relatives au magnetisme terrestre forraeront,

toutefois,un ensemble assez complet. Les mouvements diurnes de I'ai-

guille aimantee, avaient de'ja ete suivis a Rio- Janeiro , a Valparaiso ^ a

Lima et a Pajta. Gette derniere ville estsituee entre les deux equateurs.

MM. Gaudichaud, Eydoux et Chevalier, poursuivent leur tache avec

un zele infatigable.

cHiMiE.— Nouveau compose provenant de tiode.

M. Aime adresse un flacon renferraant un compose liquide qu'il de-

signe sous le nom d'lodal, I'iode lui paraissant jouer dans la production

de ce corps, le meme role que le chlore dans celle du chloral.

G'est en faisant reagir a froid i'iode sur I'alcool nitrique qu'il obtient ce

compose; I'iodal se presente sous forme d'un liquide plus pesant que I'eau.

lyabord colore en rouge par un exces d'iode , il devient au bout de quel-

ques jours, incolore. « Dans cet etat, dit M. Aime, il contient encore un

peud'alcool nitrique et d'ether nitreux, mais il est facile de fen debar-

rasser et de I'obtenir parfaitement pur.

»
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— Ossements fossiles decouuerts dans Vile de Crete ^

qui ont ete consideres comme des ossements. humains.

M. Fabreguette , consul de France a la Canee ( lie de Crete)

,

renvoi d'osseinents fossiles decouverts dans les environs de cette ville, et

dont , sur sa demande, M. Caporal , medecin de la faculte de Montpellier,

qui en etait devenu possesseur, s'est empresse de faire hommage a I'Aca-

demie.

M. Caporal y dans une lettre qui accompagne celie de M. Fabreguette ,

ddnne quelques details sur le gisement et I'aspect des fossiles en question.

Le lieu dans lequel les os ont ete decouverts, est un cap rocailleux,

situe a dix minutes de distance de la ville. C'esl de ce rocher que I'in-

genieur charge des reparations du mole , a voulu obtenir, au moyen de

la mine, les gros blocs dont il avail besoin pour les fondations.

« Une explosion ayant eu lieu k 3o pieds du bord de la mer et a

8 au-dessus de son niveau, le bloc detach^, dit M. Caporal, a offert ca

et la des ossements si fortement adherents a la pierre
,
qu'ils semblent

ne former qu'un corps avec elle. J'ai obtenu un fragment contenant

une colonne vertebrale, quelques cotes et des os longs. L'examen de

ces os n'aurait pas suffi pour me convaincre qu'ils avaient appartenu a

un homme, si je n'avais observe d'ailleurs plusieurs dents, toutes mo-

laires, fixees isolement dans la pierre, et qui me semblent avoir appar-

tenu a une bouche huraaine dans le jeune age.

» J'ai remis a M. Fabreguette, pour vous la faire parvenir, une caisse

contenant les fragments d'os dont je viens de parler. Dans une case se-

paree de la meme caisse, j'ai egalement depose les couronnes d'une grosse

et d'une petite dent molaire ; les racines sont resides dans la pierre , ou

elles etaient fixSes si fortement, qu'il m'a 6t6 impossible de les de-

tacher. »

La lettre de M. Fabreguette annonce que la caisse a ete adressee a

M. I'agent general des affaires etrangeres,a Marseille; des raesures seront

prises pour la faire veuir a Paris.

OPTIQUE. — Microscope compose afaible grossissement.

M. Ch, Chevalier demande que I'Academie veaille charger une Commis-

sion d'exaniiner un microscope a faible grossissement, qu'il a construit, et

dontFusage, ace qu'il pense doit faciliter les travaux des naturalistes
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quiappliquent h camera lueida a cet instrument. « Avec ies microscopes
composes ordinaires, Ies dessins qu'on obtenait, ditM. Chevalier, etaient
souvenl trop grands pour poiivoir etre publies sans reduction prealable
ce qui obligeait quelques observateurs k se servir, dans bien des cas du'
microscope simple dont Ies grossissements sont moindres, mais qui a
hnconv^ment d'avoir peu de champ et d'^jre d'un service difficile. Mon
nouvel objectif a grossissement variable, joint a un oculaire de force
mojenne, donne des amplifications de douze a vingt-cinq fois, et plus, avec
un champ peu ordinaire a ce genre d'instruments. «

(Renvoi a la Commission deja nommee pour un microscope precedemment
presente par M. Chevalier.)

HYGIENE. — Sur la gelatine consideree comma aliment.

M. Gannal prie I'Academie de vouloir bien presser Ies travaux des
Commissaues charges de faire un rapport sur ies proprietes alimentaires
de la gelatme. 11 pense que, si la decision de la Commission doit se ta.re
encore long-temps attendre, ii conviendrait de suspendre I'emploi de
cette substance, comme aliment, dans Ies hopitaux et Ies hospices.
M. Magendie, membre de la Commission, annonce que Ies expe-

riences relatives aux proprietes alimentaires de la gelarine, se pour-
suivent toujours, mais qu'il est impossible, dans ce moment, de fixer
lepoque a laquelle elles seront terminees.

M. Chaumn annonce qu'il a invente une echelie graduee, au moyen
de laquelle on pent « ^viter en grande partie Ies inexactitudes auxquelles
on est expose quand on transporte, par Ies moyens ordinaires, de
1 echelie sur le papier, des longueurs donnees, et qui pent egalement
etre employee avec avantage pour tracer des paralleles bien egalement
espacees entre elles : il demande que son invention soit soumise a I'exa-
men d'une commission. »

La Commission sera nommee, lorsque M. Vincent aura envoye la des-
cription de son appareil.

M. Perissot demande qu'une Commission soit charg^e d'examiner un
cadran solaire de son invention, lequel, au moyen d'une disposition par-
ticuhere, peut, dit-il , etre employ^ k bord des b4timents.
Merae decision que pour la lettre precedente.

M. Danre prie I'Academie de se faire rendre compted'un ouvrage qu'il
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lui a presente il y a quelques semaines, et qui a pour titre : Probleme

social _,
resolu par la loi progressive , etc,

M. Dupin sera prie de faire un rapport verbal sur cet ouvrage.

M. Vincent Coro ecrit qu'il croit avoir trouv6 un moyen pour faciliter

\operation de la multiplication.

M. H. Blatin adresse un paquet cachete, portant pour suscription

:

Description dun instrument applicable a la medecine,

L'Academic en accepte le d^pot,

Iva seance est levee a 5 heures. A.

Erratum. (Seance du aS Janvier 1837,)

Page i24> Hgne 8, crotite solide , lisez partie splidc,
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Traite complet dAnatomie chirurgicale , generate et topographique

du corps humain; par M. Velpea^u; 2 vol. in-8'', et un atlas in-4*'>

Paris, 1837. (M. Magendie est charge d'en rendre iin conipte verbal.)

Notice sur les Marbres; par M. Tm. Virletj brochure in-12.
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et le long de la cote, jusqua Strangford ; par le Commandant W. Mudge ;

in-8°.
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Sailing Directions, . . .Directions pour naviguer de la pointe de Sun-

derland a Berwick ; par le Commandant E.-J. Johuson; Londres, i836.

Directions for making arid. .

.

. Directions pour entrer dans le port de

Bajonne; par le Capitaine du port ; Londres, i85i , in-8".

Directions jor navigating Directions pour naviguer dans la mer
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Directions Directions pour entrer dans le Douro ; par le Com^
mandant BRhcuER; ill' 8°.
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ordre de VAmiraute en 1811-1812; par le Capitaine F. Beaufort;

Londres^ 1820, in-8°.

A Description Description des Phares de la c6te des Etat-Unis;

Boston, 1827, in-8*.

A brief Description

.

. . .Description de la Nouvelle-Ecosse j avec carte
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Manan;par M. A. Lockwoodj Londres, 1818, in-4^
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du Yucatan, du Mexique et de la Floride ; imprime pour le Bureau
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i825,iD-8°.
^^^

Directions for Directions pour la harre et la riviere dAraeati^
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ou yaguaribe ; par M. R. Bwon ; puhlie au Bureau Hjdrograpkique de

VAmirautei Londres, i852, in-8°.

Sailing Directions Directions pour naviguer le long des cotes

orientales et occidentales de la Patagonie , dapres Us observationsjaites

par ordrede VAmiraute, par le Capitaine King, de 1826 a i85o ; Londres,

I832,in-8^

Australia Directory Le Pilote de I'Australie : volume premier,

contenant les directions pour naviguer le long des cotes sud de VAus-

tralie, depuis le cap Leeuvin jusquau port Stephens , comprenant le

detroil de Bass et la terre de Diemen; imprime pour le Bureau Hy-

drographique de I'Amiraute, Londres, i85o, in -8**.

Sailing Directions Directions pour naviguer dans le port Dal-

rjmple et la riviere Tamar ; pour accompagner une carte de ces pa-

rages ; par M. J. Welsh; Londres, i852,in-8°.
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;

traduit du jranqais du Baron Roussin par le Lieutenant J. Badglfy;

Londres, 1827 , in-4°.
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d'Arabie, de Madagascar , etc.; par ^. le Capitaine Owet^ ; imprime pour

le Bureau Hjdrographique de I'Amiraute ; LondveSf i827,m-4°.

Directions, ., , Directions pour la Navigation de la riviere de Gambie

;

par le Commandant Belcher ; in-8*.

As Alagoas Les Lacs de la montagne d'Estrella; par M. A. de

Abreu Castaneira; Lisbonne, i836, in-8*.

Annales de la Societe Linneenne de Ljon;hyon, i856, m-8°.

Annates des Mines; 3*serie, tome 10, 4** Hvraison de i856, m-8°.

Annales des Ponts-et-Chaussees ; 5* annee, septerabreet octobre i856.

Bulletin public par la Societe industrielle de Varrondissement de Saint-

Etienne ; \'t>* unueQ , 6" livraison, i835— i856, m-8'.

Annales de la Societe d'Emulation du depariement des P^osges

;

tome 2, 3" cahier, i856, Epiual, in-8'*.

Jourruil de Chimie medtcale et de Pharmaciej,etc./n' i, tome 5, a^serie,
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COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

STANCE DU LUNDI 6 FEVRIER 1837.

PRfiSIDENCE DE M. MAGENDIE.

CHiMiE APPLiQUEE. — Eficres ct papiers de surete.

La Commission a I'examen de laquelle ont ete soumises les diverses
questions propos^es a ce sujet par M. le Ministre des t'inances, fait un
rapport dans lequel elle indique , d'une part, les moyens propres a prevenir
le blanchiment frauduleux dii papier timbre, et de I'autre, les divers pro-
cedes a I'aide desquels on pent empecher les faux, soit dans les actes pu-
blics, soit dans les Ventures privies.

L'Academie approuve le rapport et en adopte les conclusions.
Ce rapport sera transmis a M. le Ministre des Finances ; il sera ensuite

imprime dans le Compte Rendu des seances de VAcademie.
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ciiiMiE. — Rapport sur un memoire de M. Payew ajant pour titre : des

oxidations locales et tuberculeuses du Jer.

(Comraissaires, MM. Dumas , Becquerel rapporteur.)

« M. Payen a presente a I'AcacUmie un memoire sur la formation des

tubercules ferrugineux, clans les tuyaux en fonte, destines a alimenterles

fontaines de Grenoble. Ce memoire et les notes qui I'accompagnent ont

ete renvoyes a I'examen d'une Commission composee de M. Dumas et de

moi, qui avons I'honneur de vous en rendre compte aujourd'hui.

fl Aussitot que M. Payen eut appris I'etat des tuyaux de conduite des

eaux de la ville de Grenoble , il annon9a que les tubercules ferrugineux

qui les obstruaient ^taient dus a I'alteration de la fonte, attendu que ce

phenomene ne se produisait pas dans des conduits en plomb, en terre et

en bois. Mais il restait a expUquer comment ils pouvaient se former aussi

rapidement qu'on I'observait.

» Ces tubercules adherent aux parois des tuyaux; ils atteignent quel-

quefois 3 centimetres de diametre; ils sont fortement magnetiques; leur

couleur est le jaune olivatre; ils sont melanges d'une poudre noiratre.

Geux qui sont concretionn^s ont une texture cristalline.

» M. Berthier, notre collegue, qui en a fait I'analyse, leur assigne la

composition suivante :

Protoxide de fer 0,210

Peroxide de fer o , 582

Acide carbonique. .... o,o5o

Eau 0,145

Silice o,oi3

» La presence de I'oxide magnetique vient encore a I'appui de I'opinion

que leur formation est du6 tres probableraent a I'oxidation de la fonte,

puisque cet oxide se produit quand celle-ci reste exposee dans de I'eau a

Tair.

» Gette oxidation ayant lieu en presence de I'acide carbonique, on con-

ceit comment a pu se former le carbonate de fer.

» Les eaux qui alimentent les tuyaux proviennent de deux sources : celles

de la Troncbe on* donne, par litre, un residu de o'',2i compose presque

exclusivement de carbonate de chaux et d'une petite quantite de sel marin,

tandis que les eaux provenant de I'autre source ont donn^ seuleraent
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o»^ii de carbonate de chaiix et une plus grande proportion de sel marin.

Ces eaux ne renferinent pas de fer en qiiantite appreciable.

j> On salt depuis long-temps que le fer, au contact de I'eau et de Tair

»

s'altere assez rapidement; si I'air est facilement renouvel^, il seforroedu

protoxide qui se change bientot en peroxide : quand Fair arrive lentement

il se produit une corabinaison de protoxide et de peroxide analogue au

fer magnetique de la nature. L'experience nous a appris, d'un autre cot^,

que lorsque des portions d'oxide se forment sur la surface de morceaux de

fer exposes a I'humidite, il en resulte aussitot une action voltaique entre le

metal,roxideetleliquideenvironnant,laquelleacce]ereralteraliondu metal.

» M. Payen, dans son ra^moire, a signale une circonstance oucette al-

teration est pour ainsi dire instantanee. II y a quelques ann^es, ila mon-
tre que toutes les solutions alcalines jouissent de la propriete de preserver

le fer de toute alteration. Depuis il a cherche a determiner la limite de ce

pouvoir preservateur, afin de decouvrir les circonstances les plus favo-

rables a I'alteration du fer.

» Apres un grand nombre d'essais , il a Irouve des melanges tels d'alcali

etde sel marin que le fer, loin d'etre preserve, s'oxide au contraire tres

rapidement. Voici le precis de quelques-unes de ses experiences ;

» Un cylindre de fer lime est preserve long-temps de toute alteration

,

quand il est plonge dans une solution de potasse pure etendue de mille fois

son poids d'eau; mais si cette solution a le contact de I'air, I'alcali attirant

peu a pen I'acide carbonique, eile perd la propriete preservative. Quand

i'eau contient -^t^ tie son volume de solution saturee de carbonate de

sonde, il se forme des concretions coniques d'oxide qui restent long-temps

brunes, verdatres a la base, et acquierent une couleur jaunatre a leur

sommet. Ce qu'il y a de particulier dans ce mode d'alteration , c'esl que

tons les points de la surtace du metal ne sont pas egalement attaques.

L'action commence dans les parties ou il existe des solutions de continuite,

la par consequent ou se d^posent des corps etrangers qui constituent, par

leur contact avec le fer et le liquide, vm couple voltaique. Tout le reste de

la surface conserve son eclat metallique.

» Une solution saturee de sel marin , a Tabri du contact de I'air, ne

produit que quelques excroissanees d'oxide de fer, tandis qu'au contact de

I'air, I'oxidation marche comme a I'ordinaire. Lorsque cette solution est

saturee de carbonate de soude, elle jouit de la propriete, meme au con-

tact de I'air, de preserver le fer de toute alteration •, naais il n'en est plus

de meme lorsque la solution est etendue d'eau.



( -90
» On pourrait croire que cette liifference dans les effets provient de ce

que les solutions saturees renfermenl moins d'air que celles qui ne le sont

pas; mais il n'en est pas ainsi puisque M. Payen a eprouve que les pro-

portions de bases alcalines capables d'empecher toute oxidation n'elimi-

uent qu'une tres faible portion de I'air contenu dans I'eau. D'apres cela,

il faut chercher une autre cause pour expliquer la faculte preservatrice que

possede Teau alcaline.

» M. Payen a determine les proportions de sel niarin et de sous-car-

bonate de soude qui accelerent le plus la formation des tubercules. Une
solution deces deux sels, etendue de 76 fois son volume d'eau de Seine, de-

ternnine en moins d'une minute sur le fer, et la fonte un commencement
d'oxidation indique par des points d'un vert pale, lesquels en moins de 10

minutes forment des saillies sensiblesa I'oeil. En appliquant sur la surface

un fragment decharbon bien calcine, I'effetestconsid^rablementaugmente;

dans ce easily a action voltaique. Il resulte de la, que la fonte dans les

memes circonstances doit etre alteree plus rapidement que le fer pur.

» On voit done que les solutions qui ont une faible reaction alcaline

,

jouissent en presence de i'air et dn sel marin de la propriete de produire

sur le fer et la fonte qu'elles baignent des concretions locales qui preser-

vent le reste de la surface de toute alteration , et que les effets varient sui-

vant les proportions des differents sels, les solutions de continuite et les

corps etrangers qui adherent k la surface du fer ou de la fonte.

B M. Payen pense que des concretions semblables se forment dans les

tuyaux de fonte de Grenoble, ou passent des eaux tres legerement salees

et ayant une faible reaction alcaline, par suite de la presence du carbonate

dechaux. Ce qui tend eiicore a donner de Ja vraisemblance a cette opinion,

c'est que dans ces tuyaux il se forme, de distance en distance, des centres

d'actions qui preservent le reste , comme on I'observe sur les morceaux de

fonte soumis a I'experience, dans le laboratoire.

j> Le cbimiste , pour appuyer sa theorie de toutes les observations qui

pouvaient lui donner de la force, a fait une experience que nous lui avons

indiqu^e : ayant incruste des morceaux de fer dans de la fonte et meme
des fragments de fonte dans des plaques en fonte d'une nature differente,

il a trouve que les oxidations turberculeuses naissent de preference aux

points de conctact.

»On peut conclure des faits qu'il a observes, que pour peu qu'il y ait

defaut d'homog^neite dans des tuyaux de fonte 011 coulent des eaux lege-
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rement alcalisees et renfermant quelques porUons de sel marin , il se forme
des tuberciiles dans le voisinage des points ou existe I'heterogeneite.
' » M. Payen ne s'est pas borne a etudier la cause de la formation des tu-
berciiles dans les tuyaux de fonte grise ou noire, il a cherche encore a
trouver les circonstances dans lesquelles la fonte blanche, qui est beau,
coup moins oxidable

, produit le meme effet que la grise.

» Ayant etendu un volume d'une solution de carbonate de sonde
et de chlornre de sodium satur^e k la temperature de i5° cent^simaux

,

dans loo et jusqu'a 200 volumes d'eau distiUee; il a reconnu que tous
les liquides compris entre ces iimiles, produisent sur la fonte blanche des
oxidations ^videmment plus tuberculeuses et mieux localisees que sur les
autresespeces de fonte. Ces dernieres presentent plus de points facilement
attaquables, et produisent des tubercules plus nombreux , et par consequent
moins distincts. On voit done que la fonte blanche

,
qui est moins oxi-

dable parcertaines eaux rainerales, parait m6riter la preference sur la
fonte grise pour les tuyaux de conduite.

» Nous ne devons pas oublier de dire que la constitution et la com
position des tubercules artificiels, sont les memes que celles des tuyaux
( e Grenoble; ce qui tend a prouver que les uns et Its autres d^endent
des memes causes.

» Vos commissaires ont pens^ qu'il ne serait pas sans interet pour la
science, de faire quelques recherches electro-chimiques

, pour tacher
(i'interpreter la propriete que possedent les solutions alcalines, de ga-
rantir de toute alteration le fer et ia fonte, tandis qu'en y ajoutant du sel
marin, meme en petites proportions, la faculte pr^servatrice cesse aus-
sitot. L'un de nous a fait, a ce sujet, les observations suivantes. Ayant
pris un flacon d'eau distill^e, dans laquelle on avait fait dissoudre^ de
potasse, on plongea dedans une lame de fer parfaitement poUe et unellme
d'or; k chacune de ces lames ^tait fixe un fil de meme metal, passant
a t ravers le bouchon qui fermait le flacon. Le bouchon fut mastique
avec tout le soin possible pour que lair n'entrat pas dans rinterieiir.
Dix-huit raois apres, le fer avait conserve son eclat; aucun tubercule ne
s'etait forme, et tout annon^ait par consequent que le metal n'avait
eprouve aucune alteration appreciable a la vue.

» Le fil d or et le fil de fer furent mis en communication avec un mul-
tipiicateur a fil court. On obtint sur-le-champ une deviation de 35% et I'ai-

guille aimant^e, apres avoir oscille pendant quelque temps , se fixa de nou-
veau a o. En interrompant la communication et la retablissant, aussitol
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apres, raiguille aimantee ne fut plus device. En laissant le circuit ouvert

pendant un quart d'heure et ie refermant, I'aiguille fut chassee a 25°; ce

n'est qu'apres une interruption d'une demi-heure, que la deviation fut ce

qu'elle etait d'abord, c'est-a-dire de 35". Cette experience a ete r^petee un
grand nombre de fois , et toujours avec le meme succes. Lecourant produit

est done le resultat d'une decharge semblable a celle de la bouteille de

Leyde. Get effet est absolument semblable a celui que nous avons observe

avec le peroxide de manganese, et quelques autres corps plonges dans I'eau

distillee. M. Delarive I'attribue a une action chimique excessivement

lente, cela se peut; mais comment se fait-il qu'une action chimique,

quelque faible qu'elle soit, n'altere pas dans I'espace de dix-huit mois

le poli brillant donne a une lame de fer? II est difficile de repondre a

cette question; nous nous en tenons aux faits qui nous indiquent que
lorsque le fer est en contact avec de I'eau alcalisee, le metal prend peu

a peu une charge d'electricite negative, et I'eau une charge d'eiectricite

positive, comme s'il y avait reaction chimique de I'eau sur le metal. Ces

deux eleclricites , malgre leur action attractive reciproque, restent en

equiHbre a la surface du contact qu'elles ne peuvent franchir; elles ne se

recombinent qu'en etablissant la communication entre le fer et la so-

lution au moyen d'un fil d'or ou de platine. II resulte de la, que le fer

etant constamment negatif , se trouve dans I'etat le plus favorable pour

ne pas se combiner avec I'oxigene de I'air qui se trouve dans la solution.

Comment se fait-il qu'en ajoutant une petite quautite d'eau salee a I'eau

alcalisee, on n'ait plus de decharges instantan^es, mais bien un courant

continu, qui annonce que le fer est attaque sans interruption? Get effet

vient en partie de ce que les elements de sel marin se separent sous

I'influence des etats electriques du fer et de I'eau alcalisee. Nous ferons

remarquer, a cet egard ,
que lorsqu'un metal se trouve dans un liquide

qui r^agit chimiquement sur lui , tons les points de la surface du metal

et tons les points correspondants du liquide environnant, constituent

autant de petits couples voltaiques, qui exercent leur action decompo-

sante sur les substances qui se trouvent dans la solution ; les acides se

portent sur le metal , ou ils augmentent Taction chimique , tandis que les

alcalis restent dans I'eau. II est infiniraent probable que I'addilion d'une

petite quantite de sel marin dans une solution de potasse ou se trouve

un morceau de fer ou de fonte
, produit un effet de ce genre.

» Le m^moire et les notes de M. Payen, outre leur importance scien-

tifique , int^ressent encore les arts qui emploient des tuyaux en fonte
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pour conduire les eaiix dont ils ont besoiii. Aussi, croyons-noiis devoir

proposer a I'Acadeinie Tinsertion dans le Journal des Savans etran^

gers. »

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

ErvTOMOLOGiE. — RuppoH sur un ouvrage de M. Percheron» ^^flrt^ pour

litre : Bibliographic entomologique.

( Gommissaires , MM. deBlainville, Isidore Geoffroy,Dunieril rapporteur.)

« Les personnes qui se livrent, d'une maniere speciale, a I'elude de

quelques-unes des branches de I'Histoire naturelle, mettent un grand in-

teret a connaitre les travaux deja publics sur les objets particuliers de

recherches ou d'observations dont elles s'occupent. Aussi la plupart des

auteurs se sonl-iis fait une loi d'indiquer dans les ouvrages gen^raux, les

sources ou ils ont dii puiser, en meme temps qu'ds se sont efforces de

ranger leurs citations dans I'ordre chronologique.

» M. Percheron
,
qui s'occupe avec zele de I'etude des insectes, sur

quelques genres desquels il a public deja de fort bonnes monographies

,

telles que celles des cetoines et des passales, a et^ p^n^tr^ da besoin ou
il serait par la suite de citer, selon leurs dates, les ouvrages dans les-

quels il s'etait procure d'utiles renseigneroents. Il a done redige, d'abord,

et pour son usage, nn catalogue de tons les livres d'entomologie dont les

titres etaient parvenus a sa connaissance; il a fait ensuite des recherches

laborieuses a ce sujet, et il a cru elre utile a la science et a ceux qui la

cuUivent, en publiant ce travail dans lequel il s'est propose d'inscrire

tons les ecrits relatifs aux insectes consideres sous les divers rapports de

formes, de structure, de classification, de moeurs, d'babitudes, d'utihte,

dedommage, etc., en un mot, tons les travaux d'entomologie.

» Tel est le livre que M. Percheron va publier, et dont toutes les feuilles

imprimees ont ^te raises sous les yeux de vos Commissaires.C'estun simple

catalogue par ordre alphabetique de noms d'auteurs , avec I'indication du

litre complet de leurs ouvrages, la date de leur publication, et, quand

cela a ete possible, des ^poques et des lieux de la naissance et delamortde

ces naturalistes. Malheureusement, ces simples indications ne font pas men-

tion du contenu abrege de ces ouvrages, et elles n'offrent aacune obser-

vation de critique, ce qui donne cependant a ces sortes de recueils, un

grand interet a cause des jugements qu'ils renferment.

» Apres cette premiere partie de I'ouvrage, qui en forme a peu pres les
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trois quarts ou un volume et demi, Tauteur a dresse une table des ar-

ticles, par ordre de matieres el de chroiiologie : celle-ci est divisee par

chapitres. Le premier comprend les noms des auteurs qui ont ecrit sur

les insectes ; mais sous certains points de vue seulement, lels que les dom-

mages ou les torts qu'ils peuvent occasioner, ce que I'auteur nomme leur

nocibilite; puis sous le rapport de leur utilite dans ragriculture, dans

les arts, dans la medecine ou dans I'^conomie generate de la nature, con-

sideree d'une maniere philosophique. Le second chapitre indique les

livres qui traitent des insectes sous le rapport de I'Histoire naturelle ge-

nerale, de la zoologie oude I'entomologie. C'est la que se trouvent cit^s les

voyageurs, les museographes, les micrographes. Le troisieme et dernier

chapitre est destine a faire connaitre les ouvrages qui ont traite unique-

ment et en particulier des insectes, tels que les memoires qui concernent

la formation et la conservation des musees entomologiques ; les generalites

sur les moeurs et les metamorphoses; les ouvrages speciaux sur I'anatomie

et la physiologic des insectes, et sur leur classification; ceux qui ne

contiennent que des observations diverses sur differentes contrees ; enfin

tousles livres qui ont traite des ordres en particulier, soit de tous les genres,

soit de ceux de quelques pays, soit enfin de ceux qui ont paru sous le titre

de monographies. Voila I'ordre dans lequel les noms de chaque auteur

sont ici insures et repete's suivant la date de la publication, et la se

trouve relatee I'indication du volume et de la page de I'ouvrage particu-

lier dont nous rendons compte.

» Nous ne pouvons dissimuler que I'execution de cette Bibliographic

laisse encore a desirer, car nous y avons remarque plusieurs omissions im-

portantes, et Ton y trouve inscrits des livres et des memoires qui ne

sont pas du tout relatifs aux insectes; cependant cet ouvrage pourra etre

fort utile aux entomologistes : nous sommes persuades que ce travail fa-

cilitera beaucoup les recherches et qu il servira reellement aux progres

ulterieurs de I'etude des insectes. »

L'Academic adopte les conclusions de ce rapport.

TECHNOLOGiE. — Rupport SUP le manuscrit de la a' edition de /'Art du
Bottler, ^ar M. Frawcou. — (Extrait.)

( Commissaires , MM. Dupin , Seguier rapporteur.)

« Deja M. le baron Dupin, dans un rapport sur le manuscrit de la

!'• edition de VJrt du Bottier, nous a fait connaitre le but de ce traite.

^t a provoque, en faveur de I'auteur, les eloges de I'Acad^mie. Cepen-
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dant, tout en le felicitant d'avoir eu recours aiix methodes geometri-
ques, pour determiner d'une maniere fixe et certaine les diverses mesures
sur lesquelles se base I'exercice de sa profession , notre collegue a blame
le choix fait par I'auteur d'une methode compliquee, longue, et exposde
k fournir, pour des dimensions differentes , des inductions presque sem-
blables; c'etait la raethode des ordonnees polaires.

» Toujours empresse de fournir ses utiles conseils aux artistes qui veu-
lent marcher dans la voie du progres, en eclairant leur profession des
lumieres des sciences exactes, M. le baron Dupin indiqiia dans son rap-
port des methodes plus simples et plus precises. Ces suggestions n'ont
pas ete perdues pour I'auteur, qui voulant prouver a I'Academie I'em-
pressement avec lequel il a rassemble ses salutaires avis, lui soumet le

manuscrit de la seconde edition, qu'il se propose de publier
» Le d^sir de M. Francou est d'enseigner a I'ouvrier ce qu'il a besoin

de savoir pour devenir maitre , tout comme on lui a appris k etre ou-
vrier. Aussi son livre, divise en nombreux cbapitres , traite-t-il d'une
foulede points dont il ne pent etre question dans ce rapport, et nous au-
rons seulement a nous occuper des indications qu'il donne relativement a
la mkniere de prendre mesure avec exactitude , et de couper avec ^co-
nomie.

»La methode qu'il indique dans sa seconde edition, consiste a faire

usage, comme base de la coupe, de certaines mesures principales prises

metriquement : il abaisse sur une premiere ligne, expression de longueur,
plusieurs perpendiculaires, expressions elles-memes de surfaces developpees.

II d^montre le rapport qui existe entre ces diverses lignes , et a I'aide de
ce trac^, il explique methodiquement an simple ouvrier, comment il faiit

s'y prendre pour executer une chaussure parfaitement en rapport avec le

pied qu'elle doit chausser.

» L'introduction des methodes geometriques dans les operations pra-

tiques des diverses professions qui jusqu'a ce jour n'en ont point encore

fait usage, est un veritable service rendu a I'industrie; c'est done sous

ce point de vue, et pour recompenser Tauteur de VJrt du Bottier du
zele d^sint^resse et de la perseverance dont il fait preuve, en s'effor-

cant de propager les connaissances recueillies dans un long exercice de

sa profession
,
que nous proposons de declarer que la seconde edition de

son ouvrage continue a nous paraitre une publication utile. »

J.es conclusions de ce rapport sont adoptees.

C. R. 1837, i«r Semestre. (T. IS, N" 6.) 28
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MEMOIRES PRESENTES.

MECANiQtJE AppLiQUEE.—- Influence de la rotation des mobiles sur leur mou-
vement de translation dans les milieux resistants ; par M. Piobert.

(Commission deja nommee.)

c< Des considerations exposees dans ce memoire, il resulte , dit Tauteur
,

que la deviation que les corps eprouvent par suite d'un mouvement de

rotation ,
peut avoir lieu en deux sens opposes sans que I'axe de rotation

change de direction , le sens de la deviation dependant du rapport des vi-

tesses de translation et de rotation a la surface du corps. Ce double effet

qui a lieu lors meme que les mobiles sont homogenes et parfaitement sphe-

riques rend la question du mouvement des corps dans les milieux plus

compliquee qu'on ne le croit communement.

» Avantd'exposer les cas les plus simples que j'ai traites, je d^sirerais, pour-

suit M.Piobert, avoir Vopinion del'Academie sur les principes physiques qui

serventde base a la theoriedu mouvement des corps, principes que j'ai expo-

ses dans ce memoire, ainsi que dans deux autres precedemment presentes
,

Tun relatif aux deviations qu'eprouvent les mobiles qui semeuvent dans des

lieux limites par des obstacles resistants, I'autre dans lequel j'ai discute les

experiences de Newton, Borda et Button, sur la resistance quel'air oppose

au mouvement des corps sph^riques. Ce dernier travatt fait partie d'un en-

semble de recherches qui me sont communes avec MM. Didion et Morin. »

cHiMiE.— Memoire sur Vexistence des oxi-bromures de tungstene, et sur

quelques composes du mime meinl; par M. Ch. Bonnet.

(Gommissaires, MM. Chevreul, Dumas, Robiquet.)

<T En faisant passer du brome en vapeur sur I'acide tungstique rael6 avec

du charbon port6 a une temperature elevee, on obtient, dit M. Bonnet,

deux diff^rents oxi-bromures de tungstene.

» A une temperature rouge et avec un courant de brome peu abondant

,

le produit offre la composition suivante :

Tungstene 45,970
Brome 48, 000
Oxigene o6,o3o
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ce qui correspond a la formiile W»0*, WBr'*, combinaison d*un atome

d*oxide bleu de tungstene avec un atome de bromute qui lui correspond.

» A une temperature plus 61evee que dansle cas precedent, et avec un cou-

rautde cblore plus rapide, on obtient le second oxi-bromure
,
qui, analyst,

donne la composition suivante :

Tungstene... 37,0

Brome...... 60,0

Oxigene o3,o

composition qui correspond a la formule WO^W*Br*», combinaison d'un

atome d'acide tungstique avec deux atomes de perbromurc de tungstene,

et qu'on doit appeler Tungstate de perbromure de tungstene. Ce corps, dit

I'auteur, se conduit avec Teau, comme I'indique sa composition; mais il

n'en est pas de meme de Toxi-bromure W»0^,W»Br"'. »

CHiMiE. — Note sur une nouvelle preparation du Chloroforme ; par le

meme.

(CoraraissioB deja noramee.)

M. Bonnet annonce avoir obtenu le Chloroforrae en abondance, en

distillant parties egales de chlorure de chaux et d'ac^tate de chaux dans une

cornue de gres. II le purifie en precipitant la liqueur par Feau, et en

distillant ensuite sur du cblorure de calcium la coucbe inferieure du li-

quide.

En substituant au chlorure de chaux du bleu de Prusse , il a obtenu un
liquide qu'il considere comme le Cyanoforme,et dont il indique les princi-

pales proprietes. »

CHIMIE. — £ther camphorique.

M. Bonnet, <ians la lettre qui accompagne I'envoi des iieux precedents

memoires , annonce qu'on trouvera a la suite du premier des indications

qui prouveront que I'existence de I'^ther camphorique lui etait connue

avant la presentation du m^moire de M. Malaguti sur cet ether.



Ay^TomE.'—Imitation de pieces aiiatomiques; par MM. Thibert et Ramealx.

(Commissaires , MM. Dumeril, MagencUe, Breschet.)

Les auteurs presentent, comme specimeii, qiialre pieces representant

les regions cervicale, axillaire, poplitee, et la region du pli du bras.

La substance qui sert a ces preparations pent, disent-ils, se mouler avec

autant de facilite queleplatre,et ne prend pas moins exactement la figure

du mouie ; une fois endurcie elle resiste parfaitement aux chocs et a la

pression , a I'humidite et a une chaleur egale a celle de I'eau bouillante.

Cbaque partie est peinte a I'huile de maniere a reproduire les coulears na-

turelles, puis vernie , et pent ainsi, lorsqu'elle aura ete salie, etre lavee de

raaniere a reprendre toute sa fraicheur.

MECANiQLE.— RecJierchcs sur le iiKHivQinent moleculaire des solides y

par M. Paoli. (En italien.
)

(Gommissaires, MM. Biot, Poisson, Libri.)

CORRESPONDANCE

.

M. le Ministre de VInstruction publique adresse ampliation de I'Ordon-

nance royale qui confirme I'election de M. Gaudichaud.

M. le Secretaire perpetuel est charge de faire parvenir k M. Gaudichaud

la nouvelle de sa nomination , en la lui adressant dans un des points oii

doit toucher la Bonite.

GEOLOGiE,— Decouverte de mines de cuivre dans le territoire nord-ouest

des £tatS'Unis y ou territoire de PFisconsin; note communiqiiee par

M. Warden.

ccM. Stambaugh, charge par le gouvernement desEtats-Unis d'explorer

ce pays, dit, dans son rapport, que ces mines nommees Iowa , s'etendent

sur une surface de quatre cents acres, et que le mineral se trouvc a dix-

huit pouces au-dessous de la surface du sol, et qu'il devient d autant plus

abondant que Ton fouille plus avant.

n Ces mines sont situees a un mille de Mineral-Point , et a trente-cinq

de Galena. La grande route de Galena a la Baie-Verte, par le fort Winne-

bago, passe par Mineral-Point. Ces mines sont dans une prairie ondulee,
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pi-es desquelles il y a neiif cenls acres de bois. M. Stambaugh considere

cette decouverte comme la plus importanle en mineralogie qui ait ete

laite jusqu'a ce jour aux Etats-Unis.

»On a d^ja commence a y etablir des forges, des laminoires, et il est pro-

bable que ces etablissements se developperont bientot sur une graude

echelle.

» La grande riviere Wisconsin
, qui elablit une communication natu-

relle entre le Saint-Laurent et le Mississipi, et arrose le terriloire de ces

mines, prend sa source a 46' de latitude septentrionale, et entre la* et 16*

longitude ouest de Washington, et se decharge dans le Mississipi sous la la-

titude de 43° nord, a environ cinq metres au-dessous de la Prairie du

Chien.

»Ce territoire, qui a environ 5oo milles de longueur sur 4oo de largeur,

est situe entre 1^%^ 3o' de latitude et 49" nord et 10° 3 1' et 18° 3o' de lon-

gitude ouest de Washington. II est borne an nord par le Lac Superieur et

les possessions britanniques, a Test par le lac Michigan, et a I'ouest par

le Mississipi.

»

PHYSiOLOGiE EXPERiMENTALE. — Sur la pressioTi o. laquellc Voir contenu dans
la trachee-artere se trouve soumis pendant Vacte de la phonation. —
Extrait dune lettre de M. Cagniari>-Latodr.

« Depuis quelque temps je m'occupe de recherchera quelle pression, en

sus de celle de I'atmosphere, Fair contenu dans les poumons se trouve

soumis lorsqu'il est employe a faire resonner certains instruments a anches.

J'ai reconnu deja qua I'egard de la clarinette, celte pression fait equilibre

moyennement a une colonne d'eau de 3o centimetres...

» Pour etendre ces experiences au larynx humain , il fallait trouver un
individu qui, d'une part, eut ime ouverture a la trach^e-artere, et de I'au-

tre put a sa volonte produire des sons vocaux, faculte que n'ont pas tou-

jours ceux auxquels on a ete oblige de pratiquer la tracheotomie. Cette

occasion vient de m'etre offerte chez le norame Charles-Theodore Legris

,

ag^ de 32 ans, qui se trouve avoir a la trachee-arlere un trou de 8 a 9 mil-

limetres de diametre, par suite d'une operation urgente que lui a faite,

le 26 novembre dernier, avec un succes complet, M. Charles Baron , in-

terne des hospices civils de Paris.

» Cette ouverture dont les parois sont soutenues a I'aide d'un tuyau d'ar-

gent a demeure, n'etant plus douloureuse, j'ai pu, le 23 Janvier dernier
,
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en presence de M. Baron
, qui a bien voulu m'aider , faire I'exploration ma-

nometrique projetee; j'ai reconnu ainsi que, dans le moment oii la pho-
nation avait lieu chez Theodore Legris , la pression supportee alors par
Fair contenu dans la trachee-artere faisait ^quilibre moyennement a une
colonne d'eaude i6 centimetres, c'esta-dire que cette pression ^taitmoi-

tiea peu pres de celle qui a lieu chez un joueur de clarinette.

» A raison du retrecissement particulier dont la glotte de Legris est en-

core affectee, sa respiration devenait de plus en plus genee lorsque Touver-

ture de la trachee-artere restait fermee pendant un certain temps par le

bouchon du tube manometrique- aussi avions-nous soin, pour que I'exp^-

rience fut concluante, de ne la faire durer que tres peu d'instants; du

reste , sur les questions que j'ai faites a Theodore Legris pour savoir si la

phonation momentanee lui coutait plus d'efforts maintenant que dans le

temps ou ses organes vocaux avaient leur etat normal, il m'a r^pondu tres

affirmativement qu'il ne s'apercevait d'aucune difference.

» Pendant la simple respiration de Theodore Legris, le manometre avait

divers mouveraents qui probablement provenaient principalement de la

gene causee par le retrecissement laryngien dont nous venous de parler

;

ainsi nous avons remarque que pendant I'expiration le manometre indi-

quait une pression d'environ 4 centimetres, et pendant I'inspiration une

pression negative de moins de 5 a moins 6 centimetres.

» On voit, dit I'auteur en finissant, que les efforts d'ou nait Tinsuffla-

tion motrice des vibrations laryngiennes ne sont pas aussi legers que Ton

aurait pu le supposer d'apres la facilite remarquable avec bquelle la voix

semble pour I'ordinaire se produire. »

ANALYSE MATHEMA.TIQUE. — Determination des racines approchees des

equations.

A I'occasion de la communication faite a ce sujet dans la precedente

seance par M. Libri, M. Borchart ^crit que « dans un opuscule pubU6

en 1827, sous le titre de Canons des logarithmes ^M. Hoene Wronski,

pour signaler une nouvelle methode generale de la resolution des equa-

tions algebriques de tous les degres, a donne, suivant cette methode, la

resolution generale des equations algebriques du cinquieme degre, ou les

coefficients n'ont nullement besoin d'etre numeriques, et ou les formules,

composees d'un nombre fini de termes, qui donnent cette solution, con-

servent les coefficients de I'equation proposee dans toute leur generalite

alg^brique. »
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M. de Baunez prie I'Acaderaie de vouloir bien presser le rapport qui

-doit etre fait sur son m^moire relatif a un systeme de wagons-dragueurs.

M. Mangin adresse line semblable demande pour un memoire relatif

a des decouvertes qu'il croit avoir faites en astronomie.

A quatre heures trois quarts I'Academie se forme en comite secret.

La section d'Astronomie presente, par I'organe de M. Mathieu, la liste

suivante de candidats pour une des places de Correspondant vacantes dans

cette section

:

r. M. Carlini

J

a Milan;

2°. M. Smith, a Bedford;

3». M. Littrow^ a Yienne;

4". M. Hansen
t

k Gotha;

5". M. Santini, a Padoue.

Les titres de ces differents candidats sont discutes; I'election aura lieu

dans la prochaine seance.

MM. les membre& en seront pr^venus par billets a domicile.

La seance est levee a 5 beures. F.

(Seance du 23 Janvier.)

Page i3i, ligue i3, au lieu de la tete de Thuraerus, lisez. la tete femuv

(Seance du So Janvier.)

Page 1 53, lignes 8, 9, lo, ii, au.//eii de snperficie. II s'ensuit , etc. , lisez superficie,

du raoins quand ceUe quantite provient de la chaleur initiale du
globe , et que Tetat de sa surface est suppose invariable : determj^
ner les lois du refroidissement d'un corps, dans le cas ou le pouvoir

obleme que
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DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 13 FEVRIER 4857.

PRfiSIDENCE DE M. MAGENDIE.

MEHIOiRES ET CC^llllIBniCALTK^NS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDAKTS DE I/ACADlfeMIE

guimie ORGANiQUE. — Faits pour servir a Vhistoire de I'acide gallique

par M. RoBiQUET.

« En jiiin dernier, j'ai eu I'honneiir d'entretenir FAcademie de quel-

qiies produils nouveaux fournis par I'acide gallique, et j'ai annonce, a

cette rneme epoque, que je publierais plus tard une suite d'observations

sur le meme sujet. Je viens aujourd'hui remplir une partie de la tache

que je rh'etais imposee , en presentant un premier article contenant

qqelques faits relatifs a la question de la preexistence de cet acide dans

la noix de galle. J'ai tach^ de rendre cette notice aussi succincte que

possible.

» Avant que M. Pelouze eut public son beau travail sur le tannin

et I'acide gallique, on admettait generalement que cet acide etait tout

form6 dans la noix de galle, et I'on etait assez ^loigne de supposer,

C. R. i837, I" Seme$tre. (T. IV, No 7.)
^^
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cornme I'a etabli ce jeiiiie savant
,
que Tacide gallique n'etait qu'un de-

rive du tannin. Ayant deja demontre moi-nieme la non-preexistence de
certains principes organiques qu'on avait crus tout formes

,
j'aurais du

sans doute etre moins etonne que tout autre de ce resultat remarquable.

Cepeudant, je dois I'avouer, j'eus besoin, pour y ajouter foi, de voir par

rnoi-meme cette transformation nouvelle, et de m'assurer si reellement

elle ne s'operait que sous la condition d'une absorption d'oxigene et

d'une production d'acide carbonique. Cette difficulte que j'eprouvais a

me debarrasser de I'ancienne maniere de voir, tenait non-seulement a

ce que je savais que certaines substances vegetales qui contiennent fort

peu de tannin, fournissent cependant beaucoup d'acide galHque; telles

sont les graines de mango, qui, selon M. Avequin {Annales de Chimie
et de Phjsique, t. XLVIl), en donnent 2 onces 2 gros par livre, a I'aide

d'une simple maceration dans I'eau immediatement ^vaporee en con-
sistance convenable; raais cette difficulte resultait aussi de ce que j'avais

par-devers moi quelques observations pratiques qui ne s'accordaient
nuUement avec la nouvelle explication donn^e. Ainsi, depuis plusieurs
annees, j'avais cesse de preparer I'acide gallique par le pourrissage, et

au lieu d'abandonner les macerations de noix de galle au contact de
I'air, je les renfermais soigneusement dans des vases bien boiiclies

,
parce

que j'avais remarqtie que I'acide ainsi produit n'etait pas aussi colore
ou du moins plus facile a blanchir, et cependant je ne m'etais pas apergu
que cette privation du contact de I'air eut amene une grande diminution
dans le produit de cette operation. Toutefois , comme je craignais de
n'avoir pas pris assez de precautions pour prevenir tout acres de Pair, je
repetai cette experience plusieurs fois et avec tout le soin possible, Jfin

de savoir posilivement a quoi m'en tenir sur ce point.

» Des experiences que j ai faites il resulte que I'acide gallique, soit qu'il

preexisle ou non dans la noix de galle , s'en separe en tres grande propor-
tion ,

independannment de tout contact avec I'arr oul'oxigene, et sans que
la reaction, s'il s'en opere une, donne naissance a des gaz. Cela ppse, peut-
on en inferer que ce n'est pas le tannin qui donne naissance a I'acide galli-

que? Non, sans doute; car il a ete bien etabli par M. Pelouze, que ce corps
mis a I'etat de purete en contact direct et sous certaines conditions avec
I'oxigene, se transforme en tout ou partie en acide gallique. Je dirai seule-
ment que cette reaction n'est pas aussi subite qu'on pourrait le croire. En
effet, le resultat d'experiences que j'ai entreprises pour eclaircir ce point,
montre qu'en huit mois de temps, et avec un concours de circonstances
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fovorables, la raoitie seulementdu tannin s'etait convertie en acide gallique,
tandis qu'avec la noix de galle, raeme entiere, un mois suffit quand on
opere dans la belle saison, pour que la reaction soit complete , et, chose re-
marquable

, c'est que je n'ai obtenu en acide gallique que la moitie environ
du poids du tannin consomme. La proportion devrait certainement etre
plus forte si tout le tannin etait converti en acide gallique sous la seule con-
dition de la perte de deux atonies de carbone. (Le poids de I'atome de
tannin etant 2665,690, celui de carbone 76,436.)

» II en resulte que si tout le tannin se convertissaifren acide gallique, la

perte ne devrait pas exc^der 10 pour 100.

» Je sais qu'on pent objecter que I'acide gallique se detruit en partie ; mais
je repondrai que celte decomposition n'est pas a beaucoup pres aussi
prompte qu'on pourrait le prdsumer, surtout en presence du tannin. Tai
abandonne pendant toute une annee un Idlog. de noix de galle au pour-
rissage; j'ajoutais de temps en temps un peu d'eau au magma, et I'acide que
j'en ai retire apres une si longue reaction, ne differait pas beaucoup en
quantite de celui obtenu dans un temps beaucoup plus court. J'ai lait en-
core une autre experience bien plus positive. Voici en quoi elle consiste :

une dissolutitm composee-^ o, gi d'acide gallique et de 100 gram, d'eau,
a ete abandonnee dans une fiole qui n'en etait pas entierement remplie et
qu'on avait placee sous une cloche a deux tubulures laterales; i5 mois
apres on a soumis cette dissolution, qui contenait quelques flocons de moi-
sissureet qui s'etait un peu coloree en brun, a une evaporation m^nagee
et conduite jusqu'a siccite. J'en ai retire 0,72 d'acide gallique brun , mais
bien cristallise en aiguilles et ayant conserve toutes ses proprietcs caract6-
ristiques. Je ferai reraarquer en outre, qu'il ne s'est manifeste de raoisis-

sures dans la dissolution du tannin, que pendant le premier mois, et que
cette dissolution, qui avait ete filtree a cette epoque, est restee parfaite-
ment limpide tout le reste du temps. La moisissure n'est done pas une con-
sequence de la decomposition de I'acide gallique, puisqu'il n'y a d'acide .

produit qu'a une epoque oii il ne se forme plusde moisissure. Une autre ex-
perience faiteala meme epoque, mais plus long-temps prolong^e, confirrae
ce resultat. J'avais egaleraent place dans les memes conditions, une dissolu-

tion deaS gram, de tannin pur et 600 gram, d'eau , et j'y avaisajout^ 25 gram.
d'alcool pour prevenir les moisissures , dont en effet il ne s'est forme que
des traces et apres un temps tres long. Un commencement de depot ne
s'est manifeste qu'apres huit a dix mois, et ce n'est qu'au bout de dix-huit

mois, et par une temperature au-dessous de zero, que j'en ai op^r^ la fil-
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tration. La liqueur avait une teinte paillee, une saveur aigrelette et nulle-

ment astringente. Cependant , elle precipitait encore legerement la solution

de gelatine. On voit done que la presque totalite du tannin etait detruite,

et qu'il ne restaitdans la liqueur qu*une quantite minime d'acide gallique,

puisque la temperature etait au-dessous de zero. Neanmoins elle fut sou-

raise a Fevaporation, mais ne produisit que 2, 4. D'un autre cote , le depot

^tant convenablement seche pesait 12 gram. Ainsi Ton voit qu'ici, comme

dans le premier cas, la proportion d'acide gallique ne depasse guere la moi-

tie du tannin mis en*experience. Cette identite de resultat rend peu pro-

bable la destruction d'une partie notable de I'acide gallique produit dans

deux circonstances assez differentes. Le tannin dans un cas, I'alcool dans

I'autre ont du servir de preservatif a I'acide gallique forme.

» Ges deux experiences paraissent assez nettes pour entralner conviction.

Si cependant on voulait encore de nouvelles preuves, je dirais que Braconnot

porte a 20 au plus la proportion d'acide gallique fourni par 100 parties

de noix de galle soumises au pourrissage, et que M. Pelouze eleve a /40

pour 100 le tannin pur contenu dans la noix de galle. II reste done bien

demontre que dans la transformation du tannin en acide gallique, il y a une

perte de 5o pour 100, tandis que, d'apres la theorie actuelle, elle ne de-

vrait pas exceder 10 pour 100.

» Un des resultats salllants de ces experiences , c'est la grande dispropor-

tion qui existe entre le temps n^cessaire pour pouvoir transformer le tannin

pur en acide gallique et cekii qu'exige la norx de galle , meme entiere

;

car, dans ce dernier cas, un mois suffit iorsqu'on opere dans la belle sai-

son
,
pour que la reaction soit complete. II faut done qifil y ait dans la

noix de galle d'autres principes qui facilitent cette reaction et servent,

pour ainsi dire, de ferment. Je croirais volontiers que I'espece de gomme
ou plutot de mucilage, qu'on retire par I'eau du r^sidu de la noix de

galle epuise par I'^ther, remplit cette fonction. On sait en effet, d'apres

les experiences de M. Pcloiize, que ce residu qui ne fournit aucune portion

d*acide gallique par le pourrissage , se raoisit avec une promptitude eton-

nante, quand on I'humecte d'une proportion convenable d'eau, et qu'on

I'abandonne au contact de Pair.

» On pourrait peut-etre s'imaginer que si Ton eprouve autant de dilfi-

culte a convertir le tannin pur en acide gallique, cela doit tenir a quelques

modifications que son traitement par I'^ther lui aurait fait subir ; modifi-

cations qui sont telles
,
par exemple, qu'une fois separe de I'.^ther i! ne

peut plus s'y dissoudre , ou en quantity minime (a) ; mais la preuve qu'il
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n'en est pas ainsi
,
c>st qu'en parlant de I'idee admise par M. Pelouze

, que
le tannin est de tons les corps contenus dans la noix de galle, le plus
soluble dans I'eau, j'ai traite de la noix de galle pulv^risee par de tres
petites quantites d'eau froide, et j'en ai retire par forte expression, une
-olution tres visqueuse et d'une excessive astringence. Je devats done la

considerer comrae une dissolution < tannin presque pur, et cependant
cette dissolution meme assez etendue d'eau se conserve presque ind^6ni-
ment. Ceci me rappelle une experience entreprise dans un but different

,

et qui offre quelque chose d'assez remarquable. J'avais traite successive-
ment une merae quantity de noix de galle pulverisee, par des poids
egaux d'eau froide, et j'ai renferme separement chacune des quatre ma-
cerations dans des flacons qui en etaient entiereraent remplis; j'ai ensuite
abandonne a une reaction spontanee pendant un temps fort long, et voici
ce que j'ai observe. La premiere, c'est-a-dire celle qui contenait le plus
de tannin, n'a subi aucun changement apparent; apres quelques mois ii
sest forme dans la deuxieme un leger depot; la troisieme contenait lui
gros bloc d'acide galUque bien cristallise, et enfin, dans la quatrieme uu
depot a peine sensible d'acide pulverulent. Je commencerai par hire re-
marquer que ceci rend parfaitement corapte de la discordance apparente
qui regne entre I'un des principaux resultats de cette notice, et celui des
long-temps' obtenu par M. Cbevreul, savoir

, que I'infusion de noix de
galle renfermee dans des flacons hermetiquement bouches, se conserve
indefiniment; tandis que j'etablis au contraire, que de I'acide gallique s'y
depose en quantite tres notable. Cette difference depend evidemment de
la proportion d'eau employee de part et d'autre, et peut-etre aussi de la
temperature; car

,
si I'on opere a froid et avec une petite proportion d'eau,

on ne dissoudra guere que le tannin qui, toutes les fois que la dissolution
est un peu concentree et a I'abri du contact de I'air, se conserve indefini-
ment; mais si la quantity d'eau est assez considerable non-seulement
pour entrainer les autres principes solubles de la noix de galle, mais
encore pour delayer davantage le tannin, c'est alors qu'il y a production
d acide gallique.

» Une autre observation a faire sur la derniere experience citee, c'est
qu'elle tend, ai je ne me trompe, a faire presumer que J'acide gallique
qui se separe dans les macerations aqueuses y preexiste; mais il faudrait
aussi

,
d'apres les experiences citees plus haut

,
qu'il y pr^existat en grande

proportion, cefliri ne saurait s'accorder , il faut se hater de le dire, avec
les experiences non moins positives de M. Pelouze, savoir, que dans le
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traitement de la noix de galle par Tetlier anhydre, on iie trouve que

fort peu d'acide gallique. En effet, si Ton commence ce traitement par de

I'ether anhydre, on n'obtient pour residu de I'evaporation qu'un peu de

chlorophylle, une quantite inBniment petite de tannin et quelques legeres

ramifications d'acide gallique. Si a Tether anhydre on en fait succeder

d'hydrate, alors se forment, comme le decrit M. Pelouze, si toutefois les

conditions de temperature sont favorables, deux couches Tune plus dense

et moins coloree, qui contient du tannin dissous dans \m melange d'eau

ct d'ether, Tautre plus ahondante et plus legere, qui ne renferme qii'une

petite quantite de tannin , fort peu d'acide gallique, et encore une certaine

proportion de chlorophylle; et cependant si Ton suppose que la noix de

galle ait ete completement epuisee par I'ether, le residu ne fournit, soit

par le pourrissage, soit par toute autre raethode, aucune portion d'acide

ijaliique, mais seulement une espece de gomme ou de mucilage qui se

moisit avec une grande promptitude, et qui se transforme en acide oxahque

par I'acide nitrique. G'est en se fondant sur ces r^sultats bien precis que

M. Pelouze a etabli, que si de Facide gaUique preexistait dans la noix de

galle, ce ne pouvait etre qu'en quantite minime. Je sais que la noix de

galle, comme heaucoup d'autres productions organiques
,
pent varier de

composition et se modifier sous certaines influences; mais cela ne saurait

etre vrai que dans des limites tres restreintes. Car j'ai traite un grand

nombre de fois de la noix de galle pour en extraire le tannin , et pres-

qu'a chaque fois j'ai opere sur des echantillons differents; neanmoins j'ai

toujours obtenu a tres peu pres les memes resultats, soit dans I'extrac-

tion du tannin par Father, soit dans le traitement par I'eau, pour I'ob-

tention de I'acide gallique. Ainsi, dans un cas, absence presque totale

d'acide gaUique; dans I'autre, separation d'une forte proportion de cet

acide independamment de tout contact avec Fair.

,) On a vu
,
par une des experiences citees plus haut qu'en vases clos

,

les premiers lavages de la noix de galle ne donnaient raerae apres un

temps tres long, que peu ou point d'acide gallique. J'ai ete curieux de

voir jusqu'a quel point la soustraction de ces premiers lavages influerait

sur le produit total de I'acide gallique obtenu dans le pourrissage. J'ai fait

en consequence trois melanges semblables composes chacun d'un kilo-

gramme de noix de galle concass6e et deux litres d'eau pure; apres ^4

heures de maceration, deux de ces melanges ont ete jetes sur une toile et

soumis a vme forte pression. Chaque marc a ete de noQv^au delay^ dans

deux litres d'eau, et le lendemain on a repete la meme operation sur I'un
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deces deux derniers seulement; en telle sorte que de ces trois kilogram-
mes de noixde galle, Tun etait reste intact avec sa premiere maceration,
le deuxieme avait subi un premier lavage, et le troisieme deux. Chacun de
ces melanges a ete ensuite abandonne au pourrissage et apres un temps
suffisant, c'est-^-dire lorsque la pate a eu perdu presque foute son astrin-
gence et qu'elle n'avait plus qu'une legere saveur styptique avec arriei'e
gout Sucre. Alors les trois melanges furent semblablement lessives, er le
produit en acide gallique fut d'autant plus abondant que la noix de galle
avait subi moins de lavages , ce qui est tout-a-fait conforme a l'id6e que le
tannui est indispensable a la formation de I'acide gallique; mais il n>n

/^^'nontre que cette formation ou elimination, si on le

se faire independamment de tout concou i oxigene
rieur; et peul-etre serait-il permis d'apres ce qui precede, de conserve,
quelques doutes sur Texistence du tannin corame corps simple. II me
semble du moins qu'on serait autorise a le supposer, ,o par le pen d'acide

nfluence de igene .

lobtention directe de I'acide pyrogallique, dar
tannin, et si on le veut encore par son inaptitude a la cristallisation Cmd est bien peu de produils immediats reellement purs.donf ks molecules
ne se groupentpas-sjmetriqtTement.

» Partant de I'id^e anciennement eraise par M. Chevreul, que le tannm
pourrait bien etreun compose dont I'acide gallique serait un des elements
j'ai cherche a m'assurer tbeoriquement si cette hypothese pouvaitacquerir
quelque probability, et volci ou j'ai ete conduit : M. Pelouze avait deduit
de son analyse du tannin la formule G'«H"0-. Plus tard , M. Liebig ayant
remarque que cette analyse s'accordait mieux avec C'^H'^O-, a prefere
cette formule comme se pretant plus facilement a la transformation <hi
tanmn en acide gallique. Neanmoins, M. Pelouze a conserve la formule
premiere, et j'en ai fait usage aussi , comme s'accommodant mieux au nou-
veau point de vue d'ou je partais. Or, cette formule, C'«H'80-=:a(C'H«0'
+IPO) H- H'CS c'est-a-dire a 2 atomes d'acide gallique cristallise, plus un
atomedun hydrogeae carbon^ de meme composition que la benzine

» La formule adoptee par M. Liebig se preterait egalement bien a d'autres
transformations. Ainsi Ton trouve que trois atomes de tannin 3rC''H'''0-

.

^C^4H4so3s=,6(C'HW)4-.(C«H«03),
c'est-a.dire,equivalenta 6 atome;

acide galhque, plus a atomes acide pyrogallique sec; ou mieux encore en
admettant que le tannin puisse absorber un atome d'eau, il en resulterait
de I'acide gallique et de I'acide acetique. En effet, C'^H'^O" -f-OH' =.
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2(C'E^0^) -f- C-^H^O^ , c'est-a-dire qu'un atome de tannin
,
plus un atome

d'eau, peuvent etre representes par 2 atomes d'acide gallique et un atome
d'acide ac^tique.

» Je ne sais jusqu'a quel point ces diverses provisions pourront se veri-

fier par I'experience; mais ces nouvelles vues me serviront de points de

depart pour faire quelques autres essais qui, peut-etre, conduiront a des

resultats curieux.

» Dans le second article de ce raeraoire, je traiterai principalement de

i'action de la chaleur sur I'acide gallique. »

MECVNiQiJE APPLiQUEE. — JVotc relative a la nouvelle edition du Cours de

Mecanique appliquee aux machines; par M. Poncelet.

En presentant la nouvelle edition lithographiee de son Cours de Meca-
nique appliquee aux machines, M. Poncelet a fait connaltre, dans lestermes
suivants, les ameliorations qu'il aintroduites dans cet ouvrage, depuis sa

derniere publication.

« Les additions par lesquelles • cette edition se distingue des prece-
dentes, consistent principalement:

» 1°. En une theorie circonstanciee du regulateur a force centrifuge,

aiitrement dit gouvemeur, et d'apres laquelle on fixe les regies a observer
dans I'application de cet ingenieux appareil aux machines. La recherche
desemblables regies dependait d'une analyse assez delicate, et dans laquelle

on fait entrer la consideration du degre de sensibility dtt systeme. Celles
qu'on possedait jusqu'a present etaient tres imparfaites ; aussi arrivait-il

fort souvent, que le regulateur a force centrifuge, malgre les frais ne-
cessites par son etablissement, ne rendait pas les services auxquels,
d'apres sa destination , on etait en droit de s'attendre.

« 2". Dans une theorie enticrement nouvelle du regulateur aflotteur
et a pompe employe dans quelques machines, mais sans beaucoup de
succes, attcndule pen de seusibilite d'un pareil systeme

;

» 3°. Dans I'exposition et la theorie d'un nouveau regulateura ressort que
j'avais deja decrit en 1828, et nomme regulateur instxintane, parce qu'il est

destine a mettreen action l«s organes moteurs des machines a I'instant meme
oil ilsurvient quelque cause de trouble dans le raouvement, etnotamment
lorsque I'intensite de la p4iissance ou de la resistance vient a changer
brusquenf*ent ou avec lenteur, en operant ainsi un exces ou une dimi-
nution dans ia force de torsion d^s arbresqui serveat a transmettre I'^o-
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tion. La disposition de ce regulateur etant telle
, que les angles de torsion

sont precis^ment proportionnels aux efforts de reaction a I'unite de
distance des axes , on a pu, an moyen d'une vis differentielle , mue par iin

double engrenage, mettre a profit les variations d'efforts pour donner le

moavementa la vanne ou soupape motrice, et faire servir meme I'appa-

reil a indiquer, d'une maniere continue, les quantites de travail deve-
loppees sur les machines auxquelles il est applique.

» 4'. Dans des considerations dynamiques sur les effets desmanivelles,
des bielles, du joint de Cardan et des baianciers de machines a vapeur.

» 5°. Dans des developpements donnes a la theorie et au calcul des

volants qui ont pour ohjet la regularisation du mouveraent de ces divers

systemes;

» 6^ Dans une collection tres etendue de formules propres a calculer,
avec simplicity et au degre d'approximation suffisant, les moments d'i-

nertie des diverses parties materielles qui entrent dans la constitution
ordinaire des machines industrielles , formules a defaut desquelles les

theories de la mecanique resteraient long-temps encore sans d'utiles ap-
plications

;

» 7°. Enfin^dans la theorie des presses a coin, des baianciers a decou-

» Sauf quelques autres legecs changements ou additions, la redaction
estrestee a peu pres telle qu'elle se trouvait dans les precedentes editions,

a dater de 1826 ou 1827, epoque a laquelle nos honorables confreres,

MM. Arago et Ch. Dupin , furent charges de rendre compte a I'Academie

d'une premiere lithographic comprenant une partie des matieres qui

constituent aujourd'hui les sections i, 2, 3, 4 et 5. Pour completer ce

long travail
,
qui ne formera pas moins de 7 a 8 cents pages in-4° d'im-

pression, il me resterait a rediger, sur des bases plus etendues que je ne

I'avais fait en 1826, mes recherches relatives au frottement des engre-

nages et des diverses pieces articulees qui entrent dans la composition

elementaire des machines, matieres qui doivent former specialement le

sujet de la 4" section, et auxquelles j'aurais egalement a ajouter celles

qui concernent le calcul de diverses machines en usage dans I'artillerie et

le genie, telles que pompes, machines a epuiser et a draguer, machines

soufflantes, scieries, cisailles, fenderies, laminoirs, etc.

» Malheureusement les fonctions dont je suis actuellement charge

,

me laissent peu Fespoir de pouvoir rediger prochainement et de soumettre

a la publicite ces dernieres parties, qui ont ete tour a tour et d'ann^e en

C. R. 1837, ler Semeure. (T. IV. No 7.) 3

1
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annee, le sujet d'une serie fort etendue de lemons orales donnees k
MM. les eleves de I'Ecole d'application de Metz. »

ANALYSE MATHEMATiQUE. -, Extrait cTwie Uttre de M. Cauchy a M. Coriolis.

« Je prendrai la liberie de vous dire ici quelques mots d'un nou-
veau m^moire d'analyse que je vous adresserai bientot, et dans lequel
je donne une plus grande extension aux methodes expos^es dans les
pr^c^dents. Ainsi ^tendues, ces methodes s'appliquent avec un succes
remarquable a presque tous les grands problemes d'analyse, a la reso-
lution g^nerale des Equations, a I'integratioa des Equations differen-
tielles, a la me'canique celeste, etc... Je vais indiquer ici sommairement
les principes sur lesquels je ra'appuie, et quelques-uns des resultats

• auxquels lis me conduisent. Dans roes trois memoires lithographies a
Turin et a Prague, sur le calcul des indices des fonctions, sur le calcul
deslimites, et sur I'integration g^nerale des equations diff^ren tielles, j'ai
montre comment on pouvait determiner le nombre des racines qui, dans
une equation algebrique, offrent des modules compris entre des limites
donnees, j'ai etabli des regies sur la convergence des series qui repre-
sentent les racines des equations algebriques ou transcendantes, ou les
integrales des equations difterentielles , et j'ai fait voir comment on pent
assigner des limites superieures aux restes de ces series. Or, pour etablir
ces regies et determiner ces limites de la maniere la plus generate , il suffit
de recourir a une proposition demontree dans Pun de ces memoires, et
dont voici I'enonce.

» ordesignant une variable reelle ou iraaginaire, une fonctionjr reelle
ou imaginaire de jo sera d^veloppable en une serie convergente ordonnee
suivant les puissances ascendantes de ^, tant que le module de a: ronser-
vera une valeur inferieure a celle pour laquelle la fonction cesse d'etre
finie et continue.

. D'apres la definition donnee dans mon cours d^analyse, une fonction
d une variable est continue entre des limites donnees, lorsque entre ces
limites chaque valeur de la variable produit une valeur unique et finie de
la fonction, et que celle-ci varie par degres insensibles avec la variable
elle-meme Cela pose, une fonction qui ne devient pas infinie ne cesse
en general detre continue qu'en devenant multiple. Ainsi une racine



d'une equation ne cessera gen^ralement d'etre fonction continue d'un
parametre renferra^ dans I'^quation, qu'autant que cette Equation a<-
querra des racines ^gales. J'appelle valeurs principaUs du para.netre
eelies qui donnent des racines communes a I'iquation et k sa d^riv.5e Cela
pose, toute racine est devdoppable sui.anl les puissances ascendantcs du
Parametre, iantque le module de celui-ci reste inferieur aux modules
detoutes ses valeurs principales. Au reste, j'avais deja donn^ ce dernier
theoreme dans un m^moire present^ a i'Acad^mie de Turin le lo sen
tembre .83a. ( /^o/rl'extrait de ce memoire, dans la Gazette dePiemont
du 22 septembre i832.)

» De ces principes se deduisent immediatement un grand nombre de
m^tbodes diverses pour la resolution generale des Equations de tous les
(legrfe. En voici deux exemples.

..

.
'.Les racines d'une equation de degr^ quelconque seront toutes dive-

loppables ou su.vant les puissances ascendantes, ou suivant les puissances
descendanteset fractionnaires du dernier terme, si le module de ce terme
est ,n eneur ou sup^rieur aux modules de toutes scs valeurs principales.Dans le cas contra.re, I'^quation pourra etre d^composee en plusieurs
autres, dont les c^fficients seront d^veloppables suivant Jes puissances
ascendantes ou descendantes du terme dont il s'agit. D'ailleurs le calcul
des mdices fourn.t le moyen de distinguer ces trois cas, sans resoudre au-
cune equation.

» 20. Pour resoudre une equation, partngez son premier membre en
rleux polynomes dune maniere quelconque, et suppposez I'un de ces
polynomes multiplie par un parametre que vous reduirez plus tard a
]
nmt^. Si toutes les valeurs principales du parametre offrent des modules

inferieurs ou des modules superieurs a I'unite, toutes les racines seront
d^veloppables en series ordonnees suivant les puissances descendantes
ou ascendantes de ce parametre. Dans le cas contraire , Tequation pro-
posee pourra etre decomposer en plusieurs autres, dont les coefficients
seront developpables en series ordonnees suivant les puissances ascen-
dantes ou descendantes du meme parametre; et pour effectuer cette
decomposition, il suffira de resoudre les equations auxiliaires qu'on
obtient en egalant a zero chacun des deux polynomes; or, n etant le
degredel equation donn^e,il est clair qu'on pourra toujours reduire
le degr^ de chacune des deux equations auxiliaires a un nombre egal ou
?nf6rieur a la moiti^ de n. Par exemple, on ramenera la resolution d'une
equation du cinquieme degr^, a celle de deux Equations du second, en

3i..
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sujjposant les deux polynomes egaux, Tun a la somme des trois premiers

termes , I'aatre a la somme des trois derniers , on I'un a la somme de

termes de degr^s pair, I'autre a la somme de termes de degr^ impair.

» On pourra de meme reduire , non-seulement la resolution des equa-

tions trinomes a celle des equations binomes, comrae Lagrange i'avait

deja remarque, mais encore celle des (Equations quadrinomes a celle des

equations trinomes, et ainsi de suite.

» Dans les integrates d'equations differentielles entre plusieurs varia-

bles ^,^, ?,. . . . considerees com me fonction de t , les valeurs princi-

pales des parametres sont celles qui rendent infinies les derivees des

seconds membres des Equations differenties par rapport a x,j\ z,

Ainsi, par exemple, dans la Mecanique celeste ^ les valeurs principales

des masses, des excentricites , etc...... sont celles qui reduisent les

rayons vecteurs a zero. G'est pour cette raison que, dans le mouvement
elliptique, les developpements cessent d'etre convergents, des que i'ex-

centricite 6 acquiert un module 6gal ou sup^rieur a celui de la valeur

imaginaire de g qui verifie V^qiiation

Dailleurs la determination des valeurs principales des parametres fournit

immediatement des limites superieures aux restes des developpements,

Ainsi, pour obtenir dans la mecanique celeste des limites superieures

aux restes des developpements effectu^s suivant les puissances ascendantes

des masses perturbatrices , il suffira de chercher les valeurs principales

reelles ou imaginaires de ces masses, c'est-a-dire les valeurs qui seront

propres a reduire, les rayons vecteurs a zero. »

«Depuis ma lettre ecrite, j'ai reconnu que Ton pouvait simplifier en-

core la resolution generale des equations de tons les degres, en prenant

pour auxiliaires, non plus des equations de degre moitie moindre, mais

seulement des equations binomes. G'est ce que je vous expliquerai plus

en detail, lorsque j'aurai un moment de loisir. »

GEOLOGiE.—- ^boulement dune portion de montagne dans la vallee de

VHudson; note communiquee par M. Warden.

« Le 5 Janvier dernier , une masse ^norme d'argile s'est detachee de la

Mont 'Ida, qui doming la \ille de Troy, a la hauteur
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de 5oo pieds, eta parcouru une distance de 800 pieds, couvrant pin-

sieurs acres de terrain, et enlevant dans sa course rapide, trois maisons et

deux ecuries qu'elle porta a 200 pieds, jusqu'a un ravin situe au coin

des rues Washington et Fourth; I'argile avail une ^paisseur de 10 a 40 pieds.

Cinq gros arbres enleves du sommet de la colline, se trouvent maintenant
a sabase, les uns debout et les autres legerement inclines; des torrents

d'eau et de sable accompagnerent cette masse d'argile dans sa chute avec

un fracas epouvantable; cinq personnes et seize chevaux furent ensevelis

sous les decombres des maisons.

» La ville de Troy s'eleve sur la rive orientale de THudson, a 6 milles

nord d'Albany; sa population en i833 elait de 1 i,4o5 individus. »

PALEONTOLOGiE. — Memoire sur les Sphemlites et les Hippurites du depar-
tement du Gard; par M. le baron <^'Hombres-Firmas.

L'auteur donne la description de plusieurs especes, et entre dans des
details fort circonstancies sur les differents points du departement du
Gard dans lesquels on a trouve' chacune d'clles.

RAPPORTS.

ENCRES ET PAPiERs DE suRETE. — Rappovt fait a VAcodetTiie , d'apres la

demande de M. le Mmistre des Finances ^ sur les papiers destines a
prevenir le lavage des papiers timbres et la falsification des actes publics

611 prive's.

{Gommissaires, MM. Gay-Lussac, Dulong, de la section de Physique; et

tousles membres de la section de Chimie, MM. Deyeux, Thenard,
D'Arcet, Chevreul, Robiquet, Dumas rapporteur.)

« II y a quelques annees , une Commission choisie dans le sein de

i'Acad^mie s'est occupee avec une attention fort s^rieuse, de Texamen
des moyens propres a prevenir la falsification des actes jxiblics on
prives; en meme temps, elle a etudi^ avec soin les methodes par les-

quelles radministration peut s'opposer au blanchiment du vieux papier

timbr^, qui s'ex^cute, on le sait, sur une grande ^cbdte, et qui permet ^
livrer au commerce , k has prix , des papiers timbres qu'on fait serrir ainsi

plusieurs fois, au grand detriment du fisc.



» Pour s'opposer a la falsification des actes publics ou prives , cette

Coramission avail propose Temploi d'une encre indelebile faite en delayant

I'encre de Chine dans de I'eau acidulee par I'acide muriatique.

n Pour empecher le lavage des vieux papiers timbres , elle avait conseille

de recouvrir ces papiers d'une vignette grav^e au tour a guillocher , en se

servant, pour son impression, d'une encre delebile, qui auraitpour base

I'encre ordinaire elle-meme, convenablement epaissie.

» Ce que la Commission avait admis,une experience ulterieure est venue

le confirraer.

» L'ecriture trac^e sur le papier ordinaire avec son encre indelebile a

non-seulement resiste a tous les efforts de falsification tentes par les per-

sonnes interess^es a faire pr^valoir d'autres moyens de surete, mais de

plus elle n'a fait subir aucune alteration appreciable aux papiers sur les-

quels elle est deposee depuis six ans.

» Les vignettes delebiles imprim^es sur le papier ordinaire se sont par-

faiteraent effac^es sous les influences capables de d^truire Tecriture ordi-

naire, quand ces vignettes ont ete impriraees avec la boue d'encre Epaissie

,

comme I'Acad^mie I'avait recommande.

» Le role de I'Acadeniie pouvait done paraltre termine puisqu'il ne res-

tait a vaincre que des difficultespurement techniques ou administratives

qui ne sont pas de son ressort. Cependant, six annees se sont ^coulees

depuis qu'elle a donne son approbation aux moyens qu'on vient d'indir

quer, sans que rien autorise k dire que le rapport de la Commission ait

porte ses fruits.

» Ne serait-ce point que lorsqu'on reclame une garantie contre les faus-

saires , on est dispose a s'exag^rer le dommage materiel qu'ils causent a la

societe ? Ne serait-ce point que s'il s'agit d'appliquer un remede preventif

,

avant d'en accepter Verabarras ou la depense, on se hvre a des calculs plus

froids, et que, rassur^ par leurs resultats, on lvalue trop has alors les

avantages qu'on doit esperer des moyens de surety qu'on avait sollicites

avec tant d'instance?

» Sans doute, on peut etre rassure quand on voit que les falsifications

d'ecriture sont presque toujours reconnues, si elles portent sur des pa-
piers de commerce ou sur des actes qui int^ressent les particuliers; mais

doit-on oublier qu'elles echappent souvent a I'oeil de la justice lorsqu'il

est question de pieces administratives, de passeports, ou, en general, de
papiers qui ne peuvent etre soumis qu'a des verifications rapides?

p Toutes les craintes s'^vanouissent, quand on se rappelle que k juste
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terreur qu'inspirenl les investigations de la chimie, la menace d'une peine

infamante sont la pour arreter la main du faussaire; mais ces craintes re-

paraissent plus vives, quand on songe k Vextreme faciliteavec laquelle on

peut effacer I'encre ordinaire sur le papier ordinaire, a la faciliteavec la-

quelle on se procure les agents chimiques necessairesa I'ex^cution desfaux;

tentations continuelles auxquelles succombe tot ou tard une conscience

d^ja pervertie.

wAdmettons dailleurs que tous les faux soient reconnus, que tous les

faussaires soient demasques, soient punis! La fortune publique, les for-

tunes privies seront garanties; I'appiication des lois aura son cours; mais

la morale sera-t-elle satisfaite? Non, sans doute, et il n'en faudrait pas

moins chercher des moyens qui, en rendant les faux impossibles, vinssent

opposer aux faussaires d'insurmontables obstacles, ou qui, en les rendant

tres difficiles, vinssent les obliger a ces longs tatonnements, a ces longs

preparatifs, pendant lesquels une hesitation salutaire descendrait dans leur

ame et les ramenerait a de meilleures pensees ?

» C'est probablement en se laissant guider par des considerations de

cette nature, que M. le Garde-des-Sceaux , venant demander a la science

des arraes contre un abus si deplorable des lumieres que la sdence r^pand

dans la society, placait en premiere ligne, en 182G, la d6couverte d'un

moyen propre a prevenir la falsification des actes publics ou priv^s.

» Mais en meme temps, il appelait I'attention de I'Academie sur un

fait d'un autre ordre, le blanchiment des vieux papiers timbres.

» Quelques annees se sont ecoulees depuis que I'Academie repondant

aux voeux de M. le Ministre de la Justice, lui fit connaitre sur ces deux

points, les resultats de son experience.

» Depuis lors , I'administration semblait avoir perdu de vue ces graves

interets, quand une lettre de M. le Ministre des Finances est venue re-

cemment montrer qu'elle chercfaait a mettre en pratique les conseils de

I'Academie , en ce qui concerne la fabrication du papier timbre.

j> Mais M. le Ministre des Finances, convaincu sans doute que i'encre

ind^lebile dont TAcad^mie avait public la recette suffisait pour empecher

les faux a I'avenir , s'est pr^occupe plutot de la necessite de proteger les

interets du fisc, que du besoin de s'opposer a la falsification des actes

publics ou prives.

» II consulte done I'Academie sur les essais tentes par la Direction de

Tenregistrement et des doraaines, et il demande si les papiers qu'elle a

fabriques peuvent empecher le lavage des vieux papiers timbres , et
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subsidiairemeiit les faux par alteration d'ecriture, placant ainsi an second

rang la question que M. le Garde-des-Sceaux mettait au premier.

» L'Academie comprendra facilement qu'en donnant a M. le Ministre

de la Justice les raoyens de prevenir les faux, et subsidiairement de

s'opposer au lavage des vieux papiers timbres, on repond aussi aux

questions que M. le Ministre des Finances nous adresse.

« En effet, Toperation du lavage des papiers timbres ne peut se faire

qu'en fabrique, et par des moyens economiques, car la feuille de papier

timbre a blancbir coute quelque chose, et une fois blanchie, elle se

vend moins cher que le papier timbre neuf. Un leger obstacle suffirait

done pour faire cesser ce commerce.

» 11 n'en est plus ainsi des faux en ecriture publique ou privee : ici

,

les obstacles les plus grands sont necessaires , car Thonneur, la fortune

des citoyens, la paix publique elle-meme
,
peuvent etre sans cesse me-

naces. Ici toutes les ressources de la science et des arts doivent inter-

venir, car il ne s'agit plus de s'opposer a ces lavages economiques dont

on vient de parler, mais bien de dejouer I'habilete de gens qu'un grand

interet excite , et qui ne craignent pas de consacrer beaucoup de temps,

d'argent et d'adresse a I'accomplisseraent de leurs coupables vues.

)) Aussi votre nouvelle Commission , de meme que I'ancienne , a-t-elle

cru convenable de placer au premier rang la question des faux en ecriture

et s'est-elle laissee diriger par ce point de vue, dans I'examen des papiers

qui lui etaient soumis.

» Elle a pense qu'elle ne pouvait se renfermer dans les limites indi-

qu6es par la lettre de M. le Ministre des Finances , elle a cru qu'un

rapport general etait indispensable , et elle s'est devouee a un travail

long et minutieux dont nous sommes demeures plus particulierement

charges, M. d'Arcet et moi.

» Elle s'est done entour^e de toutes les lumieres, elleaentendu non-

seulement les organes officiels de Tadministration, mais aussi tous les

particuliers qui pouvaient I'aider de leur experience.

» Ce n'est qu'au moment ou eclair^s par des discussions approfondies

et repetees, tous les membres de la Commission coraposee de MM. Gay-

Lussac , Dulong et de la section de Chimie tout entiere , se sont ranges a

un commun avis, qu'elle a cru pouvoir soumettre a I'Academie un rap-

port g^n6ral sur les questions qui lui etaient posees , ou que la nature des

choses a du soulever pendant le cours de ses deliberations et de ses expe-
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« Le papier timbre actuellement en usage porte irois signes distinctifs:

au milieu de la feuille, les amies de France en filigrane, au sommet et a

gauche un timbre sec et un timbre a I'encre grasse.

» Rien de plus illusoire que ce systeme de precautions.
n En effet, toute ecriture delebile, c'est-a-dire en encre ordinaire,

deposee sur un papier timbre, pdurra facilement etre effacee en totalite,

sans laisser de traces et sans que les trois timbres que la feuille porte
eprouvent la moindre alteration.

^

)3 Mais, si les timbres etaient delebiles, c'est-a-dire s'ils etaient formes
d'une encre identique avec celle qui forme I'ecriture, ou plutot si le

papier timbre etait couvert tout entier d'un dessin imprime avec de I'en-
cre ordinaire, on ne pourrait plus blanchir I'ecriture sans effacer ce dessin
lui-meme, et des-lors le papier timbre perdrait son caractere distinclif : il

n'existerait plus.

« Ainsi
,
loin de revetir le papier timbre de timbres inalterables, il faut

au contraire Farmer de timbres qui soient alterables dans une juste mesure.
» Ainsi, notre papier actuel n'a rien en soi qui puisse prevenir les

lavages et a plus forte raison les faux en Ecriture. L administration des
domaines le reconnait, mais ell e voud rait combiner le svsteme de precau-
tions que I'ancienne Commission proposait, et Temploi du papier a la

forme, ce qui a fait nailre toute la serie d'essais qui nous out et^ adresses
par M. le Ministre des Finances.

« La Commission avait propose, en effet, d'epaissir la boue d'encre
ordinaire, et d'imprimer a son aide sur le papier destine au timbre, un
dessin grave sur un cylindre en cuivre, au moyen du tour a guillo-
cher. Ce papier de surcte, muni d'un timbre sec officiel , eut offert a
I'Etat la plus parfaite garantie. Les lavages auraient cesse a I'instant.

» Mais I'administration du timbre, qui a constamment employe le
papier fait feuille a feuille, a la main, celui qu'on nomme le papier a la
forme, I'administration du timbre a pu hesiter, en voyant que le systeme
d'lmpression indique par I'Academie entrainait rem^ploi du papier fait

a Ja machine, du papier continuj elle s'est fortement preoccupee d'une
innovation qui lui a paru grave; elle s'est demande si, sans renoncer
au papier a la forme, elle ne pourrait point appHquer le systeme pro-

pose par I'Academie.
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» Eile a done cherche un moyen d'impression applicable au papier en

feiiille, et apres avoir elimine I'impression en taille-douce , I'impres-

sion lithographique, comme etant des moyens trop couteux, elle s'est

arretee a I'emploi des precedes de rimpression ordinaire, de la typo-

grapbie.

» Ainsi, tandis que la Commission, en conseillant I'emploi d'une vi-

gnette grave'e en creux sur un cylindre de cuivre , se trouvait amenee a

conseiller I'emploi du papier continu , Tadministration , en cherchant a

conserver son papier habituel, fait a la forme, feuille a feuille, s'est

trouvee conduite, a son tour, a faire usage d'un dessin gravd en relief

et tire a la presse typographique.

» Ce qui avait decide la Commission dans son choix, c'est que Ton est

certain , d'apres ce qui se passe dans I'industrie
,
qu'une encre aqueuse

pent s'imprimer fort economiqueraent sur du papier continu, au moyen
des cylindres.

r, L'administration a pense qu'elle pourrait combiner I'emploi des pro-

cedes typographiques avec I'economie du tirage; mais en renoncant au
papier continu, elle a du modifier I'encre proposee par I'Academie.

jj En effet, quand on essaie avec des caracteres en relief, de tirer des

epreuves a I'aide d'une encre aqueuse, on obtient des resullats si de-

fectueux, qu'on trouve bientot necessairede modifier cette encre. Comme
on sait, Timprimeur typographe fait usage d'une encre grasse, et tout

naturellement, l'administration a cberche dans I'introduction d'un corps

gras, ou d'un vernis, un remede aux difficull^s qui I'arr^taient.

» Mais comme I'encre ordinaire broyee avec un vernis ou un corps

gras, resisterait trop a Taction du chlore, et en general a celle des agents

qui I'alterent quand elle est pure, il a fallu corriger ce defaut, et Ton y
est parvenu a I'aide d'une forte addition de craie.

» Ainsi , I'encre de l'administration s'est trouvee composee, en defini-

tive, de craie, de boue d'encre et de vernis; c'est ce que nous appellerons
Vencre delebile au vernis,

i> Le chlore et les acides agissent sur elle comme sur I'encre ordi-
naire; ils Teffacent en raeme temps qu'ils effacent une ecriture super-
posee; et, a cet egard, les nombreux tatonnements auxquels l'adminis-
tration s'etait livree, avaient bien resolu la question, et avaient bien
fourni une encre dune delebilite ^gale a celle de i'encre commune.

» Mais des le premier examen des echantillons qui nous ont ete
adresses par M. le Ministre des Finances, et qui sont revetus d'une vi-
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gnette imprimee typographiquement avec I'encre delebileau vernis, trois

objections tres graves se sont presentees contre I'emploi de cette encre
ou du moyen d'impression qui I'a rendue necessaire.

» Relativement au precede d'impression, on sait que lorsqu'on imprime
au moyen de caracteres en relief, le papier se trouve foule, de telle

raaniere que si les caracteres n'etaient pas recouverts d'encre,leur con-
figuration n'en serait pas moins retracee sur le papier; seulement, elle

y serait retracee en creux, et sur tous les points refoules le papier serait

devenu plus dense et plus lisse.

» II etait evident que ce foulage resisterait a tous les agents qui effiicent

I'encre ordinaire on I'encre delebile au vernis, et qu'il pourrait suffire
pour guider la main du faussaire qui essaierait de retablir la vignette
effacee.

» En effet, I'Academie pourra se convaincre, en examinant les echan-
tillons que nous mettons sous ses yeux, qu'apres avoir enleve avec le
plus grand soin tout vestige d'encre de la vignette, au moyen du chlore,
des acides et de I'alcool , le foukge suffil parfaitement pour que les
TOomdres lineaments du dessin demeurent visibles. Une main exercee
leurrendraitleur nuance primitive, en suivant chaque trace a la plume,
et son travail serait singulierement facilite par la nature meme du dessin,'
circonstance sur laquelle nous reviendrons plus loin.

B II est vrai que ce travail serait long et par consequent trop cher
pour etre en rien applicable au commerce frauduleux des pa piers tim-
bres reblanchis , mais la presence d'un vernis qui entre dans la com-
position de I'encre de I'administration viendrait au besoin lever cette
difficulte.

« On remarquera d'abord que pour observer I'effet du foulage, nous
avons traite le papier par le chlore et les acides pour enlever I'encre et la

craie, puis par I'alcool pour enlever le vernis. Maisce traitement par I'alcool

serait inutile au faussaire, et il se garderait d'y recourir. Des-lors, apres
avoir detruit I'encre de la vignette, il en retrouverait chaque trait, soit par
le foulage, soit par la trace jaune produite par le vernis, soit par la trans-
parence que ce vernis communique au papier.

a Toutes ces circonstances expliqueront a I'Academie pourquoi il nous a

ete tres facile, apres avoir ecrit sur le papier qui nous etait soumis par

M. le Ministre des Finances, d'effacer I'ecriture en entier, et de faire en-

suite retablir la vignette en totalite ou en partie. En donnant de sem-

blables feuilles couvertes d'ecriture ordinaire a des personnes exerce'es et

32..
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d'tine main habile, elles ont efface les mots que nous leur avions indiques

;

elles ont r^tabli et raccorde les portions de vignette quele lavage avait de-

truites, et les dessins nous sont revenus dans un etat tel , que le mot efface

pouvait etre remplace par tout autre mot; c'est, du reste, ce dont I'Aca-

demie pourra juger clle-meme, en exarainant les echantillons mis sous ses

yeux.

» Ainsi, tant par I'effet du foulage que par suite de la presence d'un

vernis jaunatre dans son encre delebile, I'admiiiistration du timbre ne

s'opposerait en rieu, pour ainsi dire, aux faux partiels. Leur execution

exigerait sans doute un peu plus de temps, un peu plus d'adresse, et nean-

moins la Commission est portee a croire que I'adoption d'un tel papier

diminuerait peu le nombre des faux.

» Quel inconvenient immense d'ailleurs que celui qui resulterait de la

vente par I'Etat, avec un caractere officiel, d'un papier de surete qui n'of-

Irirait qu'une garantie illusoire. Gombien de faussaires qui seraient seduits

par la pensee que leur crime demeurerait d'autant mieux cache , d'autant

plus impuni, qu'au seul aspect de ce papier de s^irete sur lequel se serait

exerceleur coupable industrie, les interesses d'abord, puis,au besoin, les

juges, les jin-es repousseraient tout soupcon de faux.

» Mais, si le papier soumis a notre exaraen n'offre pas ces garanties, que
tout honnete homme voudrait voir reunies dans les papiers qui doivent

devenir les depositaires de I'honneur et de Tinteret de famille, il restait a

s assurer si du moins il pouvait satisfaire au premier voeu de I'administra-

tion du timbre, et mettre les interets du fisc a I'abri.

» Une feuUle de papier timbre qui a servi et qu'ou achete pour la laver

et pour la revendre ensuite, ne doit recevoir qu'une main-d'ceuvre de
quelques centimes, pour que ce travail soit profitable. Des-lors, la moindre
vignette delebile suffit pour empecher ce trafic, si la vignette doit etre

reproduite a la main apres le lavage.

» Mais serait-il necessaire de reproduire cette vignette a la main en ce
qui concerne le papier proposd par I'administrationPNon, sans doute.

n Si les progres de la chimie multiplientles difficultes a chaque pas, lors-

qu'on cherche des moyens de surete contre la falsification des ecrilures,

les progres des arts d'imitation, de leur cote, soulevent une foule d'ohs-

tacles contre lesquels la plupart des procedes viennent echouer.

» Ainsi, par cela seul que I'encre de I'administration renferme un ver-

nis, la Commission pensequ'on peutcontre-epreuversa vignette sur une
pierre litbographique , et reproduire par consequent a I'infini cette meme
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vignette sur des feuilles de vieux papier timbre blanchi; resultat quelle a

obtenu, du reste, par un raoyen moins direct dontil sera question plus

tard. Le blanchiment du vieux papier timbre couterait alors, par feuilie,

environ 3 ou 4 centimes de plus qu'aujourd'hui, et c'est la tout ce que
Tadministration aurait gagne a cbanger son systeme de fabrication.

» Autant vaudrait qu'elle conservat ses anciens usages. Qu'importe

d'ailleurs qu'on vienne nous dire qu'une loi reclamee par I'interet com-
mun rangerait a I'avenir de telles manutentions au rang des crimes,

cbacun repondra comme nous, que s'il suffisait d'une loi pour les empe-
cher, il faudrait se borner a declarer criminel le blanchiment des vieux

papiers timbres actuel.

» Apres avoir rejete le proc6de d'impression, a cause du foulage qu'il

occasione, et Tencre a cause du vernis qu'elle contient, il restait a

etudier le dessin choisi par 1 administration du timbre, non point comme
oeuvred'art, mais sous le rapport des obstacles que sa nature lui permet
d'opposer aux faussaires ou aux blanchisscurs de papiers timbres.

» Ce dessin a ete obtenu par unem^thode assez compHquee, mais qui
a pour point de depart I'application de I'ingenieux precede a I'aide du-
quel M. Colas a grave les planches du Tre'sor de nwnismatique. On sait que
ce genre de gravure s'obtient a Taide d'une machine qui trace sur ie

cuivre des lignes paralleles qui s'ecartent entre elles dans les endroits

€^claires, qui se rapprochent pour former les ombres, mais qui se conli-

nuent sans interruption d'un bout de la planche a I'autre.

» L'administration a voulu placer au milieu de la feuilie de papier une

figure de la Justice, assise, ayant environ neuf centimetres debase et de

hauteur. Cette figure aurait ete entouree d'une vignette quelconque.

y> Pour obtenir la figure, on a pris pour type la planche en bronze sur

laquelle M. Galle a cisele en relief le modele de la Justice assise qui

occupe le centre du timbre sec ordinaire : a son aide, les procede's de

M. Colas en ont fourni une represenlatio« en creux sur une planche en

cuivre.

» On a tire des epreuves de cette planche , on les a reportees sur bois,

et par I'emploi des procedes ordinaires de la gravure sur bois , on a ob-

tenu une figure semblable a la precedente, mais en relief.

» La planche en bois obtenue a fourni a son tour au inoyen du poly-

typage une matrice en creux, qui a donn^ les planches en relief neces-

saires au tirage typographique,

» Des que la gravure en. bois est obtenue, elle reproduit done des
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planches typographiques aussi nombreuses que Ton veut, et en quelque
sorte identiques avec le moclele. Mais la gravure en bois reproduit-elk
fidelementle cuivre fourni par la machine de M. Colas? Cela ne saurait

etre. Du moins, dans les essais mis sous nos yeux, ne reconnaissons-nous
plus cette finesse, cette purete

,
qui distinguent tous les produits sortis

^es ateliers de M. Colas: bien plus, les differents cliches ne sont certai-

iiement pas identiques entre eux. Ainsi, quoiqu'on puisse attendre, sous
le rapport de Tart, de meilleurs resultats des efforts de nos habiles gra-
veurs en relief, le systeme de gravure adopte par I'administralion offre
tin immense inconvenient, car apres le travail pur et regulier d'une
machine, vient une contre-epreuve sur bois, puis la gravure sur ce meme
bois, puis le polytypage, transformations apres lesquelles I'original se
trouve converti en une copie sans caractere. L'oeuvre premiere va toujours
en se deteriorant.

r> Ainsi, par cela seul qu'on a voulu conserver le papier a la forme, on
a eu recours au tirage typographique qui en a paru la consequence, et

des-lors oblige de se pUer a de telles exigences, le procededont M. Colas
a recemment enrichi les arts , a perdu tout son merite.

» Mais laissons de cote les altj^rations que la figure qu'il a fournie a

du subir dans les divers transports auxquels on I'a soumise. Supposons
que la figure de la Justice eut ete tiree immediatement sur le papier tim*
bre avec le cuivre fourni par M. Colas , et cette figure

, quoique plus diffi.

cile a reproduire dans ce cas, en raison de sa purete et de sa finesse,

pourrait etre reraplacee avec profit par un dessin d'un autre genre.

» En un mot, quand la Commission avait propose I'emploi d'un cyUn-
dre grave au tour a guillocher , c'est qu'elle pensait que les dessins les

plus difficiles a imiter ne sont pas ceux qui representenl des personnages
et dans lesquels I'absence totale de symetrie rend les comparaisons si

difficiles, si equivoques, mais bien plulot des dessins tres simples produits
par des lignes qui se rencontrent sous des angles determines et qui pro-
duisent ainsi une multitude de petites figures identiques faciles a comparer
entre elles, parce que I'oeil en embrasse a la fois un grand nombre.

« La Commission persiste plus que jamais dans cette opinion, et com-
ment aurait-elle conserve le moindre doute sur ce point, quand eile a vu
avec quelle facilite, on pouvait reproduire la figure de la Justice sur les

papiers soumis a son examen
, apres que cette figure en avait ete effacee ?

« L'administration du timbre, en cherehant avant tout, a conserver
I'emploi de son papier fait a la forme, s'est done jet^e dans une voie qui
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iui a fait perdre successivement tous les benefices des divers pfocedes

qu'elle voulait mettre a profit.

» Le precede d'impression foule le papier; si on le redresse par \m sati-

nage, la noiivelle encre delebile adoptee n'en reproduit pas moins le

dessin apres leblanchiment, par le vernis qu'elle laisse : enfin, la typogra-

phic, qui se prete inal au tirage do ces dessins d'une delicatesse infinie

que Tancienne Commission avait en vue, oblige radministratiou a preferer

un dessin raoins delicat
,
qui se laisse reproduire manuellement avec une

deplorable facilite.

» Son procede ne previendrait done pas les faux, et comme I'encre

qu'elle a employee et le dessin dont elle a fait choix, se pretent aux

contre-^preuves sur pierre , il ne previendi'ait pas raieux le blanchiment

des vieux papiers timbres.

»Votre Commission ayant ete ainsi amenee a reprendre I'examen ratiou-

nel des precedes que I'adniinistration pourrait employer pour atteindre

le double but qui roccupe, nousallons exposer a TAcademie les resultats

auxquels elle a cru devoir s'arreter.

§ 2. Lavage du papier timdrd. ,,J^ltS^ltt^^^^^,f^

J) On I'a d^j^ dit, rien de plus aise que de faire cesser leikvagi 7^ti"pa*

pier timbre, tel qu'il se pratique a present; la moindre vignette delebile

suffit pour cela.

» Mais la diificulte n'est point la ; car si la vignette adoptee peut se

transporter sur pierre , on la retablira sans peine sur le papier blanchi , et

les lavages recommenceront.

» Bira-t-on que la lithograpbie tire ses epreuves avec une encre grasse

qui serait indelebile , et que la fraude se decelerait a I'instant ? A cela

,

I'encre delebile au vernis, que I'administration vient d'essayer, fournit une

reponse sans replique, car elle est grasse et delebile. On ne peut douter

qu'elle soit propre au tirage sur pierre.

» Ainsi, et par cela meme que la typographic et la lithographic em-

ploient la raeme nature d'encre , on peut dire que toule impression ob-

tenue par la typographic deviendrait, entre les mains du litbographe, un

type susceptible de se multiplier a I'infini et a fort bon marche.

» Nous avons insist^ precedemment sur la facilite que la nature grasse

de I'encre fournirait a ceiui qui se proposerait d'obienir sar pierre une

contrc-epreuve de la vignette des nouveaux papiers timbres proposes par

I'administration de Tenregistrement et des domaiBCS. Mais nous devons
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ulier plus loin, et declarer que cette vignette, fut-elie obtenue au moyen
d'une encre aqueuse, n'en serait pas moins propre a donner une contre-

epreiive fidele. Quoi de plus aise, en effet, que d'en surcharger chaque

trait a la plume au moyen d'une encre grasse convenable a la contre-

epreuve.

. » Pour le demontrer, il a suffi a la Commission de confier une des

epreuves de la vignette a un lithographe exerce, pour qu'il essayat d'en

surcharger quelques parties et de les rendre ainsi propres a la contre-

^preuve. Nous mettons les resultats de cet essai sous les yeux de I'Acade-

mie , qui pensera comme nous et comme I'artiste qui a bien voulu nous

preter son concours, qu'il serait facile de reproduire ainsi la figure tout

entiere avec du temps et quelque depense.

J) On objecte, il est vrai, qu'apres avoir blanchi le vieux papier timbre,

il faudrait y imprimer non-seulement la merae vignette , mais qu il fau-

drait Timprimer en encre delebile el la raccorder exaclement avec le

timbre sec.

» A cela, on repond que I'encre delebile au vernis , employee par le

lypographe, convient egalement au lithographe, et que le raccord du

timbre sec avec la vignette nouvellement imprimee se ferait sinon tres

exactement, du moins assez bien pour laisser du doute, quand il s'agirait

surtout d'un timbre sec dont le lavage aurait deforrae les contours.

M Ainsi, pour prevenirveritablement le lavage des vieux papiers timbres,

non pastel qu'il se pratique aujourd'hui, mais tel qu'il se pratiquernit

deraain, si Ton se contentait ile le rendre plus difficile, ii faut r^unir les

conditions suivantes :

« i'. Le papier doit etre revetu d'un dessin obtenu par une encre

aqueiise, incapable de fournir une conlre-epreuve directe;

» 2^ I^e dessin doit elre d'une telle delicatesse qu'il soit impossible a la

main la plus habile d'en surcharger les lineaments au moyen d'une encre

grasse

;

» 3^. Ce dessin doit etre change tons les ans, afin de prevenir toute ten-

tative d'imitation par des moyens semblables a ceux qui auraient ete em-
ployes pour I'obtenir.

))Jusqu'ici, les procedes typographiques n'ont rien produit qui per-

mette de croire qu'on puisse en tirer parti en satisfaisant a ces conditions.

Le plus simple serait done d'en revenir a Temploi du papier continu, du
cylindre grave en creux et de I'encre epaissie, deja proposes par I'Academie.

Mais en se voyant raraenee inevitablement sur ce terrain , la Commission
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qu'elle devait demontrer par des faits incontestables, toute I'effici'cite dr

ses propositions.

» Elle s'est assur^e que I'encre ordinaire epaissie avec dii platre de mou-

leurs, fournit une matiere parfaitement propre au tirage des c>lindres.

J. Elle a rhonneur de raettre sous les yeux de I'Academie, le resullat

des essais qu'elle a faits avec cette encre, au moyen d'un cylindre qui sert

a iniprimer le papier-coutil.

»La Commission a 4te plus loin et voulant faire disparaltre, autaui

qu'il est en elle, les difficultes qui preoccupentradministratiou du timbre,

elle a cherche s'il ne serait pas possible de conserver les avantages d'urie

encre aqueuse sans recourir a I'eraploi du papier continu.

» Elle a pens6 que la machine d'impression connue sous le nora de ma-

chine a planches plates, m^ritait d'etre essayee sous ce rapport. En effet,

la Commission a fait tirer, par une machine de ce genre, au moyen ae

I'encre ordinaire epaissie, des epreuves du dessin le plus delicat qu'elle ait

pu se procurer , et elles sont tres bien venues.

» L'administration pourrait done , si le prix du tirage n'etait pas un ob-

stacle, ce que nous ne saurions discuter ici, en adoptant remploi d'une

semblable machine substituer une planche grav^e au cylindre , remplacer

le papier continu par des feuilles collees bout a bout, et conserver nean-

raoins I'encre ordinaire convenableraent epaissie sans aucun interme-

diaire gras ou resineux, sans emploi de vernis.

» La Commission s'est enfin demand^ s'il ne serait pas possible de

tirer des proc^des typographiques un parti plus convenable qu'on ne I'a

fait, dans le but dont il s*agit.

)> Elle n'a trouve qu'un seul moyen qui permette d'obtenir par la ty-

pographie une vignette capable d'empecher le lavage des vieux papiers

timbres. Ce moyen consiste a tirer la vignette au moyen de deux encres

,

Tune d^lebile, I'autre ind^lebile.

» Supposons, par exemple, que la vignette presente sur un fond de

dentelle, une centaine de petits cercies semes ^a et la sur toute sa

surface; supposons que chaque petit cercle soit form^ d'une demi-circon-

ference delebile et d'une demi-circonference indel^bile; ces precautions

prises , le lavage du vieux papier timbr6 serait certainement e^ite.

» En effet, ce lavage ayant enlev4 les portions delebilea de chaque cer-

cle, comment les r^taBlir? a la main, ce serait trop cher ! par impression ?

c'est impossible! car la coincidence de la demi-circonference conservee

C. R. .837. »" Semcstre. (V. IV. N- 7.)
^^
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par le papier et de celle qii'on voudrait ajouter ne pent s'obtenir par au-

ciiri moyen.

a Dans ce systeme, il importerait pea que Teiicre d^lebile fut grasse ou

aqueuse; car le precede de la contre-epreiive n'y serait plus applicable.

» Pour faire un commerce frauduleux d'un tel papier, il faudrait en faire

une fabrique et imiter en tout les procedes qu'aurait adopte ['adminis-

tration, ce qui ne saurait se faire sans un concours de volontes, sans une

sortede publicite, qui rend de telles fraudes impossibles. D'ailleurs, qui

voudrait courir la chance de depenses aussi fortes que celles qu'il fau-

drait faire pour cela, quand la vente du produit est entouree de tant de

difficultes, quand la loi menace d'une peine si severe!

» La Commission s'est adressee a MM. Didot ,
pour obtenir de leur com-

plaisance quelques essais, et de leur experience une opinion surla valeur

d^ ce procede. Ges Messieurs n'hesitent pas a regarder corame vaine toute

tentative de reimpression sur des feuilles de papier de ce genre qui au-

raient ete blanchies. lis regardent comme tres praticable d'impriraer par

un seul tirage a deux encres une vignette analogue a celle que nous

avons indiquee plus haut.

» lis ont bien voulu faire avec nous quelques essais ou nous avons em-

ploye d'une part, I'encre delebile au yernis, et de I'autre une encre inde-

lebile preparee en palissant I'encre typographique ordinaire au moyen

d'une forte addition de sulfate de baryte. Nous mettons sous les yeux de

I'Academie les resultats de ce tirage, qui, malgre les imperfections inevi-

tables dans un premier essai , nous a laisse la conviction que ce moyen

pourrait etre mis en pratique, avec exactitude et economic, si Ton pos-

sedait les machines a imprimer qu'il exigerait.

» Mais d'apres ce que nous avons vu cbez MM. Didot , et d'apres ce que

nous connaissons des procedes typographiques , nous devons ajouter

que la veritable efficacite de ce procede se borne a prevenir le lavage du

vieux papier timbre. S'il s'agissait de prevenir les faux, il ne pourrait

I'emporter sur celui que I'administration du timbre propose
,
que par un

meilleur choix de la vignette; etcomrae un dessin tire typographiquement

pent toujours etre reproduit a la main , ce papier offrirait quelques ob-

stacles au faussaire , sans lui en offrir d'insurmontables.

» Si I'administration du timbre, renoncant au papier a la forme,

adoptait I'etaploi du papier continu, elle trouverait, au contraire, dans

les procedes du tirage au cylindre, le moyen d'obtenir un papier ^ga-
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lement propre a prevenir le lavage cies vieux papiers timbres et les faux

en ecriture piiblique ou privee.

» La Commission ne reculerait pas devant la discussion du merile res-

pectif de ces deux sortes de papier. Si on le jugeait necessaire, elle se

livrerait aux experiences qui peuventpermettre d'en caracteriser les qua-
lites. Pour le moment, elle doit se borner a dire, qu'en conseillant I'em-

ploi de procedes qui ne seraient parfaits qu'autant qu'on adopterait le

papier continu, elle fait assez voir qu'elle regarde ce papier comme sus-

ceptible d'offrir a I'ad ministration toutes les garanties qu'elle a le droit

d'exiger.

» Jusqu'ici , nous n'avons pas parle d'une circonstance qui se presente

assez souvent dans les diverses applications du papier timlfr^. Ce papier doit

etre propre a recevoir des impressions par les proc^d^s typographiques
ordinaires, car il y a beaucoup d'actes qui, se r^p^tant souvent et devant
etre faits sur papier timbre, sont iraprimes d'avance sur ce papier, sauf
quelques blancs qu'on remplit a la main.

» Le papier timbre doit done avoir la propriete de resister au mouillai^e

que le typographe fait subir a son papier avant d'en faire usage. La Com-
mission n'a pu se dispenser de soumettre les papiers dont elle recommande
I'emploi, a ce genre d'epreuves, et elle en met le r^sultat sous les yeux de
I'Academie. lis n'ont presente aucune difficulte; les vignettes sont demeii-

rees nettes , et I'impression est bien venue.

» On pent done prevenir le lavage du vieux papier timbre par les moyens

» I*. En impriraant au moyen du cylindre, sur papier continu, avec

I'encre ordinaire epaissie par le platre des dessins d'une extreme finesse.

» 2". Ed imprimant a la pianche plate, sur papier continu ou sur papier

a la forme, avec I'encre ordinaire epaissie au moyen du platre, des figures

d'une extreme finesse, obtenues par un precede mecanique.

« 3°. En imprimant sur le papier a la forme et par les procedes typogra-

phiques, de petites figures composees de deux parties. Tune del^bile,

I'autre indelebile. Comme encre indelebile, on pourrait se servir de I'en-

cre typographique habituelle, palie au moyen de sulfate de baryte, et

comme encre delebile on pourrait, sans inconvenient, faire usage dii me-
lange de boue de chapeliers, de craie et de vernis.

» Mais , comme parmi ces procedes , les deux premiers conviendraient

seals, s'il s'agissait de s'opposer en roeme temps a la falsification des

ecritures, nous ne devons presenter le troisieme qu'en faisant toutes
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iios reserves. Nous en parlous ici piutot pour mettre bien a nu le cote

faible 'les procedes typographiques, que pour en conseiller I'emploi a

I'administration du timbre.

5 3. Desfaux en ecrilure privile ou publique.

» Nous I'avons deja dit, la Commission regarde comme inseparables la

question du lavage des papiers timbres , et la question des faux en ecriture

publique ou privee.

» Parmi ces faux, le plus difficile a faire, le plus facile a prevenir, c'est

le faux partiel ; c'est celui dont nous allons d'abord nous occuper.
»> Pour coramettre un faux partiel sur des papiers recouverts d'une vi-

gnette delebile,il faudrait que cette vignette put etre reservee ou repro-
duite. Ces deux operations exigent reraploi d'un travail manuel, et il est
certain qu'on peut le rendre impraticable meme pour la main la plus
habile.

II faut, comme nous I'avons deja dit, renoncer, dans la composition
de la vignette, aux figures irregulieres, aux personnages, aux ornements,
pour sen tenir a des figures geometriques, repetees d'une maniere con-
tinue, et obtenues a I'aide de moyens mecaniques qui garantissent leur
identite.

» La Commission avait conseilie, dans son ancien rapport, de se servu
des dessins obtenus au raoyen du tour a guillocher. Ces dessins suffisaient
certainement, mais on peut faire raieux. On peut obtenir des figures plus
regulieres, d'une identite bien plus absolue et de forme plus arretee, a
Vaide de la molette. genre de gravure dans lequel, apres avoir prepare une
figure.type d'une perfection extreme, on peut, loin de I'alterer dans les
divers transports qu'on lui fait subir, la rectifier encore et la perfectionner
d'une maniere, pourainsi dire, ind^finie.

. La CommUsioD a vu avec le plus vif interet les dessius <le ce genre
,
qui

out ete mis sous ses yeux par „„ de nos plus habiles mecaniciens,
M. Emile Grimpe.

» Ce sont des mille-mailles composes <le petits hexagones qui v„s a
la loupe, prfeentent des figures geometriques tres petites , identiques , et
que les personnes les pli^ habiles, malgre nos instances, n'ont voulu
tenter m de reproduire m de surcharger a la main. M. Grimpe peut va-
ner ses dessuis; il peut produire, par les procedes qu'il met en oeuvre
des eto.les et modifier le nombre ,le leurs rayons; il pent tracer des spi-
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rales, etc., et donner aiiisi au timbre ie moyen de changer ses dessins a

volonte.

» II existe d'ailleurs une difference essentielle entre les propositions de

M. EmileGrimpe et celle de votre aacienne Commission. En effet, tandis

cpie votre Commission, qui n'avait en vue que le lavage des vieux papiers

timbres, indiqiiait pour s'y opposer Timpression d'une bande delebile

de 4 centimetres au milieu de la feuille, M. Eraile Grimpe, quicherche

a prevenir toute falsification d'ecriture , propose duuprimer ses vi-

gnettes sur toute I'etendue de la feuilie de papier timbre.

i> Votre Commission, bien convaincue que les dessins de M. Emile

Grimpe 6taient parfaitement propres a remplir ses vues, a mis un grand

int^ret a s'assurer que ces dessins pouvaient se tirer au raoyen d'une encre

delebile. Avec le concours de cet habile artiste, elle a done fait les essais

suivants.

» Ces dessins sont graves en creux sur un cylindre; nous en avons tire

des epreuves en I'encrant a la main avec I'encre delebile au vernis; elles

sont venues sans difficulte.

» Nous avons voulu aller plus loin et tirer aussi des epreuves au moyeu
d'une encre aqueuse; mais , quand on essaie d*encrer le cylindre a la main

et de tirer I'epreuve ensuite, I'encre se desseche trop promptement, et le

papier ne s'en charge pas. Quand on veut employer une encre aqueuse,il

faut que I'encrage et le tirage se suivent si rapidement
,
que I'encre n'ait

pu rien perdre de sa fluid! te lorsqu'on donne la pression qui doit la fixer

sur le papier. En un mot , il faut non-seulement le cyUndre mis a notre

disposition par M. Emile Grimpe, mais aussi la machine a imprimerdont

il ferait partie.

» M. Grimpe ne possede point la machine a imprimer qui nous etait

necessaire; mais nous avons trouv^ par son intermediaire chez M. Gode-

froy, raanufacturier a Surenes, une machine employee a imprimer en

etoffe, et propre a remplir, jusqu'a un certain point, nos vues. iM. Gode-

froy a bien voulu la mettre a notie disposition.

» Le cylindre grave par M. Grimpe etant ajuste sur la machine nous

avons imprime quelques rouleaux de papier continu, qui a fourni des

epreuves aussi nettes qu'on poavait I'esperer d'une machine qui n etait

})as destinee a I'impression du papier.

» Nous avons substitue au papier continu de longs rouleaux de papier,

iaits en collant bout 'a bout des feuilles de papier a la main, et nous nous
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sonimes convaincus que le tirage en etait egalement possible avec d'asscz

bons resultats.

» L'encre dont nous avons fait usage etait formee de platre de mouleurs
et d'encre double de la petite vertu, long-temps broyes ensemble. Les per-

sonnes chargees du tirage I'ont regardee comme d'un tres bon eraploi.

» Si I'on peut faire quelques reproches aux ecbantillons que nous met-
tons sous les yeux de TAcademie, ils tiennent done a la necessite ou nous
nous sommes trouves de tirer des epreuves sur papier avec une machine ou
lout etait arrange pour un tirage sur etoffe. 11 n'a pas dependu de nous
d'eviter cet inconvenient, quelque l^ger qu'il soit.

» La Commission conseillerait, si I'on voulait adopter des dessins du
genre de ceux qui hu ont ete presentes par M. Grimpe, d'eti rendre le trait

excessivement deiie et un pen profond. On pourrait ainsi se servir d'une
encre plus fonceeet plus identique avec l'encre ordinaire; on aurait raoins
besoin de I'epaissir avec du platre; enfin on accroitrait la difficulte de
I'imitation manuelle.

» Bien entendu qu'apres I'irapression , on ecraserait le relief du trait par
un lissage ou un cylindrage modere, afin d'eviter que la matiere de l'encre
en penetrant dans le papier y produisit un gaufrage en creux.

» La Commission persiste done a dire qu'en imprimant sur papier con-
tinu une vignette delebile,au moyen d'une encre aqueuse et d'un cylindre
portant des figures tres petites, r^gulieres et identiques, on obtiendrait
un papier de surete tres propre a prevenir les faux partiels. Mais ne pour-
rait-on pas obtenir aussi des garanties suffisantes contre les faux partiels
par Temploi des proced^s typographiques a deux encres ?

.) C'est difficile
, sinon impossible

, quoique parmi les proc^des dont nous
devons la connaissance a M. Grimpe, il s'en trouve un qui pourrait com-
pleter ce systeme. En effet, ce qui rend I'emploi de ce precede illusoJre
contre les foux partiels, bien qu'il soit excellent contre les lavages des
vieuxpapiers timbres, c'est que les dessins que peut imprimer le typo-
graphe n'ont jamais une telle finesse que la main ne puisse les imiter.

. Mais qu'apres I'application de ce dessin a deux encres, le plus delip
possible, on applique sur le papier un gaufrage general, en le forcant a

passer entre deux cylindres cannelesa cannelures tres fines, et des-lors W
faux partiel devient bien plus difficile. En effet, ces cannelures vont a
chaque instant deranger la plume de celui qui voudrait retablir le dessiri

efface; il ne pourra penetrer dans les sillons, et son oeuvre vue a la loupe
permettra de reconnaitre la fraud e.
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» Nous citons le gaufrage, afin de ne rien omettre qui puisse eclairer

I'adminislration , car la Commission, apres mur examen , croit devoir re-

pousser ce precede.

» En effet , elle demeure convaincue que le gaufrage diminue beaucoup
la resistance du papier, dans la direction suivie par les sillons qu'il trace.

A la moindreepreuve, cet affaiblissement se fait remarquer. C'est la une
objection grave, surtout quand il s'agit d'un papier destine a conserver

des actes importants pendant une longue suite d'annees, asubir tant d'ac-

cidents de frottement et de transport, ase voir froisse et pli6 de tant de
manieres.

» De plus , le papier ainsi gaufre presente de grandes difficultes a Tecri-

vain. La plume, sautantsans cesse d'une gibbosite du papier a I'autre, ne
conserve pas sa direction franche et T^crilure devient tremblee. On ecrit

moins vite, et les caracteres traces raanquent de liberty.

» Ces derniers inconvenients disparaitraient si, comme le propose
M. Grimpe, on appliquait le gaufrage apres I'ecriture pour I'assurer

centre tout essai de falsification en guise de timbre extraordinaire.

» Mais alors, il deviendrait indispensable d'examiner si ce gaufrage ne
pent pas s'effacer par I'emploi de certains agents chimiques qui gonflent
le papier, et par celui de moyens mecaniques qui tendent a dresser sa sur-
face. Or, les papiers gaufres par M. Grimpe n'ont pu resister a de teiles

epreuves; nous les avons redresses completement^ et toutindice de gau-
frage a disparu.

3) Ainsi, nous repoussons ce precede, car applique apres I'ecriture il ne
sert a rien , et si on I'appUque avant il peut modifier la marche de la plume
et Jeter de nouvelles incertitudes dans I'art de I'expert en ecriture.

« La Commission adopterait volontiers une application de ce gaufrage

,

a laquelle ses exigences ont conduit M. Grimpe. Elle lui demandait un
timbre indelebile qui fut raccorde d'line maniere exacte avec la vignette

delebile.

» C'est ce que M. Grimpe obtient en imprimant la vignette sur la feuillc

au moyen de I'encre delebile, tandis que sur la marge, dans toute sa hau-

teur, ou cette vignette se continue sans interruption, elle s'imprime par

gaufrage ou timbre sec, sans encre.

» II serait certainement plus court de fabriquer de nouveau du papier

timbre
,
que d'utiliser des feuilles d'un tel papier reblanchi.

» Une vignette delebile, inimitable a la main el non transportable sur

pierre, voila done, en definitive, tout ce qu'il faut pour empecher le
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lavage du papier timbre, pour prevenir les faux que nous appelons taux

partiels. Mais ces faux ne sent pas les seuls que Ton ait a redouter.

n Nous arrivons, en effet, aux faux les plus faciles a produire, les plus

difficiles par consequent a prevenir. Ce sont ceux ou se bornant a con-

server par des reserves quelques mots d'un ecrit , on fait disparaitre tous

les autres pour les remplacer ; ce sont ceux ou I'on ne s astreint plus a

conserver le papier dans son entier, et ou Ton enleve
,
par exemple, dans

une feuille de papier timbre, toute la partie superieure ou moyenne qui
porte les timbres

,
pour ne conserver que la partie inferieure qui porte

une signature accompagnee de quelques mots que le faussaire veut

utiliser.

» Ce genre de faux ne peut se prevenir qu'en donnant au papier un
caractere indeiebile et tellement reparti sur sa surface, qu'a I'aspect de la

moindre parcelle, on puisse y reconnaitre le type du papier timbre,

» Tel est le caractere du papier imprirae typographiquemeni a deux
encres, dont il a 6te question. En effet, il est impossible d'effacer sur un
tel papier recriture en entier, et de detruire le caractere du papier, car

les traits en encre indeiebile qu'il porte , resisteront a toutes les epreuves.

» Mais, I'i-mpression a deux encres ne pouvant fournir que des dessins

susceptibles d'une imitation manuelle, eile n'offre aucun avantage, des

qu'il s'agit d'un faux auquel cm peut consacrer du temps et de I'adresse.

» Ainsi, tous les papiers de surete indiques jusqu'ici , sont impuissants
pour prevenir un faux general , tant un faux general est chose redoutable,
dans I'etat de nos connaissances chimiques.

» La vignette de radministration
, les vignettes de M. Grimpe , tout cela

n'oppose pas plus de resistance au faux general que le papier blanc ordi-
naire.

» Jusqu'ici, de toutes les garanties centre le faux general, la meilleure

,

c'est I'eraploi de I'encre indeiebile de I'Academie. Avec elle, tous les

papiers sont bons; sans elle , ils sont tous insuffisants, comme on vient de

» Nous ne saurions done trop le repeter, on se mettrait a I'abri des faux
dans toutes les administrations, si I'on adoptait I'emploi de cette encre.
Tous les particuliers se mettraient a I'abri des faux , s'ils voulaient
Tadopter.

>> Mais la Commission ne se dissimule pas combien ce changement si

leger en apparence, est difficile en realite, et elle en trouverait la preuve
au besom dans I'oubli ou sa recette semble torab^e, depuis qu'elle a fait
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son premier rapport, dans ki repugnance queles marchands d'encre sem-
blent avoir pour cette fabrication , si simple neanraoins.

» II y a six ans , tout le monde seniblait prendre interet aux recher-

ches de la Commission; chacun s'inquietait de leur resultat. Adrainistra-

teurs, notaires, negociants , tons reclamaient une assurance contre les

falsifications d'ecriture; depuis que la recette de I'encre indelebile est

publiee, personne ne s'en sert. C'est qu'il fallait se cr^er une babitude
nouvelle,c'est qu'il fallait preparer soi-meme ou se procurer une encre

particuliere. Soin bien leger sans doute, maistrop lourd pourtant, quarid
il ne s'agit que d'un danger tres ^loigne, tres incertain !

» Aussi , tout en preconisant de nouveau I'eraploi de I'encre de Chine
acidol^e, la Commission se trouve-t-elle amenee a indiquer les moyens
qui permetlent de preparer un papier de surety aussi capable que pos-
sible de s'opposer k un faux g^n^ral. ^,
»Ces moyens decoulent assez naturellement des principes deja poses,

pour qu'il suffise tie les indiquer. Si Ton prend , en effet, un papier
continu muni d'un filigrane tres fin, indelebile; qu'on imprime sur
chacune de ses faces une vignette tres delicate, inimitable a la main et

delebilej ce papier se trouvera mis h I'abri du faux general, aassi bien
q«ir tTu faux partiel.

n £n effet, on pourrait effacer I'ecriture tout entiere, ou bien reser-
vant quelques mots, effacer tous les autres; mais la vignette delc^bile

disparaitrait en meme temps que Kecriture ; et si Ton roulait nier Fadul-.

teration de I'acte, le filigrane ind^l^bile demeure intact, sei-ait toujours
la pour I'atlester.

» Rien n'empecherait de remplacer le filigrane indelebile par une im-
pression a I'encre grasse , faite sur le papier apres sa fabrication. C'est ce
que M. Coulier realise a peu pres dans le procede qu'il applique a la

preparation d'un papier de surety propre aux effets de commerce.
» II imprime sur la gauche un cartouche indelebile, et il repete a

droite ce meme cartouche en encre d^iebile.

» Ce papier ainsi prepare, nous parait le raeilleur de tous ceux qu'on
a proposes josq«*a present; mais il ne remplirait pourtant pas tout-a-faif
les vues de la Commission, qui desire que le dessin deMbile et ledessin
indelebile soient repartis uniformement sur toute la surface du papier, «t

a I'abri des contre-epreuves.
n Malgr6 sa repugnance pour les papiers de surety, la Commission se

trouve done amenee a faire connaitre les moyens qui peuvent en fournir
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un qui laisserait peu de chose h desirer, car il satisferait aux trois condi-

tions fondamentales qui suivent

:

» I'. II conserverait I'attestation de sa nature par son filigrane inde-

lebile, tant qu'il existerait comme papier;

» 2°. La vignette del^bile disparaitrait sous I'influence des agents qui

attaqueraient I'ecriture et ne s'altereraient pas plus qu'elle;

« 3^. Cette vignette d^lebile ne pourrait etre r^tablie ni manuellement,
ni par transport.

» Apres avoir indique la composition d'un papier de surete propre a

accuser toutes les tentatives de faux, la Commission espere qu'on accor-

dera quelque attention aux considerations suivantes :

» 1°. Ce papier de surete, le meilleur de tons, n'empeche pourtant

pas d'aneantir un texte, soit par accident en laissant tomber quelque acide

su^e papier, soit a dessin, quitte a en accuser ensuite le hasard.

« L'encre de surety est ineffacable.

» 2\ Ge papier de surete permet des tentatives de faux; il se trouvera

desinsens^s qui blanchiront I'ecriture et la vignette, et qui essaieront

de retablir cette derniere ; il est vrai que, trahis par leur propre ouvrage

,

ils seront decouverts et punis.

» Mais Tencre de surete va plus loin , elle previenTle crime, car elle

rend toute tentative de faux iilusoire.

» Ainsi, le moyen le plus sur de prevenir les faux de toute espece, aises

ou difficiles, c'est en definitive I'emploi d'une encre de surete. II faudrait

la rendre obligatoire p,(
^^r tons les actes importants ou sujets a de fre-

quentes t««tllf^cre falsification , corame les actes de I'etat civil , les

passeports, les pieces de comptabilite qu'on veut rendre invariables, etc.

a Mais comme ce serait aller trop loin que de vouloir etendre cette

obligation aux simples particuliers, et raeme aux notaires ou avoues, il

demeure utile et convenable de preparer a leur usage un bon papier de
surete compost d'apres les principes qui ont et^ poses plus haut.

» D'ailleurs, tant que la vente du papier timbre conslituera I'un des
revenus importants de I'Etat, il y aura necessite de le garantir du lavage,

et pour sa fabrication en particulier , le papier a vignettes delebiles con-
serverait une utile application, quand merae I'usage de rencrVindelebile
serait devenu presque universel.

» Si la discussion a laquelle la Commission s'est livree, a ete bien
comprise, chacun peut voir ce qu'il peut faire a I'aide des moyens qui ont
ete indiques et que nous allons rappeler sommairement.
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» Avec Tencre indelebiic, on previent non -seulement toute alteration

d'un texte, mais on le rend meme ineffagable (i).

» Avec line vignette del^bile, on previent toutes les modifications par-

tiell€s , les faux partiels auxquels certains actes sont exposes ; raais on

ne s'oppose ni aiix faux generaux ni a la destruction du texte.

» Avec une vignette delebile, combinee a un fiiigrane indelebile, on
previent les faux de tout genre partiels ou g^n^raux, mais on ne s'oppose

pas a la destruction du texte.

» Le raeilleur papier de surete ne vaut done pas une bonne encre in-

delebile ; raais un bon papier de surete peut rendre service aux adminis-

trations et au commerce, nous en sommes convaincus; tellement, qu'on

serait peu surpris de voir la consommation du papier timbre s'accroifere

,

si aux conditions de legalite qui forcent a s'en servir, se joignaient de
v^ritables garanties pour celui qui en ferait usage.

« Les principes pos^s dans ce rapport conduisent done aux conclusions
suivantes, que nous avons I'honneur de soumettre a I'approbation de
TAcademie :

: forme'e de cbarbon excessivement divis^ , comprendront sans explication

particuliere les motifs qui ont determine' I'ancienne Commission dans le cfaoix de cette

encre. Elles se rappelleront , en efFet, que le charbon est insoluble et iuattaquable par
lous les agents connus a de basses temperatures , et que le papier serait toujours de'truit

avant que le charbon fiit atteint lui-m6rae.

» Mais si Tencre de Cbine est toujours indelebile en ce qui concerne les agents chi-

miques, il serait possible , a la rigueur
,
qu'elle fut efFacee par des moyeus mecaniques

;

c'est ce qui aurait lieu si elle ne pe'ne'trait pas dans la pate memo du papier.

« II y a done une certaine relation a etablir entre I'acide ou I'alcali qui , ajoutes i

I'encre de Chine, ont pour objet de la faire penetrer dans le papier et le collage du pa-

» Plus le papier serait colle'
,
plus il faudrait d'acide muriatique ou de sonde pour

determiner cette penetration, qui constitue toute la garanlie contre les falsifications.

Les doses indiquees par la Commission se rapportent aux papiers ordinaires du com-
mefce. Voxa des papiers extraordinaires , des papiers surcollis , il faudrait les aug-

» Si le papier sur lequel on ecrit est le'gerement humide, I'encre p^netre mieux , et la

garantie quVIe pre'sente en est augmente'e. Aussi serait-il bon, dans uBcas important,

d'humecteiitres legferement le papier, d'attendre une ou deux minutes pour laisser a

rhumidite le temps de penetrer dans toute Tepaisseur de la fenille, puis en6n d'ecrire

avec Tencre de Chine recemment delaye'e dans la liqueur acide.

( f^ole du Rapporteur.

)
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I'enregistrement et des domainea, et sur lesquels M. le Ministre des Fi-

nances a consulte I'Academie, la Commission pense que ce papier ne peut

prevenir ni le lavage des vieux papiers timbres, ni les faux en Ventures

publique ou privee;

» 2°. Si I'adrainistration veut conserver I'emploi du tirage typogra-

phique , la Commission ne peut lui indiquer aucun procede qui permette

de prevenir les falsifications d'ecritures; mais elle pense qu'avec une vi-

gnette tiree a deux encres, Tune del4bile, I'autre indelebile, on s'oppo-

serait aux lavages des vieux papiers timbres

;

» 3'. Mais si I'administration adoptait le tirage au cylindre ou a la plan-

che plate, elle parviendrait facilement a prevenir toute espece de faux et

a faire cesser le lavage des vieux papiers timbres tout-a-la-fois. II suffirait

de fabriquerun papier muni d'un filigrane tresfin, repandu sur toute sa

surface et indelebile. On imprimerait ensuite sur chaque face du papier

une vignette d^lebile coraposee de figures geometriques tres pelites,

parfaitement identiques et manuellement inimitables. Ce papier que la

Commission recommande hautement, repondrait done aux voeux de Tad-

ministration et irait au-devant de tous les besoins des particuliers , a cela

pres qu'il ne peut s'opposer k la destruction du texte, mais seulement a

toute espece de falsification;

» 4'*« Enfin , la Commission rappelle que le meilleur preservatif contre

toutes les falsifications d'ecriture, consiste dans Temploi de I'encre de

Chine acidulee^ elle pense que Vadministration ferait bien d'en rendre

I'usage obligatoire pour ses employes , dans toutes les occasions ou un

texte doit demeurer eniterement inattaquable.

Encres delebiles ^ sans matiere grasse ^ convenables pour imprimer au

rouleau, comme on lejait dans les fabriques de papiers peints.

Encre usuellc , convenablement epaissie par e

» l^acce usuelle , convenablemeot epaissie avec du sulfate de chaux e*i»broyee tres

long>te|n{» avec ce corps.
jl^

» Ces encres delebiles ont I'avantage de resister assez bien a Faction

de I'eau pour qu'<^ pui&se humecter les papiers imprimis avec ces encres
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et les employer au tirage typographique et Uthographique , sans alterer

la vignette.

Encres grasses, mais delebiles, pour imprimer les vignettes tjrpographiques

a deux encres.

COMPOSITION DU VERNIS ET DES ENCRES N° 1 ET H" 2,

Vernis.

Huiledelin, 60?

Galipot i5o

» On chauffe ce melange, el quand il est bien fondu on le passe

dans un linge fin.

Encre au vernis , N' 1.

Craie lave'e et seche'e 24*^
Boue d'encre seche 3

Oulreiner 2

y«raw

Encre au vemis, N* 2.

Craie kve'e et se'chee

Boue d'eucre seche

Outremer.

N" 1. Pour ^crire avec des plumes (foie.

M Eacre de Chine delaye'e dans de Teau acidule'e par I'acide bydrochlorique du com-

jnercc et marquant 1° €* derai k Tareomfetre de Baume.

N° 2. Pour ecrire avec des plumes mitalliques.

» Encre d*e Chine delaye'e dans de Teau rendue alcaline par la soude caustique et

marquant i« h I'areonjetre de Baume.

TJ*' 3. Pour I'impression des filigranes ou vignettes inddebiles.

H Encre typo^taphique ordinaire
, palie ayec une quantity convenable de sulfate de

baryte arlificiel ou de sulfate de baryte naturel, broye long-temps k I'eau.
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B0X4N1QUE. — Rapport sur un Memoire relatlf a la structure, le develop-

pement et les organes generateiirs dune espcce de Marsilea trouvee

parM. Esprit-Fabre, dans les environs dJgde,

( Commissaires, MM. de Mirbel, Diitrochet, Aiiguste de Saint-Hilaire rap-

porteur.)

« Dans les luarais du midi de la France, croit une petite plante dent les

tiges rampentsur la vase, qui se developpe comme les fougeres, qui, au

lieu de fleurs, presente des boulettes semblables a de petits pois, et dont

les feuilles rappelleraient celles du trefle ou de I'oxalide, si elles n'etaient

composees de quatre folioles; c'est le Marsilea quadrifolia. Cette plante

n^avait point echappe aux anciens botanistes ; Gamerarius I'appelleZemm^

palustris altera, et Caspar Bauhin Lenticula palmtris quadrijolia. Dale-

champ en publia la figure , raais , tronipe sanB doute par les fleurs de quel-

que plante qu'il avait par raegarde recueillie avec ses ^chantillons , il

attribua k son Lemma Theophrasti des fleurs blanches et sans saveur. Si

cette erreur de Dalechamp ne prevalut point, on tomba dans une autre,

en considerant comme des fruits les coques ou boulettes que porte la

plante dont il s'agit. Linne lui donna le nom de Marsilea quadrijolia con-

serve par tous les botanistes modernes; mais il ne jeta aucune lumiere

sur son organisation, car suivant lui , les feuilles portent des fleurs males,

et les coques sont des
.
pecicarpes qui renferment des seraences.

» 11 ^tait reserve a un homrae qui commen^a une revolution dans la

science , de soulever une partie du voile qui cacliait la verite. Parmi le

petit nombre d'ecrits que publia Bernard de Jussieu, il en est un sur le

Marsilea appele par lui Lemma (1740), que Ton doit peut-etre citer

comme un modele, surtout pour la clarte de la redaction, qualite malheu-

reusement trop rare. Bernard de Jussieu crut voir dans les coques du

Marsilea, nnQ cloison longitudinale membraneuse et ond^e d'ou partent,

selon lui , des cloisons transversales qui diviseraient chaque moitie de la

coque en sept ou huit loges. Chaque loge renfermerait une fleur herma-

phrodite, et par consequent la coque .serait un calice. Les 6tamines de

ces fleurs sont, dit notre c^lebre botaniste, si petites et en si grand nom-

bre, qu'il n'est pas possible de les compter; elles ont la forme d'une perle

allo'ngee attacb^e au placenta par la pointe , elles s'ouvrent transversa-

lement pour r^pandre des graines spheriquesde poussiere jaune. Les pis-

tils, au nombre de sept a huit pour chaque fleur, sont, ajoute-t-il ,
ovoides,
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places sUr le meme placenta que les etamines et entoures par elles; ce
sont autant d'embryons de graines enveloppes d'line pellicule transparente
qui va former siir la tete de I'embryon, un stigmate court et obtus. Enfin,
pour mieux fixer dans la raemoire I'image de ces pistils, Bernard de Jus-
sieu les compare a un citron dont I'ecorce reprcsenterait la pellicule de
I'embryon, le mamelon, le stigmate et la chair I'embryon lui-meme.

» Les id^es de Bernard de Jussieu sur le Marsilea furent adoptees avec
eloge par Adanson (1763), et rendues en quelques lignes (1789) dans le
livre immortel du botaniste illustre que nous regrettons tous. M. de Can-
doUe (i8o5) s'etendit peu sur les caracteres du Marsilea, mais il indiqua
cette planle comme constituant, avec le Pilularia et le Sahinia, une fa-
raille naturelie a laquelie, d'apres Roth, il donna le nom de Rhizosper^
mees;mins, il faut le dire, Fauteur de cette faraille n'est ni Roth ni
Batsch qui avait imagine en 1802 le noui RkizocarptB;c'est veritableraent
Bernard de Jussieu lui-meme, car ce naturaliste avait fliit connaitre I'or-
ganisation desdeux genres Pilularia et Marsilea, comme il avait indique
les rapports qu'ils ont enlre eux , et il faut enfin reconnaitre que c'est la
constituer une famille, biea plus qu'imaginer une denomination nou-
ve le. Brown, nux noms de nkizocarp^v ou de RhizospermcB, substitua fiSio)
celm de 3Iarsileacees; il fit entrer dans la famille le genre ^zolla, et emit
quelques doutes sur la nature des parties prises par Bernard de Jussieu
pour des pistds et des etamines; mais il s'en faut pourtant qu'il soit alle
aussi loin que Necker qui avait nie I'existence des etamines , des pistils et
des graines dans le Marsilea, et n'y avait vu que des corps reproducteurs.

» Paolo Savi crut avoir mis un termes aux incertitudes des botanistes
en annoncant que les ovules et les antheres , isoles les uns des autres, dii
Sali^inia nutans, ne produisaient jamais de nouvelles plantes, tandis que
si on laissait les premiers dans Teau avec les antheres, ils acqueraient la
faculty de germer. Bientot cependant, les naturalistes durent concevou
de nouveaux doutes; car M. G.-L. Duvernoy et W. Bischoff annoncerent
chacundeleurcot^, qu'ils avaient vu les ovaires du Sahinia germer sans
le concours des antheres. Les choses en etaient la, lorsque I'un de nos
collegues, M. A. Brongniart, publia dans le Dictionnaire ckissique {1826)

,

son article Marsileacees, dans lequel il forme de cette famille deux sec-
tions, les Marsil^acees proprement dites, et les Salviniees, qui ont ete
adoptees par Lindley (,83o), et dont la derniere est devenue une famille
dans le Conspectus regni vegetabilis public (i835) par M. Martius. Ce-
pendant on nepensa point en Italic que la question de la feeondation du
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Marsilea fut decid^e sans appel. Pietro Savi, frere de Paolo, crut recon-

naitre, par de nouvelles experiences publiees en i83o, que MM. Duvernoy

et Bischoff avaient ete indiiits en erreur; il vit que lorsque auprintemps

Oil met dans I'eau des ovules de Sahinia non fecondes , ils s'ouvrent en

trois valves, et emettent une sorte d'expansion herbacee, rnais qu'ensuite

ils dejneurent stationnaires, tandis que les ovules qui ont ete meUs

avec des antheres, ne cessent point de vegeter.

» Aiors que cette question occupait les savants, un botaniste se formait

loin des livres et des maitres, par la seule force de son intelligence. Esprit-

Fabre, jardinier-maraicher k la petite ville d'Agde, eleve dans une ecole

primaire, plusbabitue au patois languedocien qu'a la langue francaise, ap-

prend a observer en cultivant ses melons. Entraine vers I'etude des plantes

par im penchant irresistible, il achete la Flore Francaise; ce livre, qu'il

lie comprenait pas, le jette d'abord dans le decouragement; mais il finit par

triompher de tous les obstacles et devient botaniste.

» Dans le pays qu'il habite, il trouve une petite plante qui excite son at-

tention, un Marsilea qu'on n'avait point encore decouvert en France ; il le

transporte dans son jardin ; il I'^tudie pendant trois ans ; sans avoir aucune

connaissance de Bernard de Jussieu, de Paolo Savi, de Duvernoy, de Bis-

choff de Pietro Savi , il recommence leurs observations et va beaucoup

plus loin qu'eux. Le resultal de ses travaux se trouve consign^ dans un

^crit intitule : Memoire sur la structure, le devehppement et les organes ge-

nerateurs d'une espece de marsilea trouvee dans les environs d'Agde. C'est

sur cet ecrit que l'Axad<4mie nous a charges , MM. de Mirbel , Dutrochet et

nioi, de lul faire un rapport.

Ti La^plante etudiee par M. Fabre est deja cultivee au Jardin des Plantes

de Paris sous le nom de Marsilea Fabri; M. Dunal a egalement consacre

ce nom , et nous I'admettons ici.

» La tigede cette plante se developpe pendant la saison nouvelle et pro-

duit les coques dont nous avons parle. Gependant la secheresse de Fete ou

le froid de I'hiver font bientot tomber ses feuilles; la plante meurt ; mais la

nature a depose dans ses coques, ou plutot ses involucres, les germes qui

doivent reproduire I'espece, lorsque la chaleur d'un nouveau printemps

ranimera tous les etres.

» Mors ces involucres qui adherent dans toute leur longueur a un pedon-

cule horizontal, et qui contiennent, avant la dehiscence, de petits corps

globuleux ou elliptiques, s'ouvrent en deux valves. Si I'on detache une de

celles-ci, on reconnait que le pedoncule est articul^, et Ton voit qu'a I'in-
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terieur de I'involucre, la partie du p^doncule superieure a rarticulation
a donne naissance dans I'involucre raeme, a des expansions ramifiees qui
recouvrentl'appareil gen^rateur. Ce sont ces expansions qui , dans le T^/ar-
silea quadriJolia,ont(^x^ considerees comme des cloisons par Bernard de
Jussieu. Leurs ramifications sesubdivisent, et les dernieres branches, for?
t(^nues, vont se perdre dans des especes de petits epis.

» De I'involucre ouvert sort un cordon mucilagineux qui est courbe en
anneau, etqui porte six a dix 4pis sessiles, ceux dont nous avons parle plus
haut. En grandissant, le cordon annulaire entraine les epis

; plus tard , une
de ses extremites se d^tache de I'involucre; il se redresse, et devient un
pedoncule a extr^mit^ nue, charge lat^ralement d'epis sessiles. Si I'on exa-
mine sa structure interne, on le trouve forme d'un tissu utriculaire extre-

ZTel nn 1

'''' ^'^ '^'"'^^"""' ^"'^^ ^' ^"^^ "^"^"«"^' ^^^^ »^« --»"»«S

men? etil

''''"'''^ ^" microscope quelques globules sph^riques extreme-

» Les epis se composent de deux sortes de corps ranges en spirales et
fort rapproches,que M. Fabre coDsidere, les uns comme des antheres les
autres comme des ovules. ^ '

» Le. ovules, a„ „omb. e de dix a quinze dans chaque epi, sont de petite
corps temmes, a une de leun> e.tr^mi.es, par u„ ^.roit mamelon jaune
entoure d une sorte de calotte proeminente que le mamelon d^passe La
cavtte mteneure de ces corps est remplie d'un liquide dans leque^ nagent
de nombreux granules. Le mamelon terminal est toujours tourne vers les
antberes. Celles-ci sont de petits parallelepipedes formes d'un sac membra-
neux dans lequel se voient des grains de pollen qui , etaut ecrases, laissent
echapper des corpuscules .I'une tenuite extreme. Quand la fecondation est
operee, les ovules se ditacbent, ils tombent au fond de I'eau, et la eermi-
nation s'opere. °

» Mais, dira-t-on peut-etre, quelle preuve a-t-on pour assurer que
les corps nommes ici ovules, sont f^condes par ceux que Ton appelle
antheres. M. Fabre, sans connaitre les travaux de Paolo et de pfetro
Sav., a employe les memes moyens qu'etax pour connaitre la v6rit^.
II a .sole des antheres et des ovules, et les uns el les aut«. sont
restes stat,o„naires, jusqu'au moment de la decomposkioa. Mais, lors-qud les a la.sses reunis dans le meme vase, il a vu Jes antheres serompre, et les grains de pollen se porter autour du mamelon des
ovaires

: .1 a vu les ovules se detacher pour gagner le fond de I'eau, et
entin il a vu naltre du mamelon une petite tige qui s'est implantee

C. R. 183;, I" Sanesire. (T. IV. N- 7.) 35
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dans la terre par son extremite. Bientot un filet capillaire s'est eleve

de I'origine de la petite tige, filet qui n'est autre chose que le pe-

tiole d'tin cotyledon ; et successivement ont paru d'autre petioles ter-

^ines par deux, trois et quatre folioles.

» Ge n'est pas dans la saison ou nous sommes que nous pouvions

SLiivre la serie de phenomenes signalee par M. Fabre. Cependant nous

pouvons dire que Tun de nous a vu le cordon annulaire et diaphane

qu'a decouvert ce botaniste, et qui, par une singularite fort reraar-

quable, s'echappe de I'involucre ouvert du Marsilea Fabri. Au reste,

I'exactitude des observations de M. Fabre a pour garant un homme

bien connu par sa sagacite et son esprit philosophique , M. le docteur

Dunal, que I'Academie compte depuis long-temps parmi ses correspon-

dants les plus distingues.

» M. EsprJt-Fabre a souraiss es observations a I'habile professeur. Gelui-

ci les a verifiees, les a redigees, et y a joint quelques considerations

qui lui sont propres.

» Nous ne savons si Ton approuvera la comparaison que M. Dunal

fait de la fecondation des Marsileacees avec celle de divers animaux

aquatiques; mais il sera difficile de riepoTttrTrenser, avec lui, que les

Marsileacees, d'apres les observations de M. Fabre, doivent passer parmi

les phanerogames. Deja , au reste , I'un de nous , dans ses Elements de

botanique et de ph/siologie vegetale , les avait considerees comme les

cryptogames les plus voisins des phanerogames, et Brown les avait pla-

cees entre les Lycopodiennes et les Graminees.

» Par tout ce qui precede , on voit que M. Fabre est doue de Cons-

tance et de sagacite; il n'a a sa disposition ni bibliotheques ni herbiers;

mais les especes les plus communes, celles qui croissent sous nos pas

fourniraient sans doute encore de beaux sujets d'etudes, et nous croyons

que I'auteur des Observations sur le Marsilea pourra rendre des ser-

vices a la science, en suivant toutes les phases de la vie de certain es

plantes indigenes, et principalement des especes aquatiques. Nous pen-

sons que I'Academie doit I'y encourager, et nous proposerons d'admettre

le memoire qui lui est commun avec M. Dunal, dans le Recueil des

Savans etrangers. »

L'Academie adopte les conclusions de ce rapport.
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BOTANiQUE ET ECONOMiE RURALE. — EappoTt Verbal suF uu ouvragc anglais

de M. Lecodteux, ajrant pour litre : Des vari^t^s du froment, de leur

classification, etc; par M. Silvestre.

M. Silvestre a fait un rapport favorable sur cet oiivrage. Comme une ana-

lyse du livre de M. Lecouteux a deja 6te donnee dans un des precedents

numeros du Compte-rendu, nous nous bornerons a extraire du rapport le

passage suivant, relatif a une omission que I'auteur pourra reparer s'il fait

paraitre une nouvelle edition.

« M. Lecouteux donne des details tres circonstancies sur quatorze vari6-

tes principales dont il d^crit les caracteres, la culture et les produits,

en poi4s, en nombre de grains, et en substance amilacee. II est a regretter
qu'ii n'ait pas compare ses observations avec celles que notre venerable
confrere, M. Tessier, a faites a ce sujet en 1784, et pendant plusieurs des
annees suivantes, k Rambouillet, et dont les resultats importants sont con-
signes, notamment dans VEncjclopedie methodique, section del'agriculture,
et relative-rijent aux qualites des. farines, dans le memoire qu'il a public a'

ce sujet dans dam le premier volume de ses annales. M. Tessier a men-
tioDn^dans le premier de ses ouvrages, vingt-quatre variet^s de froment,
sous les rapports de la culture et des produits; les resultats qu'il a obtenus,
rapproches de ceux de M. Lecouteux , auraient pu fournir a ce dernier une
utile comparaison , qui aurait ete facilitee par les dessins que M. Tessier a

conserves, des varietesde froment qui ont fait I'objet de ses experiences. »

IVOMINATIOIVS.

L'Acaderaie procede par voie de scrutin a I'election d'un membre cor-

respondant pour une des places vacantes dans la section d'Astronomie.

Le nombre des votanls est de 37. Au premier tour de scrutin
,

M. Carlini reumt ... 34 suffrages,

M. Smith 2

;

\jn billet est illisible.

M. Carlini ay ant ainsi reuni la majorite absolue des suffrages, est declare

correspondant pour la section d'Astronomie.

M. Siguier est adjoint a la Commission cbargee de faire-un rapport sur
un memoire de M. Vallerr. relatif a la conservation des grains.



MEMOIRilS PRESENTES. _^

GEOLOGiE.— iWemoire sur lesfilons metalliferes et le terrain des environs

de I'Jrbresle, departement du Rhone; par M. Fournet.

•( Coramissaires, MM. Brongniart, Becquerel, Elie de Beaumont.)

Le premier chapitre de ce memoire «renferme, dit rauteur, tout ce qui

le relief du sol en le considerant d une maniere en quelque sorte

geometrique".

» Le second est relalif a la distribution generale des rocbes de cette loca-

lite, et a leurs connexions avec les details precedents. Quelques-uns de

leurs caracteres les plus iramediats s'y trouvent aussi indiques.

j> Le troisieme chapitre contient des details plus circonstanci^ssur la com-

position et les caracteres mineralogiques des memes rocbes, avec des

apercus theoriques sur leur formation et sur les modifications qu'elles

eprouvent.

» La derniere partie , enfin , renferme tous les details speciaux sur les

filons metalliferes envisages en eux-memes ek dans leurs rapports avec

les rocbes environnantes. w

OPTIQL'E. — Microscope dispose de maniere a eckiirer successivement de

plusieurs cotes Vobjet qiion etudie , sans le /aire sortir du champ de la

vision. ^^^_^^^-
""^"'''^^ MM. de Mirbel, Arago, Savary.)

MM. Trecourt et G. Oberhaeuser presentent un de ces appareils dans les-

quels le microscope tourne avec le porte-objet, de maniere que sans de-

rangement aucun, I'observateur peut eclairer la substance opaque ou

diapbane qull etudie, sous ses diverses faces.

ARTS GRAPHiQUES. — De VaH du dessin , de ses progres en France et a

I'etranger , et de ses applications considerees comme une source de ri-

chesse nationale ; par M. Coulier.

( Commissair^, MM. Silvestre, Chevreul.)

ST4TIST1QU* MIHERALOGIQUE. -^ Statisfique francuise et departementale des

mines houilleres de France, par M. Bo-ser.

(Commission pour le prix de statistique de la foodation MoRtyon.)



AcousTiQUE. — Note sur Vanalo^ie des tons musicaux et des couleurs ; par
M. le haron Blein.

( Coramissaires , MM. de Prony et Savary.

)

CORRESPOIVDAIVCE

.

M. le capitaine Beaufort , elu recemment correspondant de la section
de Geographic, adresse ses remerciments a I'Academie.

BOTANiQUE ET HORWCULTURE. -^ Extrait duue Uttre de M. Perrotet,
Directeur du Jardin de Pondicherf,, a M. Benjamin Delessert, en date
de Kaiti [nwntagne de Nillgherrj),

« Vous apprendrez sans doute avec plaisir mon heureuse arrivee dans
les Niligherry, et le resultat des explorations botaniques anxquelies je me
suis deja livre depuis environ un mois que j'y suis etabli. Je dois le bon-
neur que je goute au milieu d'une vegetation aussi rare que variee a la
bie»^«ll»Bce de M. le marquis de Saiut-Simon, notre gouverneur. Pen-
dant son sejourici,iln'a pas tardea reconnaltre que ces montagnes renfer-
maient des richesses vegetales da plus haut interet, et il m'afait venir pour
les etudier et les recueillir avec soin. La mission d'echange de territoire
dont il est charge pres du gouverneraent anglais de Vlnde, I'ayant mis en
rapport direct avec celui-ci , il en est resulte des relations d'interet si intimes
que Son ExceUence sir Frederic Adam, gouverneur de Madras, a obtenu
pour lui, de la Compagnie des Indes, la cession de la ferme modele de
Kaiti pour en jouir en toute propriete pendant tout le temps qu'il restera
gQuveraeur de nos etablissements de I'Inde. Cette ferme, dans laquelle je
sms etabli, est placee dans une situation tres avantageuse pour mes re-
cherches, et pour la naturalisation des v^getaux. M. le gouverneur a
Imtention d'utiliser cet etablisseroent dans I'interet de la botamque etde
notre agriculture coloniale. II se propose d'y faire reunir tons les veg^taux
utiles et interessants des Niligherry, de les y cultiver, et de les y multiplier
pour les envoyer ensuite au Jardin du Roi a Pondichery, d'oii ils seraient
expedies pour nos colonies et la France. II desire aussi feire executer, dans
cet etabhssement, des semis de diverses sortes de fourrages, de ce-
reales, etc., pour en approvisionner la colonie de Pondichery, qui manque
de tout, et ceiie de Bourbon, non moins pauvre en ces sortes de produits.



Vous voyez que rintention du general Saint-Simon en me faisant venir ici

n a pas et6 seulement de me faire faire de la botanique, roais de m'oc-

cuper a des travaux agricoles de divers genres. L'interet et la bienveil-

lance qu'il me porte personnellement sont sans bornes, et me penetrent

de la plus vive reconnaissance.

» Les plantes qui croissent dans les montagnes de Nillgherry sont si

remarquables et si interessantes, que je n'en laisse aucune sans I'^tudier.

J'etais loin de m'attendre a trouver au milieu de llnde une vegetation

analogue a celle de I'Europe. Deux regions bien distinctes caracterisent

les Nillgherry : la region des montagnes inferieures et celle des monta-

gnes superieures. Dans ia premiere, on rencontre la plupart des plantes

del'Inde tropicale, notamraent les Anogeissus _, Pterocarpus , Pongamia ^

Dalbergia /Mangifera , Calophjllum , Anona , Citrus , Bauhinia ^ Bom-

hax , Sterculia, Combretum , Ueritiera , Lagerstrcemia , Caryota , Bam-
husa, etc. Dans la region alpine, ou des hautes montagnes, on trouve

des Renonculac^es, des Gentianees, des Ombelliferes, des Fragaria

,

Potentilla, Galium, Drosera , Cratcegus , Andromeda j Rhododendron,

Rosa , Berberis , etc.

» Je possede deja au moins trois cents especes de la region superieure,

et je n'ai encore parcouru qu'un tres petit rayon des norabreux groupes

des montagnes qui composent les Nillgherry. Je me trouve dans le plus

fort de la floraison pour la majeure partie des plantes; neanmoins j'en

remarque un bon nombre qui n'ont pas encore fleuri, telle? que des

Rhododendrfm^yje^'Of^^^^^^e "io pieds de haut, des Berberis ,\e Cra-

taegus glabra qui est ici un grand arbre, des T^iburnum, etc. Un des plus

beaux arbres qui ornent les coUines etqui se trouve en fleurs maintenant

est un Magnolia ou plutot un Talauma qui a plus de 5o pieds de haut.

Ses fleurs exhalent une odeur extremement suave, qui embaume lair a

une grande dia^nce. J'ai trouve dans les gorges des montagnes, sur le

tronc des vieux arbres humides , une grande quantite de cryptogames

tres curieuses, particulierement des mousses, des jungermannes, des

lycopodes et des fougeres. Je possede deja environ trente especes de ces

dernieres, et entre autres une espece arborescente dont j'ai pris un

tronc muni de ses frondes fertiles et steriles; je le destine au Museum.

)) 3'espere, si j'ai le bonheur de rester quelque temps ici, de completer

la flore des Nillgherry. Yous savez que Leschenault de la Tour est le seul

botaniste qui ait rapporte de Paris des plantes de ces contrees; je visite

et parcours tons les lieux , meme ceux du plus difficile acces. Je prends



( >53 )

en general un bon nombre d'echantillons de chaque espece, que je

prepare le mieux possible. Je decris toutes cellesqui me paraissent nou-
velles ou mal connues, je note exactement les localites, la hauteur au-

dessus du niveau de la mer, hauteur que j'obtiens aisement avec le

barometre de Bunten dont je suis possesseur. Je vous enverrai d'ailleurs

mes collections au fur et a raesure que je les ferai, afin d'eviter leur

destruction ainsi que celles pour le Museum. »

M. Benjamin Delessert communique aussi I'extrait d'une lettre de
M. Bonplandj dont on n'avait pas de nouvelles depuis plusieurs annees.
EUe est datee du i4 juillet dernier, de San-Borgia, sur I'Uruguay

,
pro-

vince de Rio-Grande, dans le Bresil.

M. Bonpland continuait ses travaux scientifiques; il s'accoutumait, dit-il,

a vivre dans ses forets vierges, et sur les bords des grands fleuves. 11 jouis-
sait d'une bonne sant^, et se disposait a envoyer ses collections a Buenos-
Ayres, pour les faire parvenir au Museum d'histoire naturelle de Paris.

I'OiDs ET MEsuREs. — EtabUssemetit dun nouveau sjsteme de poids et mesu-
res dans la Nouvelle-Grenade , extrait dune lettre du President de cette
Republique, le general Sawtawder, a M. Jrago.

Le general Santander rend comptc de ce qui vient d'etre fait dans la

republique de la Nouvelle-Gienade
, pour I'etablissement du nouveau

systeme de poids et mesures, tout en accordant une large part a des
habitudes inveterees. Pour les mesures de longueur, il n'a pas ete possible
de substituer le metre a la vare castillane ; mais la nouvelle vare legale a ete
fixee a 8 decimetres. La livre est le demi-kilogramme. Quant aux mesures
de capacity , elles ont le litre pour base.

Un d^cret du congres, en date du 26 mai i836, consacre les nouvelles
mesures. M. Boussingault est charge d'en faire executer a Paris les etalons.
Le general Santander prieM. Arago de vouloirbien en surveiller la fabri-

GEOGRAPHiE PHYSIQUE. — Folcuns des Andes de la Nouvelle-Grenade

;

extrait dune lettre de M. Roulin a M, Arago.

« Le soin que vous avez pris de publier dans YJnnuaire du Bureau des

Longitudes, une liste des volcans actuelleraentbriilants, me fait peuser

qu'un nouveau renseignement que je viens de recevoir a ce sujet, de
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I'Amerique du Sud, pourra, quoique fort incoraplet, n'etre pas sans quel-

que interet a vos yeux.

» Dans une lettre relative aux tremblements de terre qui, en 1826

et 1827, agiterent le sol de la Nouvelle-Grenade
,
j'eus , il y a quelques

annees, I'occasion d'appeler Tattention de I'Academie sur les nouveaux

signes d'activite que donnait, depiiis ces grandes commotions, un volcan

que Ton considerait generalement comme eteint, le Pic de Tolima, situe

sur le flanc oriental de la chaine moyenne des Andes , a peu de distance

de la ville d'lbagu^.

» Plus tard , M. Boussingault
,
qui se trouvait place de maniere k ob-

server I'autre flanc de la meme chaine, y reconnut aussi I'existence d'un

volcan en activite. De Marmato ilvoyait,en 1829, une colonne de fumee

s'elever du Paramo de Ruiz, comme j'en avais vu une en 1826 s'elever du

Pic de Tolima. M. de Humboldt, a qui ces nouveaux renseignements

etaient adress^s, crut qu'ils pouvaient se rapporter au volcan que j'avais

deja signale, appliquant, d'apres une fiausse indication qu'on lui avait

donn^e a Bogota, le nom de Ruiz a un somniet situe en effet presque sous

le memeparalleleque Tolima, tandis que M. Boussingault d^signait par-la

une portion de la chaine situee beaucoup plus au nord.

» Le Pic de Tolima ne se voit point de Marmato , et il est fort douteux

que la fumee qui sort non du sommet du cone , mais de son flanc occi-

dental, puisse etre apercue d'aucun point de la vallee du Cauca. II

parait, au contraire, que la fumee apercue de Marmato par M. Boussin-

gault , elait viMfeke atlSsi de la vallee de la Magdeleine ; en effel, M. Pa-

vageau, aujourd'hui gerant du consulat de Carthagene, voyait, au mois

de juin 1828, des hauteurs du Raizal
,
point situe a mi-c6te de la chaine

orientale, une colonne de tumee s'elever de I'extr^mite nord de la

montagne de Ruiz ; enfin , une lettre recente m'apprend que cette co-

lonne s'apercoit constamment de Penas-Blancas
, point situe dans la plaine

qui s'etend entre les vilies de Honda et de Mariquita.

» Si cette observation et celle de M. Pavageau se rapportent au meme
volcan que celui dont il est question dans la lettre de M. Boussingault,

il faut
,
pour qu'on en aper^oive a la fois la fumee de Marmato et de

Penas-Blancas, qu'il so^t place tres pres du point culminant de la

chaine. »
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cHiMiE APPUQi^EE A l'ecokomie rurale. — Composition destinee a detruire

le ver bhmc. (Extrait d'une lettre de M. Letellier.)

« L'annonce faite, dans votre savante assembl^e, par M. J. Saint-Hilaire

d'une poudre destinee a tuer les vers blancs , ra'offre Toccasion de rap-

peler, que d'apres de nombreuses experiences tentees en i835 et adressees

a la Societe d'Horticulture
,

j'ai prouv6 que la plupart des poisons les

plus aclifs sur I'homme (morphine, strychnine, et leurs sels, sulfures,

alcalis,acides, etc.), n'ont presque aucune action sur ceslarves; que les

cyanures alcalins me paraissaient le moyen le plus prompt, le plus sur et

le moins cher pour les detruire sans inconvenient pour la vegetation.

Je proposals en consequence le r^sidu de la calcination des matieres ani-

males avec les alcalis (potasse ou cbaux), ou cyanure impur.

» En presence du maire et des proprietaires de Saint-Leu, j'ai tue plu-

sieurs vers blancs sous des fraisiers et des oseilles, enfin j'ai retabli en

pleine vegetation des arbustes mourants qu'on supposait devores par ces

animaux: si je n'ai pas renouvele ces experiences en i836, c'est parce

qu'il y a eu heureusement fort peu de vers blancs dans notre commune,
mais je compte les reprendre a la prochaine occasion. »

ANATOMiE coMPAREE. —' Considerations sur la methode d'observation la plus

propre a hater les progres de cetfe science.

M. Jaquemin ecrit relativement a la marche que doivent suivre les

naturalistes qui s'occupent d'anatomie compar^e. Au lieu de porter

successivemcnt leur attention sur un grand nombre d'especes, il est,

dit-il, beaucoup plus profitable de s'attacher, pour chaque ordre, a

connaitre tous les details de I'organisation d'une seule espece, mais

choisie de telle sorte qu'elle puisse etre consideree comme type de

Tordre.

GEOMETRiE.— M. Bras adresse une nouvelle demonstration du theoreme

relatif a la somme des trois angles du triangle; ii annonce que celle-

ci sera definitivement la derniere.

M. Bressj ecrit une lettre relative aux phenomenes electriques: M. le

Secretaire demande a I'Academie la permission de n'en lire que les deux

premieres lignes.

C. R. 18.37, i<"- Semestre. (T. IV , No 7.)
36
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COMITi SECRET.

A 4 heures |, I'Academic se forme en comite secret. La section

d'Astronomie, par I'organe de M. Mathieu, presente la liste suivante de

candidats pour ime des places d(} correspondant

section. :

i\ M. Smith, a Bedford;

a-. M. Littrow, a ^ienne;

3°. M. Hansen, a Gotha;

4°. M. Santini, a Padoue.

Les titres de ces divers candidats sont discutes; Telection aura lieu dans

la prochaine stance. MM. les membres en seront prevenus par billets a

domicile.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUC

L'Acadetnie a recu dans cette seance les ouvrages dont void Jes titres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de VAcademie des Sciences;

1 857, ^" semestre, tome 4, n» 6, in-4'.

Connaissance des Terns ou des Mouvements celestes , a I'usage des as-

tronomes et des navigateurs , pour Van i^'^^
,
public par le Bureau des

£o7ig/Vw<^e^y Paris, i836, m-8*.

Annuaire pour Van 1837 , presenteau Roi par le Bureau des Longitudes;

Traite de Chimie elementaire , theorique et pratique; par M. le baron
Thenard; 6^ edition, 5 vol. in-8°, avec un atlas in-4% Paris.

Cours de Mecanique applique'e auoc machines ; par M. Pokcelet; section

1 a 7,in-folio, i856.

Rapport fait a VassembUe generale de VAcademie de Macon, au nom
de la Commission du concours relatifaux enfants trous>es; par Vun de ses

membres, M. Ch. Lacretelle; brochure m-8°, Macon , i856.

Nouvelles Annates des Vojages et des Sciences geographiques ; Janvier

1857, Jn-^'-

Funerailles de M. Van Praet, — Discours prononce par M. Bureau
DE LA Malle ; in-4'.

LeMediateur^ou nouveau Projet d'un systems constitutionnel , etc,
par M. J.-A.-F. Massabiau; Paris, i836 , in-8'.

Memoire sur VArt dorganiser Vopinion; par le mime; Paris , 1 855 , in-8''.

Geographie concise et meihodique
; par M. E, Masson; Paris, 1857,

in- 1 2.

Recherches historiques et statistiques sur la Population de Geneve;
par^l. E. Mallet; Paris, 1837, in-8«.

Des differents Mojens danfiender le sol; par M. A. Puvis; Paris , 1837

,

in-8°.

Reponse de M. de Paravey d Varticle de M. Riambourg sur Vanti^
quite chinoise; fipernay, in-8".

Memoires de la Societe Ro/ale des Sciences, Lettres et Arts de Nancy -

i836, in-8°.
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Bulletin de la Societedes Antiquaires del'Quest; n' 9, Poitiers, 1 836,

in 8".

Bulletin de la Societe industrielle dAngers et du departement de Maine-

et-Loire; n° 6, 7*" annee, Angers, i836j in-S".

Annales Francaises et J^trangeres dAnatomie et de Physiologies par

MM. Laurent, Bazin et Jacqcemart- n" i^% Janvier 1857, in-8°.

Memorial encjclopedique et progressif des Connaissances humaines

;

par MM. Bailly de Meulieux e^ Julien de Paris; 7' aunee, n^ yS, in-8'.

Adress delis>ered.

.

. Discours prononcea la seance aJinuelle de la Societe

Rorale le 5o novembre \856y par Son Altesse Rojale le due de Sussex,

President ;\n-/^°f Londres.

Discoveries in light Decouvertes sur la Lumiere et la Vision ^ avec

un court memoire sur les Facultes mentales ; New-Yorck, i856, in- 18.

The London arui Magasin philosophique et Journal de Science

de Londres et dEdimbourg; par MM. Brewster , Taylor et Philups ;
3^ se-

rie
*
n° 58, Janvier iSSy, in-80.

The Edinburgh Journal medical et chirurgical dEdimbourg;

W i29,octobre i856, in-8'.

The Athceneum, .. .Journal de la litterature anglaise et etrangere ;

n" 108, de'cembre i856; Londres, in-S".

V. Ueber den Zuzammenhang Sur la Connexite entre laforme

et la polarite electrique des cristaux. Premiere partie : Ihurmaline/ par

M. G. Rose; Berlin, i856^ia-8».

Bibliotheque universelle de Geneve ; nonyeWe serie , decembre i856,

in-8°.

Journal des Connaissances medico-chirurgicales ; fevrier iSSy, in-4°'

Gazette medicah de Paris; tome 5, n° 6.

Gazette des Hopitaux; r\" i^'-i^.

La Presse tne'dicale; n°' 1 1 et 12.

France medicale; tome 1", n°'' 28 et 29.

Echo du Monde savant ,• n* 58.

JjEducateur, Journal; septembre et octobre i856, in-4".



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 20 FEVRIER 1857.

PRfiSIDENCE DE M. MAGENDIE.

MJ^OIRES ET COHmUNICATIOIVS •

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDAKTS DE L'ACADEMIE.

M. le President annonce a TAcademie la perte douloureuse qu'elle vient

de faire dans la personne d'un de ses meinbres^M. Molard, decede le

i3fevrier i837.

PSTCHOLOGIE. — De la necessite d'embrasser, dans une pensee
unitairCj, les plus subtiles manifestations de la psjchologie et de laphj-

siologie, et des difficultes de la solution de ceprobleme; parM. Geof-
FROY SaIWT-HiLAIRE.

« Le point de depart est tranche nettement
; qui dit psychologies s*en

tient aux fonctions de I'ame , et phjsiologie , k celles du corps; toiitefois

ces fonctions sont dans le cas de s'apparteoir par une esseace commune,
ou du moins de se rallier, de se fondre et de se succeder de causes a

effets.

» Au sujet de la physiologie, il n'y a point de trop grandes difficultes

C R. 1837, I" SenKstre. (T. IV. N" 8.) ^7
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pour conclure generalement : Ics ages nous montrent ses acquisitions

grandissant dans un progres incessant ; elle n'est plus qu'a I'egard de

quelques retardataires sur le terrain des pretendues forces vitales, et tout

le passe, richesses de la science, s'applique a y verser de nouvelles et

vives clartes. Ce n'est point une question; la physiologic n'est point par-

ticuliere a rhomme, mais commune a toute raniraalit6 : elle se prete aux

considerations du plus ou moins de developpements , et satisfait , ou

cherche a satisfaire, par ses explications, aux exigences de tout ce qui est.

» Y a-t-il element physiologique distinct en certaines places a part ?

Non
,
que je sache : ce qui en existe est r^pandu ou produit dans tous

les points de I'etre. Chaque partie, ou isolee ou associee a plusieurs

autres, et engagee dans une simnltaneite d'efforts^ engendre un evene-

ment physiologique, et sirailaire dans tous les rangs de I'animaHte.

» Prenons comnie exemple un verset de I'histoire de la physiologic,

et employons-ie selon I'esprit de cet adage : Ab uno disce omnes. Je

veux parcourir les principalis particularites
,
quant a I'age des etres ,

de I'essence physiologique. Je m'arrete sur les phenomenes plus ou moins

varies de la naissance, tous identiques, malgre les diversites de la forme

dans chaque cas, comme les caracterisent des conditions primitives d'es-

sence: vwiparite, o^iparitey ou gemmiparite. L'etre naissant bonditdans sa

joie et s'exalte aux moindres parcelles de son monde ambiant qui

s^incorporent en lui. Plus tard, la meme mecanique agissante se ressent

d usure, ce sont d'autres impressions; puis la tristesse , enfin les douleurs;

et le moment venu de la dissolution de I'animal , la mort arrive.

» Peu importent la nature et les arrangements des composants de la-

nimal , le fait physiologique reste constamment le meme aux differentes

phases de son apparition ; il reste tel, comme s'il n'y avait d'engage qu'une

meme somme d'elements varies par I'age et se jouant dans les innom-

brables mat^iiaux de leur monde ambiant, sous la raison n^cessaire d'y

aller a la renconfre de leurs fluides similaires, en vue de rexercice de la

loi d'attraction de soi pour soi : une organisation etant produite , ses

elements peu a peu frappes de vetuste , sont vaincus par I'activite de I'e-

ternelle jeunesse de la nature, ecarles et dissipes; et cette organisation

cesse pour faire place a une autre, devant reproduire les memes pheno-

menes.

»La terre regoit tousles r^sidus; et tout autant qu'il en surgit dans une

condition inalterable, elle s'en accroit absolument parlant. Les faits psy-

chologiques seraient-ils susceptibles d'etre embrass^s sous le meme aspect?
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Mais d'abord , avant d'entrer plus avaiit, il se presente une question

d^ji resolue negaliveraent; bien que, comme c'est le droit des derniers

venus, necessaireraent plus instruits que leurs devanciers, il faille tou-

jours la reexaminer. La psychologie est consideree comme une science

abstraite et toute metapbysique : ce n'est pomt, je crois, decide ue varie-

tur: car voyez la marche de I'bumanit^, qui n'est certes le fait d'aucun

homme en particulier; voila qu'a I'insu de chacun , une reforme se

prepare a ce sujet dans le sein de I'lnstitut. Les psycbologistes des pre-

miers temps de nos academies etaient uniquement, et s'etaient severement

maintenus des pbilosophes metaphysiciens: ils viennent d'etre tout recem-
ment reunis, et libres qu'ils etaient de s'cn tenir aux anciens errements,

ils viennent dans cette seconde periode d'appeler a eux quatre savants

m6decins, d'babiles et profonds pbysiologisles. C'est une revolution qui
s'est preparee, et qui s'est comme murie pendant la dispersion et le

mutisme des premiers acad^miciens. On a compris qu'il fallait reprimer
tendance a des entites nominales,

desordonn^e

precipit;

« Tout-^-rheure, je posais en question ce point : y a-t-il element physio-
Jogique, et ou se trouve-t-il cantonne? Je dois pareillement faire la meme
demande au sujet de Velement psjchique. Prononcer negativement, ce

serait declarer au meme moment qu'il n'y a point de savoir psycholo-

gique. Pourquoi cela? je lexplique par ce principe: eoc nihilo nihil. Or,
entrez dans la moindre bibliotbeque , ou bien assistez a des debats soit

ecrits, soit paries de I'humanite, et vos convictions sur la preuve des

existences psychologiques, ne laissent lieu k aucun doute.

» Mais I'ame serait-elle par quelques personncs dite de doctrine theo-

logique, comme en debors de nous, et consideree comme une pure entite

metapbysique? Je n'ai point de sympathie pour une aussi vague ulee. Se-

rait-ce vraiment une simple abstraction metapbysique, une essence en de-

hors de la nature? pour moi ce ne serait rien. Ainsi pensait saint Augustin

dans le 4" siecle, alors que ce pere de I'eglise songeait serieusement a trou-

ver dans les corps exigus de la nature
, quelque chose dans fe caractere

d'une cause efficiente. Et en effet, c'est le propre du genie de saisir des

effets de longue vue, dans les moindres apercus que soumet a son appre-

ciation la th^orie des faits necessaires. Si ce n'est dans une expression

nette et lucide, c'est toutefois avec une fermete renoplie de previsions, que

dans son traite de I'ame etdel'esprit, saint Augustin formule le prin-

cipe psychique , sous le nom de spiritiis corporeus ^ termes associes d'une

37..
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ptiissante revelation. Ni Bacon, ni Descartes n'ont en rien modifie cette

pensee ; tous deux s'y referent, et en parlent sous Texpression vraiment

significative d'une substance quelconque. Seulement Bacon s*^tonne que

lame , sensible par elle-meme , ait ete jusqu'ici regardee plutot comme

une entelechie, comme une fonction plutot, que comme une vraie subs-

tance. A la verite, Bacon voudrait en quelque sorte revenir sur ce qu'il

se trouve avoir Cuonce ici avec peut-etre trop de hardiesse, en remar-

quant que si le principe psychique forme une substance vraiment corpo-

relle, il resterait encore a savoir par quelle espece de force une vapeur

si deliee, et dans une si petite quantite, pent mettre en mouvement des

masses d'aussi grande consistance et d'aussi grand volume, qu'on le voit

aux lieux ou s'observent ies phenomenes.

» G'est , dit Bacon , c'est cela qu'il faut suppleer , et ce qui devra faire

I'objet d'une rechercbe particuliere. Or, je ne crains point d'aborder ce

sujet.

» 11 faut que Descartes ait ete bien assur6 du caractere d'essence du

spiritiis corporeus de saint Augustin ; car il ne s'est point fait scrupule de

chercher et de declarer le lieu de ia substance pensante, du principe psy-

chique. II a pris parti pour la glande pineale et a ainsi rendu celebre ce

petit corpuscule; ce qui n'a point enipeche Bontevox, Lancisi et Lapey-

ronie, de lui preferer le corps calleux, ni Digby de tenir pour le septum

lucidum.lfi dirai plus tard pour quelle raiaon je peuse avec Soemmering,

qu'aucune partie solide u'est propre a une aussi importante fonction.

» Pourquoi j'dleve des doutessur ces sujets considerables du savoir emi-

nent de rbumanite? G'est que je suis loin de vouloir me retrancher ex-

ciusivement dans Ies donuees du savoir relatif a la physique, et de de-

daigner Ies bonnes idees des philosophes moralistes dans leurs etudes de

la nature. Ceux-ci ne s'y appUquent pas avec I'emploi de nos instruments,

mais avec Ies forces d'un jugement synthetique que Ies plus habiles d'entre

eux exploitent avec bonheur.

» Comment n'arriverait-on point a essayer de coraprendre, clans une

comparaison unitaire , tous Ies points Ies plus delicats des actions humaines,

quand c'est le voeu des premiers penseurs sur la nature des choses? En-

tendez I'un d'eux, dans sa vive conviction, le celebre Balzac, gourman-

der rhumanit^, y employant comme truchement son Louis-Lambert

y

ce puissant genie revelateur des faits mystiques. Balzac lui met dans la

bouche ces paroles rctentissantes dirigees contre I'esprit mesquiii qui

porte a couper en petils morceaux des totadites d'organe, pour en de-
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duire d'autres et de bien insignifiantes proportions dans lepoidset la lon-

gueur ^e ces parties. Je suis, en effet, sympathique a cette vive apos-

trophe ; la science est une, et vous Vavezpartagee!

» J'entre la dans un sujet vrainient in^puisable, soit pour en preparer
les riches abords, soit pour y apporter les etudes et les conclusions ju-

gees opportuues actuellement par les createurs de la philosophic ex-

perimentale.

» Je me sens capable de m'y devouer : c'est ainsi promettre une serie

d'ecrits ou j'examinerai d'abord la nature du spiritus corporeus de saint

Augustin. »

METEOROLOGiE. — Aurofc boreaU du iQfevrier 1837.

M. Arago pr^sente verbalement quelques observations sur I'aurore bo-

reale de samedi dernier. Ge phenomene a paru principalement remarqua-
ble par la couleur tres rouge de sa lumiere. II a , corarae d'habitude, trou-

ble notablement Taiguiile aimantee , mais sans que rien ait etabli si le

sens des perturbations avait quelque liaison avec la position des points oii Itf

luniiere etait a son maximum. M. Darht a vu Taurore a Meaux. II parle

d'un arc qui, k 8''45', occupaitla region australe du ciel. A Paris on n'a pas

apercu d'arc meridional. Les lueurs que I'aurore a jetees au sud ne for-

niaient pas une zone continue; elles se montraient dans des places isolees.

CHiMiE, — Rapport sur un Memoire relatif a la theorie rationnelle des

composes en ure; par M. E. Robin.

(Commissaires, MM. Robiquet, Chevreul rapporteur.)

« Le Memoire de M. Edouard Robin, ayant pour titre : Theokib ra-

tionnelle des composes en ure, et refutation de la theorie actueUe, qui

a ete renvoy^ a Texamen de MM. Robiquet et Chevreul, ne renfermant

aucune experience nouvelie , et I'auteur paraissant ignorer Texistence de

quelques recherches faites sur le sujet qu'il a traite, les Commissaires

pensent qu'il n'y a pas lieu de faire un rapport.

»

Ces conclusions sont adoptees.
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ceiMiE. — Rapport sur un ecrit ayant pour titre : Memoire communique

a VAcademie des Sciences, sur un melange ejcplosif que pourrait

adopter le Gouvernement , en remplacement de la poudre a canon;

lequel , dun usage, rendu facile et peu dispendieux , devra apporter des

modifications heureuses dans le sjsteme actuel de nos armes de guerre,

provoquer des e'conomies sur une vaste echelle, doubler nos richesses, et

nous creer de nouveaux titres de gloire nationale; par M. J.-B. Treille,

medecin et physicole , a Estrees-Saint-Denis , arrondissement de Com-

piegne (Oise).

(Commissaires, MM. Dnmas. Chevreul rapporteur.)

« Tel est le titre du Memoire que TAcademie nous a charges, M. Dumas
et moi, d'examiner

;
quoiqu'un peu long, nous I'avons copie, afin que

TAcademie juge
,
par les paroles memes de I'auteur, du but vers lequel

ii tend , et des esperances que la modification qu'il propose dans le

systerae actuel de nos armes de guerre, lui ont fait concevoir.

» M. Treille prend une bande de toile de coton , il colle dessus une

bande egale de papier fin
,
puis il en forme un cylindre creux , le pa-

pier etant en dedans , de la longueur et du diametre d'une cartouche or-

dinaire. Il retourne le cylindre, lie un des bouts avec un fil cire, puis

il y introduit une balle de plomb , sur laquelle on a trace une gorge

equatoriale. La balle etant au fond du cylindre , il la fixe au moyen d'un

second fil cire jiassaat par la gorge equatoriale, puis il retourne la car-

toucbe de maniere qu'un hemisphere de la balle soit hors du cylindre

,

tandis que I'autre y forme un fond convexe int^rieureraent. Par cette

manoeuvre, le papier qui etait a I'exterieur revient a Tinterieur ; il rap-

procbe les bords de I'extremit^ ouverte du cylindre , de sorte qu'il ne

laisse qu'une ouverture capillaire centrale
,
qui sera ferm^e avec un fil

cire des que la cartouche sera cbargee d'un melange explosif gazeux

,

que M. Treille prepare, et ensuite y introduit de la maniere suivante ;

» Une cloche repose dans un reservoir d'eau, dont le fond est garni

d'un bouchon traverse par les deux fils d'une pile voltaique. La cloche

est garnie a sa parlie superieure d'un robinet qui la fait communiquer

avec I'interieur d'une porape aspirante et foulante. Ce corps de pompe

porte, pres de sa base, un tube capillaire a robinet, au moyen duquel

on met Tinterieur de la cartouche en communication avec le corps de

pompe, lorsqu'on veut la charger du melange explosif, resultant de la

decomposition de I'eau par la pile. Le corps de pompe etant rempli de
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gaz, le robinet du tube capillaire communiquant a la cartouche ^tant
ouvert, on foule le gaz dans celleci , apres I'avoir aplatie

, pour en ex-
pulser I'air. Quand on juge que la condensation du gaz introduit est suf-

fisante, on ferme la petite ouverture du cylindre au moyen d'un fil cire.

» S'agit-ilde faire usage de ces cartouches, rien de plus simple suivant
I'auteur, lorsque loutefois on a adapte a un fusil du calibre de la car-
touche, une batterie qui consiste essentiellement en un stylet aigu de
platine, de rhodium, de palladium, etc., qui se meut paralletement a
Taxe du canon, et qui est dispose de maniere que la cartouche etant
dans la chambre du fusil, si Ton tire la detente, celle-ci, au moyen
d'une roue dentee engrenant dans les dents d'un mandrin a cr^maillere

,

fait avancer le stylet
, qui vient percer I'enveloppe de la cartouche au-

dessous de I'ouverture qui a servi a la charger de gaz.

» L'explosion se fait, suivant I'auteur, par le contact du stylet de
platine avec le gnz. Des que le doigt cesse de presser la detente, un res-
sort fait reutrer le stylet dans sa premiere position.

» Apres avoir reproduit aussi fidelement que possible le sjstbme tie

I'auteur, afm d'en donner une idee exacte a I'Academie, nous n'insis-
teronspas sur toutes les critiques auxquelles il pourrait donner lieu;
nous dirons seulement que nous avons vu avec peine un homme de
bonne foi sans doute, qui n'est pas denue d'inslruction, s'occuper long-
temps d'une idee e'trangere a son etat et a ses etudes, deduire toutes les

consequences que cette idee aurait sur sa fortune particuliere, celle du
tresor public et la gloire de son pays, dans le cas ou ce qu'il a imagine
viendrait h se realiser ! et cependant, nous n'avons rien trouve dans son
M^moire qui indiquat qu'il ait eu egar daux trois considerations suivantes :

» r. Si une cartouche cylindrique de toile doublee de papier, dans
laquelle on comprimerait du gaz, ne se deformerait pas, de maniere a
ne pouvoir etre placee dans I'interieur de I'arme pour le cahbre de la-

quelle elle aurait 6te faite
;

» a°. Si cette meme cartouche serait impermeable au gaz comprime
qu'elle renfermerait;

» 3°. Si un stvletde platine serait susceptible d'enflammer par contact
le melange de i volume d'oxigene et de i volumes d'hydrogene.

» II est evident que ces considerations imposent trois conditions es-

sentielles a remplir pour que le systeme de M. Treille soil executable

;

et si elles ^taient remplies, il faudrait encore examiner I'influence que la

rapidite de l'explosion pourrait avoir sur la conservation de I'arme et
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la projection du mobile : enfin la possibilite cle remplacer la poudre, qui

ne bmle pas instantanement, par un melange gazeux dent I'inflamma-

tion est si rapide qu'elle parait instantanee, etant reconnue, il resterait

k examiner I'influence que la matiere de I'arme pourrait avoir comme

corps refroidissant sur la liquefaction de la vapeur d'eau resultant de

rinflammation du melange d'oxigene et d'hydrogene ; car il est evident

que cette propriete 6tablit une difference extreme entre la vapeur d'eau et

les gaz permanents developpes par rinflammation cle la poudre de guerre.

Conclusion.

» L'auteur du M^moire ne citant aiicun fait verifi6 par lui, relative-

ment a la possibilite d'ex^cuter les modifications qu'il propose d'ap-

porter au systeme actuel des armes de guerre , vos coramissaires pensent

qu'il n'y a pas lieu a examiner ce systeme autrement qu'ils viennent de le

faire dans ce rapport. »

Cette conclusion est adoptee.

NOMIIVATIOIVS.

L'Academie procede, par voie de scrutin, a I'election d'un membre cor-

respondant pour une des places vacantes dans la section d'Astronomie.

Le nombre des volants est de Sg. Au premier tour de scrutin

,

M. Smyth reunit 3o suffrages,

M. Littrow y

M. Hansen 2

M. Smjth ayant reuni la majorite absolue des suffrages , est declare cor-

respondant pour la section d'Astronomie,



JUEMOIRES LUS.

PHYSIQUE. — Memoire sur la pile de J^olta et sur la loi generale de Vinten-

site que prennent les courants, soil qu'ils prosfiennent d'un seul ele-

ment , soit quils promennent dune pile a giande on a petite tension ; par

M. POUILLET.

( Comraissaires , MM. Savart, Becquerel , Savary.
)

» I. L'intensite du courant ^lectrique donne par une pile de VoUa que!,

conque, peut etre mesuree par les effets chimiques, par les effets phy-

siologiques ou par les effets physiques que ce courant est capable de pro-

duire. Dans le cours de ce memoire on a choisi pour umt6 de mesure I'effet

physique que ce courant exercc sur une aiguille aimantee, parce que cet

effet a sur tous les aulres I'avantage de se produire d'une maniere instan-

tanee et d'etre raesurable avec le plus grand degre d'exactitude. Mais les

resultats donnes par cette unite de mesure, ne sont pas sans liaison avec

ceux que I'on obtiendrait en choisissant pour unite de mesure les effets

chimiques ou physiologiques ; au contraire, il existe toujours entre eux

une telle dependance, que les premiers peuyent se deduire des seconds, ou

vice versa. Cette liaison entre des effets qui sont en apparence diU^rentSy

et quelquefois si completement opposes, est un point important de la theo-

rie de la pile : elle explique ce que I'ou appelle jusqu'a present la tension

de I'electricite dans le courant, et elle explique aussi comment il se fait

qu'unepile tres energique pour produire des effets physiques, puisse etre

tres faible pour produire des eflets chimiques ou physiologiques, et reci-

proquement. Cependant, jusqu'au moment ou ces explications pourront se

deduire des experiences, il estbon de se rappelerqueles intensites qui sont

directement comparees entre elles , ne sont autre chose que les intensites

electro-dynamiques , ou les intensites des actions exercees sur une aiguille

aimantee placee dans les memes conditions.

» 2. Description desappareils.— Les piles qui ont ete employees de pre-

ference , sont des piles clissonnees , dont le principe est du a M.Becquerel

{Ann.de Chimie , T. 41, p-2o); elles ont Timmense avantage d'avoir une

force constante pendant desheures entieres, et par consequent de donner

des resultats parfaitement comparables.

» Les intensites des courants ont eteraesurees avec deux appareils: Vim

appele boussole des tangentes ; I'autre appele boussole des sinus.

C. R. 1837, I'"- Semestre. (T. IV. Ko 8.)
^^
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» Laboussole des tangentes se compose d'un grand ruban de cuivre rouge,

ayanl une longueur de i",6, une largeur de o'",02 et une epaisseur deo'",oo2;

il est revetu de sole et plie de maniere a former un cercle tres exact de ©""^i 2

de diametre; les deux exlremites excedantes du ruban sont rapprochees
etse prolongent en dehors pour venir plonger chacune dans un godet de

mercure, ou elles resolvent le courant. Ge cercle est dispose verticaleraent,

et a son centre est suspendue par un fil de soie une aiguille aimantee de 5
ou 6 centimetres de longueur

, portant une lame legere de bois ou de me-
tal , de 16 centimetres de longueur ; c'est cette lame qui^sert d'index

,
parce

que ses extremites se menvent sur la circonference d'un cercle divise. Le
cercle du ruban etant dans le meridien magnetique, I'aiguille aimantee est

au zero, et aussitot qu'un courant plus ou moins energique vient passer

par ce cercle, I'aiguille est device a I'estou a I'ouest, d'une certaine quan-

tite qui depend de la force du courant. Quand I'equilibre est etabli , c'est-

a-dire quand I'effort du magnetisme terrestre pour rappeler I'aiguille dans

le meridien est egal a I'effort oppose que fait le courant pour Ten ecarter

,

I'intensite du courant est mesur^e par la tangente de la deviation de I'ai-

guille.

» La boussole des sinus se compose d'un ruban de cuivre rouge analogue

au precedent, mais plie en forme de rectangle ; les grands cotes horizontaux

ayant 2 decimetres, et les petits cotes verticaux, de 5 a 8 centimetres, sui-

vant le degre de sensibilite que Ton veut obtenir. Ce rectangle est dispose

sur un cercle divise dontil forme en quelque sorte I'alidade, etune aiguille

aimantee eat saspendtie dans le rectangle, de maniere que son centre soit

dans la verticale du centre du cercle. Lorsqu'un courant passe dans le rec-

tangle, Taiguille est deviee; mais Ton suit son mouvement de maniere a ce

qu'elle se trouve toujours dans le plan vertical du rectangle, lorsqu'elle

s'arrete, maintenue en ^quilibre entre la force terrestre et la force du cou-

rant. Dansce cas, I'intensite du courant est proportionnelle au sinus de la

deviation de I'aiguille.

« Pour les tres faibles courants, les deux boussoles precedentes sont a

multiplicateur, au lieu d'etre a simple circuit.

» 3. Experiences avec un seul element. — Pour determiner les diffbrents

degr^s de diminution que subit I'intensite du courant produit par un seul

element, lorsqu'on I'oblige k passer par des circuits de diverses longueurs,

on a pris des pieces de fil de cuivre, de fil de platine, de fil d'argent, de

fil de fer, etc, revetus de soie , provenant chacun d'un meme morceau de

metal, passe h. la filiere avec assez de soin pour que le diametre du fil fut
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sensiblem^nt le meme dans toute sa longueue^ dans chaq\ie pi^ce on a

coup^ cinq bouts de longueurs differentes
,
par exemple de 5", lo", ^o, 70

et 100 metres pour les fils d'environ un millimetre de diameUe; et de

0% 3 ; o"^, 4; 1% 2", 4™ et 10™ pour les fils de petits diametres.

» Avec chaque s^rie des fils on a fait les experiences suivantes :

» On a fait passer directement dans la boussole le courant produit

par I'element voltaique soumis a I'exp^rience, et Ton a observe la devia-

tion; ensuite on a force le courant a passer successivement par chacun des

cinq fils , en observant soigneusement les deviations correspondantes.

» Le tableau suivant contient le r^sultat d'une experience.

Longueur ajout6«

Bu circuit primitif

ou & la

de la deviation

730
3 40 .064

Au premier coup d'oeil on n'aperyoit aucune regularity dans la marche de-

croissante de Tintensite, mais il ne feat pas considerer seulement le fil

ajoute au circuit primitif, il faut tenir compte du circuit primitif lui-

meme; en designant par x sa longueur inconnue, et en admettant que les

intensites du courant sont en raison inverse des longueurs totales du cir-

cuit, on forme les cinq Equations

Cette egalite des valeurs de x prouve que le circuit primitif est equiva-

lent a o",53 de la longueur du fil soumis a I'experience, et si Ton calcule

en effet, les deviations que Ton devrait observer en admettant cette va-
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leur X ou cette resistance de I'element lui-meme et du ruban <

sole, on obtient le tableau suivant

:

Comparaison des deviations observdes et des deviations calcuUes.

m adoptant o,5
pour rel6ment.

» Les differences entre les deviations observees et les deviations calcu-

lees rentrent si' completement dans la limite des erreurs d'observations,

qu'il est impossible de ne pas regarder comme completement rigoureux le

prihcipe d'apres lequel les calculs ont ete faits.

» Nqus ajouterons encore ici deux series analogues, Tune faite avec un

, et I'autre avec un element B.
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ELEMENT A. — FU de cuwre.
|

longueur dlVa^ment. 'T::t
dJ*SaUons d^is::,,

5

40
70

4.15

1. 880

0.074

4-.1

11
Moyeixne.... 4.08

Comparaison des deviations observdes et des deviations calcuUes. 1

^
totales!''* 'V.i:2ir "oKr^r DIFFERENCES.

4.08
44.08
74.08.

104.08

62». »

40.18'

.8.4.

6a°. »

4..

5

4- '^'

Element b. — FU de cuis^re precedent.
[j

longueur de'l'element. "obrjels"

de"5e>ia'lion,, de^Sqement,

5

40

100

li
5.10
3.40 11

Moyenne.... 4.75

n. caZc«/eW.

^^toillal^^ ^VakJe":.^^ •obJ4;L"' ^
1

54-.30'

1
3.3,

54°.3o'

s
5.10
3.40

- r5

+ 3

ti



» Un grand noinbre d'autres series , faites avec des fils de diff^rente es-

pece, conduisent au meme resultat; et Ton en d^duit cette loi generale :

» Uintensite du courant produit par un seul element, est en raison in-

verse de la longueur reelle du circuit,

» Des experiences analogues ont servi a demontrer que la resistance de
I'eiement ou la longueur primitive du circuit est exprimee par des lon-
gueurs qui sont proportionnelles a la section , et a la conductibilite du
fil qui compose la longueur apparente du circuit.

» II en resulte que I'intensite de courant produit par un element , est

e xpriraee par la formule generale

c representant la conductibilite du circuit, s sa section, / sa longueur
apparente et r la resistance de I'^lement pour un circuit dont la conducti-

bilite et la section, sont prises pour unites.

» De ce que I'intensit^ du courant observ^e dans les appareils , est en

raison inverse de la longueur reelle du circuit, on en doit tirer cette

consequence importante : c'est que le courant produit par un element est

capable dun effet dlectro-dynamique constant : car I'effet que Ton observe,

sur I'aiguille aimantee, n'est produit que par une certaine fraction de la

longueur reelle du circuit, or, si Ton decuple, par exemple, la longueur

reelle du circuit; cette fraction devient dix fois plus petite, en meme
temps que Ton obtient une intensite dix fois moindre ; il est par conse-

quent Evident, que dans les deux cas, on obtiendrait des intensites e'ga-

les , si Ton pouvait , dans les memes circonstances et sous les memes con-

ditions, faire agirsur I'aiguille les longueurs totales des circuits.

» Ce principe est tout-a-fiait fondamental pour la th^orie, parce qu'il

montre que la modification inconnue qui constitue le courant peut etre

assimil^e k une quantite de mouvement
, qui doit essentiellement rester

constante, quelle que puisse etrel'etendue de la masse dans laquelle elle se

propage. Ainsi, que Ton reunisse les deux poles d'un element toltaique,

avec un fil d'un metre, ou avec un fil de looo metres, il ne passe ni plus

ni moins d'electricite dans un cas que dans I'autre : la quantite qui passe

reste toujours constante et dependante seulement de la quantity qui est

fournie par I'eiement lui-meme, ou en general par la source electrique,

quelle qu'elle soit.

« 4- Courants cfe'nVey.--Lorsqu'avec les deux extremites d'un fil m^tallique,
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on vient toucher tleux points d'un circuit traverse par un courant quel-

conque, il est Evident qu'aux deux points touches, que I'on appelle

points de deiwation, le courant doit se diviser, une portion continuant

a passer dans le circuit, comme elle y passait auparavant, et une autre

portion prenant la direction du fil pour le parcourir dans toute sa lon-

gueur; cette derniere portion est appelee courant derive; la portion qui

traverse fancieii circuit entre les points de derivation , est appelee courant

partiel^ le courant lui-naeme qui passe dans le circuit avant et apres les

points de derivation, est appele courant principal; enfin le courant qui

passait avant que Ton fit la derivation , est appel^ courant primitif.

» On a raesur6, au moyen de la boussole des tangentes et de la boussole

des sinus, les intensites du courant deriv6, du courant partiel et du cou-

rant principal, et les resultats des experiences ont conduit aux lois ge-

nerales suivantes :

» 1'. Aussitot que Ton fait une derivation, le courant primitif augmente

d'intensite : ainsi le courant principal est toujours plus fort que le courant

primitif.

» 2?. L'infcensite du courant derive est proportionnelle a la distance des

points de derivation.

» 3°. A distance 6gale elle est en raison inverse de Ja section et de la^

conductibilite de la portion du circuit ou se fait la derivation.

)) 4°. La somme des intensites du courant partiel et du courant derive,

est toujours egale a I'intensite du courant principal.

» De ces lois et de celles qui ont ete Stabiles dans ce qui precede, re-

sultent les formules suivantes, pour exprimer les intensites x^jr et z du

courant principal, du courant partiel et du courant d^v^:

» T est I'intensite du courant primitif.

» n la fraction qui exprime le rapport de la distance des points de

derivation, et de la longueur totale du circuit.

» k le rapport de la longueur du fil qui fait la derivation , et de la dis-

tance des points de derivation.
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» pie rapport des sections du circuit et du fil de derivation, ces sec-

tions etant reduiles, si la conductibilite est differente,

» 5. Experiences avec une pile de six elements^ et formules generales

de Vintensite des piles.— On a dispose six elements pareils a ceiix qui ont

ete employes aux experiences precedentes; on a determine leur intensite et

leur resistance individueiles par les moyens dont il a ete parle. Le tableau

suivant contient le resultat des experiences.

p\^^. ajoutees ..V..O.S .....
„..„„..

I'element.
intensites.

69000 a.6oo 0-00

, \ 5 43.ao o.q43 2.85

4o
3o.oo

66.30 2. Boo

2.85
3.20

Moyenne. 2.97

.
1 i 1^:40

•;S

341
3.35

4o 10.40 3.55

Moyenne. 3.44

3 ] ^ %± i 3.02

/ 4o \tt
3.o5
3.23

Moyenne. 3. 10
1 o 67.00 2.355 .. »»

4 .^

4:..3o

29.40 IVo I'M
/ 4o ^,o..o o.,87. 3.35

Moyenne. 3.25

\-\i l:i ::i|
3.08
3.i3

] 4o

1 . 64.00 2.o5o

3-4o

Moyenne. 3.2

1

' i

»

1m: VM 3.68
3.64

) 4. 10. 00 o.,,6 3.75

L 1
Moyenne. 3.69



» Ainsi, ces elements avaient a peu pres la ineme force; cependant \e
sixieme avait une force sensiblement moindre.

» On a ensuite dispose immediatement tous ces elements pour faire une
pile a six paires.

» L'intensit^ de cette pile etait telle, qu elle pouvait faire rougir un fil cU>

platine de i de millimetre de diametre et de 20 centimetres de longueur.
» On a fait passer par la boussole des tangentes le courant qu'elle pou-

vait produire, et I'on a obtenu les resultats suivants avec le fil de cuivre
qui avait servi a determiner les resistances individuelles.

LONGUEtR

'^''^''^^'^^^
'

ajoutee. observees. de* deviations.
RES.STA>CES.

68° 3o' 2.538
63.20
58. So \Ml

18.20 1

iq.o3 '

4o

roi
0.810 .8.0, .

70 0.532 18.56
:

1

21^ $a 0.394

Moyenne....

18.38

.8.43 1

» Lorsqu'on ajoute bout a bout les six elements, pour former une pile
<le SIX pa.res, le courant produit par le premier element n'a plus a trave, ser
seulement les conducteurs de I'appareil, mais il doit traverser encore les
cinq autres elements, et s'affaiblir proportionnellement a la longueur du
fil qu, represente la resistance de ces elements; par consequent pour
couna.tre son intensity individuclle , lorsqu'il fai, partie de la pile, il (aut
la calculer dapres la longueur reelle du nouveau circuit qu'il parcourf ,l
en est de meme de tous les autres elements. En faisant ces calculs et en
«Joutant les intensites individuelles des six elements a.nsi calcul'es, on
retrouve toutes les intensites observees, soit pour la pile seule, soitpour
les divers circuits, composes de la pile et de 5»,,o-, 40-. 70- et ioo"

» En pneralis.int ces resultats, on arrive a la forraule
prime lintensit^ d'une pile quelconque au moyen des
duelles de ses Aliments:

'
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» /•, , Tj, . . . r„ sont les resistances des elements.

y> «., ^., . . . t„ les intensites individuelles.

» a la longueur de fil qui represente la resistance de la boussole. Dans

I'experience precedenle «= o",26.

» / la longueur de fil ajoutee au circuit de la pile.

B Ainsi les principes demontres pour un element, s'appliquent a une

pile composee d'un nombre quelconque de paires, et il est vrai de dire

en meme temps, que Vintemite dune pile est en raison inverse de. la lon-

gueur du circuit , et quune pile est capable dun effet electro-djnamique

constant, quelles quesoient la longueur, la section et la conductibilite du

circuit que son courant doive traverser.

» Ce resultat explique ce que Ton appelle la tension de Ja pile, car, si

Ton fait un element a grandes surfaces, dont I'intensite et la resistance

soient representees par T et par R , lorsque le courant de cet element

devra traverser une longueur / du fil precedent, son intensite sera

RT

or, il serait tres facile de donner a cet element assez de surface pour qu'en

faisant/= o, son intensite T fut plus grande que celle d'un e pile com-

posee dew elements plus petits; mais, lorsqu'on donnera a I une valeur

meme tres petite, son intensite va en general s'affaiblir dans une pro-

portion 6norme, tandis que I'intensite de la pile restera presque la meme.

Ainsi, pour qu un element put etre a cet egard compart a une pile, il fau-

drait en meme temps que T et R fussent tres grands; ce qui peut etre

realise par quelques actions chimiques tres energiques et remplissant

d'ailleurs quelques autres conditions.

» 6. Experiences avec plusieurs elements disposes pole a pole. — Pour

determiner la loi d'intensite des courants donnes par plusieurs elements

disposes pole a pole, et formant par consequent une pile a grande surface

et a un seul Element, on a reuni les deux poles positifs et les deux poles

negatifs des elements A et B dont les intensites individuelles ont ete rap-

portees precedemment (page 271), et Ton a obtenu les resultats suivants :



..Dans cette experience, I'element B doit etre considere comme faisantuue der,va„on dans le courant produit par I'element A, et reciproquement
1
element A fait derivation dans ie courant produit par B. Ainsi , I'intensited« courant qm passe dans la boussole est la somme de deux courants par-

tiels. En les calculant de la sorte, par la formule donnee a i'ar.icle des cou-
rants derives, on obtient lesr&ultats qui sont consignes dans le tableau
suivant et qui sont compare aux r^sultats de I'observalion.
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» kinsi dans ce cas, les courants individuels desdeux elements s'ajoutent

encore et se superposent en quelque sorte, sans eproiti^er aucune modi-

fication particuliere. Ce resultat est remarqnable, sous plus d*un rapport:

car il fait voir que quand un fil est traverse par un courant d'une certaine

tension, il n'est pas moins apte a recevoir un autre courant, lors meme
que celui-ci est produit par une source de moindre tension ; ce qui

donne une nouvelle preuve que les courants doivent etre assimiles a des

quantites de mouvement, et qu'il ne faudrait pas considerer les conduc-

teurs electriques comme des especes de tubes, donnant passage a un

fluide et offrant d'autant plus de resistance qu'ils sont plus allonges, de

telle sorte que le Huide diminue de vitesse ou de quantite et se trouve

force ou de refluer vers la source ou du moins de s'y accumuler en plus

grande proportion.

» Les experiences conduisent a cette formule generale pour exprimer

I'intensite du courant produit par plusieurs elements reunis pole a pole :

pour le cas ou tons les elements auraient la meme intensite et la meme
resistance, la formule devient

:

linsi pour Z= o , I'intensite est nt.

» Mais, aussitot que Ton ajoute au circuit des elements eux-memes

LUie longueur I d'un fil, equivalent seulement a n fois la resistance r de

I'un des elements, I'intensite devient

c'est-a-dire que dans ce cas elle diminue tres rapidement a mesure que

Ton augraente le nombre des elements, si bien que I'intensite d'un seul

element serait presque dix fois plus grande que I'intensite d'une pile de

dix elements.

« 7 L'ensemble des experiences contenues dans ce memoire, conduit

en dernier resultat, a ces deux lois generales, qui sont d'une simpiicite

remarquable.

n 1°. Une source electrique est capable d'un effet electro-dynamique
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constant, quelles que soient la nature et I'etendue du circuit metallique

traverse par le courant qu'elle produit.

» 2". Lorsqu'on reunit plusieurs sources electriques, leurs eftets s'a-

joutent ou se superposent, sans se modifier.

»Des experiences d^ja tres mullipliees, autorisent a penser aussi qu'une-

source electrique est capable de produire une quantite de chaleur cons-

tante, et qu'il est possible d'^valuer par des quantites de chaleur, ou par

des quantites de glace fondue, les quantites delectricite donnees par les

piles par les reactions chimiques ou en general par les sources electriques.

»

piiYsiOLOGiB AwiMALE.— Suv Velcctricite animale; parM. Turck.

(Commissaires, MM. Becquerel, Dumas, Double.)

« Ce memoire, extrait d'un long travail que I'auteur a entrepris sur la

» goutte , a pour objet particulier de chercher a etablir que Taction ner-

» veuse est due au fluide electrique. »

PHYSiotoGiE ANIMALE. — Sur les mojens de decouvrir le pus dans le sang;

par M. Mawdl , docteur en medecine. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Dutrochet, Dumas, Breschet.)

« Lesang consiste,d'apresles experiences deM.Miiller, en un Hquide,que

M. Mandl appelle liquide sanguin et en globules. Le liquideest compose de

serum et de fibrine dissoute dans le serum. (On distingue toujours parfai-

tement le noyau central du globule a I'aspect d'un cercle diaphane entoure

d'un anneau obscur au milieu du globule.) En outre des globules sanguins,

M. Mandl a trouve d'autres globules spheriques d'un diametre beaucouppius

petit, comparables aux noyaux des globules, aussi apres la separation de

lafibrine; ils sont d'une pesanteur specifique plus grande que les globules;

c>si pourquoi on ne les apercoit qu'a la partie inferieore de la coucbe san-

guine tres mince. II croit que ces globules sont ceux du chyle ou de la

lymphe, cherches bien long-temps dans le sang humain.

a On ne pent se servir de I'ammoniaque pour reconnaitre le pus mele dans

le sang , parce que le meme effet, la formation d'une gelee visqueuse, a lieu

en traitant par I'ammoniaque le sang pur ou le sang melange de pus. J'ai

trouve , dit M. Mandl , la cause de ce phenomene dans la presence de la fi-

brine, parce que le serum ne forme pas une gelee, et parce que j'ai aussi

obtenu la meme gelee par la combinaison de la fibrine avec I'ammoniaque.
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Le sous-carbonate de potasse ou de sonde qui empeche la coagulation dii

sang, n'empeche pas pourtant la formation de la rneme gelee par I'aTnmo-

niaque dans le sang pur.

» J'ai examine, continue M. Mandl , Taction directe du pus siir les

parties constituantes du sang, la fibrine et les globules. En battant le

sang cbaud pur dans des tubes de verre cylindriques (de 6 a 8 centime-

tres de long et de i ^ centimetre de diametre, avec des baguettes de verre,

continuellement, assez vite, dans la direction du diametre de I'eprou-

vette, et pendant quelques minutes, il se forme une membrane elas-

tique, qui produit, pressee entre les doigts, la meme sensation que le

caoutchouc. Cette membrane est rouge, et, lavee, elle devient d'un blanc

jaunatre. Elle est continue, sans lambeaux ni filaments. Si,au contraire, le

sang est mele d'une petite quantite de pus
( ^ — ^ de pus des abces) il se

forme une membrane amorphe, composee de lambeaux filamenteux, molle,

sans aucune elasticite, et qui par le lavage devient beaucoup plus blanche

que la fibrine pure; si la proportion du pus est plus grande, il nese forme

aucune membrane par I'agitation, la fibrine reste dissoute dans lepus; tan-

dis que le sang non battu, forme avec la meme quantite de pus un caillot.

L'action des differents pus est differente. »

MlgMOIRES PRESENTES.

\NALYSE M4THEMATIQUE. — Note suf Les inegalites lunaires nominees

inegalites a longues perioiies
;
par M. G. df PoNTicouLAwx.

iOn a noinme inegalites a longues periodes , (\aiii& la theorie de la Lune,
les inegalites dont les arguments ne dependent que des elements du
mouvement lunaire, et sont supposes ne varier qu'en vertu des change-
ments fort lents de ces Elements. Ces inegalites sont en general tres dif-

ficiles a calculer, parce que les circonstances particulieres au mouvement
de la Lune exigent que, dans le calcul de leurs coefficients, on pousse

I'approximation jusqu'aux termes de I'ordre m? ( Connaissance des

Terns, 1824, page 290). Cependant la fonction perturbatrice R, ou
plutot lafonction/d'.cTR, qui en derive, jouit, relativement a ces ine-

galites, d'une propriete tres remarquable, qui pent faciliter beaucoup
leur calcul. Cette propriete consiste , en ce que les inegalites a longues

periodes ,
dont les arguments ne dependent que des elements de To'rbe
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lunaire, disparaisseiit ile rexpression de /d'-^cTR , developpee en fonctioii
du temps, en portant merae I'approximation jusqu'aux quantites de
Tordre m\ La demonstration gcnerale de ce theoreme serait tres longue
et tres difficile; cependant elle n'est pas impossible sans doute, et Ton

y parviendrait en suivant et en compl^tant I'analyse de M. Poisson, dans
son Menioire sur la Theorie de la Lune, ou ce geometre n'a traite que
la partie la raoins ardue de la question. Cependant, en attendant que
j'aie pu me livrer a cette recherche, j'ai voulu verifier I'exactitude de ce
theoreme

,
dans phisieurs cas particuliers dont les geometres s'etaient

occupes, et j'ai calcule, en le prenant pour base, les principales inega-
lites a longues periodes que les geometres qui ont traite de la Theorie
de !a Lune, avaient conside'rees

; je suis arrive a des resultats qui mettent
hors de doule Inexactitude du theoreme pour tous ces cas particuliers,
et par consequent permettent de supposer qu'il s^^tend g^neralement a
toutes les inegalites lunaires du meme genre.

« Je vais presenter d'abord ici les calculs qui se rapportent a I'inegalit^
a longue penode, qui depend du double de la distance du p^rig'ee au
no^ud de I'orbite : cette in^galite a ^e determinee par Laplace, dans la
Connaissance des Terns pour ,8^4, page ^91 ; mais son analyse manquait
sur plusieurs pomts d'exactitude : en la comparant a la notre, il sera
facile de voir quelles rectifications il faudrait lui faire subir pour Yj

De I'inegalite lunaire a longue p6riode , dont Pargument est le double de la distance
angulaire du pirigee au nceudde Vorbite.

» Cette inegalite est I'une de celles qui ont le plusoccupe les geometres,
par les difficultes de calcul que presente sa determination. Nous em-
ploierons, pour la calculer, la m^thode du second chapitre du livre VII
de la Mecajiique celeste, en conservant toutes les denominations adoptees
dans cet ouvrage. La forraule (T) du n° 46 du livre 2^

,
pent etre mise sous

ad'.r^r— d.Cd/v^r) + At^ f 3/d'.<rR + a<^ r ^-^/r")dJv~-~ v_ ' dr <*'•/,..
J—— (A).

» Nous supposerons que la caracteristique cT se rapporte ici a I'incli-
naison y de I'orbe lunaire a I'ecliptique, que nous considererons comme
une tres petite quantite, dont nous negligerons les puissances superieures
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parce qu'etant une diff^rentielle exacte , il n'acquiert pas par Vintegration

de diviseur qui le rende sensible ; en observant ensuite que relative-

ment aux inegalites a longues periodes, /d'.cTR est nul par le theoreme

general enonce precedemment, la formule (A) se reduit a cette forme tres

simple

^•^— 7d;r—^
——-' ^^5

V designe la longitude compt^e sur le plan meme de I'orbe lunaire, si

Ton nomme t> cette longitude rapportee a I'ecliptique, on aura la valeur

de d.J^P, par le chap. 2* du livre VII , en ajoutant a la valeur de d.Sv

sur I'orbite, la fonction

-(^—S)-
ou bien la fonction

M^"'''^-r''")-
on aura done ainsi

d.^r^' =*-^''+?4;(^''-*-r"^0^

d'on , en substituant
|
Mmd.j'v 8a valeur (B), on conclura

^-#-(^)= -'L^-+..,4^_f..+v:^-

On a (I'ailleurs , par iime formule connue

,

-^^=*-/^^'
Par consequent

d.<?v d.(dr^r) .
2. dR J^rp dRn ih i ,- ds

^r=

—

hdr-^h^'Tr-Trl'd^J-^^v^'-ZTdr'

Les deux dermeis termes de cette formule
,
qui n'est d'aiileurs que le

developpement de la formule (A) employee par Laplace, ne produisent

flans d.cTp aucune in^galite du genre de celle que nous consid^rons de
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J'ordre /w», on pent done, en s'arretant aux termes de cet oi(?te, en faire

abstraction; on pent aussi , dans ce cas, supposer /f=i, dans les termes
qui sont d^ja de Tordre /«'; on a alors simpleraent

— R est ce que I'on a nomme Q dans k n° i du livre VII de la Meca-
Tiique Celeste, et en negligeant comme on pent le faire ici , les termes
dependants de la parallaxe et de rexcentricite solaires, on a {Connnissance
des Terns 1824, page 292)

« Lorsqu'on n'a ^gard qu'aux quantit^s de I'ordre w», ^K est nul, relati-
vement aux in^galites a longnes periodes, comme nous I'avous 'dit(i),
et comme nous le montrerons d'aiileurs a la fin de cet article, par rap-
port a I'inegalite particuliere, dont nous nous occupons : on peut done

supposer cT.r^ = o dans la formule {b) qui, donne definitivement ainsi

d.(dr^r)

Pour calculer par cette formule I'inegalite de d.cT^;, dependante de I'ar-

gument 2gt-^2Ct, il faut considerer les differents termes des valeurs de

^''' "^ ?' ^Tr' "^'
^^'J T^^*' 4"^ P^^ 1^"^ combinaison, peurent pro-

duire cet argument. Nous eraprunterons dans ce qui va suivre }es valeirrs

de / ,
cT p, i-, cTj, V et <^if a I'ouvrage de M. Plana, quaat a la fonction

R, etk ses differences partielles ^, ^, nous avons effectue leur deve-

(1) Comptes rendus , i836, a-^sem., n° 8.

C, R. 1837, .ler Semesire. (T. IV. Ko 8.) ^O
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loppemeiit complet , dans une nouvelle Theorie de la Lune
,
qui sera in-

cessamment publiee; mais en attendant qu'elle ait paru, nous renverrons

les geometres qui voudraient verifier les valeurs dont nous allons nous

servir , a la brochure qu'a publiee M. Lubbock sur le meme sujet.

» L'expression de ^r renferme le terme f ey^ cos {ct— igt) , la valeur

elliptique de r en la differentiant , donne dans dr le terme d^e sinV^; on

aura done en ne considerant que ces termes

d'ou en differentiant et observant que i§— ic est a tres peu pres 6gal

a 3m*, on conclura

d.(dr/r)
;V cos {^igl — 2cO

.

On a par ce qui precede , r -^= 2R et le developpement de la fonction

R a donne
dR m»

,

» La valeur elliptique de r donne r = i — ecosc^, l'expression de cT *-,

contiejQt le terrae — f e>* cos (c<— 2gi) : on aura done en vertu de ces

deux termes

rJ^ i = —
I ey^ cos {cl— 2gO -f ^g ^V' COS {%ci — igt)

,

et par consequent

^^;[^^] = -(f6 +^=3l)-V-(— ^^').

D'apres les valeurs calculees par M. Plana, en n^gUgeant dans l'expression

de h les quantil^s d'un ordre superieur a m', ce qui donne h = 1 — -^,

S2fft^-^my'cos(2t — 2gt) -f (^i—'^m^\ey*co&{ct'-

s ct -f (^-
4- m^) eHos 2c« 4. ^ me'cos(2« - 3cO

,
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^ =Q +^'»')y'<^os2^/ + -my«cos(2f—2^0 -^ 'w'ey'cosCci— rtgt)

J r= I _ (2 -- m'') e COS ct— (-+ ^ j e*coszct— lj. me cos (2/ — ci)

+ ^me'C0SC2<— 2Cl);

d'ou Ton concliit

5 i35 36r -I
^ 4 /

1/3 i35 3i5 \ 5 i35 4q3 ~]^ A4" "6^ Ise'" ;= 76-7^ '"-
57^'"

J^Vcos(2cz-2^0;

et, par consequent,

2r» * 2 A df^

^^/'A ^35 36i 5 ^ i35
, 493 ,33 \^ V.6

" i28'"-57i '" ~ 76 "^ Tis'^'^ST^'" -7^'^V ^Vcos(2c/~ 2^0

» L'expression de R contient le terme — -^ m*e*cos (2i—acf) : onobtient

la differentielle ^ en differentiant R par rapport a t sanS faire varier cl,.

en observant done qu'on a ecrit pour abreger at — act au lieu de

. (2— 2m--2c)^,etqu'onpeuticisupposerc= i,letern]e precedent de R

produira ^^nsf^ 6t le terme ^ TOe*cos(2f — act), l'expression de s*

contient le terme g m>*cos(2^— 2gt). On aura done, par la combinaison

deces deux termes,

s' rdRj 45 -

"7^J dr^'=- 7^ 'n^e^ycos(2et^2gi).

En reunissant les differentes parties de la formule (^') que nous venons tie

caleuler, on aura



J) Cette valeur s'accorde avec celle que M. Plana a ohtenue par une voie

differente, et a laquelle M. Poisson est egalement parvenu par la raethode

de la variation des constantes ; une legere rectification de calcul suffirait

d'ailleurs pour deduire cette meme valeur de I'analyse de Laplace, inseree

dans la Connaissance des Terns pour 1824.

» Determinons maintenant les termes de I'ordre m} qui entrent dans le

coefficient de I'incgalitc precedente. Nous avons montre la necessite de

cette seconde approximation pour toutes les inegalites a longues periodes

qni contiennent la quantite g— c dans leur dlviseur. Pour cela, reprenons

la formule {a); mais comme il serait trop long de rapporter, dans cette

note, tous \qs calculs que nous avons du faire pour la reduire en norabres,

nous nous contenterons d'en avoir indiqu6 plus haut la marche , et nous

en rapporterons sinaplement les resultats, en rerivoyant au memoire
qui paraitra dans la Connaissance des Terns de 1840, ou Ton en trou-

vera rapportes scrupuleusement tous les details. Par la combinaison des

differentes parties de la formule {a) qui peuvent produire Targument
igt— ict, j'ai trouve

A.{ArSr) t35
, , , ^ dR 4o5 ,

En substituant ces differentes valeurs dans la formule (a), on aur;

d.<r.._/i35 4o5 8r , 333 53i 45 ,53 5r3\ ,,
~di VT^+ "3r'"i56 + ^^;56'^i56-ir= -^;'"^>' '^^'^^"'
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»En r^ani^ant maintenanl les deux parties dela valeui^de

pour sa valeuT complete

d'ou en multipliant par d^ et integrant, on tire

£^^(I -yy

valewr identique ave€ celle qui est rapportee a la page i5i dn deaxieme

v<>lutn« de Touvrage de M. Plana, et a laquelle il est arrive par une

analyse absolument differente de la notre.

» M. Lubbock a bien vouUi a ma priere, et en admettant Texistence de

r^quation /d'erR= o, calculer I'inegalite precedente par une formulc

qui lui est propre; raais qui n'est, il est vrai, qu'une transformation de la

formule (a); et apres un calcul fait avec le plus grand soin, il a obtenu

pour <^if une valeur identiqueavec la notre (i) : il ne pent done rester aucun

doute sur I'exactitude de ce resultat; sans doute les calculs qu'il nous a

fallu entreprendre pour y parvenir, exigent quelque attention et quelque

patience; mais ils paraitront tres simples encore, si on les compare a ceux

que M. Plana a it€ oblig6 d'executer, et dont il s'est tire toutefois, nous

aimons a en convenir, avec une bien rare babilet^. L'avantage reste done

incontestablement a la metbode que nous avons employee, et par la-

quelle nous nous proposons de determiner desormais toutes les inegalites

du mouvement lunaire. Cettie methode consiste a exprimer directement

le rayon vecteur, la longitude et la latitude en serie de sinus et de cosi-

nus d'angles croissants proportionnellement au temps, tandis que les

geometres depuis d'Alembert et Clairaul , les avaient exprimees d'abord

en series de sinus et de cosinus d'angles proportionnels a I'anomalie vraie

de la Lune , series qu'ils convertissaient ensuite en fonction du temps

,

par le retour des suites, operation tres longue et desormais inutile. La

metbtxde dont il s'agit a un avantage particulier, relativemenf aux

inegalites a longues periodes, et qui facilite beaucoup l««r ealcul en

(i) n est superflu d'avertir que la partie du coefficient de rinegalite pre'cedeute dt

Tofdrfe i», cikuWepiir Lapbct , Connaissance des Terns, 182^, ne s'accorderait nul-

Utoehl avec celle-tij ce qui tient aux eireiirs des formules aualytiques employees

p?ir lui , comme nous I'avons indique, Comptes r^ndUs , i836. 2* sem. , n" 8.
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expriinaiit en fonction du temps ces inegaliles, on a generalement

/cl'.crR=o, ce qui dispense de calculer la partie la plus difficile de

I'expression de la longitude. L'accord da r^sultat que nous avons obtenu,

en admettant ce theoreme comme une verite deraontree , avec celui que

M. Plana a deduit d'une autre methode, suffirait sans doute pourprouver

qu'il se verifie en effet, relativement a I'inegalite a longue p^riode depen-r

dante de Tangle ict— 2g«; mais il ne sera pas inutile de montrer ici

comment j'etais parvenu a m'en assurer directement d'avance par un

calcul fort simple.

» En calculant le coefficient de I'inegalit^ relative a I'argument aci—2g^,

qui entre dans cTR, en tenant compte des termes de I'ordre m^, j'ai trouve

:

.•R = ^„r e^- -/ cos [^gt- 2cO, (.).

On voit que les termes en m* ont disparu de celte valeur, ce qui est con-

forme a ce que nous avons dit plus haut.

Pourconclure de cette valeur, celle de la fonction /d' . cTR ;
j'observe

qu'en differentiant completement la valeur de R on a

d'oii en observant que w= jT'
^* ^^^ ^'^" P^"^ supposer ici d/=md/,

puisque nous negligeons I'excentricite de I'orbe solaire, on tire par I'in-

tegration :

/d'R= R + ™/§d<.

et par consequent

Pour tirer de cette equation la valeur de /d' . cTR , sans etre oblige de

calculer I'inegalite dependante de I'argument ict— 2gt dans A(^) d^,

(0 M. Plana a trouve «fR =^ m^eV cos {%ct ^ 2gt) ( Comptes rendus , i836,

n" 19, page 460) ; mais cette valeuv est inexacte, et ce ge'ometre aura certainement omts

quelqu'une des combinaisons qui devaient la completer, ainsi que j'en ai d^jA fait

robservation. (Comptes rendus , i836, a* sem., n*' 8, page 2o3.)
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'

en porlant I'exactitude jusqu'aux termes de I'ordre m^ qui, par Tintegra^
tion

, s'abaisseront a I'ordre /«% ce qui serait tres long; j'observe que la

formule connue

donne

Au inoyendes valeurs calculecspar M. Plana, et en observant que ^j = 1——^
j'ai trouve

^ —( 5 i35 in3 \

on a
, par ce qui precede

A ^^ _/5 ,35 36i \
2 r^ - \,76

""
7T8 '^ ~ 5l^ "^^Y

y' "' (=^^^ ~ 2^0,

d'ou, en reunissant ces valeurs, on conclut

i(j_+£) __ 267
2r« - — — ^55'w ^ >'cos(2c/— 2^/).

En substituant cetle valeur dans I'equation {d), et mettant pour ^sa va-

leur I m* e* 5.' cos {^ct — ag^) trouvee par uhe premiere approximation

,

on en conclura

Nous avons vu que la fonctiony'(^)df contient les deux termes

r/dR\ i5 3

J Wr^ = -8 '"^^ ^*** (3/~2cO+ -^my cos (2t - 2^0 ,

71 = » -f -Q 'w e* COS (af— 2cO

;

, 3
s =i ^my cos(2/ — ag-/).

et par consequent

-^ _ , + _. ;„e.^os (2f- 2cO 4- 1 m>«cos (21- 2gt).
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NoramonsX le coefficient inconnu qui multiplie le terme m^e^y^cos{2Ct—7gt)

dans la fonctioii /"(j^) ^^^ ^" ^orte qu'on ait

r^^^df= ^me'cos(2f-icO + |^y^cos(2f-2gO+XmVVcos(2cf-2^0-

En multipliant ces deux yaleurs Tune par I'autre , on en conclura

On aura done enfin

./©' - Y^ wVycos (ict — sg^O-

En substituant cette valeur et celle de J'R dans I'equation (c) ,
il en

resulte

yi^^=(42|^4^= o)mWcos(2c.-2^0;

c'est-a-.dire que ies termes de Tordre m^ dependants de Tangle 2ct — 2gt

se cletruisent mutuellement'corame Ies termes de I'ordre m*, dans Tex-

pression de /d'. J'R, ce qui est conforme au th^orem« general relatif aux

inegalites a longues periodes.

» Maintenant,si I'on veut bien se rappeler i« que la demonstration de ce

theoreme donnee par Laplace etait tout-a-fait fautive, et qu'il I'avait d'ail-

leurs etendue au cas ou I'anomalie vraie dela Lune est prise pour variable

independante, ce qui n'a pas lieu du moins en g^n^ral; 2«que la demons-

tration de ce meme theoreme, donnee par M. Poisson, est tout-a-fait in-

complete, comme nous Tavons deja annonce {Compte rendu i836, a^em,

n" 8); 3» enfin que M. Plana, irompe par Ies erreurs mat^rielles que lenfer-

raait la demonstration de Laplace , a r^voque en doute la v^rite du theoreme

lui-meme , et a consacre un grand nombre de pages de son important ou-

vrage, quiauraient pu etre raieux employees, a demontrer que ce th6o-

remenepoovait, en effet , exister : on sera dispose, sans doute, a accueillir

avec interet Ies rechercbes penibles auxquelles nous nous sommes livre

pour terminer enfin cette con troverse, et naettre desormais hors de doute
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un point tres important sous le point de vue analytique et pour I'ntililc

dont il peut etre dans la theorie de la Lune.

» Dans le memoire qui paraitra dans la Connaissance des Terns
de 1840, actuellement sous presse, on trouvera le calcul des inegalites

lunaires dues a la non sphericite du globe terrestre, execute d'apres les

meraes formules que j'ai employees dans cetle note, et qui seront nne
confirmation nouvelle des resultats auxquels je suis parvenu ici.»

cniMiE.— De Vactioji de Valcool et de Vesprit de bois sur les sels halogenes
a la temperature de Vebullition ; dun nouveau moyen de preparer Vether
bromhjrdrtque ; et dun nous^eau compose de methylene {le bromhjdrate
de methylene); par M. Bonnet.

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

Nous ne pouvons entrer ici dans le detail qu'exigeraient les expe-
riences de Tauteur concernant Taction de I'alcool absolu sur les chlorures
anbydres.

« £ther bromhydrique.-^Vauteur a prepare cet ether, en distillaut du
bromeavec de I'alcool et de I'antimoine, etc. Cet ether est un liquide in-
colore, d'une odeur etheree , insohible dans I'eau, soluble dans Falcool et
rather, desquels I'eau le precipite ; il bout a 4 1 degre's, sa densite est de i ,355
a la temperature de 10 degres et sous la pression de o", 76.

» Cet ether est decomposable par le feu , I'acide sulfurique. Sa formule
est C»H%H»Br«.

» Bromhydrate de methylene.— En distillant ensemble du brome, de
I'esprit de bois et de I'antimoine, on obtient un liquide incolore, qui est
du bromhydrate de methylene, dissous dans I'esprit de bois; on ajoutede
I'eau, ce corps se precipite , on le met en contact avec du chlorure de cal-

cium fondu , et on le distille sur ce dernier corps.

J' Le bromhydrate de methylene est un liquide incolore , d'une odeur
iigreable mais penetrante, qui pique bientot le nez et produitunlarmoie-
ment telleraent fort, que trois fois I'auteura ete oblige de renoncer a sa

preparation
: sa vapeur produit le meme effet; tres volatil , soluble dans I'al-

cool et Tether desquels Teau le precipite, mais non en totaiite, il est de-

composable par le feu. »

L'auteur presume que sa composition, d'apres les circonstances qui Tout

produit, serait de

C* HS Br' H».

C. R. 183;, I" Scmestre (T. IV. No 8 )
4 I
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CORRESPONDANCE.

PHYSIQUE DU GLOBE. — M. le Mijiistre des Finances a adresse a I'Aca-

demie , le 2 1 septembre dernier , diverses questions raeteorologiques dont

la solution est demandee par la Commission chargee en vertu de i'Or-

donnance royale du 29 mars i836, d'examiner s'il y a lieu de modifier on

de rapporter les dispositions de I'art. 219 du Code forestier, relatives au

defrichement des bois des particuliers.

II prie aujourd'hui I'Academie de lui faire connaitre, dans le plus court

delai possible, le resultat de ses recherches, afin qu'il puisse en informer

la Commission qui desire terminer tres prochainement son travail.

I^a lettre de M. Ze Ministre est renvoyee a la Commission elue par I'Aca-

demie dans la seance du 26 septembre, et chargee de lui faire un rap-

port sur les questions m^teorologiques dont il s'agit,

MECANiQUE.—M. UMinistre de VAgriculturejdu Commerce et desTravaux

publics, averti par un extrait de la seance du ii Janvier i836, insere dans

le Journal des Debuts , de la presentation d'un m^moire de M. Jappelli

y

relatifa une nouvelle machine d'epuisement, e'crit que « le grand int^ret

» qui s'attache au dessechement des marais, a appele son attention sur

» I'annonce de ce memoire, qui semble promettre de beaux resultats. »

11 invite en consequence TAcademie a lui adresser une copie du me-
moire de M. Jappelli, et des plans de machines qui peuvent y etre an-

Cette copie sera iramediatement transmise k^L le Minisire; il y sera joint,

en outre, un exemplaire du rapport de M. Nauier sur le memoire de
M. Jappelli, rapport hi dans la seance du 1 1 Janvier 1 836, au nom d'une
Commission composee de MM. de Prony, Girard et Navier rapporteur.

M. Eyries prie I'Academie de vouloir bien I'inscrire sur la liste des

candidats pour la place d'Academicien libre , devenue vacante par le deces

de M. Desgenettes.

M. Eyries joint a sa lettre une Notice imprimee sur ses travaux. Ces
pieces sont reservees pour etre renvoy^es k la Commission qui sera

chargee de pre'senter une liste de candidats.
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Eoctrait dune lettre de M. de Humboldt.

«Les infusoires fossiles ont ete manges en Laponie pendant le temps
desgrandes disettes. Void ce que M. Retzius, proiesseur d'anatomie a
Stockholm, ecrit tout recemment a M. Ehrenberg : j'avais re^u par les
bontes de M. Berzelius quelques fragments du depot siliceux de Fran-
zensbad que vous lui avez envoyes. Les carapaces d'infusoires fossiles
que renfermece depot, me firent penser a une substance minerale vul-
gairement appelee Bergmehl (farine des montagnes), analysee et decrite
par M. Berzelius, dans les Annales de Poggendorf pour I'annee i833.
Cetlefarine des montagnes renferme de la siiice, une matiere animale , et
de I'acide crenique (quellen saure) decouvert par ce grand chimiste. Les
Laponsmelent le Bergmehl, dans les grandes famines, a leur farine de
cereales et d'ecorce pour en faire du pain. On s'est nourri de ce pain en
i833, dans la petite commune de Degerfors, sur les fronlieres de Laponie
par les 64" et Q>S'' de latitude.

}la farine des montagnes, que ce peuple
superstitieux regarde corarae un don du grand esprit des forets i'y ai
decouvert ,9 formes differentes d'infusoires a carapaces siliceuses dont je
vous envoie les dessins. Tout le mineral en est compose, et Ja conjecture
que j'avais formee sur I'analogie avec le depot de Franzensbad, s'est
trouvee entierement fondee. « M. Ehrenberg, dit M. de Humboldt, a re^u
de cette farine minerale de Laponie. Plusieurs des infusoires qu'elle ren-
ferme a I'etat fossile, vivent encore pres de Berlin. Les infusoires sont
manges a Degerfors, je ne dis pas qu'on s'en nourrit,y>

METEOROtoGiE. — EtoUes fUautes.

M. de Hammer adresse quelques extraits d'anciens auteurs, dans ies-
queis il est question d etoiles filantes. Le premier se rapporte au mois
d-octobre de Van 902 de notre ere: il est tire de VHistoire de la domination
desArahes par Conde. En voici la traduction.

« La nuit de la mort du Roi Ibrahim ben Ahmed, on vit une infinite

» d'etoiles filantes qui se repandirent comme de la pluie a droite et a
» gauche. Cette annee fut appelee Vannee des etoiles.

« Dansl'histoire du Kaire de Sojouti, on trouve : .cette annee (1029 de
» notre ere}, au mois de Eedjeb (mois d'aoutJ,iI tornk beaucoup d'etoiles
J avec un grand bruit et une vive lueur. »
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Le meme historien dit ailleurs : « L'an 099, dans la nuit da samedi

» dernier Moharrem (1202 de notre ere, 19 octobre), lesetoiles jetaient

» des vagues au ciel , vers Test et vers I'ouest; elles volaient corame des

» sauterelles dispersees de droite a gauche; cela dura jusqu'a I'aurore. Le

« peuple etait en detresse; ce phenomene n'arrive qu'a des annees de-

» terminees. »

Les tablettes chronologiques de Hadji Calja n'indiquent rien, ajoute

M. de Hammer, ni pour 902, ni pour 1029; mais elles signalent « une

T* fluctuation des etoiles , pour la nuit qui preceda le dernier jour du

» mois de Moharrem. »

METEOROLOGiE. — M. Morcau de Jonnes annonce que « le 7 Janvier

dernier, a bord du brik le Hussard , a la mer, devant I'ile de Cuba, par

23° de latitude, le thermometre est tombe, par un coup de ventde nord

,

au-dessous de 1 2°,5 de la division centigrade.

» Ce froid, ajoute M. Moreau de Jonnes , est extraordinaire et plus

grand que celui que j'ai observe snr les plus hautes montagnes des

Antilles. »

GEOGRApniE PHYSIQUE. — Note sur VeruptioH du volcan de la Guadeloupe

,

par M. le docteur Lher3iij\ier. (Communiquee par M. Beauperthujr.)

« Nous venons d'avoir une eruption de la Soufriere, precedee depuis

une dixaine d'annees de frequents tremblements de terre, et caracterisee

par une abondante ejection de laves pulverulentes ou de cendres volcani-

ques. Gette eruption a commence le 3 decembre a deux heures apres midi

,

avec un bruit semblable a celui d'un torrent qui descend et roule de

grosses roches; il s'est fait entendre distincteraent pendant trois ou quatre

minutes. Depuis cette epoque la Soufriere n'a point cesse de projeter des

cendres ou des vapeurs sulfureuses , dont I'odeur penetrante se fait sentir

jusqu'a la ville de la Basse-Terre. Les cendres obeissant a Taction du vent

regnant de Test, se sont etendues jusqu'au quartier des Habitants. En
gravissant le morne de la Soufriere, on n'en trouve guere que dans I'espace

corapris entre le Grand-Piton et la porte d'Enfer : le plateau en est de-

pourvu. Le pont naturel est devenu d'autant plus dangereux a passer qu'il

est crevasse, que la grande fente fume des deux cotes, et qu'une vaste

furaerole s'est ouverte a la tete de ce passage, et le remplit d'une vapeur

cbaude et suffbcante qui a failli asphyxier M. Daver dans I'exp^dition

qu'il y a faite et dont il m'a transmis les details.
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>) Les ahciens volcans du sud sont en plciiie activity. Le sol est rempli
de fissures, et une nouvelle boiiche s'est formee, qui projette d'epaisses

vapeurs dans un sens tout-a-la-fois horizontal et vertical. II est impossible

de s'approcher pour juger des dimensions de ce cratere.

» C'est particulierement le cratere de Test qui a vomi la cendre qui s'est

etendue jusqu'a la ravine Lherminier, au Mornehouel et au Mathoubas; il

parait avoir egalement lance quelques roches de 4o a 5o Hvres, qui sont

retombees pres de son ouverture.

» Quant aux crateres du Nord et du Pont-Chinois qui out joue un si

grand r6le dans I'eruplion de I'an vii, ils sont toujours endormis.

» J'ignore quelle sera la fin de tout ceci , mais s'il m'etait permis de ha-

sarder une opinion en face de cet imposant spectacle, je dirais qu'apres
avoir successivement passe par les phases de crateres de souleveraent , d'ex-

plosion et d'^ruption , il n'est pas impossible que notre raontagne finisse

par retomber dans la categoric des crateres d'affaiss'-ment. Peut-etre alors
s'eteindra-t-elle si elle ne commence dans la suite des temps une nouvelle
carriere d'activite qui semble peu compatible avec le developpement au-
quel elle est parvenue.

» Dites a M. Bory de Saint-Vincent que la premiere version qu'on m'a-
vait faite sur Feruption ra'avait consterne, par la destruction qu'elle devait
amener de toutes les cryptogames de la Soufriere, mais que j'adopte volon-
tiers la seconde, parce qu'elle est plus exacte et plus consolante, puis^

qu'elle me fait esperer qu'il restera encore plus de mousse et de fou-

geres, etc., que je ne pourrai lui en envoyer jamais. »

M. Lherminier joint a sa note un paquet conlenant des cendres vo-

mies par les crateres en Ejection. Ges cendres sont renvoyees a I'examen

de M. Berthier.

ovoLOGiE. — Suite des observations sur le developpement des limaces et

autres mollusques gaste'ropodes ; par M. Laurent.

a Ges observations commencees en i835 et poursuivies en i836 et iSSj,

ont ete faites non-seulement sur le Umax Jlavus (i), limace blonde des

de la limace grise{Compte rendu de VAcaddmie des Sciences n° 12,

octobre i835
; p. 228, ligne 8) , lisez : la limace blonde des caues ou Umax
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caves, et sur la limace rouge {arion rufus)^ raais encore sur les oeufs des

L.agrestiSj L. cinereus y Helix nitida et Paludine vwipare.

» Aux premiers risultats que j'ai soumis a i'Academie en J 835, j'ajoute

les suivants

:

)» I*. La vesicule se prolongeant en un long pedicule, nous serable de-

voir etre consideree comme I'analogue deia vesicule ombilicale, parce que

Tobservation et la dissection montrent que son pedicule aboutit au canal

intestinal a peu pres vers I'union du tiers posterieur avec les deux tiers

anterieurs de ce canal

;

» 2'. En comparant la vesicule et le bouclier, i° sur les embryons

des limaces et des Arions , 2° sur ceux des Helices et de la Paludine

viviparej on pent constater que chez ces derniers embryons, le bouclier

sedeveloppe tres rapidement et recouvre de bonne beure la vesicule, qui

se developpe moins et rentre beaucoup plus tot dans le corps, tandis que

le phenomene inverse a lieu sur les embryons des limaces;

» 3°. Le travail organogenique par lequel cetle vesicule se constitue et

se distingue de plus en plus du corps de I'embryon, est tres remarquable.

» La vesicule forme d'abord a elle seule tout le germe vitellin dans le-

quel apparaissent des globules agglpmeres sous forme spherique et en-

toures par une couche transparente ; sur un point de cette couche ex-

terne apparait le rudiment de la queue.

w Toute la couche externe qui forme I'exterieur de la vesicule et le

rudiment de la queue representent primordialement la peau de I'em-

bryon.

» Les globules se dilatent en v6siculines et ces dernieres restent sous

forme d'araas ou se disposent en une couche vesiculineuse renfermant un

liquide tres limpide, analogue du jaune de I'oeuf des vertebres.

» Ce sont ces vesiculines {L. agrestis) ou ce liquide limpide {L.Jlavus)

qui, pousses par la couche externe douee de contra ctilite, m'onl paru

devoir communiquer avec le tube intestinal.

» Peu apres Tapparition de la queue, on voit bourgeonner i» les deux

tentacules oculaires au-dessous et sur les cotes de la vesicule; 2" le bou-

clier qui est place en-dessus, entre la vesicule et la queue;

» 4°- En outre du mouvement giratoire de I'embryon dont la queue est

Vorgane, on observe une autre giration de droite a gauche autour d'un

point central, avant que I'embryon puisse mouvoir la queue et la vesi-

cule. Ce mouvement est anterieur au precedent et cesse aussitot que ce-

lui-ci commence.
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»t^€ndant la locomotion giratoire, la vesicule et la queue se dilatent et

se contractent alternativement, d'abord lentement et rarement; ces mou-
vements s'accelerent ensuite pen a peu. La contraction de I'un de ces or-

ganes coincide avec Texpansion de I'autre

;

» 5°. Pendant Texpansion de ces organes, on voit nettement dans le

tissu de la queue et dans celui de la couche externe de la vesicule, des
globules sanguins tres transparents et peu nombreux. Le mouvement de
ces globules n'est point circulatoire, on les voit seulement osciller dans le

tissu ou Ton ne pent apercevoir aucun vaisseau;

» 6^ La reticulation de la vesicule est due a la figure hexagonale sous
laquelle se presentent les vesiculines de la couche interne pressees les
ones centre les autres par I'effet de la distension qu'elles eprouvent;

» 7'. En outre de leur fonction locomotrice, la vdsicule et la queue
doivent etre consider^es comme des organes respiratoires. Nous nous en
sommes assures par des experiences directes

;

» 8^ Nous terminons en annongant que nous venons de constater que le
sac pulmonaire qui se forme sous le bouclier n'est, k son origine, autre
chose que le rl^flement de I'extr^it^ posterieure du tube intestinal.

» Nous inettons sous les yeux de I'Academie , des figures relatives i
• a

plusieurs irregularites observees dans les oeufsj 2" aux divers etats de la
vesicule orabilicale et de sa rame caudale.

» Nous nous proposons de lui soumettre tres prochaineraent , les faits
et les figures relatifs au developpement du pouraon et a I'oscillation du
sang dans la queue et la vesicule ombilicale de ces mollusques. »

PRIX RELATIP A L'ASSAlNISSEMEPrT DES ARTS ET METIERS. — M. MiegCVille
adresse pour ce prix une Note sur un moyen de rendre moins insalubre
le metier des employes dans les Tnanufactures des tahacs.

MECANiQuE.— 1°. Note sur la possibilite de se passer des ecluses, au moyen
desquellas onjaitm^nterhsbateau^cdubiefinferieur, dun canal dans
le biej superieur; ^^.Note sur In possibilite deproduire sans combustible,
le tahnque applicable h des machines a vapeur, a des operations me^
tallurgiques

,
a des appareils distillatoires , etc.; par M. de Mopcturelx.

(Coramissaires, MM. Poncelet, Goriolis.)

cHiMiE - M. G ^ime annonce qu'HHobtenu un nouveau liquide, compose
de chlorure de cyanogene et d'ether. L'analogie, ajoute-t-il, de I'alcool
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avec i'esprit-de-bois faisait prevoir I'existence d'lin chloro-cyanite de

methylene ; c'est ce que I'experience a confirme. M. Aime decrit les pro-

prietes de ces deux nouveaux liquides etheres, et donne leurs formules.

M. Armand Du^^al prie TAcaderaie de vouloir bien presser le rapport

qui doit etre fait sur sa note relative a la Jiecessite de determiner le de^

gre de cuisson que le pain doit subir pour devenir un aliment salubre.

COMITE SECRET.

A 4 heures |, FAcaderaie se fonne en comite secret.

La seance est levee.
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PHYSioLOGiE. — Note SUV dcs matieres pierreuses employees a la Chine dam
les temps de famine, sous le nom de farine de pierre ; par M. Biot.

«Les details communiques a I'Academie, par M. de Humboldt, sur I'exis-

tence d'une matiere pierreuse qui s'emploie quelquefois en Laponie

,

dans les temps de disette, m'ont rappele la mention d'un fait semblable
r^cemment arrive a la Chine, et rapporte dans la correspondance des
Missions. Mon fils ayant trouvc aussi ce merae fait atteste pour plusieurs
epoques, dans VEncjclopedie japonaise , avec des dates, je I'ai engage a
traduire les passages qui s'y rapportaient; et j'ai pense que I'Academie
verrait avec interet la reunion deces documents, sur un usage r^elfement

plus etendu qu'on ne serait port6 a le croire.

« L'cncyclopedie japonaise , livre LXI, relatif aux pierres et aux mi-
» neraux, contient un article intitule chi mien, oufarine de pierre : en voici

» la traduction
, dans laquelle on retrouve les memes idees superstitieiises

» indiquees par M. de Humboldt pour la Laponie.

C. R. .837, '" Semesue. (T. IV. N^ 9.) 4^
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» Le Pen-tsao-kang-mou (i) dit : « La farine de pierre n'est pas uue

» production ordinaire, c'est une matiere miraciileuse. Qiielqnes-uns

» disent qu'elle nait en temps de famine. Sous I'empereur Hien-Tsong,

» de la dynastic des Tang, periode Tien-pao ^ 3* annee (Tan -744 de I'ere

» chretienne), une source miraculeuse sortit de terre, des pierres se

» decomposerent et furent transformees en farine. » Ce texte est accom-

pagne d'une figure gravee sur bois, qui represente la source s'echappant

en cascades, et les pierres se divisant en filaments; mais ces dernieres sont

trop incorrectement indiquees pour qu'on puisse en faire une assiipila-

tion mineralogique.

« Sous I'empereur Hian-Tsong, de la meme dynastie, periode Tuenhol
» 4" annee (809 de I'ere chretienne), des pierres se decomposerent et

» devinrent larine. Sous I'empereur Tching-Tsong, de la dynastie des

» Soung, periode Tsiang-fou^ 5^ annee (1012), il naquit de la graisse

» de pierre semblable a la farine. Sous Jin-Tsong, periode Kia-jeou ^

» 7* annee (1062), il naquit de la farine de pierre. Sous Tchi-Tsong, periode

» Yuen-fong , 3^ annee (1080), des pierres se decomposerent et de-

» vinrent farine. Toutes ces especes de farines de pierre furent ramas-

» sees et mangees par les pauvres gens. »

(cVoici maintenantce qu'ecrivait, en i834, un missionnaire chinois,

M. Mathieu-Ly, etabli dans la province de Kiang-Si (2). Les faits qu'il

decrit se rapportent a cette meme annee i834 et aux trois precedentes,

de sorte qu'ils coincident avec ceux que cite M. Retzius, pour la Laponie.

« Plusieurs de nos cbretiens mourront certainement de faim cette annee.

» II n'y a que Dieu qui puisse remedier a tant et de si grands besoins:

« toutes les recoltes out encore ete enlev^es par le debordement des

naturelle cliir

2 sur des traites plus anciens. M. S. Julien, ayant bien touIu

ran 1675 de :

communiquer
a inon fils I'exemplaire da Pen-tsao-kang-mou qu'il possede , la citation rapportee

dans VEncjclopMie japonaise a ete verifiee sur le texte original et trouvee exacte.

Ce texle donne en outre le nom des districts ou la^ farine de pierre a e'le trouvee. Plu-

sieurs font partie de la province septentrionale de Chan-Si , ou le froid est souvent
rigoureux pendant I'hiver; d'autres appariiennent aux provinces maritimes du Chan-
tong, du Kiang-Nan, pres de I'embouchure du fleuve Jaune, ou les inondations sont

fre'quentes. Les provinces de Hou-Kouang et de Kiang-Si
, pour lesquellesles mission-

naires attestent le meme fait, sont diffe'rentes de celles-la, et situees dans la valle'e du
fleuve Bleu.

(2) Annales de la propagation de la Foi , n° XLVIH
, page 85, sepiembre i836.
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» fleuves. Depuis trois ans, un nombre infini de personnes se nourrissent

» de r^corce d'un certain arbre que Ton troiive dans le pays; d'autres

» mangent iine terre legere et de couleur blanche que Ton a d^couverte

» dans une raontagne. Cette tene ne se cede qua prix d'argent, et tout

» le monde ne peut pas s'en procurer. Ces gens ont d'abord vendu leurs

» femmes, leurs fils et leurs filles, puis tous leurs ustensiles, et les meu-
» bles de leurs maisons, qu'ils ont en dernier lieu demolies pour en vendre
» aussi la charpente. Beaucoup d'entre eux etaient cependant riches , il y
» a quatre ans.

»

« Un autre missionnaire , M. Raraeaux (i), ecrivant de la province Hou-
Kouang, au milieu de I'annee i834, donne des details non moins deplo-

rables.

i> Le district Fan-Hien, dit-il, contenait environ mille Chretiens; mais

» ils ont ^t^ horriblement decimes par la famine. J'en ai vu un grand
» nombre venir me demander les derniers sacrements. lis calculent leurs

» ressources et savent a point nomme le nombre de jours qu'ils ont a

» vivre. lis regoivent le sacrement de I'extreme-onction quand ils n'ont

» plus rien a manger, et ensuite ils attendent avec calme que le moment
» de leur mort arrive. »

« Pour comprendre I'irruption de pareilles calamites et leurs frequents
retours dans une society laborieuse, specialement agricole et gouvernee
regulierement depuis une longue suite de siecles, il faut se souvenir

que plusieurs provinces de la Chine, plus etendues que la moitie de la

France, sont des plaines unies, traversees par de grands fleuves, dont le

lit s'exhausse continuellement par les depots que les eaux abandonnent,

de sorte qu'on est oblige de les contenir constamment par des digues

elevees et entretenues avec d'immenses travaux. J.es provinces de

Hou-kouang et de Riang-Si, par exemple, dont il vient d'etre question,

sont ainsi traversees par le fleuve Bleu et d'autres grandes rivieres. Ces

circonslances donnant toute facilite pour les irrigations, developpent une
agriculture extremement industrieuse , dont la recolte la plus feconde est

surtout le riz, qu'on cultive jusque sur les ondulations des collines, en

y faisant monter I'eau par des machines a bras. Tant que cet efat de

choses se maintient, il en resulte une immense production desubsistances,

qui amene un developpement correspondant de population : mais, si une
fois les eaux viennent a croitre jusqu'a surpasser leurs digues , elles se

(i) Annales de la propagation de la Foi , u° XLVIfl, page 6i.
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deversent dans la plaine, I'inondent, et engloiitissent une partie de la

population; puis, ce qui ecbappe au desastre, se trouvant mine et prive

de toute ressource tant que les eaux couvrent la terre , reste en proie ia

toutes les miseres que les missionnaires decrivent, et finit presqueen totalite

par mourir de faim. Cette cause
,
jointe aux grandes catastrophes produites

par les tremblements de terre, qui semblent plus frequents, plus vio-

lents, surtout plus etendus a la Chine que dans beaucoup d'autres regions

du globe, fait en grande partie concevoir les vicissitudes soudaines que

I'histoire chinoise atteste elre mainte fois survenues dans le chiffre de la

population de ce vaste empire; vicissitudes dont la proportion n'a aucuu

rapport avec les lois regulieres des populations europeennes, comme oft

pent le voir dans un memoire insere au Journal de la Societe asiatique,

et dont je presente un exemplairea I'Academie de la part de I'auteur (i). »

MiWERALOGiE ET PAiEONTOLOGiE. — Ajialfse ou etudc microscopique des

differents corps organises et autres corps de nature diverse qui peuvent

,

accidentellement y se trouver enveloppe's dans la pate translucide des

silex ; par M. Torpin.

« L'Academiese rappelle que dernierement M. Arago lui a pr^sent6 trois

petites lamelles polies, appartenant a deux especes ou varieles de silex,

envoyees de Berlin par M. le baron de Humboldt au nom deM.Ehrenberg.

L'une de ces especes etait indiqucc sous le noni do Semi-opale de Biiin

(
Halbopal von Bilin) , I'autre sous celui de Pjwmaque de Delitzsch. Sur

Tenveloppe de chacune d'elles , M. de Humboldt avait dessine a la plume

les principaux corps organises et inorganises cristal liferes qui se trouvent

comme ensevelis dans la pate de ces silex (2).

» Ces ecbantilions, amincis en lames de quelques llgnes de grandeur et

d'a peu pres un cinquieme de millimetre d'epaisseur, vus k I'oeil nu, sont

translucides, vitreux etcolore's d'un melange nuageux de gris et de jaune-

fauve plus ou moins intense. Vus a la loupe, celui tlu Semi-opale de Bilin,

plus colore que ceux du Pyromaque de Delitzsch, n'offre rien de plus,

tandis que ces derniers, sur un fond grisatre, montrent une infinite de

poittts bnins et tres fins.

(0 Mimoire sur la population de la Chine et ses variations, depuis Van 2400 avant

Vere chr&iienne , fusqu'au 1
3* si^cf'^ aprks ;

pan jfedouard Biot.

(a) Comptes rcndus , se&nce du 2 janviev 1837. page 26.
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» Jiisque-!a rien d'interessaiit iie se presente a la vue, j usque-la on peut
croire que ces silex sont des masses purement inorganiques, purement
homogenes et uon des agglomerats forme's en grande partie d'une immense
quantite de corps organises d'especes differentes, la plupart parfaitement

conserves dans leur forme et leurs details, et de debris plus ou moins di-

vises de corps semblables ou analogues qui, avec les molecules siliceuses,

leur font une sorte de gangue et forraent en meme temps la pate figee et

durcie du silex.

» Le microscope seul pouvait nous conduire k la decouvertede ces sortes

de catacombes , nous mettre a meme de bien etudier les cadavres organist
qui s'y trouvent entass^s , et de les rapprocher» soit de leur propre espece,
soit de leurs congeneres, continuant toujours de vivre dans le sein des
eaux. Le meme instrument, destin^ a nous reveler tant de pretendus mys-
teres et a nous demontrer cbaque jour que les individualit^s pour I'oeil nu,
ne sont reellement que des agglomerats d'individualites plus simples,
pouvait encore, dans cette circonstancc, nous amener a concevoir quel-
ques idees nouvelles sur la matiere siliceuse et sur la formation irregu-
liere et a pen pres polyoaorphe des silex, soit en rognons, soit en nodules.

» J'aidonc pease qu'en etudiant avec soin, sous le microscope, la com-
position entiere de ces silex, qu'en decrivant et surtout en figurant
en couleur, soit les particules vilreuses qui en forment la base ou la

pate, soit les debris de corps organises, soit enfin les nombreux corps
organises plus ou moins entiers qui sy rencontrent pele-mele et comme
jetes au basard

,
je ferais quelque chose d'utile pour la science , et qu'il serait

peut-etre agreable pour I'Acaderaie d'avoir sous les yeux la represen-

tation fidele de la composition physique et microscopique des echan-

tillons de silex envoy^s de Berlin par M. Ehrenberg.

» Je passe maintenant a I'exaraen microscopique du Semi-opale de

Bilin.

» Get echantillon , vu par transparence sous le microscope arme du
grossissement de deux cent soixantefois le diametre, offre un fond oa ime
pate plus ou njoins translucide, plus ou moins color^e en jaune-fauve

nuageiix, plus ou moins pure.

» On voit clairement que c'est une agglomeration composee de la

reunion fortuite d'un grand nombre de particules siliceuses ponctiformes,

de grosseurs variables, et de fragments ou de ^^hi\& organiques, pel-

liculiformes, dont la couleur varie depuis le blanc transparent en pa»«

sant par le jaune, jusqu'au brun le plus fonc^ et le plus opaque.
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» L'aspect de la composition elementaire de cette pate siliceuse fait sou-

venir de I'epoque ou elle se trouvait a I'etat liqiiide et gelatineux.

» Dans son epaisseur semi-transparente, se trouvent comme enchasses,

et toujours sans ordre, plusieurs sortes de corps organises, intacts, ou pres-

que intacts, et de corps inorganises, cristalliferes , formes dans le sein de

Forganisation , et en grande partie soumis aux lois de cette derniere (i).

» Les premiers de ces corps, isoles et eparpilles, ou r^unis bout a bout

plusieurs ensemble, paraissent, selon leur disposition dans la pate, discoides

ou en palet
,
quand ils presentent leur c6t6 plat; ovales, quand ils se mon-

trent de trois-quarts , et sous la forme d'un carre long , a angles arrondis,

lorsqu'on les voit de profil ou dans le sens de leur epaisseur. Ces corps,

dont la forme est celle d'une spherule aplatie, sont vesiculaires et remplis

de granules. Avant d'etre epars, ils formaient les articles courts et deprimes

des filaments raoniliformes du Conferva monilijormis , dont M. Bory de

Saint- Vincent a fait le genre GaillonelUij et peut-etre ont-ils appartenu

au Gaillonella varians de M. Ehrenberg. Lorsque les articles vesiculaires

presentent leur cot^ plat, cote par lequel ils adheraient dans la composition

du filament, ils montrent presque toujours un double cercle quiindique,

soit I'epaisseur d'une vesicule unique, soit I'existence de deux vesicules

emboitees ; chose quelquefois bien difficile a decider chez les organes vesi-

culaires ou tubuleux des vegetaux (2}. Leur diametre , comme celui des

(i) Je veux parler des nombreux ciistaux qui se forment dans I'epaisseur du tissu vi-

vanl de certains v^ge'taux et de certains animaux ; de ces cristaux , toujours incolores,

de forme, de grandeur, et de nature chiinique differentes, selon les especes d'elres dans

le sein desquels on les trouve enferme's comme dans des ge'odes organise'es et vivautes

;

de ces cristaux enfin qui existent consiamment chez certaines especes, quelquefois seu-

fcmenf, en certains lieux, des tissus de Vespece, etquimanquent, bien plus souvent, mais

constamment, chez certaines autres. La presence ou I'absence de ces cristaux, dans les diffe'-

rents creux qu'offrent les tissus organiques, la Constance qui s'observe A cet egard merite

que Ton s'occupeserieusementdeces difFerentse'tats, qui sontloin d'etre leresuUat d'un ha-

sard ou d'un caprice passager. La formation des cristaux chez certains tissus viva nls est bien

evidemment subordonnee a une appetence particuliere propre k ces tissus ; appetence

qui les met dans le cas de trier et d'absorber la matiere ambiante et cristallisable.

(2) L'exislence de deux vesicules enxboitees est prouvee dans les seminules vesiculai-

res des confervees , des champignons et, seulement quelquefois , dans les utricules de

certains pollens, parce que dans cette duplicite d'organes, il n'y a que la vesicule in-

terne qui soit encore doue'e de la vie et qui puisse, seule, germer en filament byssoide,

apres avoir perce la vesicule externa
,
qui a cesse' de vivre, qui ne peut plus croitre, et
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filaraents dont ils ont fait partie, varie de -^ k ^ de millimetre. Plusieurs
de ces v^sicules isolees sont plus ou moins dechirees et semblent avoir r^-
pandu une partie de leurs granules, arreles dans le voisinage par la den-
sit6 du liquide siliceux.

» hes seconds, egalement epars, ^galement orbiculaires ou discoides,
plus petitsde moitie, plus opaques ou plus reraplis de granules, ont ete'
ou des infusoires globuleux , vegetaux ou animaux , ou peut-etre bien en-
core, des articles dessoud^s et eparpilles , comme de petites pieces de mon-
naie, et ayant appartenu a une autre espece de Gaillonella a filaments plus
etroits.

» Les troisikmes consistent dans quelques filaments tubuleux, confer-
voides, obscur^ment cloisonnes a d'assez grandes distances. On distingue
encore quelques autres portions de filaments plus etroits, m^connaissables
sous le rapport de leur espece; mais qui , sans le moindre doute , sont des
debris de quelques productions d^etres organises de la classe des infu-
soires.

« Les quatriemes et derniers corps que I'on remarque dans la composition
du isemi^opale de BiUn , et qui y abondent presque autant que les pre-
miers, n'ont rien d'organise; mais ils ont servi a ecbafauder ou a solidi-
faer la texture gelatineuse et aqueuse de ces productions vivantes que I'on
norame des Spongilles. C'est tout ce qui est rest^ de reconnaissable d'une
production dont toute I'organisation, tombee en deliquescence, a fourni a
la pate du silex, par separation de la partie organique et de la partie cal-
caire, tout ce qu'elle contenait de molecules siliceuses.

»Ces quatriemes corps qui , dans I'eiat vivant des Spongilles , s'entrecroi-
sent de maaiere a former et a solidifier la paroi interieure des cellules, se
trouvent ici jetes pele-raele et, par consequent, dans toutes sortes de di-
rections. Ce sont des aiguilles cristallines , transparentes, siliceuses, ob-
tusement pointues, droites ou legerement arquees, a bords impurs et comme
finement froncees en travers; les unes entieres, les autres brisees et n'of-
frant plus que des trongons plus ou moins longs.

» Quoique ces cristaux aciculaires varient dans leurs dimensions, le

dont les seules fonctions sont d'abriter et de proteger la vesicule interne dans laquelle
reside le principe vital de la plante future.

Dans des elongations semblables, qu'oflFieun nombreassez restreintde pollens, on
a vu des penis ve'gdtaux avec des fonctions tout-a-fiiit comparabies a celles du penis
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terme moyen de leur grandeur est de ~ de millimetre de longueur sur

-~ de largeur.

» Apres cette analyse microscopique du Semi-opale deBilin, je vais

m'occuper, toujours sous le meme grossissement, de celie du Silex pjro-

iTiaque de Delitzsch, bien plus riche en corps organises.

» J'ai dejk dit que ce silex, observe a la vue simple, ^tait plus clair,

plus gris que le precedent, et que sa surface etait comme sablee d'une

infinite de points fins et bruns. Ces points , de grosseur et d'intensite de

couleur differentes, annoncent deji, comme on va le voir tout h I'heure,

I'existence d'une immense quantite de corps organises animaux, apparte-

nant a diverses especes,

» Comme je Tai fait pour le Semi-opale de JBUin, je vais commencer

par parler du fond du tableau, ou, en d'autres termes, par Texamen de la

composition elementaire de la pate de ce silex. C'est un fond sale, semi-

transparent, granuleux, que Ton peut assez bien comparer a celui d'une

eau de fumier, inegalement coloree en jaune brunatre par la presence des

debris organiques et des corps organises qui s'y trouvent en suspension,

ou^ pour me servir d'une autre comparaison, peut-etre plus juste qu'on ne

le croit d'abord, a celui de la baregine glaireuse, egalement compose de

particules, de debris organiques et de cadavres organises, plus ou moins

colores en jaune-brun ou quelquefois en verdatre.

» Ce fond, toujours plus ou moins nebuleux par places, off're partout, et

aussi profonderaent que Toeil arme du microscope peut le pen^trer, un

amas considerable deniol^cales ou de particules
,
qui , chose essentielle k

remarquer, forment en certains endroits un grand norabre de petits bour-

souflements ou de petits monticules, souleves probablement par un gaz

qui tendait a s'echapper a I'epoque ou la pate siliceuse etait encore tres

liquide. On voit en outre quelques vacuoles, rondes ou ovoides, qui ont

ete oil qui |>eut-etre sont encore remplies d'air ou d'eau.

M Sur ce fond general apparaissent un grand nombre de particules de

formes irre'gulieres, de grandeur variable, le plus g^neraleraent d'un

brun-noir (i). En meme temps que ces particules, veritables debris de

corps organises , on remarque des especes de trainees composees d'une

pnlviscule noire, les unes isolees, les autres reunies plusieurs ensemble et

disposees parallelement. A cote, ou dans les environs, on voit des agglo-

vue simple, par le nor
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m^rats informes de la meme pulviscule. Si j'insiste et si j'attache del'im-
portance a signaler et a faire connaitre ces deux sortes d'agglomerats de
particules organiques, c'est d'abord pour rappeler a I'attention qu'ils

n'ont pu se former que lorsque la pate du futur silex etait iiquide, de
maniere a permettre aux particules composantes, eparses et suspendues,
de se rapprocher et de se grouper, comme cela arrive qnelquefois a d'au-
tres parlicules, dans le sein ou a la surface des eaux. G'est ensuite parce
que les trainees de points noirs dont je viens de parler peuvent trouvei
lenr explication dans d autres trainees fort analogues , si ce n'est pas la

nieme chose, que j'ai etudiees dernierement, et qui faisaient partie d'une
baregine blanche et d'une baregine noire, recueillies dans les eaux min^-
rales de Greoulx par M. de Freycinet; baregines qui ne sont, comme
toutes celles que j'ai examinees jusqu a ce jour, que des amas gelatineux,
composes de filaments confervoides, de debris organiques et de corps
organises de diverses sortes qui s'y trouvent comme empates (i).

(I) Pour faire convenablement I'analyse thimique d'un semblable amas de toutes
choses, pour qu'une telle analyse put Hte profitable k la science , il faudrait, avant
tout, operer, sous le microscope, le triage et la mise k part desnombrfeux objets de
nature differente qui peuvent s'y trouver anaoncek'ff , car autrement I'analyse se faisant
sur cette sorte de cliaos serait elle-meine un autre chaos.

Je me souviens qu'un Ires Labile et tres savant chimisle demandait, en ina presence,
a un tres e'rudit agronome si la science agriculturale possedait une bonne analyse du
fumierj du fumier, qui serait en grand ce que la baregine est en petit , s'il n'e'tait

encore un compose plus considerable de ce que les trois regnes peuvent fournir en
detritus '-

Les baregines , si Ton pouvait s'en procurer d'assez grandes quantite's , seraient d*ex-

cellents engrais : elles amenderaient les terres, stimuleraient les tissus (les baregines

marines ou sale'es particuliferement
) , et nourriraient abondamment les ve'ge'taux cul-

tive's au milieu de ces ele'ments de prosperite et de bons de'veloppements. Les depots

iimoneux du Nil ne sont que de la baregine.

Les baregines blanches ou pures de cadavres animaux , c'est-a-dire celles qui ne se

composent encore que de conferve'es filamenteuses ou reduites en patepar la destruction

des filaments
,
peuvent etre employees comme un excellent emollient pour apaiser les

sur-irritalions ou les exces de sensibilite oi^anique. On peut aussi mi f»^ Je meme
usage a I'interieur, comme on le fait de la pate de lichen et autres mudlagioeux n'ayant

point encore ferment^. On pourrait , s^I en etait besoin , s'en nourrir pendant quelque

temps. Tout en n'etant pas riche en uiatiere assimilable, cet aliment serait bien supe-

rieur a lafarine des moniagnes, qui n'est composde, presqucen entier, que de carapaces

purement siliceuses d'infusoires , et dont de malheureox La|M3DS, pour s'empiedier de

mourir d'inanition
, se sont qnelquefois lest^ restcmac.

C. R. 1837, 1" SemestTi:. (T. VS , N" 9.) 44
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» Voila a peu pres tout ce qui compose cette espece de chaos que Ton
appelle la pdtedes silex; voila seulement ce que j'ai trouve dans plusieurs

lames minces que j'ai fait faire avec des pierres a fusil du silex pyro-

maque (i). Je passe a la description des divers corps organises animaux
qui, au moment de la concretion du liquide siliceux, se sont tfouves

empates ou scelles dans ce chaos. Comme dans le Semi-opale de Bilin

,

on y compte quatre especes de corps bien distincts (2).

» l^e premier de ces corps offre une forme tres remarqiiable; c'est une
sorte de mitre a trois pointes , I'une superieure, les deux autres infe-

rieures ot assez ecartees. La forme generale est ovoide. C'est une coque
bivalve dont le test, d'une grande minceur, est finement ponctue, cas-

sant, transparent, de couleur bistre clair, et muni de plusieurs nervules

diversement disposees dans le sens longitudinal.

» Les deux valves sub-hemispheriques ou coniques, liees entre elles

,

mais a distance , au moyen d'une membrane peu solide
, paraissent des-

tinees a s'isoler et a se rompre transversalement en cette partie, de la

meme maniere que s'ouvre une boite a savonnette , ou bien encore

,

tous les pericarpes vegetaux designes par i'epithete de Pyxides (3).

» La dehiscence naturelle et transversale de cette coque, en deiix

valves , annonce que ce corps est I'oeuf de quelque petit animal de

Celte farine des 1

depot siliceux

etre bien plus utilement employee a purger, ou, en d'autres termes , a decaper la

surface des voies digestives de I'excedant des mucosites qui s'y forraent par une secre-

tion de'sordonnee.

(i) Dans de nouvelles lames du meme silex, on trouve : i»des corps, les uns sphe-

riqu^, les autres ovoides ,
de couleur fauve, a surface granuleuse , ou peut-etre

composes de pointe fins et bruns : ces corps, ve'siculaires et de grandeur variable , me
paraissent des coques d*ceafs ;

2° un long cordon assez epais , compose de points ou de
particules organiques, tortille en vis comme ces batons qui doivent cette forme a

une ligature artificielle j
3° des filaments tres longs, transparents , sortes de fibres qui

semblent etre isolees de quelques tissus animaux; 4° des trainees de points bruns;

5" enfin , des corps ovalaires, un pea obliques, tres bruns et tres opaques.

(2) Nombre entierement dii au basard, de mem'e que celui, plus ou moins consi-

derable , des individus qui se trouvent entasse's dans telle ou telle partie de la pate

d'un meme rognon siliceux.

(3j Tels sont les pericarpes de XAnagallis, ou Mouron rouge
, du Plantin , du

Lecjthis , du Jeffhrsonia diphjrlla, de VUtricularia vulgaris, etc.
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la famille des Polypes, comme je le pense de tons ceux qui vont suivre, et

qui sont enfermes dans le merae echantillon de silex.

» On voit des individus de ce meme corps qui sont plus petits , d'au-
tres comme chiffonnes, d'autres un pen casses, et dont la cassure in^

dique que le test, quoique tres mince, devait etre siliceux ou calcaire;

d'autres n'offrent plus que Tune des deux valves; et enfin, on trouve
repandus ca et la des fragments tres reconnaissables de cet oeuf.

»Ce corps ou cet oeuf, le plus grand de tons ceux que Ton observe
dans cet echantillon de silex, a ete provisoirement nomme, par M. Ehren-
berg

, Peridinium pjrophorum (fig. E ). Son diametre est d'environ un
douzieme de millimetre.

» Le second se compose d'une vesicule ou d'une coque spherique, plus
ou moins transparente, jaunatre ou brune , selon les individus (i), ma-
melonnee a sa surface et herissee dans son pourtour d'environ seize
rayons spinescents et jaunatres , de longueur et dYpaisseur variables

,

tubuleux, evases en entonnoir a leur soramet, et termines par trois
,

quatre ou cinq crochets recourbes en hame^on. Plusieurs de ces corps'
qui rappellent la structure d'une tres petite Asterie, de la division des
Euryales, et auxquels M. Ehrenberg a attache la denomination de Xan^
thidHimfurcaitcmi^i^. D), ont quelques-unes de leurs Opines rayonnantes
branchues, et d'autres divisees dichotomiqueraent jusque pres de Ja
coque. Quelques individus ont leur coque plus ou moins mutilee : on
en voit un qui presente une ouverture circulaire, par laquelle le petit
animal est sans doute sorti au moment de I'eclosion , et un autre, situe
ailleurs, dont la valve operculoide est encore presque en place, c'est-a-
dire au-dessus de I'ouverture dont je viens de parler, et dont toutes les
epines rayonnantes sont recourbees et un peu en desordre. Leur dia-
metre

,
quoique variable, pent etre evalue, terme raoyen , la coque i^,

et I'ensemble, compris les rayons spinescents, ^ de millimetre.

)> Le troisieme, plus nbondant et un peu moins grand que le premier,
a une forme gen^ralement ovoide; il est opaque et d'un brun tres fonc^:
c'est encore une coque bivalve a dehiscence transversale, mais compos^e
de deux enveloppes tres distinctes. L'enveloppe ext^rieure est brune et

espece de reseau, qui rappelle un peu celui de la texture
Sponges fibreuses, et dont chaque mailJe ,

qui semble

formee d'l

5 que ,
dans le nombre de ces individus , il ra plus d'une espec.

44"
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composee 4'un petit grillage (i), en s'elevant en mamelon , donne lieu ;

par prolongement, a un grand nombre de petites epines rayonnantes,

qui se terminent par deux, trois ou quatre crochets diriges en forme

d'hamecon. Sur Tun des cotes de la valve inferieure , on voit sortir une

sorte d'ergot, de forme conique, pointu, legerement courbe
,

jau-

natre et transparent. Get ergot ne fait point partie de Tenveloppe exte-

Tieure; il est une extension laterale de I'enveloppe interne, qui est

mince, transparente, raembraneuse et jaunatre , comme le prouve un

individu depouille de sa partie ext^rieure.

» On voit de ces corps bivalves et herisses dans des etats differents

de conservation. II y en a peu d'entiers; quelques-uns ont en tout

ou en partie leurs epines rayonnantes usees ou detruites ; beaucoup d'au-

tres ont leurs coques plus ou moins brisees. Un grand nombre de frag-

ments, soit de I'enveloppe exterieure, soit de I'enveloppe interieure

,

oont repandus 9a et la.

» Comme on a pu le remarquer par ce signalement ou bien mieux

par les nombreuses figures que j'ai I'honneur de niettre sous les yeux

de i'Acad^mie , ce troisierae corps n'offre que peu ou point d'analogie de

structure avec le premier; aussi ai-je ete surpris de le voir compris sous

la meme denomination generique de Peridinium et seulefnent distingue

par I'epithete specifique de Delitiense (fig. C, C),

» Le quatrieme (fig. B) presente beaucoup d'analogie avec le precedent;

mais il en differe par sa forme plus spherique et surtout par I'absence de

i ergot lateral (a). Un individu montrant une ouverture large, circulaire et

netleraeat ctrconscrite , indique que, dans cette espece, les valves sont

inegales et que la superieure simplement operculoide s'est egaree.

» L'etude que j'ai eu occasion de faire tout dernierement des oeufs vi-

vants de la Cristatelle vagabonde (3) (fig. A), la forme discoide de ces

oeufs, leur couleur rembrunie, leur surface mamelonn^e ou reticulee,

leur pourtoar h^riss^ d'epines terminees par des crockets recourbes en

hamecon, et leur dehiscence transversale en deux valves pour faciliter

I'eclosion du petit animal, qui en resulte, prouve que les quatre especes

(i) L'iaterieur de ces mailles, qui ne peut bien etre etudie qu'i la luraiere d'une

lampe , est plus probablement forme' d'une membrane stride en rayons.

(^) A moins qtre I'on ne mippose qne I'ergot est tourne en-dessous de maniere a ne

pouvoir etre aperju.

(3) Cn'statella Mucedo, Cuv. , ou C, vagam du meme auteur.
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de corps orgamses renfermes clans la pate de I'echantillon du silex pyro-
raaque de Delitszch sont de veritables oeufs reduits a la coqueplus ou moins
entiere. Ces oeufs, particulieiement les trois especes herissees d'epines a
crochets (fig. B, C, C, D), s'observeront probablement dans les eaux
douces a I'^tat vivant, et on les reconnaitra, en en suivant I'^closion, pour
appartenir a diverses especes de petits polypes microscopiques. C'est k
cause de cette conviction que je n'ai point cru n^cessaire de surcharger la

science en donnant un nom, qui ne pouvait etre que temporaire, a la qua-
trieme espece de ces oeufs (tig. B). C'est encore par la meme rais'on mie'.r
n ai point cru necessaire de separer le Peridinium pjwphomm (fig. E) du
Peridinium Delitiense (fig. C, G'j, avec lequel il n'a que pen ou point de
rapport de structure, et dont les noms de genre et d'espece pourraient
tacilement etre caracteristiques d'apres la forme mitrale et I'existence tres
prononcee des trois pointes, si ceux donnas a un oeuf n'efaient pas deja
une chose superfine.

A, <euf vacant du polype mrmne Cristatelle ^agabonde , Cristatella varans ouCmjdoCu..., grandeur naturelle. B , C , D, ceufi analogues ense.elis dans lapate d un eckanUllon de sde. pjronu.^,,, de Delitszch, E, <^f gisanl au mime l^u

,

mats ofrani une structure fort difF^rent. d.. ^„...c .c.^..

.

' '^^^<^^^rejort diff^rente des autres especes.
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»I1 est bien probable que, si M.Ehrenberg avail soup^onne que les corps

qu'il observait n'etaient point des tous ^mfiis seulemenl des portions ou

des parties d'etres organises, il se serait epargne la peine de creer des

iioms de genres et d'especes; noms dont le sort futur, et sans doute tres

prochain , doit etre le meme quecelui, pour meservird'un exemplebien

connu.d'Jscophora ovalis donne aux oeufs ovales et pedicelles de VHeme-

robius jPer/rt^lorsque Ton croyait que ceuxci formaientun tout organique,

un vegetal cryptogame et parasite, au lieu de n'etre que la partie, que

I'oeuf d'un iusecte.

» Tout le monde sent aiseinent combien il serait abusif et sans profit

pour la science si, dans les recherches sur les corps organises fossiles,

chacun se pernietlait d'attacher des noms de genres et d'especes aux di-

vers fragments que Ton rencontre, tels que des carapaces siliceuses de di-

vers infusoires, des portions de coquilles ou de madrepores, des batons

d'oursins, des mandibules cornees de cephalopodes , etc., etc. »

HYDRAULiQVE. — Nouvellcs expeneuces sur les turbines.

M, Arago communique a I'Academie les resultats des experiences qui

viennent d'etre faites a Gisors, sur une turbine de M. Fournejrron.

Voici , dit-il , les circonstances qui ont rendu ces nouvelles experiences

necessaires :

La ville de Paris est alimentee , en eau de Seine
,
par des machines a va-

peur etablies a Chaillot , au Gros-Caillou , au quai des Ormes, a la Rapee et

par une roue hydrauUque a palettes situee sous une des arches du Pont

Notre'Dame. Cette derniere machine ,
quoiqu'elle soit en tres mauvais etat,

entredans leproduit total d'environ 43o pouces d'eau de riviere que la ville

distribue, pour 70 a 80 pouces de fontainier, eleves a 26 metres. Il me parut

Evident que sans changer en aucune maniere les conditions de la navigation

actuelle de la Seine , le produit de la force motrice d^pensee au Pont

Notre-Dame, pourrait etre considerablement augmente , et des-lors je

regardai comme un devoir d'etudier ce probleme. Depuis quelques mois

le cadre dans lequel j'avais voulu primitivement me reufermer, s'est nota-

blement agrandi. Des projets acluellement en discussion au sein de I'adrai-

nistration desponts et chaussees, m'ont conduit a penser que la navigation

de la Seine pourrait, avec avantage, s'etablir sur le seul bras gauche.

Dans cette bypothese , un barrage mobile serait installe au Pont Notre-

Dame et y procurerait une chute de 70 a 75 centimetres, en temps de
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crue, et de im metre et demi,a Vetiage. Pendant I'^le, quand la p^nurie d^eau

se fait si vivement sentir dans la plupart des quartiers de la capitale , on

aurait done pour pourvoir aiix besoins des habitants et aux divers services

de propret6 et de salubrite, une force representee par le debit dii

bras droit de la Seine ( il est alors d'environ cent metres cubes cfeau par

seconde) tombant d'un metre et demi de hauteur, c'est-a-dire la force de

2000 chevaux travaillant nuit et jour.

L'immensit^ de cette force ne devait pas rae dispenser de chercher le

meilleur moyen d'en tirer parti. Apres bien peu d'hesitation
,
je re-

connus qu'il faudrait adopter les turbines de M. Fourneyron. J'ecrivis a

ce jeune et habile ingenieur de venir a Paris; il etudia avec moi toutes les

conditions du probleme , et r^digea, d'apres mon d^sir, un projet de-

taille d'^tablissement hydraulique, dans lequel sa machine jouerait le

principal role.

Les choses en etaient la , lorsque je m'en ouvris a M. de Rambuteau

,

dont I'ardeur eclairee pour tout ce qui peut contribuer a I'assainissement

,

a rembellissement de la capitale et au bien-etre de sa population, ne

sera jamais surpass^e. Je lui demandai de soumettre mes idees a I'exa-

men d'une commission. J'emis meme le voeu que diverses personnes tres

habiles, mais qui, faute d'exp^riences directes, avaient publiquement

manifeste des opinions peu favorables aux turbines , fussent comprises

au nombre des juges que je soUicitais. M. de Rambuteau souscrivita tous

mes desirs avec une inepuisable complaisance. Des la premiere reunion

de la commission , les objections que j'avais prevues , ou plutot que

j'avais provoquees, se manifesterent. Personne, en presence de faits

authentiques , ne pouvait m^connaitre que , sous Faction de tres fortes

chutes , les turbines donnent des resultats en quelque sorte inesperes ;

mais sur la Seine, les chutes seraient toujours faibles, les turbines ne

sauraient manquer d'avoir de grandes dimensions ; de plus , elles de-

vraient etre constamment immergees; de la des doutes, des craintes

tres naturelles que des experiences direotes pouvaient seules dissiper.

Malbeureusement, il n'existe encore a quelque distance de Paris qu'une

seule turbine, et elle a ete construite pour une chute de deux metres au

moins. Cette machine est d'ailleurs le moteur du tres grand etablissement

de tissage mecanique d'Inval
,
pres de Gisors.Si elle cessede marcher, quatre

cents metiers et trois a quatre cents ouvriers restent inactifs. II y avaitla des

difficultes qui nous paraissaient
,
qui devaient nous paraitre insurmon-

tables. MM. DaviUier, proprietaires d'Inval , en ont jug6 autrement : I'ex-
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penenee qu'on desirait tenter devant etre utile a la sci^ncie, a I'indiis-

trie, a la ville de Paris, ils n'ont plus calcule les embatras qu'elle ame-

nerait a sa suite, les d^penses qu'elle necessiterait ; avec une liberalite

que je caracteriserais toujours trop faiblement, si j'en juge par la recon-

naissance qu'elle m'a in^piree, la turbine et le cours d'eau qui la met en

jeu, ont et6 pendant tout le temps n^cessaire (un dimanche, un lundi et

la moitie du mardi suivant) entierement a la disposition des commissaires

designes par M. le Prefet de la Seine. Ces commissaires ^taient: M.Mar/,

mgenieur en cbef des Ponts-et Chaussees , attache aux travaux de Paris;

M. de Saint-Leger, ingenieur des mines, a Rouen; M. Maniel, eleve de

troisieme ann^e a I'Ecole des Ponts-et-Chaussees , et M. Foumejron

lui-meme. Le tableau qui suit renferme les divers resultats qu'ils ont

obtenus en operant avec la plus scrupuleuse attention. Des difficultes

qu il ue m'est pas donne en ce moment de prevoir, viendraient faire

echouer mon projet devant le Gonseil municipal de Paris ,
que les expe-

riences d'Inval n'en seraient pas moins une precieuse acquisition pour la

science, puisqu'elles assignent detinitivement a la turbine le rang qui lui

qppartient parmi les meilleurs moteurs hydrauliques.

Voici maintenant quelques details sur la maniere dont MM. Mary, de

Saint- Leger, Maniel et Fourneyron ont op^re. Je rappellerai que d'ordi-

naire, la turbine d'Inval travaille avec une chute de 2 metres environ,

et sans etre immergee au-dela de 4 a 5 decimetres.

« On a etabli dans le bief d'aval un barrage qui for^ait I'eau a y prendre

un niveau beaucoup plus eleve que la turbine, et a se deverser sur la

Crete du barrage, ce qui a donne le moyen d'immerger Ja roue autant

qu'on a voulu, et a procure un deversoir cammode pour le jaugeage du vo-

lume d'eau depense.

» On aurait pu aussi, pour diminuer la chute autant qu'on le desirait,

n'employer que ce barrage en I'elevant successivement par des hausses

preparees a cet effet; mais I'enorme pression qui s'en serait suivie aurait

necessiteune construction tres solide, que I'on a cru plus convenaWe

d'eviter en faisant batsser le niveau d'amont a la troisieme aerie d'expe-

riences, par la diminution de I'ouverture des vannes qui reglent a volonte

ralimentation du canal superieur.

» On a fait trois series d'experiences : la premiere en barrant le bief

mferieur de raaniere a elever ses eaux jusqu'a ce que la chute fut reduite

a n 'avoir de hatttettr que i'",t77 a i°',i27 (vorr le tableau).

» Ensuite on a exhauss^ le barrage jusqu'k rWtiire la chute a une hau-
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leur de o",598 a 0^,626 (voir le tableau) pour les experiences de la se-

conde serie.

B Enfin pour la troisieme serie on a regie le niveau du bief superieur,

de raaniere a ne reserver que o^jSgS a o^jS
1 7 de cbute.

» Dans la premiere serie, la roue etait deja completement imraergee; il

y avail i-^.iS de bauteur d'eau au-dessus du plan inferieur des aubes, et

o'",77 au-dessus du plan superieur.

» Dans la deuxieme et la troisieme serie, la profondeur d'iramerston

etait de i",5o5 et i^jSG au-dessus du plan superieur, et i'",885 et i'",74

au-dessus du plan inferieur sur lequel reposenl les aubes.

» Lejaugeage de I'eau qui entrait dans la turbine, a toujours et6 fait au

deversoir du bief inferieur, dont la crete etait parfaitement horizontale et

les joints etanch^s. Avant d'ouvrir la vanne de la turbine, on a place, a

7 metres environ en amont du barrage, un flolteur destine a indiquerl'^-

paisseur de la nappe d'eau qui se deverserait. A I'endroit ou le flotteur se

trouvait, on remarquait une tranquillite parfaite a la surface de I'eau, dont

je niveau n'avait pas encore commence a s'inflechir.

)) Le zero du flotteur ^tait a la hauteur du barrage. Pendant que la vanne

de la turbine etait ferm^e a fond, et qu'il ne passait point d'eau dans

cette derniere, les fuites a travers les parois du bassin, le fond du plan-

cber, etc., etc., donnaient lieu a Tecoulement d'une nappe d'eau, dont

I'epaisseur etait de o^jOaS. Le volume correspondant a cette hauteur n'en-

trant point dans la roue, a du etre retranche du volume total jaug^, afin

de trouver le vohime d'eau qui a reellement agi sur la turbine. Cette ob-

servation se rapporte a la premiere serie d'experiences.

» Quant aux deux autres series, la perte due aux fuites indiqu^s, a

diminue dans le rapport de la racine carree des hauteurs de cbute, et

corame, entre le barrage primitif et la liausse qui lui a ete superposee, il

se trouvait un joint non bermetiquernent ferme, on a laissis le regime s'e-

tablir. Apres un certain temps, on a pu remarquer que le niveau se main-

tenamt exactement a fleur du barrage exhausse; le volume jaug^ en de-

versoir representait exactement la d^pense faite par la turbine.

» Pour calculer le volume de Teau deversee, on s'est servi de te forraule

recoraraandee par M. d'Aubuisson (pages 78 et 79 de son Traite d H/-

draulique ). Cette forraule est

Q= 1,80 l.W.

/, largeur du deversoir, etait ^gale ici a 3 X 3",o5 = Gt'^^io ;

C. R. i837, i«f Semeitrt. (T. IV. N» 9.) 45
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H, representela distance verticale de la crete du deversoir au niveau de

la surface de I'eau qui s'ecoule, ce niveau etant pris au-dessus du

remou;

Q, la depense du deversoir par seconde, exprimee en metres cubes ;

h, la hauteur de chute de Teau agissant sur la roue. Le travail th^orique,

exprime en kilogrammes eleves a un metre en une seconde, sera alors

iooo.Q;.*"--.,

et , en chevaux,
^

looo Qh _ iSoo Ih.W—5—-
75

X etant le travail theorique,

Les valeurs de A et de H etaient donnees par trois flotteurs convenable-

ment disposes.

» H etant compte exactement a partir de la crete du deversoir, on a vu

que pour les experiences de la premiere serie il faudra prendre

X = 24 M [h' — (0,025)'].

» Le frein dont on s'est servi se composait d'une poulie en fonte soli-

daire avec I'arbre de couche, et dont le diametre ^gale i-'jSoS. Deux joues

en bois, serrees et mastiquees contre la fonte, servaient de base a ce cy-

lindre et laissadeut, entre leur circonf^rence interieure et I'arbre, un

vide circulaire, par lequel on injectait de Teau dans I'int^rieur de la pou-

lie, au moyen du boyau d'une pompe a incendie. Cette eau s'ecoulait par

un siphon, afin d'obtenir un renouvellement conlinuel. On empechait

ainsi I'echaufferaent des surfaces frottantes.

» Deux fortes machoires en bois embrassaient la poulie; elles etaient

reunies par des boulons dont un homme intelligent manoeuvrait conti-

nuellement les ecrous. La machoire sup^rieure se prolongeait, d*un cote,

au-dela de la machoire inf^rieure, et portait un arc de cercle, a gorge , sur

lequel passait la corde qui servait a la suspension du plateau des poids.

L'arc de cercle de la corde avait son centre sur I'axe raemede I'arbre, et

son rayon, que nous appellerons R, ^tait egal a 4",io3.

» On n'a pas cesse ,
pendant les experiences , d'entretenir grasse la sur-

face de la poulie. Au moyen de toutes ces precautions, le frein a parfaitement

fonctionn6, sans jamais donner d'oscillalion de plus de o",2o au plateau.
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» Des arrets etaient disposes pour eviter tout accident , dans le cas ou le

frein aurait pu etre entrain^ par la poulie.

» Avant tout, on a fait reposer les machoires du frein surla poulie, par

I'intermediaire d'un couteau, et Ton a ^quilibr^ tout le systeme au moyen
de contre-poids

,
qui ont ^t^ conserves pendant tout le temps des expe-

riences.**

» Cela pose , soient

:

P, le nombre de kilogrammes que porte le plateau dans une experience;

R, le rayon de Tare de suspension =4", i o3

;

N, le nombre de tours que fait la poulie par minute;

TT, le rapport de la circonf(6rence au diametre.

» La quantity d'action donn^ par la machine sera

(2wRPN)''^^« " par minute.

» Si Ton veutexprimer cette force en chevaux, et la representer par Y, on
a, en divisant par 60X75= 45oo, I'expression ci-dessous:

^ donnera le rapport du travail reel au travail theorique, et mesurera par

consequent la bont6 de la machine.

«

II est important de faire observer que le frein etait applique , non pas
sur I'arbre vertical de la turbine, raais bien surl'arbre horizontal, qui en
recoit le raouvement au moyen d'une paire de roues d'engrenage d'angle.

De maniere que les rapports T^Y trouv^s et donnas dans le tableau suivant,

sont evidemment trop faibles de toute la perte de force occasionee par les

frottements des engrenages et des tourillons des arbres contre leurs cons-

sinets.
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Tableau dcs experiencesfaites a Inval , sur la turbine de M. Fournetron, le i^ jamner iSS^.
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RAPPORTS.

TnERW^VTiQV^. ^-Rapport sur un memoirede M. A. Legrvnd, intitule : de

Vor dans le traitemeiit des scrofules.

(Gomraissaires, MM. Dumeril et Roiix rapporteur.)

« L'Academic nous a charges, M. Dumeril et moi, de I'examen d'un

m^raoire qui lui a 6te presenle par M. le docteur Legrand, ayant pour
titre : de I'Or dans le traitement des Scrofules.

» Le titre et I'objet de ce travail rappellent ceux d'un premier ouvrage
plus ^lendu, qui a deja ete accueilli favorablement par TAcad^mie, et

dans lequel M. Legrand a deja pr^conise Tor et plusieiirs de ses prepara-
tions, comme agents therapeutiques. Dans ce premier travail il s'agissait

de ce qu'on pent appeler la methode aurifere , dans le traitement des ma-
ladies syphilitiques. Zele partisan, et continuateur des vues de M. Chre-
tien

,
de Montpeilier, M. Legrand y a rassemble par centaines des faits

qui, s'ils ne demontrent pas la specificile absolue et Fefficacite cons-
tante des preparations d'or contre les divers symptomes de la maladie
venerienne, tendent au morns ^ 6tablir que, dans beaucoup de cas, Ja

methode aurifere pent etre substituee avec avantage auxautres methodes
de traitement anti-syphilitiques. M. Legrand n'a pas fait des efforts inutiles;

ses voeux ont 6te exauces jusqu a un certain point; les preventions grandes

qu'on avail congues contre cette methode, ont fait place a une plus juste

appreciation de ses effets , et les preparations d'or , si elles n'ont pas fait

oublier les preparations mercurielles, ont au moinspris rang, dans I'opi-

nion des praticiens, parmi les neutralisanls du vice venerien.

« Ce que M. Legrand avait fail pour les maladies syphilitiques, il len-
treprend pour les maladies scrofuleuses. A bien prendre, ce sont deux
parties seulement distinctes d'une meme tache qu'il s'est imposee, et qu'il

pour&uit avec un zele et une ardeur qui sont dignes d'elog«s; le me-
moiredont nous rendons compte, n'est lui-meme encore qu'une premiere
parJie de ses recherches sur les effets therapeutiques de I'or dans les

scrofules. Tous les faits qu'il renferme , et ce sont \es feits qui abondent
dans ce travai, plus encore que les considerations gen^rales et les vues
theoriques, ont rapport aux scrofules des parties raolles. On sail que
la peau, le tissu cellulaire, certaines parties du systeme rauqueux, et
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plus encore les ganglions lympbatiques , soit exterieurs, soit interieura,

sont, en faisant abstraction du systeme osseux et de ses annexes, les tissus

organiques generaux sur lesquels le vice scrofuleux exerce plus particu-

lierement sa facheuse influence; on le voit , c'est le systeme lymphatique

,

au moins dans I'une de ses deux grandes divisions, puis d'autres systemes

d'organesjdans chacun desquels les vaisseaux absorbants,ou lymphatiques

abondent comme element de structure, en meme temps qu'ils y remplis-

sent des fonctions importantes. Si cela ne justifie pas pleinement, cela

rend du moins plausible, et soutenable jusqu'a un certain point, I'hypo-

these assez generalement repandue, que les scrofules sont une maladie

speciale du systeme lympbatique, soit qu'elles derivent d'une altera-

tion de la lymphe, soit qu'elles aient pour cause immediate un etat d'a-

tonie, dedebiiite, de langueur, de relachement, ou d'affaiblissement vital

de ce systeme organique lui-meme. M. Legrand se propose de presenter

plus tard a I'Academie le resultat de son experience et de ses observa-

tions sur le meme traitement par les preparations d'or applique aux alte-

rations des OS d'origine scrofuleuse.

» En attendant que M. Legrand ait acheve son oeuvre, et rempli cette

derniere partie de la nouvelle tache qu'il s'est imposee, on pent toujours

examiner la premiere, comme si elle formait un travail complet. EUe en

forme un reellement, en ce sens, que celles des affections scrofuleuses

auxquelles elle se rapporte forraent, entre toutes les affections de ce

genre, une categorie assez distincte; en ce sens encore, que les resultats

auxquels M. Legrand est parvenu, que les succes qu'il a obtenus dans le

traitement de ces affections scrofuleuses bornees aux parties molles, sont

toujours cbose acquise pour la science, quaud meme on ne voudrait en

rien prejuger de favorable pour le traitement des affections scrofuleuses

des OS par les memes raoyens, c'est-a-dire par les preparations d'or.

» Rien de plus naturel que la pensee qui a preside aux nouvelles re-

eherches de M. Legrand, et nous concevons tres bien comment, apres

avoir reconnu, et constate par des faits multiplies, la puissance des agents

tberapeutiques dont il s'agit centre les maux d'origine venerienne, ce

praticien a du songer a I'emploi des memes moyens dans le traitement de

la maladie scrofuleuse, maladie dont les symptomes, comme ceux de la

maladie venerienne devenue constitutionnelle , sont d'ailleurs quelquefois

si persistants , si rebelles , si opini4tres. Vraiment , il existt entre les af-

fections syphilitiques et les affections scrofuleuses plus (fanalogie qu'il

ne le parait au premier abord. Sans doute elles different sous le rapport
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de I'origine : les premieres, c'est-a-dire les maladies veneriennes, peu-

vent etre seulement ou accidentelles et nees d'une contagion , ou h^re-

ditaires et transmises par !a conception : Taifection scrofuleuse est

bien hereditaire aiissi dans un assez grand nombre de cas ; mais il ne

parait pas qu'elle puisse jamais etre produite par contagion. Au lieu de

cela, elle est souvent inn^e, et simplement inn^e; car beaucoup de

sujets en apportent le germe en naissant, sans qu'il soit vrai et qu'on

puisse dire qu'il lenr a ^t^ transmis par les parents ; el c'est chose trop

commune de voir des families nombreuses dans lesquelles un ou plusieurs

enfants sont atteints de scrofules congeniales, les autres ayant en partage,

comme leurs parents, une constitution saine et vigoureuse. Elle peut

etre end^mique, c'est-a-dire tres commune dans certains pays, dans cer-

tains lieux, et developpee la sous I'influence de Fair, des eaux et du sol,

influence a laquelle s'adjoint necessairement le concours de I'heredite.

Elle peut etre accidentclle ou acquise, non pas, comme la maladie vene-
rienne, par I'intervention et sous I'influence d'un principe contagieux,

mais par le seul fait de circonstances hygieniques desavantageuses. Qu'on
suppose un enfant ne de parents sains, lui-merae bien fort, bien portant,

avec tous les elements de vie , toutes les apparences d'une bonne constitu-

tion, chez lequel tout semble faire presager un heureux developpement;

qu'au lieu d'etre environne de tous les soins dont notre enfance a tant

besoiu , il regoive d'abord le lait d'une femme ou vieille ou mal portante,

que plus tard il soit nourri d'aliments grossiers et mal prepares
,

qu'il

soit mal vetu et tenu dans la malproprete
,
qu'il soit continuellement sou-

mis sans precautions a toutes les intemperies de I'atmosphere , et qu'il ait

pour demeure habituelle des lieux bas, froids et hurnides : il peut

devenir, tres probablement meme, il deviendra scrofuleux. Ainsi le de-

viennent tant d'enfants appartenant aux basses classes de la soci^te, alors

meme que leur constitution n'^tait pas primitivement contaminee, mais

sourais qu'ils ont ete a toutes les causes les plus propres a faire naitre un
etat de debilite et d'atonie dans tout I'organisme. II faut aussi noter,

comme trait distinctif entrel'affection scrofuleuse etTaffection venerienne,

que la premiere est toujours de prime abord generale au constitution-

nelle, tandis que, n'^tait le cas de transmission hereditaire, n'etaient

encore quelques circonstances bien rares, qu la syphilis s'annonce par des

phenomenes qui denotent une viciation generale de I'economie, elle ne

devient constitutionnelle qu'apres I'apparition de premiers syraptomes ,

effets eux-memes ; d'une contagion immediate elle n'est generale ou cor*,-
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secutive qu'apres avoir ete primitive et locale. Ajoutons que, dans sa cause,

dans ce qui la constitue essentiellement, la syphilis a quelque chose de

plus specifique que raffection scrofuleuse.

» Mais, comrne la syphiUs devenue constitutionnelle, les scrofules consti-

tuent une maladie essentiellement chronique : dansTaffection scrofuleuse,

comme dans la syphilis constitutionnelle , et independamment de ce qui

fait le caractere propre de chacune d'elles , le vice general de I'economie est

marque par I'atonie
,
par un certain ilegre d'imbeciliite physique des orga-

nes. Meme affinite de la syphilis et des scrofules pour certains organes

,

certains tissus, certaines parties oii Ton voit se developper particuhere-

ment les diverses lesions par lesquelles se traduil et s'exprime le vice

general de Torganisation. II y a d'ailleurs, sinon identite parfaite, entiere

et complete similitude , du moins analogic des plus grandes entre

leurs symptomes respectifs ; et bien qu'en general ces symptomes aient

pour chacune des deux affections une physionomie qui en decele I'origine

et le caractere, il est certain aussi que, dans beaucoup de cas, ils emprun-

tent la maniere d'etre les uns des autres,a tel point qu'avec le plus grand

talent d'observation , il pent arriver qu'on prenne une syphilis ancienne et

continuelle pour une affection scrofuleuse, etreciproquement,une affection

de cette derniere sorte pour une maladie venerienne. Toutes ces circons-

tances ont servi de base a I'opinion , assez etrange d'ailleurs, profess^e par

quelques medecins
,
que les scrofules ont pour origine premiere, poursou-

che la syphdis; qu'elles ne sont que cette derniere metamorphos^e. Sans con-

sacrer cette hypothese, on pcut admettre qu'il existe certains rapports entre

ces deux cacbexies, et qu'elles peuvent comporter I'application des memes

methodes de traitement. Et en effet , Texp^rience de cliaque jour demontre

qu'elles sont attaquables,et attaquables avec succes, par les memes moyens

therapeutiques.

»Comme tous les autres m^taux , I'or a ete mis des long-temps a contribu-

tion par la m^decine: des long-temps , il a ete compte au nombr^ des plus

puissants modificateurs de I'economie animale; et depuis les Arabes, qui

en ont les premiers introduit et recommande I'usage interieur , il n'a pas

cesse d'etre considere comme un des excitants les plus energiques. Mais il

s'en faut qu'il n'y aitqu'unc seule et meme maniere de voir sur les bons

effets qu'on peut retirer d'un medicament aussi actif , sur les circonstances

dans lesquelles il convient le mieux de I'employer. En ce qui concerne d'au-

tresirietaux et leurs diverses preparations, la science a fait plus de progres;

du moins s'accorde-ton plus g^neralement sur leur mode d'action ,
et sur
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Je degre de confiance qu'il faut leur accorder. Cela est vrai particuliere-

inent des preparations de fer, de bismuth, d'argent , de zinc, d'arsenic,

de merciire, etc. D'ou vient que I'opinion est encore floltante et incer-

taine relativeraent a Tutilite des preparations d'or, et que, tandis qu'on iie

conteste pas leur puissante energie, leur action stimulante a un haut degre

,

il y ait encore tant d'esprits pr^venus contre leur usage, et qui doutent

qu'on puisse en obtenir des effets th6rapeutiques a peu pres constants et

suffisamment calculables? C'est probablement queles experimentateurs se

sont trop promptementdecourages; c'est qu'ils n'ont pas mis dans leurs es-

sais toute la suite, toute la perseverance n^cessaire pour arriver a des

resultats qui ne laissent plus Je moiudre pr^texte au doute et a I'incerti-

tude. Peut-etre aussi que pour ce qui concerne en particulier les affections

scrofuleuses, la vogue extreme dont jouissent depuis quinze ou vingt ans

Tiode et ses preparations , dont ne s'accommodent cependant pas , il faut

le dire, toutes les constitutions, a detourne des recherches dont la me-
thode aurifere aurait pu etre I'objet. Toujours est-il que , soit pour con-

tester, soit, au contraire, pour soutenir I'elficacite des preparations d'or

dans le traitement de certaines affections chroniques, particulierement

dans celui des affections scrofuleuses , on aurait peine a rassembler jus-

qu'a present des faits imposants par leur nombre et par leur caractere.

» II existait done dans la science a eel ^gard une veritable lacune. M. Le-

grand s'est efforce de la remplir, et vos commissaires ne sauraient trop

louer les soins qu'il a pris pour reunir en un seul faisceau des observations

qui perdaient de leur valeur parce qu'elles etaient trop eparses , trop dis-

seminees, et plus encore le zele avec lequel il a soumis lui-meme un
assez grand nombre de sujets atteints de scrofules, au seul traitement

par les preparations d'or. Une chose remarquable, et qui semble im-
primer k beaucoup de faits consignes dans le travail dont nous rendons
compteun caractere particulier, et surtout les rendre plus decisifs, plus

concluants, c'est que, parmi les individus sur lesquels M. Legrand a ex-

perimente,il s'en est trouve qui, pendant toute la duree du traitement

auquelils Etaient soumis, sont restes au milieu des circonstances hygieni-

ques les plus desavantageuses, a cause de leur etat habituel d'indigence ; et

neanmoins ia marche, les progres de I'affection scrofuleusedont ils Etaient

atteints ont ete enrayes ; des accidents graves se sont dissipes sous I'empire

et par le seul usage des preparations d'or, puisqu'on ne pouvait faire con-

courir au traitement ni le bon air, ni la bonne nourriture, ni les soins

de proprete , aucune enfin des conditions hygieniques dans lesqueiles il est

C. R. i837, ,«r Scmeitre. (T. IV. K' 9.) 4^
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si avantageux de pouvoir placer les sujets atteints de scrofules. De tels faits

sont concluants au dernier point , et demontrent au-dela de toute espece de

doute le parti avantageux qu'on pent tirer dii traitemcnt par la methode

anrifere dans la inaladie scrofuleuse.

» Gomme pour la maladie venerienne, Tor peut etre administre centre

les scrofules de differentes manieres et a differents etats. En frictions faites

a I'exterieur, et comme moyen d'agir plus ou moins directement sur des

parlies qui sont le siege d'engorgements chroniques , et de travailler a la

resolution de ces engorgements dont les ganglions du systeme lymphatique

sont le siege le plus ordinaire, ou bien encore pour le pansement des

ulceres scrofuleux, c'est Tor pur qui convient le mieux. II doit etre mis

prealablement a I'etat de poudre impal pable : un corps gras, comme I'axonge,

sert d'excipient; on I'y incorpore dans la proportion de ^ environ, ou

de quatre a cinq grains par demi-once. Toutefois cet or divise, soit par

des moyens raecaniques , soit par des procedes chimiques, n'est pas denue

d'action comme modificateur general de Veconomie. On peut done aussi

I'administrer, comme ses oxides, comme les sels dontil forme la base, pour

agir a I'interieur, soit en pilules ou en pastilles, soitau moyen de frictions

faites sur la langue. Seulement, c'est chose demontree par les recherches

deM. Legrand, et par les observations d'autres praticiens, que I'or pur,

bien qu'infiniment divise, n'a point alors une puissance medicamenteuse

egale a celle des oxides ou des sels : Paction en est beaucoup plus douce.

On peut fairela meme observation a I'egard de tous les metaux dont I'u-

sage est consacre en therapeutique. Au-dessus de Vor divise , sous le rapport

de la puissance d'action , il faut placer Voxide dor par la potasse
,
puis

Voxide d'orpar Vetairiy autreraent appele le stannate dor, puis enfin \e per-

chloruredor et de sonde j plus generalement designe sous le nom Ae mu-

riate dor et de sonde. Ces dernieres preparations sont incontestablement

les plus actives, et elles le sont a tel point, qu'on ne peut et qu'on ne doit

!es administrer qu'a la dose d'un quinzierae, d'un douzieme , ou d'un

dixierae de grain. A dose plus forte, elles produiraient une perturbation

dans I'economie. Toutefois cette perturbation nc serait point con:!j)arable

a celles que peuvent produire, et neproduisent quetrop souvent, d'autres

oxides ou sels metalliques, tels que ceux d'antimoine, d'arsenic, de mer-

cure.Ceux-ci sont essentiellement acres et corrosifs : appliques sur un or-

cjane, ou portesa Vinterieur dans un trop grand etat de concentration, ils

determinent une irritation des plus violentes, bientot suivie, dans certains

cas, d'une veritable desorganisation : ce sont de violents poisons ; et
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:

parmi ces corps
, il en est qui semblent avoir pour certains organes une fu-

neste affinite
;
telles sont, par exemple, les preparations arsenicales, dont

I'm trod uction dans I'economie par quelque voie que ce soit, et alors ce-
pendant qu'elles n'ont point et6 ingerees, est constamment suivie du plus
grand desordre dans les fonctions de I'estomac, et des intestins, avec altera-
tion de la structure de ces organes. Les preparations auriferes possedent
seulement au plus haut degre la propriete excitante , et les phenoraenes
graves qui pourraient resulter de leur usage trop peu calcule, et trop peu
mesure, ont seulement le caractere d'une stimulation generale portee a

1 exces. De la vieut qu'administrees avec mesure, avec circonspection, elles

ne sont jamais nuisibles, alors meme qu'elles ne produisent pas les bons
effets th^rapeutiques sur lesquels on croyait pouvoir compter ; delk vient
qu'un des premiers effets de leur introduction dans reconomie, effet pres-
que constant, c'est une activite plus grande des fonctions du systeme di-
gestif; de-la vient encore qu'on peut impunement en continuer I'usage
bien plus long-temps que cela ne pourrait etre pour les preparations de
mercure, d'arsenic. N'etait qu'elles doivent etre admlnistrees dans des
proportions infiniment moindres, elles rentreraient sous ce rapport dans
la categoric des preparations ferrugineuses.

» Nous ne croyons pas devoir entrer dans de plus grands developpements
sur le travail que M. Legrand a presente a I'Academie. Moins encore vou-
drions-nous analyser les faits qui y sont consignes. Ces faits, en nombre
considerable, sont fort analogues entre eux: ils ne different guere que sous
le rapport du degre auquel etait parveniie la maladie scrofuleuse, et des
formes, n^cessairement un peu varices, sous lesquelles ellesepresentail chez
les sujets qui ont ete soumis a I'epreuve du traitement par la methode au-
rifere.Nous nepouvons que chercher a en saisir le principal caractere et les

consequences generales. Or, tous ces faits
,
qui pour la pluparl sont particu-

liers, sont propres a M. Legrand, quelques-unsayant ete communiques par
d'autres praticiens, tous ces faits, disons-nous, sont empreints dun carac-
tere d'exactitude etde verite, et nous hesitons d'autant moins a les adopter,
que nous avons vu plusieurs raalades trait^s par les preparations d'or en
voie deguerison,ou tout-a-fait delivres de I'affection scrofuleuse dont ils

avaient ete attaints; quelques-uns portaient les traces ou les stigma tes, si

souventmevitables, toujours indelebiles
, et en quelque sorte caracteristi-

ques
, de leur affection passee.

« Vos commissaires comprennent parfaitement les voeux de M. Legrand;
ib y applaudissent, et en forment avec ce m6decin, ami des progres de



( 328 )

I'ai r, pour que les resultats qu'il a obteuus ne soient pas pert! us de vue, et

pour qu'ils soient, au contraire, un encouragement a de nouvelles experi-

mentations, lis esperent que la methode aurifere, appliquee au traitement

des maladies d'origine et de nature scrofuleuses , recevra la sanction du

temps etde I'experience. Toutefois, dut-elle n'etre que ce que sont tant

d'autres methodes connues pour le traitement des scrofules, dut-elle etre

placee seulement sur la meme ligne, et ne meriter que le meme degre de

confiance, il faudrait encore la considerer corame une conquete utile poor

la science. En effet, les maladies chroniques, bien plus encore que les

maladies aigues auxquelles Thomme est expose, se refusent, par leur ca-

ractere, a ce qu'un meme systeme de traitement, un meme agent the-

rapeutique soit applique a chacune , toujours de la meme maniere,

chez tous les sujets indistinctement, et constamraent avec les memes

avantages. On est heureux de pouvoir ehoisir, pour chaque cas en parti-

culler , entre diverses methodes de traitement qui , considerees en elles-

memes seulement , sembleraient offrir la meme puissance , et promettre

la meme efficacite : et dans ce choix on a egard a I'age des sujets, a leur

constitution naturelle, qu'il ne faut pas confondre avec leur constitution

pathologique, aux conditions dans lesquelles ils vivent , et a d'autres cir-

constances qui, ici comme ailleurs, compliquent les problemes de la

medecine pratique, mais qui n'empechent pas que, bien que ses calculs

reposent sur des donnees purement intellectuelles , elle n'ait aussi son

degre de certitude et de probabilite.

» En definitive, les recherches et les observations de M. Legrand sur

Vusage des preparations d'or dans le traitement de Taffection scrofuleuse,

encore bien quVlles n'aient trait qu'aux scrofules des parties moUes , offrent

deia neanmoins un interet reel, en meme temps qu'elles tendent a un but

evidemment utile. El les mettent en relief une methode therapeutique des

scrofules dont les avantages etaientjusque alors fort contest^s. Elles me-

ritent done I'approbation de I'Academic, et vos commissaires pensent que

M Legrand doit etre invite a poursuivre, et a completer le plus tot pos-

sible, la tache qu'il s'est imposee. Un nouveau travail, qui aurait I'impor-

tance et le merite de celui dont nous venous de rendre compte, iui ferait

acquerir des droits a un temoignage encore plus eclatant de la satisfaction

fie I'Academie.

»

L'Academie adopte ces conclusions.
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zooLOGiE ET GEOLOGiE.— Sup uue troisikme espece vivante de lafamille des

Crinoides , servant de tjpe au rwuveau genre Holopus; par M. d Ohbigky.

(Commissaires, MM. de Blainville et Bory de Saint-Vincent)

rt M. d'Orbigny commence par definir en peu de mots ce que sont les

zoophytes designes sous le nom de Crinoides, puis il donne un abrege

de leur histoire. II fait reraarquer que leurs restes, connus des anciens

geologues sous le nom &"Entroques , de Trochites et de Pierres etoilees,

furent d'abord rapproches de YOmbellulaire du Greenland par Ellis en

1755, et, avec plus de raison encore, de la VoHicella, qui ^tait Tana-

logue vivant des Pierres etoilees. Neanmoins, du temps de M. de Lamarck

on ne connaissait encore que deux especes et un seul genre {Encrinus)

,

duquel Miller, en 1821 , fit naitre une famille tout entiere a laquelle il

rapporta neut" genres , et aujourd'hui les recherches des geologues en ont

encore augment^ le nombre qui s'eleve a quatorze , renferraant plus de

quatre-vingt especes. « Ces Crinoides, dit-il, o£frent aux geologues des

» caracleres certains pour reconnaitre les diverses formations de terrains

,

» chacune appartenant exclusivement a une epoque determinee de I'age

» du monde. » Et afin de ie prouver , il entre dans quelques details a cet

egard, details qu'il doit faire connaitre avec plus d'extension dans une

monographic des Crinoides qu'il se propose de publier.

» Les plus anciennes des Crinoides qui parurent sur notre globe , con-

» tinue-t-il, sont contemporaines des Trilochites , Orthoceratites et Li-

» thoites, etanterieures a la tamUle des Ammonacees. » On pourrait meme

dire qu'a Tepoque ou s'est formee la grauwacke (i), ou calcaire de transi-

tion , ces animaux I'emportaient en nombre sur tous les autres. On s'etonne

en effet de reconnaitre que, sur quatorze genres de Crinoides, huit exis-

taieutdeja dans ce premier age du monde vivant, et d'avoir trouve dans

cette formation plus des deux tiers des especes connuesjusqu'a nosjours.

A cette epoque, vivaient les genres Actinocrinites, Cupressicrinites, Cya-

thocrinites, Eugeniacrinites, Melocriniles , Pentacrinites, Platycrinites et

(I) J'ai sttivi, dit M. d'Orbigny , dans ma nomenclature des terrains la division de

y[. lie la Bedie. { Manuel geologique. )
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Rhodocrinites. II est remarquable que dans le groupe du calcaire carboni-
fere, qui a succed^ a la grauwacke, de tous ces nombreux genres de cette
formation on ne retrouve qu'un seul, celui des Actinocrinites ; c'est

meme dans ce terrain qu on en rencontre pour la derniere fois les nom-
breuses especes,qui disparaissent ensuite pour toujours. Mais bientot,
dans la formation houillere se presente une nouvelle generation de Cri-
noides,moins norabreuse en especes que celle de la grauwacke et en meme
temps peu differente, car les memes genres subsistent encore, a I'excep-
tion cependant de celui des Actinocrinites et Cupressicrinites qu'on n'a

pas retrouv^s, tandis que celui des Pot^riocrinites et celui des Pentreraites
viennent les remplacer en se montrant pour la premiere fois. Si Ton passe
a I'^tage superieur aux groupes des terrains de gres rouge, on verra que,
de tous les genres mentionnes dans la formation prec^dente, il ne reste
plus qu'un, celui des Cyathocrinites , tous les autres n'ayant pas survecu
aux causes qui ont occasione leur destruction

, tandis que la nouvelle gene-
ration d'etres propres aux gres rouges n'a produit qu'un seul genre diffe-

rent de ceux des formations inferieures, celui des Encrinites. On pent dire

meme que c'est la periode la plus pauvre en especes de cette famille, puis-

qu'on en connait a peine cinq a six. Nous arrivons enfin aux groupes des
terrains oolitiques si riches en fossiles, surtoul parmi les coquilles cloi-

sonnees. Dans ceux-ci, les Crinoides reparaissent en grand nombre, mais
sous des formes encore differentes ; de tous les genres dont nous avons
parle trois seulemeut s'y montrent ; les Eugeniacrinites, les Pentacrinites

et les Rhodocrinites, tandis qu'il nait une foule d'especes de genres incon-
nus jusque-la, ceux des Apiocrinites et des Solanocrinites , surtout du
premier, qui parait propre a cette formation, et dont les especes dominent
en nombre. En quittant la formation oolitique pour celle de la craie, on
s'aper^oit que toutes les especes de Crinoides disparaissent entierement

,

et qu'il ne survit plus au naufrage, ou pour mieux dire il n'^chappe a la

destruction complete de toute cette belle famille des Crinoides, qu'uneseule
espece, VJpiocrinites ellipticus, la seule qui vienne encore temoigner, au
sein de cette masse imposante des couches cretacees, de I'existence ante-

rieure de tant de genres qui ne reparaissent plus qu'en vestiges dans les

terrains tertiaires , si repandus sur le sol terrestre le plus rapproch^ de
notre epoque.

» II faut observer que dans cette succession de genres et d'especes de
Crinoides, on diat remarquer trois grandes ^poques: r celle de la

grauwacke, ou terrains de transition, contenant huit genres et vingt-six
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especes connues; i- celle dii groupe carbonifere, oii I'on rencontre sept
genres et dix-neuf especes; 3° celle du groupe oolitique, renfermant cinq
genres et trente une especes. II en conclut que les genres etaient plus
varies dans la premiere periode, tandis que les especes sont en bien plus
grand nombre dans la derniere.

» Apres avoir parle des Grinoides qui se rencontrental'etatfossile, M. d'Or-
bigny reconnaitque les Pentacrinites

, qui furent de tous les terrains,
sont les seules qui aient survecu a la destruction simultanee des especes
fossiles, et qui soient encore actuellement vivantes ; elles sont representees
par le Pentacrinites Caput Medusw et VEncrinus europceus , seuls restes
sur notre globe, comme debris de cette norabreuse famiUe, dont les restes
composent quelquefois, a eux seuls, des montagnes entieres. Et par cela
meme, d cherche a prouver combien une troisieme espece, donnant
des moyens de plus de comparaison avec les genres perdus, peut offrir

» L'espece dont il va s occuper a ete decouverte aux Antilles n.r
M. Rang II faut voir combien sont curieux les rapprochements qu'on
pourrait fairede la rencontre des deux grandes especes vivantes dans des
rners equatona es, avec la temperature qui devait exister au temps ou les
Crinoides fossiles vivaient, temperature qu'il croit egaler celle de la zone
torride actuelle.

« La crinoide qu'il fait connaitre se distingue de tous les autres genres
par deux caracteres tranches: ,- celui qui lui a valu son nom de Hoh-
pus, et qui consiste en ce qu'il a le pied entier non divise, caractere qui
n existe dans aucun des genres connus ; a' celui d'avoir ce meme pied court
et creux, servant de receptacle aux visceres , ce qu'on ne retrouve pas dans
les autres Crinoides, qui ont au contraireun renflement special a cet usage
au sommet du pied. M. d'Orbigny donne ainsi les caracteres du nou-
veau genre qu'il etaWit

: « Animal fixe au sol par une racine prenant la
>> forme des corps solides sur lesquels elle s'attache- de cette racine ou
« base part un pied ou corps entier, court, epais, creux, contenant les
» visceres et souvrant en une bouche, remplissant en meme temps les
>^ fonc ions d anus, placee dans le fond d'une cavite irr^guhere formee
^> par la reunion de bras dichotomes epais, poreux, convenes exterieu-
« rement, creuses en gouttieres en dedans, divises en articulations nom-
» breuses, et munis alternativement sur leur longueur, de petites ramules
« coniques fortementcomprimees. . II passe ensuite a la description de
1 espece qn'il dedie a M. Rang. „
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MEMOIRES PRESENTieS.

MECANiQUE APPLiQUEE.^ De Ui resistuTice des machines locomotives en usage

sur les chemins de /er; par M. de Pambour.

(Commissaires , MM. Biot, Arago, Poncelet, Coriolis.)

« L'objet que M. de Pambour s'est propose , est de determiner la resis-

tance passive des machines locomotives sans charge ou avec une charge ( i),

et d'analyser ensuite cet effet de maniere a pouvoir le recomposer a priori

pour une machine quelcouque, d'apres ses proportions, son poids et celui

de sa charge.

» Dans ce but , la resistance passive des machines isol6es est d'abord

determinee par des experiences directes, faites selon trois precedes

differents, dont Tun est le dynamometre etdontles deux autres sont parti-

culiers a I'auteur, savoir, celui de la moindre pression ,
qui consiste a re-

connaitre quelle est la moindre pression de vapeur capable de mainlenir la

machine en mouvement sur les rails ; et celui de Tangle du frottement, qui

consiste a abandonner la machine a elle-meme sur un systeme de deux plans

inclines du railway de Liverpool , faisant suite I'un a I'autre, le premier plus

incline et le second rooins incUne que Tangle de frottement, et a calculer la

resistance de la machine , d'apres la hauteur de sa chute comparee a Tes-

pace qu'elle a parcouru sur les plans. Dansce calcul , on tient compte de la

resistance de Tair centre le mouvement.

» II resulte des experiences ainsi faites sur neuf machines differentes

,

qu'une locomotive du poids de 8 tonnes, a quatre roues non couplees, a une

resistance passive moyenne de io6 lbs; et qu'une machine de 12 tonnes et

demie, a quatre roues couplees, a une resistance passive de 145 lbs.

(i) L'auteur appelle resistance passive d'une machine locomotive, la force qu'elle de-

pense elle-meme pour se maintenir eu mouvement : c*est la force qu'il faudrait lui ap-

pliquerle long des rails pour vaincre tous les frottements qui s'opposent a sa progression

dans Finstant ou elle execute le tirage d'un train. Entre la resistance et le frottement , il

fait une distinction : le frottement est une force exercee et mesuree au lieu raeme ou les

parties frottantes sont en contact; la resistance est Teffet definitif de ce frottement contre

la progression de la machine, c'est-a-dire une force toujours mesuree par la traction

qu'il fautappUquer lelong des rails pour la vaincre. La resistance de la machine dont il

estici question est done de cette derniere nature.
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» Ces resultats concernent la resistance des machines isolees, ou sans

aucune charge ; mais la charge accroit considerablementles frottements , et

par suite , la resistance propre tie la machine.

» Pour arriver par la theorie a la connaissance de cet accroissement de

resistance en vertu de la charge, I'auteur partage la resistance des machi-

nes on trois portions, savoir , la resistance due au poids de la machine

consideree comme voiture, la resistance due aux frottements de ses orga-

nes mecaniques pris separement de toute charge, et la resistance additioii-

nelle due k I'effet de la charge sur les joints de la machine.

» Ce dernier effet, soumis au calcul conduit a une formule generale,

au moyen de laquclle on peut determiner la resistance addition nelle pro-

duite par chaque tonne de la charge dans une machine quelconque dont
les dimensions sont connues.

» Cette formule contient deux termes, Tun relatif au frottement des ti-

roirs, ou Ton reconnait que la resistance qui en resulte contre la progres-

sion de la machine varie en raison directe de la course et de la surface des

tuoirs, et en raison inverse de la course et de la surface du piston; I'autre,

relatif aux frottements sur I'essieu coude, ou Ton reconnait que cette partie

de la resistance totale augmenteavec le diametre de I'essieu a la manivelie
et a la fusee d'essieu, et diminue au contraire , lorsque la course du piston

augmente.

» Cette formule subit une modification quand il y a dans la machine
deux paires ou trois paires de roues couplees.

» Les resultats de ce calcul se trouvent ensuite verifies par la re-

cherche pratique de cette meme resistance additionnelle, ou par une
serie d'experiences entreprises dans ce but direct, et au moyen d'un calcul

tres simple.

» On tient compte dans ce calcul de la resistance de I'air, d'apres des

experiences directes de I'auteur sur de grandes surfaces ^ qui ont donne,
comme on devails"y attendre, un resultat plus considerable quecelui qu'on
admet generalement d'apres des recherches etablies sur des surfaces de
peu d'etendue. On sait, en effet, que diverses surfaces traversant Fair

avec la meme rapidite
, eprouvent non pas des resistances propoi-tion^

uelles a ieur etendue, mais des resistances qui croissentplus vite que cette

etendue; de sorte que la resistance de Fair par unite de surface est plus

considerable pour les grands objets que pour les petits. Du reste, cette

recherche fera I'objet d'un memoire qui sera presente plus tard a I'Aca-

demie.
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j> On tient compte aussi dans le calcul, de la pression subsistant sur la

face opposee du piston en raison du retr^cissement du passage de sortie

de la vapeur dans ratmosphere. La determination de celte pression re-

sulte d'experiences directes egalement faites par I'aiiteur avec des appa-

reils speciaux fixes aux machines , et dont il se propose de rendre compte
a I'Academie.

« Le resultat, tant du catcul que de I'experience, sur la resistance

additionnelle des machines, est que cette resistance est moyennement
de o,5o ft par tonne de charge pour les machines a quatre roues non cou-

plees , et de I ft par tonne pour les machines a quatre roues coupl^es.

» La resistance organique des machines, ou celle qui resulte du
frottement invariable de leurs organes mecaniques , reste ensuite a deter-

miner.

» La theorie conduit , a cet egard , a une formule dans laquelle on
reconnait I'influence des proportions de la machine sur sa resistance

organique. On y voit que cette resistance augmente avec la longueur de

la course du piston, le diametre du cylindre et I'epaisseur du piston, et

diminue au contraire par I'augmentation du diametre de la roue.

» La meme resistance organique est ensuite determinee par la pra-

tique et I'experience directe
,
qui confirraent les considerations prece-

dentes. On reconnait que la resistance organique eprouve les variations

indique'es par la theorie, mais que sa valeur moyenue, pour les machines

qui sont le plus en usage
, peut etre portee a 40 ft.

» Ces diverses determinations donnent le moyen d'estimer a priori la

resistance passive d'une locomotive bien faite dont le poids est connu. On
voit, en effet, qu'au nombre 40 qui represente en livres la resistance due au
frottement de ses organes mecaniques, il suffit d'ajouter sa resistance

comme voiture, qui sera de 8 ft par tonne, et sa resistance additionnelle,

qui sera de i ft ou de ^ ft par tonne, selon que les roues seront ou ne se-

ront pas couplees.

» Cette maniere d'^valuer la resistance passive d'une machine est utile

toutes les fois qu'on veut calculer les effets qu'on en peut attendre, sans

recourir a une experience immediate. Mais elle est surtout n^cessaire,

lorsque, avant de construire une machine, on veut determiner les propor-

tions qu'il qonvient de lui donner pour en obtenir des effets voulus.

Dans ce cas, en effet, on ne peut faire le calcul sansy employer la resis-

tance passive presumee de la machine; et comme on a toujours decide

d'avance le poids qu'on veut lui donner, on voit qu'il est facile d'en de-
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duire la resistance passive qu'elle aura, si elle est construite convena-

ANALYSE MATHEMATiQUE. — Notesuruu pussagc du uietnoire tie M. Poisson^

concernant la TMorie de la Lime; par M. G. de Pontecoulant,

(Commissaires
, MM. Arago , Poinsot, Damoiseau , Libri, Sturm.)

BOTANiQuE. — Note sur les Scitamineen , les Cimnees et Us Orchidees; par
M. Them. Lestiboudois

,
professeur de botanique a Lille.

(Commissaires, MM. Ad. de Jussieu , Richard.)

CHiRURGiE. — Operation pratiquee pour un cos dencephalocele remar-
quable; parle docteur Alex. Thierry fils.

(Commissaires, MM. Magendie, Roux, Breschet.)

Avec son memoire, I'auteur a envoye un platre et plusieurs exemplaires
d'une gravure representant I'encepbalocele.

MECANiQCE APPLiQUEE. — Observations sur la machine a vapeur rotative du
comte de Dundonald; par M. Bramah.

Ces observations sont adressees parlord Cochrane (comte de Dundonaldj,
comme supplement a un memoire qu'il avait soumis au jugement de
I'Academie , et qui a pour objet une machine k vapeur rotative de son
invention. M. Bramah s'etait d'abord prononce contre cette machine. En
s'appuyant sur I'opinion deTredgold, il pensait qu'une machine rotative
quelconque, toutes choses ^gales d'ailleurs, ne pourrait jamais arriver
au-dela des deux tiers de I'effet produit par une machine a mouvement
alternatif, ou de va-et vient. Les experiences qu'il a faites depuis avec
un petit modele de la machine du comte de Dundonald

,
paraissent avoir

niodifie son opinion.

L'ecrit de lord Cochrane est renvoye a la Commission pr^cedemment
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CORRESPOIVDAIVCE.

iMECAiviQUE APPLiQUEE. — M. le Ministre des Travaux publics , deVAgri-
culture ei du Commerce transmet iiiie lettre de M. de Beaunez, medecin a

Maubeuge, qui insiste pour avoir lejugement de la Commission iiommee
par i'Academie, au siijet d'un memoire siir un noiiveaii systeme de dra-

guagequ'il avait presente le 16 septembre i835.

I.a lettre de M. le Ministre et les papiers qui I'accompagnent, sont ren-

voyes a la Commission, a laquelle on adjoint M. Coriolis en remplacement
de M. Navier, entre les mains de qui le memoire de M. de Beaunez etait

demeure.

PHYSIQUE DU GLOBE. — L'Acadcmic ayant reclame le concours de ses mem-
bres et de ses correspondants, pour ^clairer la question du defrichement
des bois sous le rapport de ses effets meteorologiques, M. Moreau de Jonnes
rappelle a I'attention de I'Academie un ouvrage qo'il avait il y a quelques

annees adresse a I'Academie de Bruxelles, pour concourir a la solution

d'une question toute semblable, posee par ce corps savant, et qui avait me-

rite ie prix.

AToccasion de la lettre de M. Moreau de Jonnes, M. Arago annonce que

la Commission nommec pour I'examen de la question du deboisement , se

trouve dans I'impossibility de faire un rapport aussi promptement que le

desirerait M. le Ministre des Finances. Toutefois , il a ^te decide qu'elle

ttansmettraitles documents que ses membres parviendraient a recueillir ,

a M. Arago qui est charge comme depute , de s'occuper de ce meme
probleme.

Le Conseilgdneraldadministration deshopitaux soumetau consentement
de I'Academie, la decision qu'il a prise le i5 fevrier, de demander a M. le

TVIinistre de llnt^rieur , par I'organe de M. le Prefet de la Seine, I'autorisa-

tion de transferer les restes de M. le baron de Montyon , du cimetiere de

Vaugirard, sous la statue en marbre qui lui a ete erigee a I'entree de FHo^
tel-Dieu. Le consentement de I'Academie est necessaire, parce qu'elle doit

contribuer pour | aux frais d'exhumation et d'inhumation. Elle le donne

sans difficulte.
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M. Otfila sollicitc I'lionneur d'etre porle sur la liste des candidats a Ja

place devenue vacante par la inortdeM. Desgenetles. II joint a sn lettie la

note des titres sur iesquels il croit poiivoir appuyer sa demande.

Ces deux pieces sont reservees pour etre remises a la Commission qui

sera cliargee de presenter une liste des candidats.

METEOROLOGiE. — AuFore hoveolc du id> Jevtier 1837.

M. Arago donne Tindicationde toutes les villes de Franced'ou il a recu

jusqu'ici des observations de la derniere aurore horeale. Ce sont :

Auionne, pies de Meaiix ; observateur, M. Darlu •

Luzarches M. Haling
Reauvais M. Zoe,ga ;

Versailles M. Gaudin;

Sarreguewines MM. / ^^'''"'"^ ^ Legoullon

,

XCollignon, Barhaise

;

Morlaix M . Pilot de Belles ;

Bcsancon M. Virltl ;

Montpellier MM. M"^"^^^ Saint-JliUvn-

i Berard

;

Marseille M. T^alz.

Quand les observations seront arrivees en plus grantl nombre, M. Arago
en donnera Fanalyse, de maniere que les personnes qui croient encore a
la possibilite de determiner la hauteur du phenomene par sa parallaxe ap-
parente, puissent entreprendre ce calcul.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Lettve dc M. PuiLLON-BoBLAYE ct M. Arago sur la

temperature de la Grece.

« J'ai rhonneur de vous adresser les observations que vous avez bien
voulu me demander sur la temperature des sources en Moree. Le premier
tableau comprend douze observations faites sur des sources qui jaillissent

au niveau, ou tres pres du niveau de la mer. T.e second ne contient
que cinq observations relatives a des sources situees a diverses hauteurs

,

jusqu'a celle de 1000 metres. Elles ne sont pas assez nombreuses, sans
doute, pour qu'on puisse en deduire quelques consequences certaines ;

mais il me semble qu'elles suffisent pour montrer I'interet que I'on doit
encore attacher k ce genre d'observations.

» Cetinteret se rapporte non-seuleraent a la giolo^ie, mais encore, a
ce que je crois, a I'^tude du climat.

» Sous le premier point de vue
, j'ai cherche k faire voir, en traitant
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des phe'nomenes receiits (Geologie de la Moree) , comment I'existence de
grands cours d'eau souterrains , au lieu -de nappes aquiferes comme
dans le nord de la France, resuUait de la constitution geognostique de
cette contree, et comment ces deux ordresde faits rendaient corapte des

divers phenomenes des cavernes ossiieres.

» Les roches qui composent le sol de la Grece sont tres fracturees

,

rnais peu permeables; les eaux se perdent partout, dans les vallees comme
dans les bassins fermes de I'interieur, et il en resulte toute une hydro-

graphie souterraine, dont les Grecs anciens ont souvent cherche a suivre

la trace.

» Dans le golfe d'Argos, un grand nombre de ces cours d'eau viennent

paraitre au jour a une tres petite hauteur au-dessus du niveau de la mer
actuelle; et Ton reconnait bientot qu'ils suivent la trace des rivages que
la mer occupait pendant la periode tertiaire la plus recente. Sans doute,

les depots de cette epoque, en ciraenlant les fractures du sol ancien, ont

refoule les eaux au-dessus du rivage. C'est la que, malgr^ un nouveau
mais faible abaissement relatif de la mer, elles ont maintenu leurs ou-

vertures. La purete de leurs eaux est la meme dans toute saison, et ce-

pendant leur principal aliment est celte masse d'eau de couleur rou-

gealre, engloutie chaque annee dans les gouffres de Tinterieur, pendant

la f'onte des neiges de la saison des orages. II faut done que , loin de

parvenir au jour par une pente directe et continue , elles parcourent

un long trajet, et deposent dans des lacs souterrains toutes les matieres

qu'elles tenaient en suspension.

» Le degagement de bulles d'air, tres abondant surtout a I'epoque qui

suit la fonte des neiges, annonce encore I'existence de grandes cavites

interieures ou i'air est condense.

» Quant aux consequences a tirer de la temperature de ces sources,

nous reconuaissons qu'ilest impossible de conclure la temperature movenne
d'unlieu, lorsque Ton n'a que quelques observations d'une seule source,

attendu qu'elle peut etre influencee par la hauteur du point de depart, la

profondeur des reservoirs, les reactions chimiques, la rapiditedu trajet, etc.

Mais en est-ilainsi quand on peut multiplier ses observations surun grand

nombre de sources et etudier les circonstances diverses que chacune pre-

sents? Nous somraes loin, sans doute , d'avoir atteint ce resultat, et ce-

pendant notre premier tableau, qui renferme douze observations relatives

a des sources au niveau de la mer comprises entre 37° 36' et 36" 2&' de

latitude, montre une certaine concordance avec les variations de la latitude



( 339 )

qui, loin sans doiite d'etre reguliere, n'en est pas raoins remarquable. Les
temperatures extremes s'ecartent en plus et en moins cVun degre vingt-cinq
centiemes de la temperature moyenne, et celle-ci, resultat tout-a-fait inat-
tendu, ne differe que d'un dixieme de degre du nombre donne par la for-
mule de Mayer pour b latitude moyenne 36' 58': la temperature de ces
sources est done ici une fonction de la latitude sur laquelle les causes de
perturbation dont nous avons parle n'exercent qne peu d'influence.

» Ce resultat ^tait pour nous dautant plus inattendu qu'il ne s'agit pas
ici de ces petites sources d'infiltration qui coulcnt lentement entre les
couches solides et les amas meubles qui les recouvrent, et doivent prendre
la temperature a peu pres constante de ces couches peu profondes; ce sent
ici de veritables rivieres souterraines, qui prennent naissance dans des
bassms comme celui du Stymphaleou deTripolitza Aleves de 63o metres
et qui apres avoir passe sous des vallees profondes et des contre-forts
eleves, reparaissent a une temperature de 17 a 18 degres.

r> Les observations sur la temperature des sources a diverges hauteurs,
sont malheureusement trop peu nombreuses pour qu'on puisse en tirer
quelques consequences positives; ellesindiquent seulement unabaissement
de temperature de ,° pour i5o"^. Saussure a trouve pour valenr moyenne
dans les Alpes, i" pour 154-; mais en enfongantson thermometre a des
profondeurs ou les variations diurnes n'^taient plus sensibles.

« Je n'ai pu visiter le littoral de I'Achaie; c'est la, a ce qu'il me semble,
que les observations de la temperature des sources aurait le plus d'interet
Elles sont nombreuses, situees sous la meme latitude, a la Hmite de la
mer tertiaire et au pied d'une chaine elevee et continue. On devrait s'alten-
dreaderuniformitedans les resultats, et les temperatures qui s'ecarteraient
sensiblement en plus de la valeur moyenne devraient etre consid^rees
comme signalant des sources d'origine thermale, fait qui n'aurait rien
desurprenant, surtout dans la partie de la Grece la plus agitee par les
feux souterrains. »

t & k
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ciiiMiE. — Lettre de M. Cahours sur Vanafyse de Vhuile essentielle de
pomme de terre.

« L'analyse que M. Dumas a faite de I'huile essentielle de pomme de
terre, ayant fixe pour sa composition la formule C^H'-^O'

,
qui corres-

pond a quatre volumes de vapeur
, je pensai que ce compose pouvait etre

range dans la classe de I'alcool et de I'esprit de bois, ce qui ra'engagea a

en faire une etude approfondie. Sa constitution serait telle qu'un volume
serait represente par un volume d'un hydrogene carbone, C^H^ , et un
volume de vapeur aqueuse, de telle sorte que la formule precedente
pourrait etre decoraposee ainsi qu'il suit : G*°H'°, H^O*. Dans le but de
verifier cette hypothese

,
j'entrepris des experiences qui rae semblent

avoir decide la question : cependant de nouvelles experiences sont ne-
cessaires encore. Parmi les resultats que j'ai oblenus

, je citerai les sui-
vants : I'huile traitee par I'acide sulfurique concentree a une douce cba-
leur et meme a la temperature ordinaire, donne naissance a un acide bieu
distinct, ayant pour radical G'^'H*". Get acide mis en contact avec les bases,
forme des composes solubles, dont I'analogie de composition avec les

sulfo-vinates est incontestable: ainsi le sel de baryte, par exemple, est

represente par la formule

S0% BaO + S0», G"H" + H^O*.

« Ces sels du reste sont faciles a distinguer les uns des autres par leurs

caracteres. Si Ton met Thuile en contact avec I'iode et le phospbore, il

se degage une matiere etberee, dont I'odeur est legerement alliacee, dont
le point d ebullition est moins ^leve que celui de I'huile primitive, et qui
pent se repr^senter de la meme maniere que Tether hydriodique. Enfin
Tacide nitrique et le chlore m'ont donne des produits sur lesquels je me
propose de revenir avec detail. Des occupations etrangeres a ce sujet

m'ayant oblig6 de suspendre raes recherches. J'envoie cette note seule-

raent pour prendre dale, me reservant de communiquer mes resultats

h I'Acad^mie, dans un prochain m^moire. »

• M. Baudelocque neveu adresse un instrument qui a de I'a-

nalogie avec le dilatateur du canal del'uretre, et a I'aidc duquel on arr^te,

dit-il, a Hnstant meme, les pertes de sang qui surviennent dans certaines

maladies des femmes et pendant le cours de la grossesse.

L'instrument sera soumis a I'examen de MM. Rous et Breschet.

C. R. i837, i«r Semestre. (T. IV. No 9.) 48
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L'Academie accepte en depot un paquet cachete envoye par MM. Amal

et Ducommun.

MECANiQCE AppLiQUEE. — M. Dausse , iiiforme depuis pen seulement de
la reclamation que son projet de barrage presente a I'Academie le 17 oc-
tobre i836, a provoquee le i" novembre de la meme annee, de la part de
M. Poir^e, auteur d'un autre projet de barrage, replique que les deux pro-
jets n'ontabsolument rien decommun quelesa/gwi/fe^, qui n appartiennent,
dit-il, a personne, puisqu'il en existe de temps immemorial sur un grand
nombre de rivieres.

La lettre de M. Dausse sera remise a la Commission chargee d'examiner
son memoire et la reclamation de M. Poiree.

M. Paillette adresse, pour etre places dans la collection de I'Academie,
des fragments de substances en decomposition, reconverts de nouveaux
composes resultant d'actions electro-chimiques.

M. Mandl remet egalement de la part de M. le baron Jacquin^ des echan-
tillons d'infusoires fossiles provenant de Franzensbad en Boheme.

h^ Societe industrielle de Mulhouse adresse un rapport qui tui a et^fait
sur les plaques fusibles.

M. Ohlwe-Meinadier envoie de Nimes quelques observations sur la so-
lution des equations du cinquieme degre , solution qu'il croit avoir decou-
verte.

Les observations de M. Meinadier seront examinees par M. Libri.

M. Coulier s'etonne que la Commission qui a fait un rapport sur les

raoyens d'erapecher le blanchiment des papiers timbres, ne se soit pas oc-
cupee des papiers dits de sHrete.

M. Ara^o repond qu'ils seront I'objet d'un rapport de la part d'une nou-
velle Commission deja nommee.

M. le Secretaire se borne a annoncer la reception d'une lettre de M. de
Perron , relative a une discussion que cet otficier aurait avec MM. Geof-
froy Saint-Hilaire pere et fils.

Trois autreslettres sont aussi citees sans aucune analyse, I'une de M. Na-
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tus^ qui, pretendant que les epidemies viennent de ce qu'on enterre les

cadavres , voudrait qu'on les brulat.

La seconde, de M. Pascal, sur le mouveraent perpetuel.

La troisieme, de M. Encognere, qui se croit en possession d'un moyen
de mouvoir les voituresavec une grande diminution de force.

La seance est lev^e a cinq heures. A.

DULLEXm BIBtlOGRAPHIQUE.

L'Acadernie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus kebdomadaires des seances de VAcademic des Sciences
rSSy, i" semestre, tome 4, n° 8, 10-4°.

'

Funerailles de M. Molard
.^ Discours deM. le baron CH.Dopm;in-4-.

Legons sur les Phenomenes physiques de la vie; par M. Mac'endie •

a^Hvraison, Paris, 1857, in-8'.
'

Annales des Sciences Naturelles; septembre i856, in-8».

Mdmoire sur la Population de la Chine et ses variations, depuis Van
2400 avant J.-C. jusqu'au i3« siecle avant notre ere ; par M. E. Biot-
brochure in-S".

*
'

yojage dans VAmerique meridionale;parM. d'Orbigny; 22* livraison
in-4-.

Galerieornithologique, ou Collection d'oiseaux dEurope , decrits par
M. A. dOrbigny et dessines par M. Travies; ii« livraison, in^".
Magasin de Zoologie; parM. Guerin; 6*= annee, livraisons 5 et 6 Paris

i836,in-8-.

JVoui^eau Traitement special et abortif de Imjlaniination de la Peau,
da tissu celhdaire, des veines.des vaisseaux capillaires , sanguins et
ljmphatiques;par M. Serre; brochure in.8% Montpellier, iSS;.
Legons de Chimie elementaire faites le dimanche ; parU. Girardin;

3^ partie, i-^* et 2» lecon, Rouen, in-i6.

Memoires et Analyse des Travaux de la Societe dAgriculture , Com--
merce. Sciences et Arts de la ville de Mende; i854— i855, in-8'.



( 344 )

Cours complet dJgricidture ; tome i3, et i5» iivraison de planches,

Paris, in-8".

Bulletin de la Societe de Geogmpkie; 2" serie, tome 6, Paris, i856,

in- 8".

Recueil manujacturier j industriel et commercial; n' 87 , Janvier iSSy,

Ueber die Chronometer Sur les Chronometres de M. Kessels, avec

des Observations sur I'usage du Chronometre ; par M. Hansen; Allona,

Sul Tricocefalo Lettre medicale de M. delle Chiaie , an projesseur

Lanza, sur le Trichocephalus dispar , observe pendant le cholera asiatique

a Naples; brochure in-8% i836.

Annales de la Societe dAgriculture , Arts et Commerce du departe-

ment de la Charente ; tome 18, Angouleme, in-8°.

Annales scientifiques , litteraires et industrielles de VAuvergne ^ous la

direction de M. Lecoc; novembre et decembre i836, in-8*.

Gazette medicale de Paris; tome 5, n° 8.

Gazette des Hopitaux; 10^ anne'e, n" 21— 24.

France medicale; i'"" annne'e, n°' 52 et 35.

La Presse medicale; n" i5 et 16.

Echo du Monde savant ; n* 60.

L'Educateur; sei^iemhvQ et octobre i856, ia-4°.

Cours public et gratuity ejcplicatifdes Hierogljphes Egjptiens et des

mjsteres du Paganisme ; par M. de Brieve. —• Prospectus.
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ANALYSE MATHEsuTiQLE.— Note SUV les iuegalites du mouvement de la Lune
autour de la Terre; par M. Poissow.

« Dans I'avant-derniere seance, FAcademie a re^u de M. de Pontecou-
Jant, une note oii il etait dit qu'un calcul que j'ai faitdaus mon luemoire
sur le mouvement de la Lune , est incomplet , et necomprend pas la partie
la plus ardue de la question (i). Le meme auteur a adresse a I'Academie,
dans la derniere seance, une seconde note dans laquelle il va plus loin, et
ou il annonce que ce calcul, dont il a cependant v^rifie le resultat, a p^ur
base des id^es fausses, sur lesquelles il serait dangereux de s'appuyer
dans d'autres cas. Or, le calcul dont il s'agit n'est autre chose qm la de-
monstration de I'invariabilite des grands axes des orbiles elliptiques,
que M. de Pont^coulanl i croit point applicable au mouvement de la
Lune. Contrairement a son opinion

, je pense avec tous les geometres q

{i) Comptes rendits hebdomadaires
, ^ag. 281

C.R. 1837, t« ^emestre. (T. IV. N" 10.)
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soijt occupes , comme moi, de cette question, Tune des plus importantes

de la mecanique celeste
,
que cette demonstration est exacte , et qu'elle

convient au mouvement de la Lune, aussi bien qu'a celui des planetes:

les objections qu'il a failes me paraissent sans aucun fondement; mais ce

sera a la commission, nommee sur sa demande appuyee par moi, a les

examiner et a les juger; en attendant, voiciun historique succinct de ce

the'oreme de I'invariabilite des grands axes.

» Euler et Lagrange avaient trouve, par des calculs fautifs, une inegalite

seculaire dans Fexpression du grand axe; Laplace, au debut de sa carriere,

avant qu'il fut membre de I'ancienne Academic, rectifia cette erreur, et

montra que le grand axe, different en cela detous les autres elements ellip-

tiques, est invariable, du mo.ins quand on borne I'approximation a la pre-

miere puissance des forces perturbatrices d'une part, et, de TautrCj

aux troisiemes puissances , inclusivement, des inclinaisonset des excentricites

des orbites. Son memoire est imprime dans le volume des Savants etran-

gers pour I'annee 1773. Trois ans apres, Lagrange reprit la question; il

parait qu'il verifia d'abord que les termes seculaires ou ind^pendants des

moyens mouvements, se detruisent encore lorsqu'on pousse I'approxima-

tion jusqu'aux termes du cinquieme ordre, par rapport aux inclinaisons et

aux excentricites (i); et c'est ce qui I'engagea a chercher une demonstra-

tion de Tin variability des grands axes, directe et ind^pendante de ce degre

d'approximation ; il parvint, en effet, a raettre la differentielle du grand

axe sous une forme quimontre a priori qu'aucune inegalite seculaire n'y peut

exister , mais seulement quand on neglige les puissances de la force per-

turbatrice, sup^rieures a la premiere. Cela suffisait, en ce qui concerne le

grand axe, dont la differentielle ne subit qu'une seule integration, et qui

ne peut, en consequence, acquerir qu'un seul diviseur de Tordre de cette

force; mais le moyen mouvement s'obtenant par deux integrations succes-

sives, sisa differentielle, exprimee au moyen de celle du grand axe, avait

renferme des in^galites seculaires du second ordre par rapport a la

force perturbatrice, son expression aurait contenu de semblables inega-

lites d'une etendue independante de cette force, comme cela a lieu pour

les excentricites et les inclinaisons, et auxquelles il aurait ete indispensable

d'avoir egard; car tout ce qui pourrait alterer les moyens mouvements

(i) II n'enreste aucune trace dans son memoire, imprime' parmi ceux de TAcademie

de Berlia, pour Tanne'e 1776; mais c'est une chose que je me souviens de lui avoir en-
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planetaires serait essentiel a considerer en astronomic : il importe, par

exemple, de savoir si I'annee siderale a aujourd'hui la meme duree, preci-

sement, qu'au temps d'Hipparque; c'est en lasupposant constante que Ton

troiive que I'annee tropique a du diminuer, par I'effet d'une variation

dans la precession des Equinoxes, d'a peu pres une demi-seconde par

siecle, et qu'elle est actuellement moindre d'environ i3 secondes, qu'a

Tepoque de I'astronome grec.

» Ges considerations m'ont determine, il y a pres de 3o ans, a calculer

les termes seculaires de la differentielle du grand axe , dependants du carre

de la force perturbatrice, et jusqu'au quatrieme ordre , exclusivement,

par rapport aux inclinaisons et aux excentricites. Ce calcul n'avait d'autre

difficulte que son extreme longueur; il me fit voir que tous les termes

de cette espece se d^truisent sans aucune exception; et, a I'exeraple de
Lagrange, je cherchai des-lors a demontrer a priori que cette destruction

devait avoir lieu, quelque loin que Ton poussat I'approximation , a i'egard

des excentricites et des inclinaisons. J'y parvins heureusement, soit en dis-

posant d'une maniere convenable, les differentes parties de la differen-

tielle du grand axe, qui ont pour facteur le carre de la masse de la

planete troublante, soit en prouvant, a I'aide du principe des forces

vives, que ce qui a lieu pour ces parlies, est egalement vrai par rap-

port aux termes qui ont pour fecteur le produit de cette masse et de

cclle de la planete troublee. Mon memoire, presente a I'lnstitut en 1808,

est imprime dans le i5* cahier du Journal de VEcole Polytechnique.

» Je n'oublierai jamais la maniere flatteuse dont les geometres et les

astronomes ont accueilli mon travail, qui fut pour Lagrange et Laplace

une occasion de rappeler leurs anciennes id^es sur ce sujet; ce qui les

conduisit, en meme temps I'un et I'autre, et par des considerations

differentes, aux nouvelles expressions des differentielles des elements

elliptiques dont ils ont enrichi la mecanique celeste. Au moyen de ces

formules . ils ont simplifie ma demonstration sans rien changer toutefois

a sa forme et a son principe. Elle est independante de la grandeur

des moyens mouvements de la planete troublante et de la planete

troublee, et prouve que les termes de la differentielle du grand axe, dont

I'argument ne contiendrait pas ces moyens mouvements, se d^truisent

identiquement a la seconde comme a la premiere des deux approxi-

mations relatives aux puissances des forces perturbatrices; il ne pent

en consequence, s'elever aucun doute qu'elle ne s'applique au raouve-

ment de la Lune , trouble par I'action du Soleil. Apres les deux grands

49..
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ge'ornetres qu€ je viens de citer

,
je me suis occupe de nouveau de la

question de rinvariabilite des grands axes , dans mon second m^raoire

sur la variation des constantes arbitraires (i), Enfin , dans mon memoire
sur le mouve}nent de la Lune autour de la Terre , cit6 au commen-
cement de cette note (2), j'ai donne plus d'extension au th^oreme re-

latif au second ordre de la force perturbatrice , en faisant voir que

I'expression du grand axe ne peut renfermer aucun terme que I'inte*

gration aurait abaisse au premier ordre, parmi ceux dont I'argument

ne serait independant que du moyen mouvement de ia planete troubiee,

et pourrait contenir celui de la planete troublante; resultat qui sera

utile pour simplifier le calcul de Vequation annuelle du mouvement
de la Lune (3) ; et mon analyse montre de plus que les termes de cette

sorte n'ont pas pour diviseur la vitesse moyenne de la planete, trou-

blante, qui serait une petite fraction dans le mouvement de notre sa-

tellite, a cause de la lenteur relative de celui du Soleil.

» Independamment du moyen mouvement proprement dit, la longi-

tude moyenne renferme un second element elliptique, represente par

la lettre s dans la Mecanique celeste , et qui designe, dans le mouvement

non trouble, la longitude moyenne a I'epoque d'ou le temps estcompte.

Get element , devenu variable dans le mouvement trouble, introduit dans

Texpression de la longitude, des inegalites independantes des moyens

monvements des deux planetes, mais qui ont seulement pour diviseur la

premiere puissance du coefficient du temps dans leur argument. On croyait

qu'il en pourrait resulter , dans la longitude de la Lune, une in^galite sen-

sible, dont la periode comprendrait a peu pres 184 ans, et qui aurait pour

argument une fois la longitude du perigee du satellite
, plus deux fois

celle du noeud de son orbite, raoins trois fois celle du perigee du

Soleil ; ce qui donnerait , a son coefficient , un tres petit diviseur.

Mais j'ai fait voir a priori j dans mon memoire sur le mouvement de

(1) Mimoires de la premiere classe de I'Institut , an ne'e 181 1 ,
1" partie.

(3) Mdmoires de VAcadimie, tome XIIL

(3) Le coefficient de cette inegalite' , calcule par M. Plana , est raoindre de 5
" que

celui qui a ete determine' par M. Damoiseau. II serait bon dechercher la cause de cette

diflference. Seloo M. Damoiseau, ce coefficient s'e'leverait a G^S^yo , et d'apres les Tables

de Burg, fondees sur Tobservation, il a 671 ",80 pour valcur. Relativement a une

autre indgalit^g de la Lune
,
que Ton appelle la variation , il reste aussi a faire disparaitre

une difference d'k peu pres 3", enlre son coefficient dddnit de la theorie et celni qui re-

sulte de Tobservation.
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la Lune, que le developperaent de la fonction perturbatrice ne fen-

ferrae aucun terme qui ait cet argument; en sorte qu'aucune in^ga-

lit^ de cette longue periode, et provenant de Taction dii Soleil, ne pent

exister dans le mouveraent de notre satellite. On s'est aussi assur^

qu'une inegalite d'line periode a pen pres egale a celle-la, qui resulte-

rait de la difference d'aplatissement des deux hemispheres de la Terre, au-

raitune grandeur insensible, et pent etre negligee. Gependant Burckhardt
a admis dans ses Tables du mouvement lunaire, comme un resultat de

robservation , une pareille inegalite dont il a fait le coefficient egal a 1 2",5.

Or, les observations de Bradley et celles de Maskeline ne sont pas separees

par un assez long intervalle de temps, pour etablir, avec une probabilite

suffisante, I'existence d'une inegalit<^ aussi lente; et quant aux observations

deLahire et de Flamsteed, on ne peut pas non plus les supposer assez

exactes pour qu'elles puissent servir a la determination d'une aussi petite

quantite; sur ce point, c'est done k la theorie qu'il faut s'en rapporter, et

Ton doit rejeter, en consequence, I'in^gaHte lunaire a longue periode.

» C'est, corame on sait, la variation de g qui produit I'acceleration du
mouvement de la Lune, que Halley a conclue de la comparaison des obser-
vations modernes a celles des anciens astronomes. Laplace en a d^couvert
le premier la cause immediate, long-temps cherchee par les geometres.
II a fait voir que cette cause ^tail la variation s^culaire de Texcentricit^

de I'orbite du Soleil, et qu'il en resultait, dans la longitude de la Lune,
une inegalite dont la periode comprend un grand nombre de siecles.

Cette inegalite n'affecte pas le grand axe, et influe tres peu sur la

parallaxe et sur la distance moyennes. En augmentant aujourd'hui la

Vitesse revolulive de la Terre, elle augmente aussi sa force centrifuge;

la Lune , neanraoins , demeure toujours a la meme distance de la Terre

,

ou elle est maintenue par Taction du Soleil, et non par une aug-
mentation de sa pesanteur, qui resulterait d'une diminution de cette

distance, et balancerait celle de sa force centrifuge. Par une discussion

incomplete de toutes les circonstances du mouveraent de la Lune, La-
grange avait d'abord ete conduit a conclure que I'acceleration de son

mouvement ne pouvait etre due a Taction du Soleil. Gependant, quelque

temps apres la decouverte de Laplace , il fit remarquer que cette ine-

galite seculaire etait comprise dans la formule relative a Telement que
nous designons par g, qu'il avait donnee precedeminent, et dont il avait

neglige de faire Tappli«idon numerique au mouvement de la Lune.



HisToiRE DES SCIENCES. — Note dc M. BioT sur la correspondance de

Newton, et de Flamsteed, publiee en i835, par M. Bailjr.

« J'ai I'honneur de presenter a I'Academie la collection des articles,

que j'ai inseres Tannee derniere, et au commencement de cette annee dans

le Journal des Savans^ sur la correspondance de Newton avec Flamsteed,

publiee par M. Baily, en i835. L'analyse de cette correspondance m'a fait

retrouverles traces, et plusieurs resultats, d'un grand travail sur latheorie

de la Lune, entrepris par Newton, au commencement d'octobre 169/1,

et continue jusqu'a la fin de juiUet 1695, travail dans lequel il etait

parvenu a discerner plusieurs inegalites si delicates, qu'on etait loin

de soupgonner qu'il eut pu alors les d^couvrir et les faire sortir de sa

theorie; d'autant qu'il n'en est fait aucune mention dans la seconde

edition des Principes publiee en 1713, par les soins de Cotes, quoique

cette edition ait ete faite avec la participation de Newton, comme le

prouve une correspondance tres active, entretenue alors entre ces deux

hommes celebres, et qui est conservee a Cambridge. Dapres les details

contenus dans les lettres que M. Baily a publiees, le silence de Newton,

sur ces nouvelles recherches ,
pent s'attribuer avec beaucoup de vraisem-

blance a I'imperfection des observations que Flamsteed pouvait lui four-

nir, et aux difficultes tracassieres avec lesquelles il les obtenait. Car cette

derniere circonstance ne lui permettait pas de les avoir toujours pour les

points de I'orbite ou sa theorie les lui indiquait comme plus desirables;

et leur imperfection , inevitable a cette epoque, devait I'eloigner d'en faire

connaitre les deductions numeriques, qui auraient pu servir de texte a des

attaques contre la theorie de I'attraction; attaques qu'il ne pouvait pre-

venir par la formation directe et theorique des coefficients des inegalites

que I'etat actuel de l'analyse lui rendait tres probablement irapraticable.

Aujourd'hui que cette formation est devenue possible, on n'en apprecie

que mieux la sagacite et la surete avec laquelle ce prodigieux genie a

su pressentir des relations si complexes ,
qu'il pouvait seulement entrevoir.

*

» J'ai aussi retrouve dans cette correspondance, les traces de I'lramense

travail que Newton avait egalement fait alors sur les refractions astrono-

miques, et dont on connaissait seulement une table publiee par Halley,

dans les Transactions philosophiques de 1721 , sans aucune indication des

procedes que Newton avait du employer pour I'ol^enir. Mais ici les traces

de ses idees ,
quoique egalement disseminees , etaient plus nombreuses

;
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et j'ai pu restituer completement ce travail, en suivant pas a pas, ses

tentatives , ses hesitations et ses progres. An moyen d'lin theoreme sur la

refraction horizontale que j'ai presente a I'Academie I'annee derniere,
j'ai pu faire sortir de ses tables les constantes meteorologiques qu'elles
supposent

, les reconstruire numeriquement , et montrer qu'elles ont ^te
exactement calcul^espar lui, sur les v^ritables equations differentielles
du mouvement de la lumiere dans les diverses constitutions atmospheri-
quesqu'il s'^tait propose d'employer ; ce qui le montre incontestablement
comme le premier createur de cette tbeorie difficile

, que nous ^tions loin
de croire avoir ete aussi en sa possession.

» Cesderniers articles joints a ceux que j'ai inseres en i832, dans le
meme recueil, sur la vie de Newton publiee par le docteur Brewster
completent I'article Newton, que j'ai ecrit autrefois pour la Biosraphie
unwerselle; et I'ensemble de ces 6tudes successives , offre ainsi un tableau
bien imparfait sans doute, de tous les travaux jusqu'a present connns de
cet immense genie. Mais il existe encore dans la possession du comte de
Porsmouth, une collection de ses manuscrits qui est restee jusqu'a pre-
sent inaccessible, etdont les amis des sciences doivent ardemment sou-
baiter la publication: car elle pent bien aussi contenir d'autres pens^es
fecondes, que I'imperfection des donnees physiques ne lui aurait pas
perrais de developper ou meme d'eprouver; et dont la revelation nous
ouvrirait des routes devenues aujourd'hui accessibles a nos efforts. »

GEOLOGiE. — Analyse ou etude microscopique des diffe'rents corps oma^
nises, etautres corps de nature diverse qui peuvent, accidentellemmt
se tromer enveloppes dans la pate translucide des silex; par M. Turpijt'

DEDXTiME PARTIE.

« II est remarquable qu'au moment ou M. Ehrenberg observait a Ber-
lin, les corps organises du Silex pyromaque de Delitzsch, un heureux
hasard me mettait k meme d'etudier a Paris, la singuliere structure des
oeufs vivants et spinescenls de la Cristatelle vagabonde.

« Sans cette connaissance, acquise depuis peu de temps, je n'aurais su
que faire des corps organises que j'avais sous les yeux et, alors, je me
serais contente de les observer provisoirement pour mon instruction
particuliere. Mais que I'on juge de ma surprise en reconnaissant tout-^-
coup, dans les trois especes de corps herisses, des oeufs semblables, ou
au moins tres analogues

,
a ceux de la Cristatelle vagabonde: cette ana-



(35a)

logie eijtre la structure d'oeufs vivants et d'ceufs ensevelis depuis des

siecles dans une masse de silex; cette analogic, que peut-etre moi seul

j'etais en position de faire connaitre, rn'a deternaine a etudier serieuse-

ment les divers corps contenus dans les deux sortes de silex , et a publier

ce travail comme presentant un fait nouveau et d'un grand interet pour

I'avancement de la geologic et pour I'histoire naturelle des corps orga-

B A present que nous savons que les masses ou conglomerations inde-

pendantes de silex peuvent quelquefoiSj renfermer dans toute I'etendue

de leiir epaisseur d'innombrables corps organises de diverses especes;

niais seulement bien entendu, comme on trouve en certains points de la

croute du globe des fossiles amonceles, comment pourrait-on admettre

cette idee plus poetique que positive sur la formation des rognons poly-

raorphes des silex come et pyromaque;id^e qui consiste, comme chacun

le sait , a penser que ces rognons out ^te anciennement de grands vers

ou de grands alcyons marins, dont les analogues sont perdus, ou nous

sont inconnus, et dont les tissus possedaient la propriete de trier,

d'aspirer, d'absorber , de se remplir completement de la matiere siliceuse

ambiante, et enfin de passer a I'etat de durete ou nous les rencontrons

depuis long-temps, disposes isolement et par couches distantes dans la

craie (i).

» A cette singuliere hypothese, il faudrait ajouter pour etre conse-

quent, que ces gros pretendus vers marins et polymorphes renfermaient

quelquefois dans lears entrailles, non-seulement d'autres plus petits vers

intestinaux microscopiques ; mais encore des v^g^taux confervoides , des

fragments de mousses ou de plantes marines, des madrepores, des co-

quilles, des oursins, des aiguilles cristallines , comme celles du Semi-

opale de Bilin^ des grains de sable, corps qui, bien evidemment , ont

existe d'abord, en dehors des rognons de silex, et dans lesquels tous ont

pu se trouver accidentellement enveloppes, temoins , ceux decouverts par

M. Ebrenberg, et que je viens de signaler dans cet ecrit et dans les des-

sins colori^s qui I'accompagnent.

» Si, comme on le pense, les rognons de silex doivent leur formation

(i) Je ne parle de ceUe hypothese, devenue lout-a-fait inadmissible par le fait des

iiombreux corps eirangers enveloppes dans la masse siliceuse des rognons, comme ceux

qui se trouvent acctdentellcnient empate's dans les succins et les copales
,
que parce

qm'eUe est ton jours reproduite dans des ouvrages ciassiques rdcents.
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a la decomposition successive des innombrables v^gelaux et aniraaux qui
vivent, soit dans I'eau salee, soit dans I'eau douce (i); si, sur ces foods
marins ou lacustres, les debris ou meme les corps entiers de ces etres
pleuvent, se precipitent et s'entassent les uns sur les autres, de raaniere
a y former de grandes couches plus ou moins epaisses, composees jus-
quealors, de toute espece de cboses,corame une sorte de chaos; si, Ton
se rappelle bien que tous ces corps organises, particulierement les ani-
mauxjsecomposent en grande partie; i° de la matiere organique, vi-

vante, organisee, muqueuse, tissulaire, matiere dans laquelle reside
temporairement, le principe vital qui determine I'etendue et la forme des
individus, a" de la matiere calcaire, et 3" de la matiere siliceuse , toutes
deux ayant^te absorbees et deposees moleculairement et confusement,
dans les interstices tissulaires de la premiere; si, dans cette couche pa-
teuse, gelatineuse et tres liquide, que dans certains cas, on a nomm^e
de la Baregine, couche ou tout est encore melange, ou tout est encore
dispose au hasard

, on admet comme cela parait prouve la separation (2),

(i) II est certain que les fonds de mer et les fonds d'eau douce sont e'galement pro-
pres aux formations calcaires et aux formations siliceuses, les memes causes, les memes
moyens, les memes matenaux existant dans ces deux lienx , dont la pr&cnce ou
I'abseuce du sel est k peu pres le seul caractere distinctif. Tout proure que le carbonate
de chaux et le silex sont contemporains des corps organises, soit microscopiques, soit
de grandes dimensions, qui se trouvent enveloppe's en entier ou par fragments dans
I'epaisseur de la pate, d'abord liquide, de I'une et de I'autre de ces formations con-
cre'tees, et qu'enfin ces formations

, toujours alimentees de la meme maniere, doivent
etre permanenles, en exhaussant continuellement les fonds et en s'asseyant perpetuelle-

(0 M. C. Pre'vost, dans I'article Silex du Dictionnaire classique d'Histoire ha-
turelle, t. XV, p. 426, cite le fait suivant

,
qui demontre assez bien la separation des

molecules siliceuses d'avec les molecules calcaires. « Lorsque dans les fabriques de
faience on fait une pate compose'e d*argile et d'une certaine quantite de silex pulverise
il faut avoir la preoaulion de s'en servir le plus promptement possible, car,autremen{,
on voit bientot les particules siliceuses s'eloigner des particules argileuses , s'atlirer

mutuellement, s'agglome'rer et composer, dans Fepaisseur de la pate argileuse, un
caillot analogue k ceux qui se formeut

I p^te calcaire.
La queue de silex sortie par la bouche de quelques oursins renfermes dans la crai(

et observee par M. Gillet-Lanmont , sorte de stalactite, prouve qu'apres la mort de
i'animal tombe en deliquescence , la silice contenue et de'posee confus^nient dans le
tissu

,
s'est se'paree de la chaux et de la matiere organique , et qu'elle s'est file'e par cette

ouverture. Dans cette separation , la silice , au lieu de sortir et de se mouler en ^ue

,

se porle, d'autres fois, aux parois inte'rieures du test ou de I'enveloppe cre'lace'e de

C. R. 183;, 1" Semestre. (T. IV. ^o iQ.) 5o
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plusou moins complete (i), des molecules si licenses, d'avec les molecules

calcaires et la conglomeration des premieres an milieu des secondes

,

comrae pour me servir d'une comparaison sans doute incomplete, les

globules du sang et ceux dii lait s'isolent et se separent du serum pour

former ces autres conglomerations que Ton nomme des caillots; si, enfin,

on reconnait que dans cette separation , les molecules siliceuses attirees

les unes vers les autres, se portent encore vers un corps de nature quel-

conque, comrae point determinant du noyau commencant la conglome-

ration d'un caillot siliceux, on comprendra facilement comment, dans le

ranimal, et y forme une doublure siKceuse qui, plus tard, persiste seule
,
par des-

truction de I'enveloppe calcaire qui, d'abord , lui a servi de nioule , et dont elle repre-

sente fidelement jusqu'aux details les plus delicats.

Les molecules siliceuses, en se deplajant une a une dans Tepaisseur de cette espece de

laitde chaux , dans lequel elles sent en suspension, et celapour aller s'a{^gloiuerer presque

sur le meme point qu'elles occupent dans le melange , on con^pit que , dans un tel de'-

placement, le volume total ne peut changer, que les conglome'ratioiis siliceuses, qui

forment toujours le lit infe'rieur de chaque banc, comme plus pesantes que le calcaire

qui les eaveloppe, doivent toujours etre sccllees de toute part dans ce lait de chaux,.

qui plus tard se concrete en craie.

Aucuus vides, par consequent, ne peuvent exister entre les rognons de silex et la

craie, a moins qu'il ne s'en soit forme par le reirait des deux parties conjointes,

par la reduction de quelques portions notables de matiere organique q^ui, pour

lors, laisse des excavations plus ou moins considerables, dans la partie calcaire.

(i) La separation des molecules siliceuses d'avec les molecules calcaires, s^)pere

avec plus ou moins d'activite , elle est plus ou moins complete, selon le degre' de

force attractive dont jouissent les molecules siliceuses, et selon les obstacles etrangers

qu'elles rencontrent dans leur cheminement vers le point de la conglome'ration.

C'est a ces deux grandes causes que sont dues les modifications suivantes : i° les ro-

gnons de silex , toujours plus purement siliceux et plus durs vers le centre ou le

commencement de la conglomeration que vers Texterieur, qui devient peu a peu ua

melange dans lequel la maliere calcaire finit par I'emporter sur la matiere siliccuse

;

2° ces conglomerations mixtes , imparfaites , composees de parties a peu pres e'gales

de silice et de carbonate de chaux, et qu'a cause de cela on nomme des cailloux cal-

caires siliceux ;
3° la craie, danslaquelle on trouve toujours des traces de silice.

Si, par la pensee , on depouille les molecules siliceuses de la propriete qu'elles

possedent de s'attirer les unes les autres , on n'a plus que des corps inertes qui obeis-

sent aux seules lois de la pesanteur, qui s'eulassent confuse'nient les uns sur les autres,

par voie de st^diment, on n'a plus qu'une grande couche forme'e de silice, mais point

de conglomerations ou caillots siliceux , formations particulieres qui ne'cessitent tou-

jours un centre d'aitraction ,
vers lequel cheminent les molecules composantes, douses

cUcs-raenies de la meme propriete.
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champ dii travail du caillot, les molecules siliceuses peuvent en s'agglo-

merant, envelopper successivement de la matiere organique pulverisee,

des corps organises pins ou raoins entiers. comme tout autre corps se

trouvant fortuitement place sur le point et dans I'etendue de la conglo-
meration. II me semble qu'alors, si je ne me trompe, tous les faits,

observes isolement et sans le secours du microscope, concordent, se

subordonnent et qu'il n'en resle que peu ou point en dehors de ce qui
vient d'etre pose.

» Ainsi s'expliqueront

:

» I'. Comment les caillots siliceux
, n etant que de simples agglomerats

de molecules siliceuses, sont irreguliers, poiymorphes, de gnmdeurs tres
variables

,
isoles et independants les uns des autres (i), disposes par cou-

ches interrompues dans la craie, avec laquelle, et la matiere organique et
les corps organises, ils formaient, dans I'origine, un tout liquide et me-
lange, un veritable magma (a).

(i) Le nombie
,
la grosseiir

, la forme plus ou moins arrondie , et I'independance ab-
solue qui existe entre les conglomerations des caillots siliceux

, au milieu de la pAte du
carbonate de chaux

,
sont choses aussi variables et aussi analogues (quant a I'agglom^-

ration) que le nombre, la grosseur, la forme et I'independance qui existent entre les

pierres de la vessie, ou calculs urinaires, forme'es au milieu de I'urine. Dans les deux cas

moins les agglomerats sont volumineux
,
plus , ordinairement , ils sont nombreux. II y

a encore cet autre rapport
,
que

, souvent , un corps etranger a la matiere composante,
devient I'appui ou le point determinant du depot des premieres molecules appelees a
former la premiere assise de la conglomeration.

(2) M. Alex. Brongniart a observe que les caillots du silex pyromaque,vus dans le sens
horizontal de la coucLe, offraient, dans leur gisement au milieu dela craie , la disposi-
tion obscure et irreguliere d'un immense re'seau a mailles de toutes sortes de grandeurs.
Comme le commencement ou le centre d'origine de la conglomeration inde'pendante de
chaque caillot, est toujouis determine par basard, on conjoitdifficilenient cette disposi-
tion en re'seau

,
quoique cependant on puisse voir , taut bien que mal , la charpente du

r^seau dans I'arraagement fortuit des caillots irreguliers, plus ou moins lobes ou bran-
chus

,
et les mailles dans les espaces remplis de craie qui existent entre eux.

1 rappelled'autres qui, quoique n'ayant aucune analogic avec celui que
forment les caillots

; pyromaque
,
peuvent 1

place. Je veux parler de ces autres grands re'seaux
, bien <

par retrait, ;\la surface des terres argileuses et tres humides par les temps sees et chauds
;

de ces re'seaux dont la charpente en creux ou en fissures forme des sortes d'ilots

de matiere contractee, et dont de serablables creux out servi de moule k ces re'-

seaux en relief que I'on remarque a la surface inferieure des dalles de gres bigarre's et

5o..
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» i". Comment ces caillots siliceux contiennent toujours plus ou moins

de matiere organique
,
particulierement animale , el qiielquefois ties vege-

taux et des animaax enliers; circonstance a laquelle est An^^ seulement^les

couleurs sombres, plus ou moins foncees en grisatre , blond, jaunatre,

brun noiratre(i),verdatre, etc. , et en meme temps, consequeininent, cette

odeiir animale qui s'exhale par le froltement de deux morceaux de silex,

Tun centre I'autre, odeursi comparable a celles qui emanent d'un morceau

de cornechauffe legerement, ou du frottement de deux mains secKes, et

qu'ordinairement on designe, assez justement, par odeur de mort. On ne

s'etonnera point de ce que les silex renferment quelquefois un peu de sou-

fre et qu'ils sontdansle cas de projeter une lumiere phospliorescente.

3". Comment par la calcination
,
qui n'a d'action que sur la matiere orga-

nique coloree, la seule qui soit combustible dans le silex, on fait disparai-

tre completement et la couleur el I'odeur dont il vient d'etre question. En
cet etat, de calcination et de decoloration, les silex corne et pyromaque

deviennenl d'un blanc argente et comme amiantace et n'offrent plus d'etm-

celles par le choc de Tacier; ils ne se composent plus que de la silice de-

gagee par le feu, de toute la matiere organique, colorante et des corps or-

ganises qu'elle renfermait dans I'etat nalurel des silex. La preuve de ce

changeznentdu silex
,
par la combustion de la matiere organique, se trouve

4ans les experiences curieuses de M. de Brebisson (a), sur la calcination

de plusieurs especes d'infusoires a enveloppes siliceuses, telles que \e Na-
vicida viridiSj les Melosira, les Diatonut, les Gomphonema et le Fragilla-

ria pectinalis, dont les couleurs ti*es intenses vertes et brun-marron , selon

les especes, du sarcode ou corps vivant, ainsi que I'odeur animale, dispa-

raissent par la combustion de la matiere organique de ces petits etres mi-

croscopiqucs, dont il ne reste plus que les carapaces siliceuses^ incolores,

dans lesquels se trouvent, e'galeinent en relief, des einpreintes de pieds, d'ioe'gales gran

deurs, d'un quadrupede enmarche.

(i) Presque toutes les matieres organlques animales tendent, apres la vie, au rous-

satre et au brun noiratre , couleurs des moinies ; cela explique la couleur fauve et nua

geuse plus ou moins rembrunie des silex corne' et pyromaque
,
par la piesence d'uni

cerlaiae quantile de cette matiere, inegalement atnoncele'e par place.

Si etnas la triple matiere dont se composent en grande pariie les bancs, la matitn
organique est si minitne , comparativcment aux matieres calcaires et siliceuses, c'est qut

la premiere est absorbee et sert de nourriture aux nombreuses generations existantes ,
el

que
,
d'un autre cote, ce qui reste de cette matiere est exccssivement reductjble.

{i') Comptes rendus
, seance du i4 novembre i836, p. S-j^.
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translucides

, d'une rainceur extreme et inalterees clans les elegantes stries
transversales qui le plus souvent les caracterisent (i).

» Ces blancbiments par le feu ou par la combustion de la matiere orga-
nique color(Se, soit des enveloppes siliceuses des infusoires, soitde la silice

agglomeree en masse de silex, rappelle celui, tout semblable, a I'aide du-
quel les anciens blanchissaient leurs tissus d'amiante ou d'asbeste. Ces
tissus fabriques avec des fils , en grande partie siliceux et incombustibles,
n'abandonnaient a Taction du feu que la matiere etrangere

,
presque tou-

jours organique,dontces sortes de linges etaient salis.

» A ces preuves, j'ajouterai celle tres analogue, fournie par les obser-
vations de M. Ehrenberg (2) , sur ces agglomerats entierement composes
de carapaces et autres enveloppes siliceuses , vides de leur sarcode ou de
leur matiere animale coloree, par la combustion lente du temps (3),
ayant appartenu a diverses especes d'infusoires, qui continuent toujours
de vivre dans I'espace aqueux; agglomerats siliceux qui, avant les inte-
ressantes recherches microscopiques de ce savant et laborieux observa-
teur, on classait comme mineral (i), parmi ou, au moins, tout pres des
Tripolis (Polierschiefer).

(0 C'est auisi que
, par la calcination , I'on blanchirait et que Ton rendrail vitreuses,

et transparentes les masses tissulaires des vegetaux , si licheiuent colorees par la presence
et la couleur propre de la ^lobuline ou fe'cule

, si les vesicules du tissu cellulaire
, tou-

jours incolores et qui seules contiennent ces organes, etaient de nature siliceuse, incom-
bustible, et si la globuline, de toutes couleurs, etait seule susceptible de brAler de
disparaiire et de ne plus offrir qu'une tres petite quantite de cendre blanclie.

(2) Lettre de M. Alex. Brongniart. {Comptes rendus, seance du 1 1 juiUet i836 p 3i )— Extrait d'une lettre de M. le baron de Humboldt a M. Arago, sur le m^me sujet
(Comptes rendus, seance du 22 aout i836,p. 200.)

(3) C'est k cette espece de combustion leute du temps de la matiere organique
coloree

,
qu',1 faut attribuer les alterations plus ou moins profondes qui blanchissent

'

et rendent plus opaque
,

plus friable
,

la partie exterieure des silex pyromaqiies
plus ou moms exposes a Taction destructive des agents exterieurs. Jl ne faut pas
toutefois, confondre ces alterations albines, par la disparition de la matiere orga-
mque coloree en cette partie, avec cette espece de croute calcaire qui provient d'un
restant de la nieme matiere dans laquelle le rognon de silex etait entierement en-

(4) Dans ces sortes d'agglomerats , moins une tres petite quantite de matiere or-
ganique, tout est mineral , tout est inorganique

,
puisqu'il ne s'y trouve plus que

bien observ ilice moleculaire i
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» Ces trois r^sultats de combustion de la matiere organ!que contenue,

cehii riaturel et tres lent des infusoires-tripolis de M. Ehrenberg, celui

tout semblable, raais obtenu instantanenient par Taction prompte du feu,

des infusoires vivants et colores de M. de Br^bisson, et celui des silex

corne et pyromaque, ^galement calcines, etant compares, commeje viens

de le faire, offrent une resserablance frappante dans leur aspect. Ces

corps, en perdant leur couleur, sont devenus d'un blanc legereraent

grisatre , brillant et vitreux.

» Avant de terminer cette analyse microscopique
,
je desire faire con-

naitre combien j'ai ete frappe de I'extreme ressemblance que j'ai trouvee

entre les composants microscopiques , concretes et durcis des silex, et

ceux, ^galement microscopiques, dont se coraposent ces matieres gela-

tineuses ou glaireuses , si generalemenl repandues dans toutes les eaux,

et que Ton a nomm^es, malheureusement une fois, de la Bar^gine (i).

Sous le microscope, le silex aminci parait absolument une couche etalee

de Baregine concret^e, durcie et celle-ci semble un silex dissous ou ra-

mene k son etat originel.

» Les composants de ces deux matieres paraissent etre les memes, au

point que Ton serait tente de croire que I'une n'est que le prelude de

I'autre. Dans toutes les deux, c'est toujours un fond ou une pate formee

de particules incolores , translucides
,
pate plus ou moins salie ou color^e

ment et confusement conglomeree dans I'espace , comme dans la fornaatiori des silex.

ce sont des molecules slluceuses d'abord absorb*•es par I'oiganisation d'lun etre vi-

vaat, puissecraees et arrj»Bgees symetriquement sous des formes extrenlement va-

viees' soumises k de s lois antes, dependantes de celles de Torganisation et des-

tineas, en cet etat, a servir d'enveloppes protectrices aux parties molles d'un grand

nombre de petits etres organises. C'est ainsi que, dans d'autres cas, les molecules

calcaires, egalement par voie d'absorption et de secretion, s'arrangeut , se syme-
trisent , se moulent ou se deposent de raanieie a solidifier la coquille protectrice des

mollusques pourvu* de cette enveloppe.

Un monceau de coquilles calcaires ct fossiles , vu de loin , repre'sente rigoureuse-

ment, sauf la nature diflFe'rente des matieres, ces autres monceaux composes de cara-

paces siliceuses, et qu*a la vue simple on avait pris pour des tripolis.

(i) Ou ne pouvait faire avec plus d'esprit et plus de philosophie, la critique de la

denomination, trap itroiie , de Barigine, attache'e a un magma organique qui se forme

partout oil il y a detrition d'etres organises, qu'en faisant sentir quecbaque lieu, aussi

bien que Bareges, etait en droit de donner son nom au meme produit ; droit dont

M. le baron Seguier a use, en faveur de la ville de Luchon
, en le baptisant du nom d^

Luchonine. (Comptes rendus , seance du 21 novembre i836, p. 606.)
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inegalement par le melange; i" de matiere organique, pulv^rulente

,

roussatre ou noiratre; 2" de debris de corps organises des deux regnes;
3' de corps organises de diverses especes, entiers ou presque entiers;
4" de corps inorganises.

» A ces grands caracteres de ressemblance
,
pouvant etre decrits et Hgu-

res, si j'ajoute ceux d'aspects, qui r^sultent de I'eusemble de tons les

details insaisissables en particulier, dont I'esprit seul pent s'emparer,
mais que ni la langue ni le crayon ne peuvent exprimer, je ne" balance
plus un instant a regarder la Baregine, cet amas gelatineux et glaireux,
ce fumier compost de debris de corps et de corps entiers , des trois
regnes, comme etant la source g^nerale et permanente, comme etant une
sorte de grande trituration ou de premiere preparation, destinee a perpe*
tuer par separation, les couches ou formations de chaux carbonat^e, les
assises composees de rognons siliceux, toujours niches, loujours empLes,
toujours occupant la partie inferieure de chaque couche calcaire (i), et
les nombreux corps organises qui peuvent, en plus ou en moins grande
quantite

,
se tronver egalement enveloppcs ou incrustes dans 1 epaisseur

de ces deux matieres, plus ou moins completement separecs I'une de
I'autre.

» D^ja en m'occupant des Baregines blanches, grises et noires, leur
aspect a I'oeil nu,et leur composition microscopique attachait ma pense'e
sur I'aspect et la composition des diverses varietes de marbre Sainte-
Annequi, comme on le sait, offrent toutes les nuances depuis leblanc,
par les gris, jusqu'au noir le plus fence, mais dans lesquels on voit
cependant qu'elles ne different entre elles que par des proportions dif-
f^rentes de matiere de ces trois couleurs. Des cette epoque , comme raalgr6
moi, les diff^remes combinaisons ou amalgames de Baregine que j^avais
sous les yeux me presentaient un marbre Sainte-Anne, liquide ou rendu
a son etat primitif. Dans les deux cas, celui de la Baregine liquide, et
celui dn marbre concrete, je voyais un melange ou un brouille iraparw
fait {i), compose de flocons blancs, de flocons gris et de flocons noirs

(i) La disposition des rognons siliceux emp^tes dans la partie inferieure de chaque
epoque geognostique ou de chaque banc de chaux carbonatee, a toujours presente
k ma memoire celle des cuisses d'oie plongees et descendues en lits au fond de la
graisse

,
liqmde d'abord

, puis ensuite figee autour d'elles, et dans laquelle on desire les
conserver.

(>) Brouille i.nparfait
, comparable, sous certains rapports, a celui des diverses
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parmi iesquels, de part et d'autre, se trouvaient intercales des corps or-

ganises variables en espece et en quantite, plus ou moins amonceles par

place.

» ATepoque ou je m'occupaisdu travail que je public aujourd'hui, mon
intention etait tout simpleraent de constater Texistence des corps organises

incrustes dans les deux echantillons de silex envoyes de Berlin, JMgnorais

alors que les etudes que je venais de faire des oeufs de la Cristatelle vaga-

bonde seilieraient et expliqueraient naturellement celles de la plupart des

corps inclus dans les silex. J'etaisloin de penser que le microscope me re-

velerait la grande analogic qui existe entre les composants physiques des

matieres bareginiques et ceux des silex. J'ai done et<^ entraine , comme
cela arrive souvent, a ecrire plus que je n'en avais I'intention.

» En sortant du cercle habituel de mes recherches pour me porter dans

celuidela Geologic, de la Mineralogie et de la Zoologie, j'aurais eprouv^

une sorte de peine si je n'avais ete persuade que dans ces diverses sciences,

si avancces et si savamraent cultivees, j'apportais quelques observations

purement microscopiques et quelques idees nees de ce genre d'investiga-

tion qui ne fait, pourainsi dire, que d'arriver dans I'etude plus approfon-

die des corps.

i> La presence de la matiere organique pulverulente, coloree, et les corps

organises plus ou moins entiers, plus ou moins nombreux en individus ou

en especes, qui se trouvent
,
parfois, ensevelis et amonceles dans la pate dur-

cie et incolore des silex serait ime preuve nouvelle et sans replique de la li-

quidite gelatineuse, gluante et coulantedela matiere siliceuseau moment
de son departou de sa separation des matieres bareginiques si, deja M. Alex.

Brongniart ne I'avait pas clairement demontree par un assez grand nombre

de fails bien observes, soit par lui, soitpar divers auteurs, faits au nom-

bre desquels je citerai le suivant comme etant le plus remarquable et le

plus CGSMjluanl de tous ceux qui etaient connus.

« J'ai rapporte ailleurs (i), dit M. Alex. Brongniart, un fait qui montre

couieurs , en quelque sorte ennemles, que I'on pose sur I'eau, et a I'aide desquelles,

apres les avoir plus ou moins tourmentees , on obtient
, par application, ces pa-

piers marbres si varies dont les relieurs se servent pour couvrir la face inteirieure de la

couverture des livres. Pour arriver a ce genre d'imitation, on ne pouvait guere tronver

un inoyen cpju fut plus pres de celui qui a lieu dans la nature , et qui determine tou*

ks melanges iropaifaits de couieurs, le jeu et la disposition presque accidentelle des

veines des differents marbres

.

~ ' edes Sciences naturelles , tome XLIX
,
page 182.
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la silice sous uiie forme absolument semblable k une couche de gelatine
etendue sur une pierre et dessechee : c'est une masse de calcaire silicenx,
couverte de concretions siliceuses et mamelonnees. On voit comme une
membrane gelatineuse tendue sur les sommites de ces maraelons , ayanl
tout-a-fait I'aspect d'une matiere glaireuse, qui, en sedessechant, s'e serai

t

retiree d'aulant plus facilemenl qu'aucune adherence ne s'y opposait, en
sorte que cette membrane est constamment beaucoup plus etroite dans les
espaces ou elle est libre qu'a ses points d'adherence. Or, cette membrane,
qu'on prendrait reellement pour de la colle sechee , est de nature siliceuse
et calc^donieuse; elie a done conserve , aussi bien qu'une pierre au'ssi dure
que la calcedoine puisse le faire, les caracteres de I'etat gelatineux dans le-
quel je presume que devaitetre la silice (i).

« Je terinine enfin par dire que, sans le moindre doute, la coloration
nuageuse des silex est due a la presence plus ou raoins grande de la ma-
tiere organique pulv^ruleut.e et roussatre , en meme temps qu'a des debris
de corps organises meconnaissables quant a I'espece; mais on serait dans
I'erreur si I'on croyait qu'U suffit de prendre le premier silex venu pour y
trouver des corps organises aussi nombreux et aussi entiers que ceux en-
tasses dans les echantillons venus de Berlin. II en est des masses siliceuses
des rognons comme des autres parties de la croute du globe. On pent
bien dire a coup sur : la oii je plante ma canne est le milieu de la terre

,

mais on ne pent pas dire avec la meme assurance : la ou je touche sont
des fossiles.

« Depuis la redaction de ce travail, M. Georges Oberhaeuser (2), qui a
eu I'obligeance de me faire plusieurs lames de silex pyromaque, m'ecrivait
vendredi dernier

: « Jai I'honneur de vous avertir que je viens de decou-
vrir dans le silex que vous m'avez donne il y a quelque temps, un indi-

(1) Ce precieux echantillon, que j'ai eu pendant quelque temps entre les mains et
que

,
par consequent, j'ai pu e'tudier avec tout I'interet qu'offre ce fait decisif , a ete tres

bien figure en coule^ir, par M. Pretre sous la direction de M. Alex. Brongniar't, dans le

tome I, deVMlas du Dictionnaire des Sciences naturelles
,
planche ni, figure u dela

Miniralogie,

(2) C'est a I'aide de I'excelient et tres commode microscope re'duit de MM. Trecourt et

Georges Oberliaeuser que , depuis buit annees, je fais mes observations microscopiques
les plus fortes et les plus delicates. Ce microscope vient de recevoir, dans sa pariie
mecanique, de tres notables changements

, qui ont ete pre'sentes dernierement a I'Aca-
de'mie.

C. R. (837, I" S^meslre. (T. IV. N" 10.^ 5 f
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vidii parfaitement consers^e, et tbut-a-fait semblable a Van de ceux que

j ai vus dans votre dessin.

» Dans I'epaisseur de la pate de cette lame se trouve en eftet un individn

de la plus belle conservation, de la plus grande nettete dans ses contours,

etqui, sansetre positivement la memeespece, se rapproche de celle que
j'ai decrite comme le second des corps du pyrornaque de Delitzclis. La

coque spherique ou discoide est jaunatre, semi-transparente, obscurement

reticuleeou nervulee, et parait depourvue de son opercule, ce qui sup-

pose que cet oeuf etait eclos et reduit a la coque au moment ou il s'est

trouv^ pris et scelle dans la pate liquide da silex pendant le travail de la

conglomeration. Au pourtourjde cette coque rayonnent a pen pres vingt-

six epines de la longueur d'un demi-diamelre de la coque, les unes sim-

ples, lesautres plus epaisses, comme fasciculees ou formees, par soudure,

de trois ou quatre des premieres. Toutes se subdivisent finement au som-

met en plusieurs soies divergentes, non recourbees en hamecon. La gran-

deur de cet oeuf, dont i'aspect rappelle un peu celui de I'enveloppe lierissee

de la chataigne, est, le diametre de la coque, d'un vingt-cinquieme de

millimetre, et le diametre total, compris les rayons spinescents, d'un

quatorzieme de millimetre. D'autres corps qui me sont inconnus se cora-

posent de quatre, de cinq ou de six vesicules spheriques, serai-trans-

parentes, cassantes, attachees a la file les unes des autres, mais allant en

diminuant successivement de diametre de la base au sommet.

» Plusieurs autres coques tres spheriques, d^pourvues d'epines rayon^

nantes, de diametres variables, plus ou moins entieres, sont eparpillees

dans la pate du meme echantillon de silex.

» On y trouve toujours, comme dans ceux deja decrits, une grande

quantite de matiere organique pulveruleute, color^e en brun ou en jau-

natre, diversement repandue ,
diversement amoncelee , et souvent sous

cette forme de trainees ou de voies lactees, dont j'ai deja parle en m'occu-

pant des autres silex. »

ANALYSE ALGEBRiQUE. — Sur la resolutioTi des equations; par M. Cauchy.

(Extrait d'une lettre adressee a M. Libri.)

« Dans la derniere lettre que j'ai eu I'honneur de vous ecrire, j'ai indi-

que en peu de mots quelques-uns des resultats auxquels javais ete conduit

par mes dernieres recherches sur la resolution des equations de tous les

degres et I'integration des equations differentielles de tous les ordres
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Ces resultats suffisaient deja pour montrer tout le parti qu'on pent tirer

des methodes exposees dans mes precedents raemoires, et les avnntages
que presente I'application de ces methodes a la solution des grands pro-
blennes d'analyse. Mais avanl que je puisse vous adresser le nouveau ine-
moire qui renfermera une exposition plus detaillee des diverses proposi-
tions que je suis parvenu a etablir, je n'ai pas su resister au desir de vous
en faire connaitre encore ici quelques-unes, en vous priant de vouloir
bien donner lecture de ma lettre a I'Academie.

» Comme je I'ai remarque dans ma precedente lettre, et plus ancien-
nement dans un meraoire de i832, si Ton nomme valeurs principales d'un
parametre compris dans le premier membre d'une Equation algebrique,
celles qui donnent des racines egales a cette equation, par consequent
des racines communes a cette equation et a sa derivee, toutes les racines
seront generalement developpables en series convergentes ordonnees sui-
vant les puissances ascendantes du parametre dont il s'agit , lorsque la
valeur donnee de ce parametre offrira un module inferieur aux n.odules
de toutes les valeurs principales. Si, au contraire, le module donne du
parametre surpasse les modules de toutes les valeurs principales, toutes
les racines seront developpables suivant la puissance descendante du-para-
metre. Cela pose, soit

(0 F C.r)==o,

une equation de degr^ n, dans laquelle le coefficient de jc" se reduit a
I'unite, la fonction F (x) etant de forme reelle. Si les racines sont incon^
nues, on pourra du moins, d'apres ce qui precede, determiner toutes
celles de requation auxiliaire

pourvu que la constante k offre un module superieur aux modules de
toutes ses valeurs principales. C'est ce qui arrivera, par exemple, si le
module de A surpasse le module de r", r etant la valeur de .r qui rend,
dans la proposee, le module du premier terme egalement superieur a la

somme des modules de tous les autres.

» Pour revenir de I'equation (2) a Tequation (i), il suffira de faire va-
ner un nouveau parametre / entre les limites
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dans une noiivelle equation tie la forme

» Nous pourroiis meme admeltre que, dans ce trajet, le rapport
^

reste toujours reel et positif ,
quoique chacune des constanles k, i, puisse

etre imaginaire. Or cette idee tres simple a des consequences fort utiles,

et dignes, ce me semble, de I'attention des geometres, car elle fournit

seule la resolution complete des equations de tous les degres, ainsi qu'il

resulte des theoremes suivants, dont les deux premiers sont du nombre

de ceux que j'avais trouves en i832. Dans ces divers theoremes, je sup-

poserai que le rapport | reste r^el et positif et j'appellerai, pour abreger,

valeurs principales de x et de F {x) celles qui r^pondent a I'equation

derivee

(4)
F' C-^) = o-

» 1" Theoreme. Si toutes les valeurs principales de F (j?) etant reelles,

on r^duit a zero la partie reelle du parametre k, toutes les racines de Te-

quatipn (x) seront de'veloppables pour ^= i , et ^ < i , en series con-

vergentes ordonnees suivant la puissance ascendante de i.

» Corollaire. On peut imraediatement developper en series convergentes

toutes les racines d'une equation dont la derivee n'offre point de racnies

imaginaires; cequialieu, par exeraple, lorsque la proposee elle-meme a

toutes ses racines reelles.

» 2* Theoreme. Si Ton reduit a zero la partie reelle du parametre x ,
alors

pQUpi—. i^ et-< 1 , I'equation (3) offrira plus de racines d^veloppables

en series convergentes ordonnees suivant les puissances ascendantes de /,

que la derivee (4) n'offre de racines reelles.

» Corollaire. II en resulte que dans tous les cas, une racine au moins

de I'equation (i) ou (3), si n est impair, deux racines, si n est pair, peu-

vent etre immediatement developpees en series convergentes.

» 3*^ Theoreme. Si Ton reduit a zero la partie reelle du parametre A, alors

pour|= I, ou-^< I , I'^uation (t) pourra etre d4compos4e en qiiatre

autres, qui offrent seulemenl

:

» La premiere, les racines reelles pour lesquelles ^'{x) est positif;

» La seconde, les racines reelles par lesquelles F'( a:) est negatif

;
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» La troisieme,les racines iniaginaires clans lesquelles le coefficient de

V/^^Testpositif;

» La quatrieme, les racines imaginaires dans lesquelles le coefficient de

\/— I est negatif.

» Corollaire. Ge theoreme, joint au premier, fournit la determination

de toutes les racines reelles d'une equation de degr^ quelconque.

» 4' Theoreme. Si la constante /f est r^elle, I'equation (i) ou (2) pourra
etre decomposee en plusieurs autres , dont chacune offre au plus une seule

racine reelle.

» Tons ces th^oreraes se demoptrent a I'aide de ceux que j'ai deja
donnes. On peut aussi les demontrer par la eeometrie avec une grande
facility.

^

» D'autres theoremes sont relatifsaux cas ou I'ou suppose la constante )t,

en partie reelle, en partie imaginaire, ou bien la fonction F (x) fraclion-
naire, et fournissent encore d'autres methodes pour la resolution des
equations de tous les degres. On peut d'ailleurs donner de ces divers theo-
remes, et des methodes ci-dessus mentionnees, des demonstrations ele-
mentaires,qui permettront de les faire passer dans les elements d'algebre.»

RACES HUMAiNEs. -— Sup utw mcc particulwre de VAtlas. (Extrait d'une
lettre de M. Guyon, chirurgien en chef de I'arraee d'Afrique, a M. Du-
reau de la Malle.)

« ... II existe a Bougie
, dans ce moment , une femrae originaire de I'in-

» t^rieur et qu'on peut supposer descendre de la tribu blanche des monts
» Aureps. Cette femme ag^e de 26 ^ 28 ans au plus, porte la physionomie la

« plus agreable; die a les yeux bleus, les clieveux blonds, de tres belles
» dents, la peau tres fine et tres blanche, Elle est mariee a I'lman des mos-
» quees, Sidi Hamed, dont ell© a trois enfants qui lui ressemblent beau-
» coup sous tous les rapports. »

M. Arago dit que le fait, rapporte par M. Guyon, n'est pas aussi rare
qu'on pourraitHmaginer. Enallant, a la fin de 1808, de Bougie a Alger,
par terre, il vit dans la plupart des vUlages des Kabjles, des ferames de
tout age

,
qui etaient tres blanches

, qui avaient des yeux bleus et des che-
veux blonds. Malheureusement, le mystere que M. Arago etait obHge de
mettre dans son voyage, ne lui permit pas de demander si ces femme^
etaient originaires de quelque tribu particuliere.
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RAPPORTS.

cHiMiE iNDusTRiELLE. — Papicrs de surete.

L'Academie a entendu le rapport qu'une Commission lui a fait, par I'or-

gane de M. Dumas , sur les papiers de surete.

Ce rapport ayant ete demande par le Gouverneraent, ne pourra etre in-

sere dans le Compte rendu qu'apres avoir ete communique a M. leMinistre

des Finances. II sera imprimedans le prochain nuniero.

cHiMiE, — Rapport surun travail ajant pour titre : Memoire sur la Gljce-

rine ; par M. Pelouze.

(Gommissaires, MM. Dumas, Chevreul rapporteur.)

« Lorsqu'on iraite la stearine , la margarine et I'oleine, ou , ce qui re-

vient au meme , les suifs , les graisses et les huiles qui en sont formes, par

des alcalis suffisamment energiqucs, il se produit des savonsen meme temps

qu'il se manifeste une substance que Scheele a le premier decrite sous le

nom de princlpe doux des huiles et que I'un de nous a appelee gljcerine ,

apres qu'il I'a eu amenee a un etat constant de purete, et definie par ses

proprietes caracteristiques et sa composition ^lementaire. Cette substance

vientd'etre pour M. Pelouze I'objet d'un travail que TAcademie nous a char-

ges, M. Dumas et moi, d'examiner; il serait difficile de faire apprecier Tin-

teret dont il est digne , si nous ne rappellions pas quel etait avant le travail

de M. Pelouze I'etat de la science sur la maniere de se representer I'arrange-

ment des elements qui constituent les corps gras saponifiabies- ce motif jus-

tifieradoncle rapporteur e'il reproduit ici quelques-unes desconsiderations

qu'il pr^senta k VAcademie il y a bienlot dix-huit ans et qui se trouvent

dans ses recherches sur les corps gras d'origine animale publiees en i823.

» Les corps gras qui, par Taction des alcalis, se changent en sels et en

une substance neutre aux reactifs colores, peuvent etre ranges en trois

groupes.

» Premier groupe.— H renferme la stearine, la margarine et I'oleine qui

sont caracterisees par leur transformation en acides st^arique , margarique

et oleique , et en glycerine.

» Deuxieme groupe. — Il renferme la butyrine, la caproine , la caprine,
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rhircine, etc., qui sont caracterisees par leur transformation en acides bu*-

tyrique, caproique, caprique et hircique, et en glycerine.

» Troisieme groupe. — II renferme la cetine qui est caracterisce par la

propriete de se transformer en acides margarique et oleique , et en ethal.

» Apres avoir constate *que les produits de la saponification de chaque

corps saponifiable, representent exactement la matiere de ce corps non sa-

ponifie, plus une certaine quantite d'eau ou de ses elements, le rapporteur

prenant en consideration la difficulte qu'il y a de separer par les dissol-

vanls les principes imraediats precites, qui unis aunombrededeux,detrois,

de quatre et de cinq , constituent les suifs, les graisses, les beurres et les

huiles saponifiables , conclut : i" que, si chacundes corps saponjjiables (hi

premier et du second groupe , etait obtenu a Vetat de purete , il ne donnerait

par la saponification quun seul acide et de la glycerine; a" que la cetine

serait ires probablement reduite im jour en deux principes immediats qui

donneraient y I'un de Vacide margaiique et de Vethal _,
et I'autre de Vacide

oleique et de Vethal.

» Apres avoir fait remarquer que ces conclusions etaient de nature a

etre demontrees par I'experience, et dans ces derniers temps, elles I'ont

ete effecliveraent pour quelques especes, le rapporteur ajoutait qu'il n'en

etait pas de merae des conjectures auxquelles il allait se livrer relative-

raent a Tarrangement des elements qui constituent chaque espece de

corps gras saponifiable; mais en les donnant pour des hypotheses qu'on

ne pourrait guere demon trer corapletement, ils les considerait comme
susceptibles de suggerer de nouvelles recherches.

» Au lieu de considerer les corps gras saponifiables , comme des com-

poses imraediateraent formes des trois elements, I'oxigene, le carbone

et i'hydrogene, il lui parut plus probable: *

» !°. Que la stearine, !a margarine et I'oleine, sont des stearate,

margarate et oleate de glycerine anhydre;

» 2°. Que ia butyrine, la caproine, la caprine, I'hircine, sont des bu-

tyrate, caproate, caprate, hircate de glycerine anhydre;

» 3°. Que les deux principes immediats de la cetine sont des marga-

rate et oleate , d'un carbure d'hydrogene, correspondant par la propor-

tion de ses elements, a I'hydrogene bi-carbone.

» Le rapporteur etablit en outre, que la manifestation des produits cie

!a saponification, dans des circonstances on les corps gras saponifiables

sont en presence de I'oxigene^ de I'acidc sulfurique , etc. , au Heu de I'etre

d'un alrali, est favorable, a cette hypothese; car il est evident que /?/«.^



( 368 )

71f a de circonstances differentes , oii un menie compose donne naissance

aux memes produits , et plus il j a de raison de croire a la preexistence

de ces produits j dans le compose'.

» Enfin il rapprocha les sels gras a base de glycerine, des ethers

vegetaux
,
qu'on regardait alors comme des cornpos^s neutres d'acides et

d'alcool, et en outre les principes immediats de la cetine, des ethers

a base d'hydrogene bi-carbon^.

» Si nous cousiderons maintenant que toutes les recherches de chimie

approfondie, tendent aujourd'hui non-seulement a determiner la nature

et la proportion des elements des composes auxquels elles se rapportent,

mais encore I'arrangement de ces elements, on verra que les hypotheses

que nous venons de rappeler, quoique deja anciennes, sont dans la

direction des travaiix actuels, et nous en trouvons une preuve dans le

memoire meme dont nous rendons compte.

» Ce memoire se compose <le deux ordres de faits; le premier com-

prend ceux qui se rapportent a la connaissance de la glycerine , sans avoir

trait a la question de rarrangement des elements, dans les corps gras

saponifiables; le second ordre comprend les faits concernant cet arran-

gement; en les presentant success!vement, ce sera remettre sous les yeux

de I'Academie le travail de M. Pelouze.

» M. Pelouze , comme tous les chimistes qui Tout precede ,n'a pu oblenir

la glycerine cristallisec ; il a confirme ce que Fon savait de sa grande affi-

nite "pour I'eau, de sa solubilite dans i'alcool , de son insolubiiite dans Te-

ther, de son inflamrnabilite, de sa volatilisation et de sa decomposition par-

tielle par la distillation , de sa conversion en acide oxalique par I'acide

nitrique; de ce qu'elle n'a pas la propriete de fermenter avec la levure.

Enfin desa faculty de dissoudre les protoxides de plomb.

,) Voici maintenant les faits queM. Pelouzea ajoutes a Thistoire de la gly-

cerine.

pLa glycerine est formee, suivant lui, lorsqu'elle a unedensite de 1,28,

SQ ^c '^H; ce qui se rapproche beaucoup de la composition que Vim de nous

avait trpuvee a la glycerine, d'une densite de 1,37, ^O'^'^^C **'"H. Gett3 ana-

lyse est ramenee au nombre d'atomes d'oxigene , admis par M. Pelouze.

» M. Pelouze pense qu'a I'etat sirupeux, la glycerine est uniea un atorae

d'eau ; sa composition a I'etat anhydre est done *0 "C '*H.



( 369 )

» M. Pelouze a vu , r que lacide hydrocLIoi ique et le peroxide de man-
ganese changent la glycerine en acides carhonique et formique

;

» 2°. Que 6 atomes de brome dissous par un atome de glycerine pure
traite par I'eau, donnent 3 atomes dacide hydrobromique et un atome
de glycerine anhydre dans lequei 3 atomes de brome remplacent 3 atomes
d'hydrogene.

» 3". Que le chlore a une action analogue a celle du brome sur la ffly-

c6rine.

» 4". Que i'iode et la glycerine donnent une simple solution.

» 5*. Que la glycerine dissout un grand nombre de matieres particuliere-
ment celles qui sont solubles dans I'eau. Parmi elles, il en est une , le cbro-
raate de potasse, qui , a froid

, donne une solution jaune, tandis qu'a chaud,
elle en donne une verte qui conserve sa couleur plusieurs mois apres son
refroidissement. M. Pelouze dit qu'il n'y a pas de dtomposition dans la

reaction des corps.

2 ORDRE DE FAiTs. — lis concemtnt Varrangement des tliments dans Ics ,orj,s

gras saponifiables.

» Si les corps gras, qui sont caracterises par la glycerine qu'ils donnent
lorsqu'on les saponifie, contiennent reellement cette substance toute for^
mee, il a paru evident a M. Pelouze, que si la glycerine faisait fonction
de base avecles acides st^arique , margarique , oleique, butyrique, etc., elle

devaitetre susceptible de se combiner avec d'autres acides que ceux-ia:
c'est pour verifier cette induction

,
qu'il a mele une partie de glycerine

avec deux parties d'acide sulfurique hydrate, d'une densite de 1,845,
qu'apres la reaction , il a neutralise la liqueur etendue d'eau par la chaux,
puis qu'il a filtre, afin de separer du sulfate de chaux, provenant de I'acide

employe en exces; enfin qu'il a fait evaporer la liqueur filtree
, pour sa-

voir s'il y retrouverait la glycerine non alteree , ou quelque compose de
cette substance. C'est ce dernier resultat qu'il a obtenu: il a recueilli un
sel cristallise en aiguilles prismatiques, forme de chaux et d'un acide qu'il

appelle sulfo-gljcerique
,
parce que suivant I'analyse qu'il en a faite, il

renferme deux atomes d'acide sulfurique, et un atome de glycerine

anhydre (aS" + ^O^C'^H).

« Enfin en precipitant la cLaux du sulfo-glycerate par I'acide oxalique,
iiltrant et faisant evaporer la liqueur, il a obtenu I'acide sulfo-glycerique
sous la forme d'un hquide incolore, inodore, d'une saveur tres aigre,

C. R. l837, 1" Sem.stre. (T. IV. Ko iO.) 52
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SI pen stable, tant qu'il n'est pas imi a une base, qu'il se reduit dans !e

vide au-dessoiis de zero, en glycerine et en acide sulfurique, lors nieme

qu'il retient encore beaucoup d'eaii de dissolution.

» Nous aurions desire que M. Pelouze eiit donne plus de details sur

cette decomposition; car elie parait bien extraordinaire. En effet, le

compose d'acide sulfurique et de glycerine ne se produit qu'autant que

les corps sont concentres; d'un autre cote aucun d'eux, dans le vide, ne

se precipite, ou cristallise, ou s'evapore, ou s'altere, suivant M. Pelouze.

La reduction de I'acide salfo-glycerique, en acide sulfurique eten glycerine

dans le vide au-dessous de zero, nous semble done un phenoraene bien

extraordinaire, s'il ne se produit pas quelque combinaisondefinienouvelle

entre les corps. Ge point du travail de I'auteur reclame 'de hii tin

nouvel examen.

» Suivant M. Pelouze, il y a cette analogic interessante entre I'alcool et

la glycerine ,
que dans leur reaction avec I'acide sulfurique , ces subs-

tances, perdent cbacune un atome d'eau, pour se combiner avec

deux atomes d'acide sulfurique anhydre, et constituer ainsi les acides

sulfo-vinique et sulfo-glycerique.

» Enfin M. Pelouze etudie plusieurs especes de sulfo-glycerates , notam-

ment ceux de chaux, de baryte et de plomb.

)) Tons les sulfo-glycerates sont tres solubles; celui de chaux cristallise

en aiguilles prismatiques , d'une saveur amere tres prononcee , exigeant

moins que leur poids d'eau froide pour se dissoudre. Tl est insoluble dans

I'alcool et I'ether.

a Lorsqu'on fait chauffer I'acide sulfo-glycerique , avec deux atomes de

chaux ou de baryte, au milieu de I'eau, il se passe un phenomene avant

meme que le liquide entre en ebullition
,
qui a beaucoup d'analogie avec

la saponification des corps gras neutres. En effet la glycerine devient libre,

el Use forme du sulfate de chaux ou du sulfate de baryte, suivant que

Ton a employe Tune ou I'autre de ces bases.

» Enfin , M. Pelouze considerant la st^arine comme un stearate de glyce-

rine dans lequel il y a deux atomes d'acide pour un atome de glycerine

anhydre, avait pense d'abord que I'acide etait anhydre, raais des analyses

faites en commun avec M. Liebig depuis la lecture de son Memoire a I'A-

cademie, Font conduit a adraettre deux atomes d'eau dans deux atomes d'a-

cide stearique.

B Quelle que soit I'analogie qu'on etablisse entre la combinaison de I'acide

sulfurique et la glycerine d'une part, et d'une autre part les corps gras
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saponifiables regardes comme des composes d'acides gras el de glycerine, i!

y aura toujours cette grande difference, que I'acide sulfo-glycerique est

tres soluble dans I'eau et a tous les caracteres d'un acide, tandis que les

corps gras saponifiables sont insolubles et neutres aux reactifs color^s.

Mais il est evident qu'une difference doit necessairennent exister entre ces
corps et I'acide sulfo-glycerique; car les deux principes de celui-ci sont tres

solubles dans Teau, et Tun d'eux est un acide des plus energiques, tandis
que les acides stearique, margarique et ol^ique, qui, avec la glycerine, con-
stituent les corps gras neutres, sont tres faibles , insolubles dans I'eau et font
plus des neuf dixiemes de la masse de ces meme corps.

» Nous ferons remarquer qu'il est bien probable que i'acide sulfo-adipi-
que, obtenu par I'un dt; nous en faisant reagir I'acide sulfurique sur la graisse
de pore, a beaucoup de ressemblance avec I'acide sulfo-glycerique, si

toutefois il n'y est pas identique. ;

» II suffit de I'extrait que nous venons de presenter du travail de M. Pe-
louze et surtout de I'expose des faits nouveaux qu'il a ajoutes a la theorie
de la composition des corps gras, pour motiver aupres de I'Academie, la

demande que nous lui faisons de I'insertion du memoire de M. Pelouze,
dans le Recueil des Savons etrangers. »

HIEMOIRES PRESENTES.

!.— Des influences rnete'orologiques sur la culture de
la vigne; par M. Boussingault.

« II est peu de cultures qui soient aussi affectees par les variations de I'at-

mospbere que celle de la vigne. Dans les vignobles le plus favorableraent
situes, il est rare de fabriquer plusieurs annees de suite des vins egale-
raent bons. Dans les contrees placees vers la liraite productive de la vigne,
sous des cUmats excessifs, la ou les vignobles n'existent qu'a la faveur
d'etes tres chauds, les produits en sont encore plus variables, plus in-

constants.

» rai pense que les influences atmospheriques sur la culture de la vigne

,

comportent une question de meteorologie agricole digne d'interet; niais
pour repondre a cette question d'une manieresatisfaisante, il fallait d'un
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posseder, et etre a merae de recueillir par la suite des donriees positives

siir les produits d'une meme vigne bien cultivee.

» Dans le travail dont je vais presenter les resultats, j'ai mis a profit

les observations meteorologiques de M. le professeur Herreinschneider

;

ensuite j'ai fait usage des donnees agricoles, prises sur la vigne du

Schmalzberg, appartenant a ma famille, et dont les produits sont parfai-

teraent conn us.

» La vigne du Schmalzberg est bien situee , sa culture faite avec un

grand soin, et les procedes de vinification sont toujours ex^cut^s de la

meme maniere. En determinant la richesse en alcool absolu des diffe-

rentes qualites de vins recoltes dans ces derniers temps, j'ai introduit

dans la discussion une precision qui peut a elle seule lui donner beau-

coup d'interet, puisque nous sorames a merae d'evaluer pour chaque

annee en particuUer, la quantity d'alcool fournie par une surface donnee

de terrain cultive en vigne. Mon intention est de continuer ce travail;

raais, tel que je le presente, ilpeut deja fixer Tattention des meteorolo-

gistes et des vignerons , et provoquer dans d'autres localites des observa-

tions analogues. La vigne du Schmalzberg est abritee au nord et a Test,

par la foret de Lampersloch. Sa pente descend vers le sud. La surface

totale est de in2"'%55 , les fosses et les chemins occupent 22''"',o8, la

surface cultivee se reduit par consequent a i46"",47-

» Le sol est argilo-calcaire, assez meuble. II contient de I'argile, du

sable rouge ferrugineux et du calcaire qui s'y rencontre sous la forme de

tres petits galets.

» I^ vigne renferme 853o ceps , les c^pages sont

:

Pineau, rouge.

.

f
°'""

' !'^ [ Raisins de France.
Monllon, id.... '

Rasling, blanc.

Traminer. .

.

Roulander.

» La plantation du Schmalzberg eut Heu en 1818, le sol fut defonce

a ©'"'^"Sy. Chaque cep re^ut alors 39 decimetres cubes de terreau; a

cette epoque, presque tout le c6page etait originaire du midi; il prove-
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uait des environs de Perpignan : on en obtint de tres mauvais resultats
,

les plants reussirent a merveille, vegeterent avec force; mais le raisin ne

parvenait jamais a maturity. En 1822 on se d^cida a reniplacer les ceps

du midi par des especes designees ci-dessus.

» On a adopts la culture en espaliers, les treilles ont i~^'"',3 de hau-

teur. Peut-etre eut-il ete preferable de donner aux treilles une hauteur

beaucoup raoindre, comme cela se pratique dans certaines parties du

Palatinat, ou elles ont environ o""'" ,6. On a fait partout la remarque que

les grappes murissent d'autant plus vite, qu'elles sont placees plus pres

du sol. Des fosses convenablement disposes, permettent au terrain un

egouttage facile ; la taille s'ex^cute de mars en avril , lorsqu'on se croit

a I'abri des gel^es. Le repiquage se fait en juin; en juillet on fixe les

sarments, on sarcle en aout, et Ton ^bourgeonne quand la grappe est

formee.

» La vendange a lieu ordinairement en octobre. On foule sur place, le

raisin foul^ est port^ dans les cuves, on presse quand la fermentation est

achevee. Le marc est tasse fortement dans de grands reservoirs, oii il est

tenu a I'abri du contact de I'air; on le distilie pendant I'hiver.

» La vigne au Schmalzberg commen^a a donner du vin en 1825,
Voici en hectolitres , les produits recueillis jusqu'en i836 inclusivement.

1827 o La gele'e a tout de'truil.

1828 25

'829 9
i83o o La recolte a totaleiuent

i83i 24,5
i832 33,5

i833 49,75

» Pour determiner la richesse des vins en alcool, j'ai fait usage du

procede suivant : j'ai distilie 280 centim. cubes de vin. Lorsque le j de ce

volume etait passe a la distillation , qu'il avait en outre acquis la tempe-

rature de 12°, j'y plongeais Talcoolgrade de M. Gay-Lussac, en divisant

par 3 le nombre indiqu6 par I'instrument
,
j'obtenais le volume de I'aU

cool absolu , contenu dans le vin soumis a I'experience.
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« J'ai exp^rimente sur les vins recoltes de i833 a i836
,
j'ajouterai a

details des experiences, les resultats met6orologiques obtenus pendant (

memes annees, par M. Herrenschneider.

Annee i833. Ke'colte defavorable, vin de tres mauvaise qualite.

280 centimetres cubes ont donne a la distillation un produit de 93^-^ 33, im

quant i5° centesimaux a I'aleoolgrade. L'akool absolu egalepar consequei

» Au Schmalzberg , la vigne commence a v

i833 la vendange a commence le 26 octobre.

eter vers le 1'' i

^^

i5,8 3i 7»2

i3,6 3o 7,0

Octobre 9,8 25 5,8

Duvee de la culture 208

Temperature moyeune pendant la culture i4*>

Temperature raoyenne de I'e'te » 7

,

Temperature moyenne du commencement d'automne. ... 11,

fitat hygrometrique moyen de I'air pendant la culture 76".

Eau tombee pendant la culture. ^^"'^9

avant le floraison 11 ,3 La vigne fl<

Annee i834. La vendange a commence le 29 septembre.

Recolte abondante, vin d'excellente qualite, comparable a celui de 1811.

a8o centimetres cubes ont donne' a la distillation 93'''''-,33, marquant 33°, 7 c

tesimaux k Valcoolgrade. L'akool absolu en volume = 0,101.

Tempd-
Hygrometre

Avril 8°,2

Mai 17^3

JuiUet 22,4

Aout 20,0

Septembre 1 7 :

«

Duree de la culture
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moyenne la cultu

de I'ete..

du coma

fitat hygrometrique moyen de I'air pendant la culture, 'j3°,5.

Pluie tombe'e j)endant la culture 35''-,2

avant la floraison 4 >2

Aunee i835. La vendange a commence le lo octobre.

Produit tres abondant
;
qualite assez bonne.

280 centimetres cubes ont donne a la distillation c^S" "33, marquant 24''»2 *

tesimaux. L'alcool contenur=: o,oHi,

Aout 19,0 3i 5,1

Septembre i5,7 3o 3,8

Octobre 9,0 9 i ,9

Duree de la cultm-e 192

Tempe'rature moyenne pendant la culture i5",8

de I'ete 19,5

Septembre

Octobre. .

.

Duree de la culturt

Hygror

l5;tat hygrometrique moyen de I'air pendant la culture, 72",

Pluie lombe'e pendant la culture 24^, 5

Avant la floraison 6 ,9

Annee i836. La vendange a commence le 19 octobre.

Re'colte aboudante, vin de qualite moyenne.

280 centimetres cubes ont donne a la distillation 93^ ',33, marquant

I'alcoolgrade. L'alcool = o , 07 1

.
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TtiJiperature inoyenne pendant la culture

at hygrometrjque moyen de I'air pendant la culture,

uie tonibee pendant la culture 24"',

5

encement. d»'autorane.

» J'ai consigne dans le tableau qui se trouve a la fin de ce memoire le

resume des details que je viens d'exposer.

n Si nous recherchons maintenant quelles sont les circonstances me-

teorologiques qui ont influe le plus sur la qualite des vins , noiis voyons

tout d'abord
,
que la temperature moyenne des jours dont le nombre

compose la diire'e de la culture, a une influence decid^e. Gelte tempe-

rature, qui a ^te de ij°,3 dans i'ann^e qui a donue le vin le plus riche

en esprit, a ete seulement de i4%7 pour I'annee i833, dont le produit

est de si mediocre qualite.

» Un 6te chaud favorise naturellement la vegetation de la vigne; en i833

la temperature de I'ete ne s'est pas elevee a 17° 7; a part cette annee,

que Ton doit considerer corame touta-fait defavorable, les etes ont eu

tons des temperatures peu differentes , et qui approchent de 20°. Ce

n'est cependant pas a I'ete le plus chaud que repond le vin le plus spi-

ritueux. C'est qu'independamment d'une chaleur soutenue pendant le

developpement de la vigne, il faut encore, pour la parlaite maturite

du raisin, un commencement d'automne dou^ d'une douce temperature.

On voit effectivement , en consultant le tableau, que le mois de sep-

tembre i834 a eu une temperature de 17"; tandis qu'en i833, la chaleur

du commencement de I'automne n'a pas depasse 11"^.

» Sous le rapport de la qualite des vins, la pluie qui tombe pendant

la dur^e de la culture, ne semble pas avoir une influence bien sensible;

mais il parail en etre autrement sous le rapport de la quantite. La

culture qui a recu le moins d'eau, a donne plus de vin que celle qui a

ete exposee a des pluies plus abondantes.

» En examinant I'influence de la repartition de la pluie pendant la

culture, on trouve que la pluie tombee avant la floraison de la vigne, a

ete moindre dans les bonnes annees, que dans celles qui ont donne des

produits mauvais ou mediocres : ou trouve aussi que les annees qui of-

frent les ^poques voisines des vendanges, les moins pluvieuses , sont celles

qui ont produit les vins les plus alcooliques.
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J) Si Ton separe des quatre annees qui font Tobj^t de cette discussion,

I'annee i833, qui a ete decidement mauvaise, on peul conclure que les

circonstances meteorologiques qui ont influence les annees suivantes, ont

plutot agi sur la qualite des vins que sur la quantite totale d'alcool forme.

Ainsi, blen que le vin de i836 soit tres inferieur a celui de i834, sa

recolte conlient en somme une plus forte proportion d'alcool.

)» Les quantites d'alcool absolu produites en i834, i835eti836, sont a

peu pres les memes : 5 a 6 hectolitres par hectare.

La temperature qui domine la duree de la culture de la vigne, depend

en grande partie de la chaleur des etes. Les bonnes recoltes en vins

doivent suivre les etes chauds. En Alsace, pour que I'annee soit favorable,

il faut que la temperature de I'ete soit de 2* on 3* au-dessus de la

raoyenne, que M. Herrenschneider fixe a i7%8. Dans un climat ou la

vigne, pour reussir, se trouve soumise a une telle condition, il doit

paraitre evident que sa culture ne peut etre bienavantageuse; c'esteneffet

ce quia lieu. La culturfe de la vigne seraitraeme tout-a-fait desavantageuse,

si le vin , considere comme produit agricole , ne presentait cette particula-

rite, que sa valeur croit dans une proportion beaucoup plus rapide,

que sa qualite; de sorte qu'une bonne recolte indemnise souvent de plu-

sieurs mauvaises annees.

» En Alsace, la temperature moyenne de la duree de la culture de la

vigne doit etre au-dessus de i6% pour que le vin soit d'une qualite sup-

portable. En 1 833, annee ou cette temperature n'a pas atteint i5% le viti

a ete excessivement mauvais. Dans les localites ou cette temperature n'est

pas merae atteinte, on doit s'attendre a de plus mauvais produits encore. C'est

ce qui arrive dans le departement de la Seine , ou malgre une tempera-

ture moyenne annueile plus elevee, kclimat, raoins excessif qu'en Alsace,

ne permet guere a la duree de la culture de la vigne, qu'une chaleur

moyenne de r4%5; avec une serablable temperature, il est evidemment
impossible d'obtenir des vins d'une quaUte tolerable , et en admettant

que dans les annees les plus favorisees, cette temperature s'eleve k i5

ou 1 6% le vin ne pourra encore etre que fort mediocre, et analogue a

celui qui est recolte sur les }>ords du Rhin dans les plus mauvaises annees.
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III

til
ia ^lii

leravril. 26 Oct..
^• 7407'" 'r;x

"
76° 45'9'

ee..™.

X75 o,o5o Xtd

834 leravril. i8i 10,3 17,0 73,5 35,2 4,- 2,8 66,00 o,ioi 6,67 4.55

1835 i«ravril. ,ooct.. .93 i5,8 .9.5 72 24,5 6,9 5,7 ,00,00 o,o8T 8,10 5,60

,836 leravril.

leravril.

.9 Oct..

,8^

16.7

17,5 iq,6

-,3
'!

4-,9

4^,6

8,4

7.8

10,4 87,00 o.07t 7.'H 4,90

comete.
1

(*) Je n'ai pu me procurer de dates precises pour cette epoqne; les registres de la ferme ^^
^^^^^^^^^^^^^^^^

cement d'avril.

==, =J
cHiMiE. — Me'mo/re ^«r un nouveau procede pour decouvrir Varsenic etses

composes;parM. Malle, professeur agrege a la Faculte de medecine de

Strasbourg.
(Commissaires, MM. Ghevreul, Dumas.)

Un precedent memoire, dont celui-ci forraait une section, sera rendu

a I'auteur.

CHIMIE.—De Vaction duchlore sur la liqueur des Hollandais et sur quelques

ei^erj,'parM. AxiGDSTE Laurewt.

(Commissaires, MM. Thenard , Ghevreul.)

L'auteur a cherche, exp^rimentalement, plusieurs composes dentil avait

anterieurement admis I'existence d'apres des considerations theoriques.

ANALYSE MATHEMATiQUE, — Note sur les iuegalites a longues periodes du mou-

vernent lunaire , calculees par Laplace^ par M. de PoNxicouLANT.

Gette note fait suite a celle que l'auteur avait presentee dans la pr^ce-

dente seance ; Elle sera examinee par la meme Commission,

(Nous devons dire ici que cette Commission fut nomm^e, lundi dernier

,

sur la demande de M. de Pontecoulant, appuyee par M. Poisson.)

PHTSioLOGiE. — Sur Ics proprietcs nutritives de la gelatine i par ^l. Harel.

Renvoye a I'examen de la Commission speciale chargee de faire «n

rapport sur cette question.
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CORRESPONDANCE.

M. le Minisire de la Marine remercie I'Acad^mie de Tattention qu'ellc

a eue de lui faire connahre la nomination de M. Gaudicbaud (actuellement

embarque sur la Bonite) corame membre de la section de botanique.

M. le capitaine Smjth , non^me, dans iine des dernieres seances, cor-

respondant de la section d'astronomie, adresse ses remerciments a I'A-

cade'mie.

M. Mandl iransmet quelques details sur une nouvelle espece de lunettes
achromatiques que M. Littrow

, de Vienne, a iniaginees et qu'il appelle
lunettes dialjtiqucs. Dans ces lunettes, les deux lenlilles de crown-glass et

de flint-glass, au lieu de se toucber, sont plac^es tres loin I'une de I'antre.

Au nombre des avantages de la construction proposee, M. Littrow cite la

possibility de reduire de moilie le dianietre de la lentille de flint-glass.

II y a quelques annees, a dit M. Ara;o, cette reduction cut ete consi-
deree comme d'un prix inestimable ; niais aujourd'hui elle semblera moins
importante, puisqu'il est constate que de larges plaques de crown sans
stries, sont tout aussi difficiles a trouver que des plaques de flint.

M. Mutel transmet les planches, non encore publiees,du 4' vol. de sa
Flore Francaise.

MM. Ktipstein et Kaup aunoncent I'arrivee a Paris du crane du Dinothe-

M. Beranger a prepare des encres indelebiles d'apres les procedes re-
commandes par I'Academie; il desire qu'elles soient examinees.

(La Commission des encres s'occupera de cet examen si elle le iuee
convenable.

)

D'apres la demande de M. Sorel , on ouvre une boite quil avait adressee
le 23 Janvier dernier, contenant des echantillons de fer enveloppes dans
des linges mouilles, qui devaient echapper k la rouille.

Le proc^de employe par M. Sorel sera examine par MM. Becquerel et

Dumas.

La seance est levee a cinq heures. A.
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BULLETIN BIBLIOGRAPniQUE.

L'Academie a recu dans cette seance les ouvrages dont void les litres

:

Comptes rendus hebdomadaires des seances de VJcademie des Sciences;

1837 , I**" semestre, ti'' 9.

Jnnales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac et Arago;

tome 65, octobre i856, in-B".

Details historiques sur le Reverend John Flamsteed. — Extrait paF

M. Biot; brochure in-80.

Lemons sur les Phenomenes physiques de la vie; par U. Magendee;

3^ et 4' livraisons, in-8^

Histoire des Fegetaux Jossiles ; par M. Ad. BRo^G^'IART; 11" et 12''

livraisons, m-^r"-

Annates de la Societe enlomologique de France; tome 5, 4^ trimestre

i856, in-8\

Nom^elles Annates des Fojages et des Sciences g^ographiques ; fevrier

Bibliographie enlomologique suivic dune table me'thodique et chrono-

hgiquedes niatieres ; par M. A. Percheron; 2 vol. in-8% Paris, iSSy.

Galerie ornithologique ou Collections dOiseaux dEurope, decrits par

M. d'Orbigky et dessines par M. J. Travies; 12 et i3* livraisons, in-4".

Traite elementaire dHistoire naturelle; par MM. Martir Saint-Ahge

et GuERiw; 29* livraison, in-S".

Note sur U^tat actuel et les Amelioratiojis recentes de la culture des

hetteraves et de Vextraction du sucre ; par M. Payen; in-6'. {Extrait

des Annates de VAgriculture Frangaise.)

Memoire pour VEtablissement dun hospice dalienes ; par M. Briere

DE BoisMosT ; brochure in-8', Paris, 1853.

Des Besoins actuels de renseignement elemeTitaire ; par M. Colard dk

Martigny; Nancy, i836, in-8».

Societe industrielle de Mulhouse. —- Rapport fait au nom du Comite

de Mecanique ,
par M. E. Koechlih, sur les plaques Jusibles et les sou-

papes de sUrete des chaudieres a u^pewr; Mulhouse, i857,in-S°.

Description de divers Appareils propres a economiser le temps et le

combustible ; par U. Harel; Paris, i85i, iii-r6.
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Annuaire de I'Obsetvatoire de BruxeUes , pour I'an iBSy, parU, Que-

telet; Bruxelles, i836, in-iG.

Annuaire de VAcademie Rojale des Sciences et Belles- Lettres de

Bruxelles ; S*^ annee , iq- 16

.

Sur la Latitude de VObseivatoire de Bruxelles; par M. Quetelkt;

Bruxelles, 1 656, in-8».

Academie Rojale de Bruxelles.—- Bulletin des Seances du i5 et du

iddecembre i836, et du i4 jamier iSSy; n" 12 et 1", Bruxelles, i836,

in-8°.

Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n'' 325, in-4°.

Bibliotheque unii^erselle de Geneve; nouvelle sev'ie, n° 1 5, Janvier 1837 ,

iu-8°.

Delia Coltiuazione Sur la Culture dt la bettera^>e dans le Pie-

monf , et premiers ISssais sur Vextraction du sucre de betterave ; par

M. le comte Thomas Valperga de Civbone; Turin, 1837 , brochure in-8*.

Bulletin general de Therapeutique medicale et chirurgicale ; tome 1 2 ,

2' et 4^ livraisons, ia-8'.

Gazette medicale de Paris ; tome 5, n** 9, m-^".

Gazette des Hopitaux; tome n , n*** 25— 27 , iri-4'.

La Presse medicale; tome 1", n*^' 16 et 18, in-4°.

France medicale; tome i", a** 34 ^^ '^^'

£cho du Monde savant; n° 6 1

.
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COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 15 MARS 1856.

PRfiSIDENCE DE M. MAGENDIE.

MEMOIRES ET COM]IIU]\ICATIOIVS

DES iMEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

MicAHiQUE APPLiQUEE. — Note sur h chuujfage des machines a vapeur; par
M. CORDIER.

« A quelques exceptions pres,on chauffe partout les machines a vapeur
avec du charbon de terre. Ce combustible est employ^ tel que le commerce
peut le livrer, c'est-a-dire en morceaux de grosseur moyenne raeles de pe-
tits fragments. On le projette a la pelle sous les chaudieres, oar charges
intermittentes qui, terme raoyen, se succedent de dix en dix minutes.
Ce mode a de nombreux inconv^nients dont voici les principaux : refroi-
dissements frequents du fourneau; inegalite des coups de feu et de la pro-
duction de la vapeur; d^gagement apres chaque charge, d'une immense
quantity de fumee

, incommode et souvent prejudiciabte k tout le voisinage;
pertedes raatieres combustibles ainsi degagees, necessity d'un tisage repete
et d'une surveillance continuelle de la part d'un ouvrier ch^reraent paye;

C. R. i837, i^r Semestn-. (T. IV. Ro n.) 5^
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enfin alteration rapide des chaudieres et des tubes bouilleurs tant par I'oxi-

dation que par les variations brusques de dilatation que le metal ^prouve

lorsque I'air froid s'engouffre dans le fourneau pendant les charges et pen-

dant le tisage.

» L'idee de remedier a ces inconvenients n'est pas nouvelle. II y a iong-temps

qu'en Angleterre on a propose d'employer des distributeurs mecaniques

pour introduirelahouilledans les fourneaux des machinesavapeurs,etqu'on

s'est occupy de perfectionner ces appareils; mais quelque usage qu'on en

ait fait en Angleterre, tons les efforts qui ont ete tentes jusqu'a present

pour les introduire en France , ont ete sans succes.

» Cependant, il y a environ vingt ans, c'est-a-dire lorsque oes sortes d'ap-

pareils etaient encore pen perfectionnes, on en a etabli un a Paris aux

bains du quai de Gevres et c'est vraisemblablement le seul de ce modele

qui ait 6te importe. II a continue jusqu'a ce jour a fonctionner utilement

et ses avantages etaient sans contredit suffisantspour provoquer I'imitation.

II consiste principalement en une tremie qui remplie de charbon de terre

et placee au-dessus de la chauffe du fourneau, s'ouvre asa partie inferieure

a cbaque demi-minute pour laisser tomber une quantite toujours egale

de combustible sur la grille, qui est circulaire et qui tourne sur elle-

ineme d'un raouvement continu mais tres lent. Chaque revolution de

cette grille exige trois a quatre minutes. D'apres ces bases, il est aise

d'imaginer le jeu du m^canisme et de concevoir qu'il est loin de resoudre

completement le probleme.

» En 1822, la solution se trouvait avoir et6 singuliereraent avancee en

Angleterre. Au debit altematif de la houille brute , on avait substitue une

tremie a debit continu et livrant la houille par I'interm^diaire d'un meca-

nisme broyeur; de plus on avait remplace la grille tournante par une grille

fixje sur laquelle la houille grossierement pulv^risee, etait projetee au

raoyen d'un ventilateur vertical.

» A la fin de cette meme ann^e, un mecanicien extremement distingue

,

M. Collier, dont la France industrielle regrette vivemenl la perte recente,

prit chez nous un brevet d'importation pour le distributeur mecanique

ainsi modifie; mais il eut bienlot reconnu que dans la pratique, I'appareil

laissait beaucoup a desirer, et des-lors il se livra a des essais en grand pour

le rendre meilleur. Trois brevets de perfectionnement obtenus par lui dans

le courantde 1823, attestent la progression et le succes de ses recherches.

Au moyen des dispositions nouvelles inventees alors par M. CoUier, le dis-

tributeur est definitivement devenu tel qu'on pouvait le soubaiter, j'en mets
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les plans sous les yeiix de I'Academie et j'aurai tout a I'heure occasion d'en
donner un'e description sommaire.

» Dans cet etat de choses, on devait esperer que I'usage de I'appareil se

repandrait en France; mais ii n'en a pas ete ainsi. Tous les efforts que
M. Collier a pu faire dans plusieurs ^tablissements ou il avait applique son
distributeur, ont echoue, chose remarquable, contre la raauvaise volonte
et la coalition tacite des chauffeurs

,
qui voyaient clairement que, si le pro-

cede reussissait, leurs interets particuliers seraient grandement compromis.
Fatigue de cette lutte , M. Collier finit par abandonner I'entreprise et cela
avec d'autant plus de raison qu'il avait besoin de toute son activite pour
propager I'eroploi de plusieurs autres mecanismes entierement de son in-
vention et beaucoup plus iniportants : tel est celui qui porte le nom de
Tondeuse, et celui beaucoup plus remarquable peut-etre et cependant
moins connu, qui sert a peigner les laines en gralid.

» Mais pendant que le nouveau distributeur est reste ignore chez nous,
son utilite a ete appreciee en Angleterre, et son emploi y a successive-
raent pris une telle extension, qu'il est a presumer que I'appareil va nous
revenir comme production etrangere tout-a-fait nouvelle, et qu'a ce titre

,

du moins, il sera enfin favorableraent accueilli.

« Deja deux de ces appareils ont ete importes depuis tres peu de temps,
et I'un d'eux a commence a fonctionner dans la belle filature de laine de'
M. Griolay, a Paris.

» M. Collier, presqu'a la m^me ^poque, a eu occasion d'en ^riger
un pour le service de ses propres ateliers. L'appareil, fabrique chez
Im et sous ses yeux

,
pose et mis en activite d'apres ses instructions

doit evidemment etre considere comrae un modele en action, qui serl
ulilement consulte par tous ceux que le sujet peut interesser.Vai pens^
qu'on ne pouvait trop se hater d'en constater les effets.

» Tout le mecanisme est verticalement applique a la face anterieure du
fourneau d'une machine a vapeur a haute pression, de la force de six
chevaux. 11 se compose principalement d'une tremie a debit continu de
deux cylindres broyeurs horizontaux a pointes de diamant, et de deux
projecteurs circulaires, contigus, places dans le meme plan horizontal
lesquels tournent en sens inverse et concourent au meme effet. La
houille, a raesure qu'elle descend par la tremie , est r^duile partie en
petits eclats, partie en poussier, paries broyeurs; ainsi preparee, elJe
tombe sur les projecteurs

, dans I'espace seulement qui est corapris entre
kurs deux axes, et elle est continuellement lancee par eux sur la chauffe
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incandescente. La forme de ces projecteurs est celle d'line roue coraposee

d'une coquille conique droite et de six palettes trapezoidales, vertica-

lement implant^es autour de la coquille. Leur vitesse est pres de deux

cents tours par minute, et Ton con^oit qu*un leger effet de ventilation

doit se joindre a leur effet principal. Je n'ai pas besoin d'ajouter que

le debit du combustible est facilement regie k I'aide de vis de rappel

,

et que I'ecartement des barreaux de la chauffe n'excede pas 8 milli-

metres. Tout le systeme est en fer, et se trouve etabli sur une grande

et forte plaque de meme metal , laquelle est verticale et percee conve-

nablement du cote du fourneau. Cette plaque ^tant placee sur roulettes,

Tappareil pent alternativement desservir deux chaudieres. Si Ton n'avait

qu'une chaudiere a servir, il suffirait d'etablir la plaque sur pivots , a

la maniere des portes ordinaires.

' » Le distributeur ainsf construit, fonctionne depuis pres de six mois :

voici les resultats observes :

» 1°. L'action du chauffage est parfaitement reguliere.

»• 2". Toutes les parties du combustible, ou presque toules, sontbrulees

sous les bouilleurs et sous la chaudiere.

» v^". La fumee qui se de'gage au sommet de lacheminee, n'excede pas

la quantite qui est produite par beaucoup de foyers domestiques ali-

mentes au bois. Elle est d'ailleurs d'une teinte rousseatre tres claire, et

elle n'offre aucun des inconvenients qui rendent si incommode le voisinage

des grands ateliers cbauffes au charbon de terre.

» 4°' On consomme a peu pres un dixieme de combustible de moins

que par le procede de chauffage ordinaire.

» 5°. Onemploie sans difficulte la houille menue, c'est-a-dire celle qui

est a vil prix dans le commerce.

» 6°. Le tisage s'execute facilement sans ouvrir le fourneau; a cet effet,

on se csantcnte, a i'aide d'un ringard a crochet, promene sous la grille de

la chauffey de piquer de temps a autre la couche du combustible en ignition,

de maniere a ce qu'elle ne conserve jamais plus de trois centimetres d'e-

paisseur.

» f. Le chauffeur se trouvant charge d'une surveillance du feu infiniment

plus facile, peut non-seulement donner plus de soin a la surveillance de la

machine elle-meme , mais encore se livrcr a d'autres services accessoires

;

li a besoin d'ailleurs d'une moins grande habilete que les cliauffeurs

actuels.

a 8». Enfin I'appareil est susceptible d*etre appiiqu^ a toute espece de
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fourneau deja construit; il peut ensuite en etre separe sans penire de sa
valeur et rentrer dans la circulation commercialo.

» Tels sont les avantages que presente le distributeur que j'ai etudie. li
faut certainement porter en deduction, i" le prix de I'appareil tout pose,
prix qui s'eleve a environ mille francs; 2" la valeur de la quantite de force
necessaire pour faire mouvoir ce memeappareil, quantite qui dans le cas
special dont ii est question

,
peut etre evaluee a un demi-cheval , c'est-i-dire

au douzieme de la puissance de la machine a vapeur desservie; mais il est
evident que ces sacrifices sont bien loin de balancer les avantages du
precede.

>> Parrai ces avantages, il en est un qui, a raison de sa portee, merite
que j'ajoute quelques developpements , et c'est par la que je terminerai; ie
veux parler de la propri^te que I'appareil a d'etre presque entierement fu-
niivore. Des reglements d'administration pubHqueontsuffisammeatpourvu
aux dangers que les machines a vapeur pourraient occasioner par lenr
explosion

;
mais il faut convenir que ces reglements ne sont que trop son-

vent impuissants contrelesinconvenients qui r6sultent des epaissesfumees
produites par les machines qui ne sont pas d'une tres petite force. Dans
beaucoup de lieux

, I'etablissement de ces machines a ete autorise au milieu
ou a tres peu de distance des habitations , et ces habitations ont ete plus ou
moins depreci^es par suite des incommodites auxquelles la fum^e donne
naissance, quelques precautions d'ailleurs qui aient ete prises relativement
a la hauteur des cheminees des machines; ii est des villes, par exemple
ou cette depreciation autour d'une seule usine , frappe sur une masse de
valeurs foncieres qui s'elevent a plusieurs millions. D'un autre cote, comme
ces inconveniens commencent a etre bien connus, et comme en definitive
!a propriety fonciere n'a pas de moindres droits a la protection du Gouver-
nementquerindustrieraanufacturiere, les demandes en etablissement de
machines k vapeur au miUeu des populations , eprouvent des oppositions de
plus en plus vives, et il en resulte de grands obstacles a ce que ces pui-
sants etindispensables instruments de travail se multiplient autant que les
besoins touiours croissants dela civilisation et du commerce I'exigeraient.
Un retnede est vivement desirable dans les deux cas que je viens d'indi-
quer. Ce remede parait incontestablement trouve, c'est I'emploi du distri-
buteur fumivore, dont j'ai cru utile d'entretenir TAcad^mie. L'adoption de
cetappareilsatisferait aux necessites de I'ordre public comme aux interets
bien entendus des propri.6taires de machines, et H nous semble que I'ad-
ministration serait fondle a intervenir pour la re«dre obligatoire. II ne sa-
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git pas ici d'un mediocre interet general ; car cela touche au developpement

de la puissance mecanique de la France. Les bateaux a vapeur non compris,

il existe en ce moment dans le pays ,
plus de 1 700 machines a vapeur dent la

force totale,exprimeeennombres rends, est de22,5oochevaux.Ces machines,

en leur supposant une activite moyenne de seize heures sur vingt-quatre

,

produisentle travail journalierde45,ooo chevaux, ou celuide 45o,ooohom-

mes exerces a la fatigue. Leur accroissement annuel suit une progression ra-

pide; la moyenne des six annees i83o a i835, a ete de i3i machines; le

chiffre dela seule annee i835 est de 293. Or, tout fait presumer qu'un tel

essor n'est pas pres de s'arreter. Il importe done que I'obstacle que nous

avons signale soit lev^ et que sous ce point de vue les chances de la pros-

perite pubhque cessent d'avoir des limites. »

cHiMiE ORGANiQUE. — Faits four se/viT a Vhistoire de I'acide

par M. RoBiQDET.

De Vaction de la chaleur sur Vacide gallique , et reflexions sur les acides pjrogenes.

a Braconnot est le premier qui ait reconnu que I'acide gallique subis-

sait, par la chaleur, une modification telle, que I'acide sublime devait

etre considere comme un produit tout-a-fait distinct de I'acide ordinaire

,

et il le d^signa sous le nom d'acide pyrogallique. M. Pelouze examina

de plus pres cette reaction, et il en donna une explication bien precise,

qu'il resuma dans les termes suivants :

» Lorsqu'on cbauffe, dit M. Pelouze, I'acide gallique a 21 5°, il se

» transforme entierement en acide carboniqne et en acide pyrogallique

n purs , et quand on le soumet a la temperature de 25o°, il forme encore

» de I'acide carbonique pur; mais au lieu d'acide sublime, dont il ne se

» produit pas la plus ligere quantitey on voit apparaitre de I'eau qui ruis-

» sele le long des parois de la cornue , et il reste de I'acide metagallique

» dans le fond du vase.

» Ces transformations, ajoule M. Pelouze, sont aussi nettes que les

» equations qui les repr^sentent

1". A 215° C^H^ = C0» + CSflso^

1". A 25o CH^O^ = CO' -4- H»0 + C«H^^

(1) Annates de Chimie el de Physiqm
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» Les phenomenes, dit encore M. Pelouze, que manifeste I'acide gal-
» lique, sont done exactement du meme ordre que ceux que presente
» I'acide meconique, lorsqu'on le soumet, comme le premier, a I'influence
» d'une temperature moderee. »

» Rien de plus seduisant qu'un accord si complet des faits avec la
theorie, surtout quand il s'agit d'un agent aussi difficile a gouverner que
le calorique. Tant de causes, en effet, s'opposent a son uniforme distribu-
tion, qu'il est bien rare d'obtenir cette regularite d'action annoncee par
I'auteur; aussi ai-je apporte le plus grand soin a repeter cette experience;
mais le dois avouer que je n'ai pas et6 assez heureux pour obtenir le
meme succes, bien que je me sois applique a en varier les donnees a
Imfani. Amsi, j'ai chauffe ou lentement ou vivement; tantot la cornue
plongeaitentierementdans le bain d'huile, tantot une partie seulement
sy trouvait baignee. Par fois j'ai maintenu successivement la temperature
stationnaire pendant plusieurs heures a 200% puis a 210% a 220^ a
a i»3o», etc.; et de quelque maniere que je m'y sois pris, je n'ai pu scinder
action de la chaleur en deux periodes distinctes, comme le dit M. Pe-

louze et ainsi que cela arrive si nettement pour les acides meconiques.
» On con^oit que, comme fabricant, j'etais particulierement interesse

a prodmre la plus grande proportion d'acide pyrogallique , pour une
quantite donnee d'acide gallique; aussi ai-je employe tous mes moyens
a obtenir le moins de r^sidu possible; mais , malgr^ tous mes soins, ie

I atteindre au-dessous ( 20 pour 100, et jamais non plus il ne m'a
ete possible de sublimer au-dessus de 5o pour 100 d'acide pyr
chose qui etonnera peut-etre d'apres ce qui a et6 dit, c'est que ce n'etait
point par une application menagee du feu que j'arrivais a ce maximum
mais bien au contraire en menant la distillation tres rapidement, c'est-a-
dire en brusquant T^levation de temperature et enveloppant immediate-
ment, mais a distance, la cornue de charbons ardents. II est vrai qu'alors
I'acide pyrogallique ne se sublime plus au dome ou dans le col de la
coynue en belles ecailles blanches; mais il s'ecoule au loin a I'etat li-

quide et se fige dans le recipient. Seulement, il est accompagn^ dans
n. .oe ...... ^jjti^,,^ colorante rouge, dont j'ai fait mention aiiJeurs, et

raison de son insolubilite dar pent etre facilement eli-
minee. II est egalement aise d'en obtenir la purification, a I'aide d'l
nouvelle sublimation rapide.

. Ainsi je crois pouvoir affirmer que Taction de la chaleur sur les acides
meconique et gallique, n'estreellem^nt comparable qu en ce qu'il y a de
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part et d'autre de I'acide carbonique et un acide pyrogene de produits

;

mais du reste la marche des deux distillations moder^es differe essentielle-

ment
,
puisque dans un cas il y a deux periodes bien distinctes, tandis que

dans i'autre la reaction est continue.

» La nature du residu de la distillation de I'acide gallique varie beaucoup

plus qu'on ne le pense , selon I'intensite et la duree de la chaleur produite.

Je vais entrer dans quelques details a cet egard.

» Lorsqu'on n'eleve pas la temperature a plus de 210° ii se degage fort

peu d'acide carbonique , et a peine recueille-t-on quelques paillettes d'a-

cide pyrogalhque. Si apres avoir maintenu plusieurs beures la temperature

a ce degre, on laisse refroidir, on trouve I'acide gallique agglomer^ en

une seule masse grisatre , sonore et assez poreuse. Cette masse se delite

facilement dans i'eau; mais bientot elle en absorbe une partie et se soliditie

avec elle. Si I'eau est en exces, une portion notable de ce prbduit, se dis-

sout meme a froid , et cette solution est l^gerement astringente. Tout se

dissout dans I'eau bouillante et Ton obtientpar ce refroidissement une belle

cristallisation d'acide gallique , mais un peu rougeatre.

» Lorsqu'on 61eve la temperature de 225 a 23o% I'acide entre en fusion,

on le voit bouillonner dans la cornue et si apres I'avoir maintenu a ce de-

gre pendant deux ou trois heures on arrete I'op^ration , on trouve pour

residu une masse noiratre brillante, presque entierement soluble dans une

petite quantity d'eau froide. Cette solution etant filtr^e est d'un brun rou-

geatre , d'une saveur analogue a celle du cachou et cbose remarquable

,

elle pr^cipite abondamment la gelatine dissoute. J'ai et6 amene a fraction-

ner ainsi cette distillation pour verifier une provision de Liebig qui dit dans

le tome LVII des Annales de Chimie et de Physique : « qu'en derniere ana-

» Use, I'acide gallique pouvait etre considere comme forme de quatre

» atomes d'acide carbonique et quatre atomes d'acide pyro-gallique , tan-

» dis que le tannin serait represenle par trois atomes d'acide carbonique

» et quatre atomes d'acide pyrogallique; de telle sorte que si Ton pouvait

» parvenira enlever a I'acide gallique le quart de son acide carbonique, on

» devrait retomber sur le tannin. » Quoique ce raisonnement ne me parut

que specieux, j'etais bien aise de voir ce qui resulterait de cette soustrac-

tion d'une portion de I'acide carbonique , et je n'ai pas ete peu etonne de

retrouver la une matiere tannante. Je dis une matiere taunante, car elle

n'a du tannin que la saveur astringente et la propriety de precipiter la

gelatine animale: elle ne forme point de combinaisons insolubles avec les

bases organiques, etc. Deja Berzelius avait signalece resultatet jel'ignorais
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lorsque j'ai fait mon experience ; mais il ne I'a cite que comme une preuve
que I'acide gallique le mieux puri6e contenait encore du tannin et qu'il ne
fallait lien raoins que la distillation pour Ten debarrasser complete-
ment, tandis qu'il est bien evident que cette matiere tannante est prodnite
par la reaction meme de la chaleur.

» A une temperature un peu plus avancee encore , une portion notable
du r^sidu denieure insoluble dans I'eau et se dissout tres bien dans les al-

calis
; c'est I'acide metagallique de M. Pelouze.

^

» Enfin le residu qu'on obtient par une distillation brusque et a feu nu,
n'est que du cbarbon , comme il etait aise de le prevoir.

» Jedemanderai la permission, puisque I'occasion s'en presente, d'in-
sister un peu sur les acides pyrogenes et de rapporter quelques idees qui
se sont offertes a mon esprit en me livrant a ce genre de recherches.

» Je sais qu'on se rend facilement corapte de ces nombreuses modifications
en disant que si I'operation n'offre pas toujours cette regularity et cette
simplicity de produits annoncces par les formules, cela tient uniquementa
I'inegale repartition de la chaleur qui s'accumulant plus en certains points
que dans quelques autres, determine une decomposition plus avancee
et donne par consequent naissance a de nouveaux produits; mais je sais

aussi qu'en tenant un pareil langage on n'est pas toujours dans le vrai, et
je crainsbien qu'on ne se laisse phitot entrainer par la seduisante simplicity
des formules que guider par la realite des faits. Ici, par exemple, bien qu'il

soit demontr<§ par I'analyse que I'acide pyrogallique ne differe de I'acide

gallique, que par un atome d'acide carbonique, il n'en est pas moins cer-

tain que ce ne sont pas les seuls produits fournis par la distillation seche de
I'acide gallique quelque moderee

,
quelque reguliere qu'elle soit. Du moins

je n'ai jamais pu approcherde la simplicity de ces resultats. J'ai toujours ob-

serve qu'il se degageait de I'eau
,
quoiqu'en petite quantite, a toutes les epo-

ques de la distillation
;
j'ai toujours vu aussi que la matiere tannante dont j'ai

fait mention, et qui, je croisbien, est elle-meme un produit complexe, se

forme conjointement avec I'acide pyrogallique, et ce n'est pas, comme on
pourrait le supposer le resultat d'une reaction partielle et plus avancee dela

chaleur; maisbien au contraireune action coincidenteou meme antecedente.

On peut facilement s'en convaincre en arretant I'operation au point conve-

nable, c'est-a-dire alors qu'il n'y a encore qu'une quantite minime d'acide

pyrogallique de produite;car on trouve, des cette epoque, que I'acide gal-

lique a deja completement change de nature
,
puisque le residu se dissout

entierement dans une petite quantite d'eau froide, qu'il est colore en rouge-

C. R. i837, ler Semestre. (T. IV. No H.) 55
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brun, qu'il ne cristallise plus qu'en petits grains sans formes regulieres, et

que la solution a la propriete de precipiter la gelatine, tandis que, si on eut

poursuivi la distillation , on serait arrive a une production plus conside-

rable d'acide pyrogallique , d'eau et d'acide carbonique
,
puis a un residu

insoluble dans I'eau, mais soluble dans les alcalis; et tout cela sans outre-

passer la temperature de 25o°.

» Ainsi,je ne pense pas qu'on puisse admettre que la decomposition

soit aussi simple, aussi nette qu'on !e pretend ; et, selon moi, il se forme,

non pas accidentellenient,mais necessairement, d'autres produits que ceux

indiques par les formules. De ce qu'un atome d'acide gallique est exacte-

tement represente par un atorae d'acide carbonique plus un atome d'a-

cide pyro-gallique, on n'est pas plus autorise, a mon avis, a en conclurequ-e

ces deux produits seraient les seuls a se former si I'operation etait bien con-

duite, qu'on ne le serait a admettre, dans la meme supposition, que la

distillation seche de I'oxalate d'ammoniaque ne devrait fournir que de

I'eau et de I'oxamide, puisque ces deux corps reunis representent I'oxalate

primitif ,attendu qu'il est notoire que dans cette distillation on nesaurait

eviter la production de carbonate d'ammoniaque.

» De tous temps les cbimistes se sont beaucoup occupes de Taction de la

cbaleur sur les produits organiques; mais ce n'est que depuis quelques an-

nees qu'on a cherche a en raieux apprecier les effets. Je crois avoir ete un

des premiers a en faire sentir la necessite ; voici du moins comment je m'ex-

primais en 1822, dans le Dictionnaire de Tecknologie j article Bain-Marie.

« Jusqu'a present, disais-je, on n'a pas fait assez d'attention a la necessite de

» rendre bien constante la temperature des corps sur lesquels on veut etu-

» dier I'action de la cbaleur : on serait tout etonne de la grande difference

» que celte regularite apporte dans les resultats: » et j'en citais un exemple.

» Plus tard, j'ai fait voir, en etudiant I'acide meconique qu'une simple

solution dans I'eau de cet acide remarquable, eprouvait, meme avant le

point del'^buUition une reaction telle, qu'il y avait production de deux

composes distincts, savoir , de I'acide carbonique, d'une part, etde I'autre,

d'un acide nouveau , auquel on donna le nom de metamecoiiique
_, acide

qui differait essentiellement du premier. Je demontrai aussi que la meme
raetamorpbose pouvait s'operersans le concours de I'eau, mais a una tempe-

rature bien superieure et jamais moindre de 220^ Je fis remarquer encore

que si cette temperature etait maintenue constante, la reaction cessait en.

tierement aubout d'un certain temps et qu'il y avait la une intermittence

pendant laquelle les elements du nouveau produit resistaient parfaitement
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a Taction divellente du caloiique; mais que cette resistance avait sa limite

dans una i^tendue de I'echelle qui n'allait pas au dela de 3o* et que si I'on

61evait progressivement la temperature du bain-marie jusqu'a aSo" environ,

une nouveile reaction se manifestait par une emission considerable d'Bcide

carbonique et par la volatilisation d'un nouveau compost presque neutre

et d'une grande solubilite, c'esl-a-dire possedaht des caracteres tout-

a-fait differents de I'acide produit dans la premiere periode. Je regar-

dais ce fait comme le premier de ce genre qui eiit ete nettement arli-

cule et je le croyais assez important pour meriter de fixer I'attention. U
passa cependant presque inaper^u. Ce fut ma faute sans doute; je Tavais

probablement mal presente. Quoi qu'il en soil, un de nos plusjeunes et

de nos plus habiles chimistes eut occasion un peu plus tard en etudiant Ta-

cide gallique de faire des observations analogues et de nouveaux exemples

etant venus s'ajouter aux precedents , il crut pouvoir en deduire une loi

g^nerale portant

:

« Qu'un acide pyrogene quelconque, plus une cerlaine quantite d'eau

» et d'acide carbonique, ou I'un seulement de ces deux composes bi-

» naires represente toujours la composition de I'acide qui I'a produit. »

» Je ne sais jusqu'a quel point cette loi
,
qui ne me parait pas devoir

etre speciale aux acides, recevra dans toute sa generality la sanction de

I'experience; mais ce que je crois pouvoir affirroer des k present, c*est que

les produits qu'on appeUe acides pfwgenes ^ ne sauraient etre tons classes

dans la meme serve de composes, caril en est plusieurs qui me paraissent

devoir etre ranges parmi les corps nomraes indifferents ^ et qui, examines

sous ce nouveau point de vue, cbangeront probablement I'ordre de nos

idees a cet egard.

» M. Dumas a emis snr ce point une opinion qu'il ne fait connaitre

que pour la combattre, et qui cependant me parait meriter attention.

« Quand on voit se degager, dit M. Dumas (i), de I'eau ou de I'acide

» carbonique avec tant de facilite, du sein d'une matiere organique qui

» se change en une autre parfaitement pure, on est tente de croire que

» cette eau ou cet aclde preexistaient , et qu'ils ont 6t^ separes par la

w chaleur. Je ne pense pas, ajoute M. Dumas, qu'il en soit ainsi, et je

» crois, au contraire, que ces corps proviennent de Taction reciproque

» de deux composes pr^existants dans la matiere, qui ont agi Tun sur
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» I'autre, a ia facon de Tackle oxalique et de rammoniaque , dans la

» production de I'oxamide.

» En effet, si par exeraple, on pent dire, continue M. Dumas, en fa-

» veur de la preexistence de I'acide carbonique, que i'acide raeconique,

» en perdant un atorae d'acide carbonique
,
perd precisement la moitie

» de sa capacite de saturation ; on trouve , dans la meme serie, une preuve

» de la nuUite de cet argument. En perdant deux a tomes d'acide carbo-

i> nique, I'acide meconique devrait fournir un corps neutre ou moins

» acide que le precedent; au contraire, il fournit un acide deux fois plus

M energique. »

» M. Dumas a sans doute eu de bonnes raisons pour s'exprimer ainsi

;

mais je dois avouer qu'en etudiant cet acide
,
je m'en etais forme une

ideebien differente. On en jugera par le passage suivant, extrait du me-

moire ou j'ai consigne mes observations {2).

« La capacite de saturation de cet acide (I'acide pyromeconique), de-

» duite de son analyse et de la composition du pyrom^conate de plomb

,

« a ete trouvee assez forte , bien qu'inferieure a celle des deux autres.

» Cependant, si Ton sature des poids egaux de ces trois acides par une

» meme solution alcaline, on trouve une prodigieuse difference entre

i) les quantites d'alcali absorbees. L'acide pyrogene n'exige guere que le

i) cinquieme des deux autres pour manifester une reaction alcaline; et,

). chose fort etrange, c'est que les cristaux qui se forment dans cette li-

» queur alcaline , sont de I'acide presque pur. II semblerait que ces deux

M corps ne peuvent se combiner par leur contact, du moins a la lempera-

» lure ordinaire. »

« Plus loin ,
je dis en outre : « Lorsqu'on voit ainsi une serie de corps qui

» semblent deriver les uns des autres, la premiere idee qui s'offre a I'esprit,

» c'est que ces corps out un type commun qui se trouve plus ou moins

» modifi^par des matieres etrangeres; mais s'il en elait ainsi pour le cas

» qui nous occupe, la capacite de saturation irait toujours croissant a me-

>• sure qu'on approcherait davantage de la purete, et, a cecompte, notre

» acide pyrogene devrait I'emporter sur les deux autres , et c'est preci-

^ sement le contraire qui arrive. Cependant si nous observons que ces

» trois acides meconiques conservent, au milieu de toutes ces perturba-

» tions, une propriete qui est comme le type de la famiile, il nous faudra

(2) Annans de Chimie et de Physique, tome LI, p. 256.
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» bien adraettre Texistence d'uii radical inamovible qui porte son ca-

» ractere essentiel partout. »

» On voit done que j'admettais alors et contrairement aux idees de I'e-

poque, la pr6existence dans les acides meconiques d'une sorte de radical,

non susceptible d'entrer en combinaison avec les alcalis; et je dois ajouter

quenepouvant concilier cela avec la legere acidite du produit pyrogene,

j'etais tout dispose a attribuer celle-ci a un acide etranger, a I'acide ace-

tique, par exemple, que je savais se former en meme temps. Aussi, avais-

je annonce que je me proposais d'etudier de nouveau I'acide pyromeco-
nique sous ce rapport, et il n'a fallu rien moins que I'impossibilite de me
procurer ce produit pour differer cet examen. Quant a la capacite de satu-

ration, deduite du pyromeconate de plomb, on connait toute la difficulte

qu'on eprouve a obtenir ces sortes de combinaisons dans un etat de pu-
rete absolue, et combien il est facile de se troraper a cet ^gard.

» Ce que j'ai dit de I'indifference de I'acide pyromeconique, sera a mon
sens plus facile encore a admettre pour I'acide pyrogallique; car celui-ci,

des sa premiere obtention, n'affecte pas sensiblement le tournesol, et Ber-

zeiius I'a reconnu des long-temps.

» J'ai cherche a elablir comparativement la quantite de potasse neces-
saire pour saturer des poids egaux d'acide gallique et d'acide pyrogallique •

celui-ci avait ete purifie par unedeuxieme sublimation
; jaipris un gramme

de chacun d'eux, que j'ai fait dissoudre dans des volumes egaux d'eau pure.

L'acide gallique a exige 4,5i de la solution alcaline poursa complete satu-

ration ; I'autre a ramene le tournesol au bleu, des la premiere goulte de

potasse, Ainsi il me parait assez evident que la consequence a laquelle

M. Dumas arrive, dans I'hypothese ou I'acide carbonique pourrait etre

considere corame preexistant, loin d'etre dementie par les faits, se trou-
veraitau contraire fortement appuyee par eux; et puisqu'on veut que beau-
coup de produits, que nous avons tout lieu de supposer parfaitement

anhydres , en raison de leur grande stabilite a des temperatures elevees

;

puisqu'on veut, dis-je,queces corps contiennent neanmoins de I'eaa toute

formee, dont ils ne peuvent s'isoler qu'en se combinant avec certains corps;

on ne devrait pas trouver plus de difficulte a admettre que I'acide carbo-
nique pr^existe reellement dans certains acides, et que cet acide carbo-

nique, ou ses elements, devient la source de leur acidite, puisque leur

capacite de saturation diminue a mesure qu'on I'eliraine. C'est un fait que
j'ai eu occasion de verifier pour quelques autres acides organiques , el par-

ticulierement pour I'acide tartrique. Eu effet, si I'on chauffe cet acide assez
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seulement pour obtenir ce que Braconnot a nomme I'acide tartrique mo-

difier on trouveque celui-ci, compare a I'acide primitif, a deja perdu un

tiers environ de sa force saturante.

» On pourrait done, jusqu'a un certain point, considerer ces acides

comme 6tant des especes de carbonates dont les pretendus acides pyroge-

nes seraient les bases et en partant de ce meme point de vue, Toleone, la

margarone , la stearone, I'ac^tone , la succinone, etc., formeraient les bases

de leurs acides respectifs dont I'acidit^ ressortirait ^galement de I'acide car-

bonique, et je ne fais nul doute que bon nombre d'acides organiques se

trouveront dans Ic meme cas.

)) De nouvelles recherches seraient ni^cessaires pout venir nous eclairer

a cet egard , et nous assurer s'il n'en est pas de I'acide carbonique
,
par rap-

port aux acides organiques, comme de I'ammoniaque par rapport aux bases

organiques dont la capacite de saturation derive , sinon de Tammoniaque

ejle-meme comme je I'avais admis des le principe, du moins de ses Ele-

ments, ainsi quel'a etabli M. Liebig dans ces derniers temps.

» Au reste, ces considerations nous font voir clairement qu'il existe

pour certains composes une maniere d'etre de leurs elemens qui nous est

tout-a-fait inconnue : on pourrait done dire, en quelque sorte
,
que la ,

cette

eau, cetacide carbonique, cette ammoniaquesont et ne sontpas. Leurs ele-

ments se trouvent en presence et dans une sorte de disponibilite ,
qu'on

veuillebien me pardonner cette expression; je les considere comme etant tout

prets a se reunir dans tel ou tel ordre, dans telle ou telle proportion, sui-

vant I'influence du moment, et c'est la cequi rend si difticile, pour moidu

raoins, d'ajouterfoi entiere a ces combinaisons binaires dont on nous af-

firme si positivement la preexistence dans la plupart des composes organi-

ques. Leurs elements s'y trouvent, sans aucun doute; mais ces memes k\h-

ments peuvent aussi constituer d'autres combinaisons, et lesquelles devront

alors etre considerees comme reellement preexistantes. Je ne pense pas que

cette question puisse etre de long-temps resolue d'une maniere positive. »
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RAPPORTS.

PAPiERS DE suRETE.— Rapfort SUP h papier de surete de M. Mozard.

(Comraissaires, MM. Gay-Lussac, Dulong, de la section de physique; et tous
les raembres de la section de chimie, MM. Deyenx, Thenard, d'Arcet,
Chevreul , Robiquet , Dumas , rapporteur.)

« L'Academie a donne son approbation a deux rapports de la Commis-
sion des encres et papiers de surete, ou celle-ci met en evidence toute
I'utilite d'une encre indelebile, bien preparee, et ou elle indique le parti
plus borne, mais reel, que Ton pent tirer d'une vignette delebile, imprimee
au moyen de I'encre ordinaire. La preparation de ces deux produits est
fondee sur des principes absolus, ce qui explique la preference dont ils
sont I'objet de la part de la Commission.

» En effet, si elle a conseiUe I'emploi de I'encre de Chine, convenable-
ment acidulee (i), comme encre ind^l^bile; c'est qu'on ne connait, jus-
qu'ici,aucun corps capable de la dissoudre; c'est que la Commission n'a
jamais pu extraire cette encre tout entiere par des procedes mtoniques
une fois qu'elle avait penetre profondement dans le papier.

« De meme, quand la Commission a conseiUe I'emploi de vignettes dele-
bdes

,
imprimees avec I'encre ordinaire, c'est qu'elle pensait que le caractere

tondamental d une semblable vignette, consiste precisement dans I'identite
absolue de son encre avec I'encre ordinaire de I'ecriture. Par la, on est
parfaitement assure que si I'ecriture en encre ordinaire est attaqu^e la vi-
gnette le sera aussi. On est egalement certain que la vignette demrarera
mtacte,tantque I'ecriture elle-meme n'eprouvera pas d'alteration.

(0 Lorsque la Commission a fait son premier rapport , eni83 r , on n'employait pour

Wei ? ^: V
''^'"

""k'
'' ""' """"'^

'
'^ '^"^ ^^'^^ ^- ^'--^ ^« Chine, fa.,

blement acidulee penetrait b,en dans la pite du papier. Mais, depuis cette epoqne, le
collage fau au moyen de I'amidon

, du savon resineux et de I'alua est devenu d'un usage
general La penetration de I'encre de Chine acidulee ne s'operant pas aussi bien d^s cette
espece de papier

,
il devient necessaire d'augmenter la quantite d'acide ou d'accorder la

preference a I encre alcaline, dont la Commission a parle dans son dernier rapport.
Du reste

,
la Commission se propose de faire a ce sujet une s^rie d'experiences propres

a axer les nouveaux dosages d'une maniere exacte
, et elle en rendra tres prochainemen

t

compte a lAcademie.
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» Bien plus
,
qiiand meme il existerait une matiere capable de subir des

modifications exactement proportionnelles a celles de Tencre ordinaire

,

sous I'influence de tous les agents connus, la Commission en repousserait

Temploi, s'il s'agissait de la fabrication d'un papier legal; convaincue que

cette parite dans les reactions disparaitrait par la suite, a mesure que la

marcbe de la science ferait decouvrir des agents nouveaux. Ce point de vue

explique pourquoila Commission a mis de cote, jusqu'ici, non-seulement

tous les proc^des de ce genre qu'elle aurait pu imaginer, mais encore ceux

qui avaient ete soumis a son examen. Elle a du s'occuper des moyens de

surete absolus, avant de parier de ceux que leur nature condamne k n'offrir

autre chose que des garanties relatives.

» Tel est le caractere d'une espece de papier de surete
,
qui, dans ces der-

niers temps, a ete livre au commerce et preconise , comme eminemment

proprea prevenir toute falsification d'ecriture. Nous voulons parier du pa-

pier connu sous le nom de papier Mozard, bien que M. Mozard n'ait pas

ete le premier a entretenir I'Academie de ce genre de produits.

» En effet, ce papier nous est arrive d'abord sous le nom de papier sen-

sitif; il nous etait soumis par M. Debraine, qui avait combine sa recette

avec assez d'art pour qu'un obstacle reel vint s'opposer a I'emploi de cha-

cun des reactifs mis en usage par les faussaires, dans les circonstances les

plus communes. On va le voir neanmoins : cette recette etait insuffisante;

elle etait d'ailleurs fort compliquee. Bientot, la propriete du procede passa

en d'autres mains, la recette fut simplifiee , et a diverses reprises, on a

chercbe les moyens de lui donner les garanties qui lui manquaient pour

repondre aux objections et aux exigences de la Commission, qui s'est

trouvee, relativement a cette affaire, dans une situation qu'elle aurait du

faire cesser plus tot. Quand elle elevait quelque difficulte grave contre I'em-

ploi de ce papier, les proprietaires du procede lui demandaient un sursis.

Des qu'ils croyaieut I'avoir levee, ils se plaignaient hautement de ce que le

rapport ne se faisait pas , accusant ainsi la Commission des retards qu'ils

avaient souvent sollicit^s eux-memes.

» Ainsi, \e papier sensitif nous est parvenu le ii decembre i833; mais

le5 aout 1 834, I'auteur demandait que le rapport fut differe. Ainsi, on

nous transmettait de nouveaux papiers le 5 avril i835; mais le i3 juin,

on demandait un sursis. Le a6 juin de la meme annee, on pressait le rap-

port, mais le i5 novembre, on n'en voulait plus, ou du moins on de-

mandait que le rapport ne s'occupat que d'un papier filigrane, qui realise

a peu pres le papier k vignette delebile de I'Academie, et qui differe a tous

egards du papier sensitif.
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» Obliges de varier ainsi leurs precedes a chaqiie instant pour repODdre

aux objections de la Commission, les fabricants de ce papier de siirete

ont du se livrer a une foiile de tatonnements, qui produisaient des papieis

imparfaits contre lesquels s'^levaient des objections nouvelles. De la,

beaucoup de petits incidents dont il est inutile de rendre un compte de-
taille k I'Acadi^mie, et que nous laisserons de cote pour nous attacher a

Texamen des echantiilons de papier que M. Mozard nous a presentes comme
etant ses meilleurs produits, et que nous avons pii considerer, en effet,

comme tels. Ainsi, les premiers papiers qu'on nous a remis etaient mal
fabriques, d'une ^paisseur et d'une teinte inegaie j les deux faces de la

feuilien'offraient pas la meme nuance; le reactifqui doit les rendre papiers
de snrete etait in^galement reparti. Ces defauts ont successivemeul dis-
paru

,
et iis tenaient moins, en effet, a la nature des procedes qu'a rinex-

perience des ouvriers.

» En supposant que la fabrication soit regularisee sous ce rapport, etelle -

pent I'etre, comme le prouvent \ss papiers mis sous les yeux de I'Academie,
exammons en quoi consistent les proprietes de ce papier de surete.

» Comme on voit, il est incolore ou legerement colore. Or, il change de
couleur et se colore presque toujours fortement quand il est mis en con-
tact avec un r^ctif capable d'agir sur I'encre ordinaire.

r> Les acides le colorent plus ou moins fortement en bleu.

» I.es alcalis lui donnent une teinte brune.

» L'eau de javelle, le chlorure de chaux le colorent en brun.
» Mis en contact avec la dissolution aqueuse de cblore, il devient

brun, et les caracteres de I'ecriture, quand le papier en porte, apres
avoir disparu momeutanement , reparaissent bientot, puis s'effacent
tout-a-fait.

» En un mot, quoique Tammoniaque et le vinaigre agissent faiblement
sur lui, il n'en est pas moins vrai qu'en general un reactif capable d'al-
t^rer I'ecriture que ce papier porte lui fait eprouver a lui-merae des mo-
difications de teinte plus ou moins prononcees.

« Le papier dont il s'agit doit toutes ces proprietes a des reacfifs chiini-
ques qu'on introdnit dans sa pate. lis sont insolubles dans l'eau et inco-
lores, mais les acides , les bases, le cblore et les chlorures decolorants ies
decomposent tres promptement et donnent ainsi naiasance a des combi-
naisons nouvelles et colorees.

« Quelquefois, ce papier est colore lui-meme uniformement d'une teinte
bleue, ros^e ou jaune, qui mt delebile, mais k laquelle la Commission n'a

C.R. 1837, i« Semesire. (T. JV. N" H.) 56
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piiattacher aucune importance bien convaincue que cette teinte s'effaoe-

rait ou se modifierait du moins sous I'influence de la lumiere et qu'elle ne

saurait offrir aucune garantie en elle-meme.

» Abstraction faite de la teinte de ce papier et tenant compte seuleraent

des variations eprouvees par les reactifs qu'il renferme, voyons s'il peut

s'opposer aux falsifications d'ecriture , s'il peut prevenir le lavage des vieux

papiers timbres et s'il n'offrirait aucun inconvenient particulier, dans le

cas ou il serait adopte par I'administration.

» En effet, ce papier de surete a ete non-seulement offert au commerce

et aux particuliers, mais il I'a 6te aussi a I'administration. M. le Ministre

de la Justice a meme charge TAcad^mie d'examiner les echantillons qui lui

avaient ete adresses, et cette circonstance nous a obliges a soumettre ce

papier a des epreuves plus completes et plus severes; car il s'agit, comme

on le voit, d'un papier qu'on annonce comme ^galement propre a la con-

sommation journaliere des particuliers, aux transactions du commerce, a la

correspondance des ministres , k la fabrication des passeports et registres

del'^tat civil, enfin a la fabrication du papier timbr^.

» Examinons d'abord, sil peut prevenir, en effet, le lavage du papier

timbre.

» La Commission ne le pensepas, quoiqu'elle n'ait pas pu le prouver par

une experience directe, puisque le papier timbre actuel n'est pas fabrique

au moyen de cette espece de papier, Mais elle s'est assuree qu'on parvient

tres facilement a enlever au papier Mozard tous ses reactifs et qu'on le

change ainsi parfaitement en papier ordinaire. Elle s'est assuree egalement

que Ton peut donner au papier ordinaire les reactifs dont il s'agit, et le

convertir ainsi en papier Mozard. Ges deux operations se font rapidement

et par des procedes economiques.

y» Ainsi, supposons que notre papier timbre actuel avec ses trois timbres

indeiebiles ful fabrique au moyen du papier Mozard, qu'en arriverait-il

,

quand bien raeme il serait impossible d'en effacer r^criture, ce qui n'est

certainement pas exact? Pas autre chose, sinon que les laveurs de papier

timbre enleveraient en meme temps I'ecriture et les reactifs , et qu'ils res-

titueraient ensuite ces derniers. En fabrique, cette operation n'offrirait au-

cune difficulte. A la verite, M. Mozard ajoute a son papier timbre un

filigrane delebile que le laveur de vieux papiers timbres ne pourrait pas

retablirj mais la garantie que ce filigrane presente est tout-a-fait indepen-

dante de celle qu'on doit attribuer aux reactifs mis dans la pate du papier,

et il est evident qu'entre ce filigrane delebile || la vignette delebile de I'A-
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cad^mie, il n'existe aucune difference sousle point de vue chimiqiie, puis-

queleur coloration est egalement due a I'encre ordinaire.

» Ainsi, par lui-merae, le papier Mozard ne saurait empecher le lavage

des vieux papiers timbres et s'il acquiert cette vertu , c'est en s'associant un

filigrane delebile qui suffirait a lui seul pour cela.

» Ceci bien etabli, on a dit a la Commission : laissons de cote le lavage des

vieux papiers timbres, mais ne trouveriez-vous pas, du moins, quelque

avantageen ce qui concerne les faux, a imprimer cette vignette delebile sur

le papier Mozard? n'yaurait-il pas la une double garantie, puisque le papier

timbre se colorerait en meme temps que la vignette s'effacerait ,
puisque le

faussaire aurait a lutter contre deux obstacles, et qu'il aurait a la fois a re-

tablir la vignette et a restaurer la teinte du papier?

» La Commission a du chercher d'abord si le papier Mozard offrirait k

I'administration du timbre des garanties convenables de duree. Quoiqu'elle

ne puisse offrir a ce sujet que des probabilites, elles sont fondees pourtant

sur des circonstances qui m^ritent I'attention la plus serieuse de la part de

Tadministration du Timbre.

» En effet, le papier Mozard j tel que nous I'avons re^UjSemble retenir

plus d'eau que le papier ordinaire. Divers ^chantillons ont perdu par la

dessiccation, tantot 5, tantot 6 et tan tot meme 8 pour loo d'eau. Dans les

memes circonstances , le papier ordinaire n'en perdait que 3 ou 4 pour loo.

Si \e papierMozard possede cette propriete d'une maniere con*tante
,
qu'elle

ne tienne pas a quelque accident de fabrication , susceptible d'etre corrige;

ce defaut serait grave, Parmi les causes qui tendent a alterer le papier , on

sait que Taction de I'bumidite est Tune des plus efficaces, et la Commission

pense qu'un papier trop bygroraetrique doit etre par cela seul repouss^par

I'administration.

» II ne faut pas croire d'ailleurs qu'il soit indifferent, sousle rapport de

la duree, d'ajouter des reactifs a la pate du papier. I) est beaucoup de

corps susceptibles d'etre utilises comme moyens de surete et dont la Com-
mission blamerait I'emploi , car ils pourraient a la longue en alterer la

fibre. Dans le cas actuel, elle doit dire cependant que les reactifs em~
ployes sont de telle nature, qu'ils ne peuvent nuire a la duree du papier,

qu'en luidonnant de la porosite, comme le ferait une poudre quelconque.

» Mais le papier Mozard est plus combustible que le papier ordinaire.

II est meme quelquebis tellemenf combustible, qu'il brule comme de I'a-

madou. Pour quelques-unes des vari^tes de ce papier, il suffit d'en allumer

un fragment, d'eleindre la flamme et d'abandonner le papier a lui-meme

,

56..
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pour le voir bruler jusqu'a la derniere parcelle et quelquefois meme en

scintillant, comraes'iicontenait du nitre. II est possible que cette combus-

tibilite singuUere tienne k quelque vice de fabrication ; car elle ne nous a pas

semble eu rapport avec la proportion de reactif contenue dans le papier.

J) A peine cet inconvenient lui etait-il signale, que M. Mozard s'est atta-

che a le faire disparaitre. II y est parvenu, maisc'est, jusqu'ici,en reduisant

la dose de ses reactifs, et en la reduisant a un tel degre, que la sensibilite

de son papier s'en trouve beaucoup trop diminu6e. En effet , tandis que ses

anciens echantillons , assez variables d'ailleurs, renfermaient de 6 a 12

pour 100 des reactifs qui leur assignent un caractere utile; dans les der-

niers , M. Mozard a reduit cette dose a moins de a centiemes. Des-lois, son

papier ne recoit plus que des colorations fort equivoques , de la part des

agents chiniiques.

» Ges hesitations montrent assez que \e papier Mozardn est pas fabrique

avec la precision qui est indispensable pour tout papier destine a devenir

le depositaire des actes pubUcs ou prives; et, dans I'etat des choses,

c'est a peine si nous oserions assurer qu'on pourra le fabriquer d'une ma-
niere constante. Nous serions meme positivement hors d'etat d'indiquer a

quelle dose ies reactifs qu'on fait entrer dans sa pate devraient etre em-

ployes, pour etre suffisamment utiles , sans devenir nuisibles.

» Mais, ii y a plus, le papier Mozard est destine a deceler les tentatives

de faux, par la production de taches uniformes ou capricieusementzonees,

et la Commission est tres loin d'admettre que des taches de cette nature

puissent avoir toute Tautorite qu'on veut leur aceorder,

j» Livre a la consoramation, \e papier Mozard^ comme tous les autres

papiers , serait expose, en effet, a des accidents domestiqueS de nature a

le mettre en contact avec des acides ou des alcalis , et s'il en resultait des

taches
J celles-ci ne fourniraient-elles pas un pretexte d'accusation injuste

contre rbonnete homme, une excuse habileraent raenagee pour le fripon?

Or, il faut en convenir, le vin, le vinaigre, I'eau de savon , I'urine pourrie

produisent sur ces papiers des effets analogues a ceux que les acides ou les

alcalis y font uaitre. Le cafe, les infusions colorees peuvent y occasioner

d«s taches difficiles a distinguer de celles qui auraient ete produites dans

une tentative maladroite de faux. Ces faits poses , n'est-il pas a craindre

qu'a I'aspect de tant de maculatures accidentelles, les experts fussent tres

embarrasses de decider si celles quiseraient soumises a leur examen ,
de-

vraient etre attribuees a la main d'un faussaire ou au contact fortuit de

Tun des liquides d«ja cites? On peut etre assur6 d'ailleurs
,
que 1« fatissaire
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ne manquerait pas de prendre quelque precaution, quand il verrait que,
malgre tons ses efforts, il reste quelque tache pernnanente sur la portion

de papier ou il a opere. La premiere qii'il mettrait tout nalurellement en

usage, consisterait a noyer cette maculature, au raoyen d'une autre plus

etendueet produite par du vin, ducaie, ou par tout autre liquide analogue.

» Jusqu'ici nous avons raisonne comme si le papier Mozard renfermait

veritablement un reaclif incolore, qui se colorerait eonstarament quand
on parviendrait a effacer Tecriture , et Ton pent voir que dans cette hypo-
these meme ce papier ne meriterait pas les eloges dont il a ete Tobjet

de la part de quelques chimistes qui n'en avaient pas fait sans doute un
exaraen assez approfondi

.

» Mais quoique personne jusqu'ici hors de la Commission n'ait pu faire,

nous dit-on, ni un faux general ni un faux partiel sur le papier Mozard,
cette inviolabilite est-elle bien reelle? A priori , aucun de nous ny aurait

cru , car I'art de s'opposer aux faux repose sur des principes auxquels le

papier Mozard ne satisfait pas entierement. Ainsi
,
quand bien meme

nous aurions echoue dans nos lentatives, nous aurions tenu un lajjga^e

tres reserve, convaincus que de plus habiles que nous auraient pu reussu.

» Toutefois, un faux general devait s'executer sans peine sur papiei

Mozard, puisque rien n'empechait de lui oter ses reactifs.

» En effet, sur une piece nous avons conserve la signature de M. Mozard
,

effac(^ quelques lignes d'ecriture, et converti le papier primitif en papier

ordinaire. Sur une autre, nous avons conserve la signature de M. Mozard
ainsi que quelques mots d'ecriture; puis effacimt tout le reste, nous avons
encore transforme le papier Mozard en papier ordinaire. Or, il est bien

clair que rien ne prouve a present que le papier employe fut primitive-

ment du papier Mozard , et d'ailleurs, ainsi que nous Tavonsdeja dit, rien

n'empecherait de lui rendre ses reactifs , si on le jugeait necessaire.

J Bien plus, nous avons pu effacer Tecriture en entier, sauf quelques
mots, sauf 1& signature de M. Mozard, par exemple, et cela, sans toucher

en rien aux reactifs que son papier renlerme, sans modifier meme la

nuance de celui-ci.

j> Nous n'avons point a nous expliquer ici sur les procedes que nous
avons mis en usage. Qu'il nous suffise d'enoncer les faits et iVen produirt
les preuves.

M D'apresceque nous venons de dire, on prevoit que bien qu'un faux

partiel soit beancoup plus difficile qu'un faux general , cependant un faux

{)artiel lui-meme devait etre possible sur ce pafior, quoiqu'en «i€nt dit les
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personnes qui en ont fait I'objet de leurs experiences et qui en ont en-

tretenu le public.

« Sans doute une page d'ecriture etant donnee, on ne parvient pas du

premier coup a en effacer quelques mots sans laisser trace de I'^criture

ou sans produire une tache visible sur le papier.

» Mais on y parvient, et nous I'avons prouve , en effacant sur des papiers

ecrits par M. Mozard tel mot, telle portion qu'il a voulu , sans que la

teinte du papier ait subi la plus legere alteration, sans que ses r^actifs

aient eprouve le moindre changement. Les procedes qui permettent d o-

perer ces alterations d'ecriture ne sont meme ni bien difficiles a decouvrir,

ni surtout difficiles a mettre en oeuvre. La Commission s'est attachee a de-

montrer qu'elles pouvaient avoir lieu sur des encres anciennes tout comme
sur des encres recentes , et qu'elles pouvaient se faire tout aussi bien sur

du papier ecrit avec la meilleure encre ordinaire que sur celui ou Ton

avait fait usage d'une mauvaise encre.

» En ce qui concerne le papier de surete ordinaire de M. Mozard, la

Commission peut done resuraer ainsi les observations qu'elle a faites sur

son compte :

» II est plus humide que le papier ordinaire; il est plus combustible; il

parait plus alterable.

» Les reactifs qu'il contient se colorent sous I'influence de la sueur, de

I'urine pourrie, de I'eau de savon , du vinaigre, du jus de, citron. Levin,

le caf6, le the lui-meme y produiraient des taches suspecles.

» Enfin, la falsification des ecritures s'opere tout aussi bien sur ce pa-

pier que sur le papier ordinaire, quand on 6crit sans precaution, avec de

I'encre commune, ainsi que le pratique M. Mozard.

» En examinant la nature des reactions auxquelles les Elements de I'en-

cre et ceux du papier Mozard peuvent donner naissance, la Commission

s'est bieutot convaincue neanmoins qu'on pouvait faire de ce papier un

usage mieux raisonne. Le papier Mozard possede en effet, deux propriet^s

distinctes, et qui n'ont certainement pas ete demelees par ceux qui I'ont

fabrique. Il decele Vemploi de certains agents de falsification par les taches

que ceux-ci produisent; c'est la ce qui a fixd I'attention jusqu'ici et ce que

la Commission trouve de peu d'iraportance. Mais a cette propriety, il en

joint une autre : car il peut, sous certaines conditions, faire eprouver a

i'encre employee de tels changements, que les caracteres qu'elle produisait

se convertisseut en caracteres bleus , bien plus difficiles b effacer que ceux

produits par I'encre commune.
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» Ces caracteres bleiis se developpent toujours, quand on ecrit sur le

papier Mozarcl avec une encre pen gornmec et qu'on essaie ensuite cle faire

un faux partiel. Dans le dossier, il existe iin grand nombre de lettres de

M. Mozard. Plusieurs fois, il nous a adiesse des pieces qu'il nous defiait de

falsifier, et Ton aurait du s'attendrea le voir en pareil cas, faire usage de

toutes les ressources que son papier pouvait offrir. II n'y aurait certaine-

ment pas manque, s'il les eut connues; mais la verite est que toutes les fal-

sifications que nous avons tentees sur sa correspondance ont reussi sans

difficulte, ainsi que celles que nous avons essayees sur les pieces qu'il nous

defiait d'alterer.

» Ainsi , M. Mozard n'avait pas su se garantir des inconvenients du

proced6 de collage actuel ni choisir I'encre la plus convenable a son pa-

pier, il n'avait pas su se placer dans les nieilleures conditions. La Commis-
sion sy est mise, autant qu'elle I'a pu ; elle a ecrit avec une encre tres peu

gommee, et le faux partiel en est devenu plus difficile; mais il a nean-

moins ete possible.

» Elle a ete plus loin , et pour faciliter la penetration de I'encre , elle a

ecrit sur du papier humide; le faux partiel est devenu plus difficile en-

core, mais on a pu neanmoins I'executer.

» Enfin , et pour reunir d'un seul coup les conditions les pkis favorables

au papier Mozard , la Commission a ecrit sur du papier tres mince, d'un tissu

lacbe , apres I'avoir humecte, et elle s'est servie d'une encre tres coulante.

Au moyen de cette reunion de circonslances , le faux partiel est devenu

excessivement difficile
,
parce qu'il fallait faire disparaitre les caracteres

bleus, sans desagreger le papier; mais neanmoins on en est encore venu a

bout. Ainsi, les faux parliels sont devenus de plus en plus difficiles, sans

devenir impossibles pour la Commission, qui doit declarer neanmoins,

qu'ainsi employ^, ce papier lui a offert plus d'obstacles qu'aucun autre

papier de surete cbimique dont elle ait connaissance.

» Malgre toute sa bonne volonte, la Commission n'a done pas pu tirer de

cette propri^te du papier Mozard, un parti assez utile
,
pour qu'on puisse y

voir une garantie absolue contra les faux partiels. Bien entendu, qu'il n'est

nullement question ici des faux generaux, que cette propriete ne saurait

en rien prevenir.

» Outre les reactifs que renferme la pate du papier qui nous occupe,

,M. Mozard fait usage quelquefois d'un filigrane colore par une matiere dele-

bile ; son introduction se fait au moment meme de la fabrication du papier.

La machine qu'il emploie fournit deux feuilles minces de papier qui vont
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sesuperposer et se souder sous la pression des cylindres, apres que I'nne

d'elles a re^u le filigrane colore. Celui-ci se trouve done enferme entre les

deux lames qui composent la feuille.

» M. Mozard s'est servi pour obtenir son filigrane, comme nousVavons

deja dit, d'une couleur delebile , et c'est pour nous une occasion de remar-

quer de nouveau, combien , faute de principes arretes sur cette matiere, les

personnes qui s'en occupent sont sujettes a se jeler dans une fausse di-

rection. En effet, le filigrane delebile de M. Mozard, s'effacant tout-a-fait et

en menie teraps que I'^criture , ne pent prevenir en rien les faux generaiix.

Comme il est d'ailleurs susceptible d'etre imite manuellement, il n'ajoute

aucune force k son papier contre le faux partiel. Mieux valait rendre ce fi-

ligrane indelebile , en I'imprimant, comme la Commission I'a conseille, au

moyen du sulfate de baryte colore par le noir de furaee; car alors, p<:>ur

hue un faux general, sur le papier Mozard, il aurait fallu non-seuiement

lui enlever ses reactifs, mais encore les lui rendre, ce qui aurait un pen

complique I'operation.

„ A la v6rite , un filigrane indelebile serait sans utiiite pour prevenir les

faux partiels , et nous avons reconnu qu'ils pourraient se faire a la rigueur,

sur papier Mozard, dans les circon&tances meme les plus defavorables au

faussaire, et que dans les circonstances ordinaires, il n'elait pas tres diffi-

cile de les pratiquer.

» M. Mozard a chercbe un remede a ce d^faut dans I'emploi des vignettes

delebiles conseillees par I'Academie et executees par M. Emile Grimpe. 11

a couvert son papier des vignettes de cet habile artiste; mais dans ce cas

encore, M. Mozard a fait une application pen utile d'un bon procede. En

effet, quand nous avons essaye d'effacer quelques mots sur le papier de

M. Mozard muni de cette vignette, nous y sommes tres bien parvenus : le

papier ne s'est pas colore , et la vignette s'est effacee. Ainsi , le papier n'a

presente d'autre garantie que celle qu'il tirait de la vignette, et si nous

avons fait un faux partiel, h cela pres qu'il faudrait r^tablir la vignette la

ou elle est effacee, on concoit qu'un faux general n'offrirait aucune diffi-

cult^ puisqu'on ne laisserait pas trace de la vignette elle-meme.

» M. Mozard se trouverait done invinciblement conduit a adopter pour

son papier un filigrane indelebile et une vignette delebile, c'est-a-dire les

deaxchoses que la Commission jugeparfaitement suffisantes pour preserver

le papier ordinaire; ou bien il se trouverait force de faire usage d'encre

de Chine acidul^e ou alcalisee, et la ganantie qu'il en obtiendrait serait

encore a peu pres la meme que celle qu'cn obtient de I'emploi de c«
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moyen surle papier ordinaire. Nous devons dire pourtant que, dans ce
cas, si i'on parvenait a enlever I'encre de Chine par des precedes m(^ca-
niques, il resterait encore a detruire les caracteres bruns d^veloppes par
I'alcali, ou les caracteres bleus d^velopp^s par I'acide muriatiqiie, car ces
corps en produisaient de tels en agissant sur le papier Mozard.

» En somme, la Commission arriverait done a cette consequence que si

,

a regard de certains agents, le papier Mozard, tel qu'il est, offre aux faussaires,'
plus d'embarras quele papier ordinaire, il existe des agents a I'egard desquels
son emploi et celui du papier ordinaire ne presentent plus aucune diffe-
rence. Qiioiqu'elle ait d'aillenrs indique quelques circonstances qui, d^ve-
loppant dans ce papier un genre d'utilite auquel M. Mozard n'avait pas
songe, en feraient un papier d'une falsification beaucoup plus difficile
comrae on pourrait neanmoins ex^cuter un faux g^n^ral ou meme un
faux partiel k la rigueur, la Commission a le droit de repeter que pour
produire un papier de surete vraiment efficace, il faut combiner les diffi-
cultes opposees par un reactif chimique avec celle qu'on peut obtenir d'une
application bien entenduc des arts graphiques. La Commission en etaii
convaincue, et I'examen le plus scrupuleux du papier Mozard n'a pas
change ses convictions.

« En s'occupant des papiers de surete, la Commission a eprouve quelque
surprise a voir les principos les plus simples d'une fabrication de ce genre
meconnus par les personnes qui s'en occupaient, et elle a compris qu'il
serait de quelque interet de les resumer en peu de mots dans ce rapport.

» On peut diviser les papiers de surete en quatre classes :

» 1°. Ceux qui sont teints uniformement d'une couleur delebile. Us
n'offrent qu'une garantie illusoire, car chacun peut effacer et remettre la
teinte par un travail manuel;

» 2°. Ceux ou la pate du papier renferme des reactifs sans couleur, mais
colorables par les agents qui effacent I'ecriture. Le papier Mozard appar-
tient a cette classe; mais comme on l^a vu , ses reactifs manquent de sen-
sibilite. S'ils en avaient assez, il resterait toujours contre un papier rie

cette classe deux objections tres graves, car le faussaire pourrait enlever
les reactifs et les restiluer ensuite taches que le papier recevrait
accidentellement viendraient toujours embarrasser la decision des experts.

« II faudrait chercher en composant un tel papier, a y faire entrer des
reactifs capables de rendre I'encre ordinaire ineffacable ou beaucoup
moinseffa^able. C'estle seul genre ^'uti lite que la Commission puisse leur
reconnaitre

;
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» 3°. On pourrait faire des papiers de surety qui joindraient a un fili-

grane indelebile une vignette incolore on tres pale, et susceptible de se

colorer toutes les fois qu'on essaierait de falsifier I'ecriture. lis paraissent

capables de s'opposer egalement aux faux partiels et aux faux generaux;
mais ils offriraient peut-etre moins de garanties que ceux que la Commis-
sion a deja indiques de preference

;

> 4°. Viennent enfin les papiers de surete dont la Commission a deja

conseille I'emploi, et ou la couleur deiebile est imprimee en vignette ini-

mitaijle. Ils s'opposent a tout faux partiel, et a I'aide d'un filigrane inde-

lebile ils previennent egalement bien tout faux general.

» Nous souhaitons que M. Mozard puisse trouver dans ces indications

quelques renseignements utiles. Mais dans I'etat acluel de la question, les

rechercbes fort longues et fort penibles auxquelles la Commission a du se

livrer, la conduisent n^cessairement aux conclusions suivantes ,
quelle a

I'honneur de sonmettre a I'approbation de I'Academie.

Conclusions.

» i**. Le papier Mozard ne pent, tel qu'il est, prevenir en rienles faux

generaux;

» 2°. Bien fabrique et bien employ^, il pent opposer de grands obstacles

aiix faux partiels, mais sans les rendre impossibles;

» 3». Son emploi pour la fabrication du papier timbre ou pour celle des

passeports serait done presque sans avantage , el d'ailleurs il est trop com-
bustible pour qu'aucune administration doive I'adopterdans son etatactueb*

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

GEOGRAPHiE PHYSIQUE. — Ropfort prescTite a XAcademie des Sciences sur

la proposition defaire explorer UAlgerie dans un but scientifique.

(Gommissaires, MM. Puissant, Savary, Mathieu rapporteur.)

« La Commission de I'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, cbar-

gee de rediger des instructions relatives aux recberches historiques a en-

treprendre dans TAlgerie, a propose a TAcad^mie des Sciences, dans la

seance du 2 Janvier dernier, d'intervenir aupresdu Gouvernement pour que

Ton adjoigne aux expeditions qui se feront dans I'interieur du pays quel-

ques personnes ayant pour mission speciale de determiner aslronomiquer

ment des positions geograpbique^, et de recueillir des <

physique terrestre et de meteorologie.
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» L'Acadimie nous a charges de prendre en consideration cette propo-
sition et den faire I'objet d'un rapport que nous avons I'honneur de h.i
presenter aujourd hui.

» Uexploration scientifique qui est projetee fournira, sans aucun doute
des connaissances precieuses sur I'etat actuel de I'Algerie; elle fournira'
peut-etre quelques points de comparaison interessants avec I'etat du paysa diJferentes epoqucs. P^

J.":! H°"r'''""""''.~";P™"'""™*^''''"P''^''"''«'''""« determination
exacte de la posU.on des lieux occupes par I'armee francaise, a fait e^i-

rruTV ^°f
'" '"""""^ etd'etat-major, des travaui hydrogra-phiques et geod&iques sur une partie du littoral. Maintenant il s4it ,utan, que le ^ermettront les mouvements militaires et I'occupation du paTs"doperer sur one echelle plus etendue, de determiner la position Xrl'phique de quelques points ^loignes; de les lier entre eux s'il est ooZe"par quelques lignes de triangles auxquelles se ra.tacher;„t p| sTrTu s'reconnaissances topographiques que Ton recueille chaquejour dans d fftrentes directions. Des officiers de marine et des officie^rs du co ps dS

"

major mums d'lnstrumentsportatifs construits par nos habiles artke

"

executeraient, avec toute la precision desirable, ces diff^rentes oo^ra..ons sur lesquelles nous croyons inutile d'entrer dans aucun det d. Qua";aux observations de physique e. de miteorologie, nous nepouvon .n"".
faire que de proposer comme guide les instructions redigees pourvoyage de circomnavigation de la BonUe , et qui se trouvent dans lepremier volume du Compte rendu des seances de PAcad^mie. La par.generale de ces instructions concernant la phrsique du globe, et rldie epar M. Arago offre le resume des principales recherch'es auiqudSlnpent se livrer dans tons les climats.

*4"<="es on

. I^ Commission propose done a I'Academie des Sciences de se reunir aA a.,e„,^<,esInscnptionset Belles-Le.tres pour recommander a Pat e ,-

ne on"
^™!'™;'""" \ proposition d'envoyer dans I'Algerie quelques

ron in7 ^^^ '
"u''^"^

'^^ *'-^^''« *' 'les recherches qli plr-

L'Academie a.lopte le rapport et en approuve les conclusions.
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MEMOIRES LUS.

MEG41HIQUE GELESTE.— Note sur uu fossage du Memoire de M. Poissow

sur la Theorie de la Lune ylu a VAcad&mie le 17 juin i833 ;
par

M. DE POWTECOULANT.

(Renvoi a la Commission pr^c^demment nommee.)

« M. Powwow presente de viva voix quelques observations sur plusieurs

des assertions conteniies dans le Memoire de M. de Pontecoulant, et insiste

pour que la Commission nommee se prononce sur les questioi^s debattues

entre lui et I'auteur du memoire. »

MEMOIRES t^RESENTES.

cHiMiE. — Recherches sur Vozokerite de la montagne de Rietrisika, en Mol-

davie; par M. Ma.laguti.

^. Dumas, Robiquet.)

« I/ozokerite, ou cire fossile de la montagne de Rietrisika (dont un

echantillon existe au Musee d'Histoire naturelle), fond a -j-84 degi es centi-

grades , bout a + 3oo environ , et sa densite est = 0,946 (f 20,5). L'ozo-

kerite examinee par M. Schrotter fond a -f- 62, bout a -f- 210, et sa den-

site est =0,953 (t' 1 5). La composition elementaire de ces deux cires

fossiles est neanmoins la meme.

Cire de Rietrisika. Cire fossile examinee par Schrotter.

Carbone 86,07 86,20,

Hydrogene... i3,93 13,78.

» IVI. Malaguti, dans la premiere partie de son travail, a chercbe la

cause de la difference qui existe entre ces deux cires fossiles. II a vu que

par des traitements alcooliques repetes, on peut separer I'ozokerite de

Rietrisika en deux parties , dont I'une fond a -f- 90 , et sa densite est

= 0,957 \^t' 17,5) ; i'autre fond a 4- yS environ , et sa densite est tout au

plus = o,852(t^ 20).

»L'analyse elementaire de la matiere fusible a -f- 90 a donne pour

movenne :



Carbone 85,87,

Hydrogene 14,1 3.

Comrae cette analyse est conforme a celle de I'ozokerite naturelle, dont le

point de fusion et la densite se trouvent entre le point de fusion et la den-
site des deux matieres isolees par I'alcool, M. Malaguti a conclu que, pour
expliquer la diffe^^ence entre les deux cires fossiles, il suffit d'admettre que
I'ozokerite est formee d'un melange en proportions variables de matieres a

densite et fusibilite differentes et a composition identique; ce qui n'est pas

sans exemple dans I'histoire des bitumes.

» L'auteur passe ensuite a I'examen des produits pyrogenes de I'ozoke-

rite de Rietrisika. Par la simple distillation, il tire de 100 parties de
matiere

74,01 huile,

12,55 matiere cristalline,

1 o , 34 fluides elastiques

,

3, 10 rdsidu charboneux,

» Vhuile qui a une grande analogie avec celle que donnent par k distil-

lation les schistesbitumineux, contientune si grande quantite' de paraffine,

que l'auteur signale aux chimistes la distillation de I'ozokerite comme un
raoyen d'avoir beaucoup de paraffine, corps qui n'a ete que peu etudie

jusqu'a present.

» La matiere cristalline a la meme composition et plusieurs caracteres de
la paraffine, dont elle differe par le point de fusion, la densite et la ma-
niere de se comporter a Taction de la chaleur. Gependant l'auteur n'ayant

pas approfondi I'etude de cette matiere cristalline , se borne a presenter
comme probable son isomerisme avec la paraffine, et, au lieu de la desi-

gner sous le nom de paraffeine , nom qui ferait croire a la connaissance

exacte de sa nature, il I'appelle simplement cire de Tozokerite.

« La cire de I'ozokerite fond entre 56et58 en 11 n liquide transparent,

qui se fige en une masse semblable a de la cire d'abeilles. Sa densite est

= 0,904 [r 17); elle cristallise dans I'alcool a la maniere de la paraffine

La moyenne donnee par deux analyses est



—' Description dun appareil refrigerant y destine a etre employe
dans certaines affections cerebrates; par M. H. Blato .

(Gonamissaires , MM. Serres, Larrey.)

Get instrument, dont I'auteur presente un modele, se compose d'une dou-
ble calotte spherique en tole vernie. L'intervalle compris entre les parois
est destine a contenir de I'eau ou de la glace pilee qu'on y introduit par un
goulot place a la partie superieure. Get intervalle est divise par un dia-

phragme en deux parties, Tune anterieure et Tautre posterieure, de socte

qu'on peut n'en remplir qu'une,etainsi suivant le besoin,appliquer a vo-
lonte le froid a la region frontale ou a la region occipitale.

L'auteur nomme Rigocephale cet instrument qu'il aiinonce avoir deja

decrit dans une note presentee sous enveloppe cachetee au mois de fe-

vrier dernier.

OHiRURGiE. — Memoire sur des appareils a extension permanente pour les

fractures des membres inferieurs ;par M. T. Fabiew de RevIgtvy.

Merrwire sur un coup defauoc regu a lapartie superieure de lajambe
droite, et qui necessita Vamputation de la cuisse ; suivi de la description

dun bandage et de mecanismes pour les amputes de la cuisse et de la

jambe; par le meme.

Ces deux memoires sont adresses pour le concours aux prix de mede-
cine et de chirurgie.

GEOLOGiE. — Carte geologique de I'Asie Mineure dressee parU. Texier da-
pres ses propres observations.

(Commissaires, MM. Al. Brongniart, Gordier, Elie de Beaumont.

)

CORRESPONDANCE.

BOTANiQUE. — Habitation du Marsilea quadrijolia.

M. A. de Saint-Hilaire ecrit pour redresser une erreur qui s'est intro-

duite a Timpression dans le rapport qu'il a fait sur un memoire de M. Esprit

Fabre.

» Dansce rapport, dit l'auteur de la lettre,en parlantdu Marsilea qua-
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drijolia^ie disais que cette petite plante croit dans nos niarais. Comme on

devait supposer le rapport ecrit a Paris, I'expression
, quoique un peu va-

gue , n'^tait pas iyexacte
,
puisque le Marsilea quadrijblia se trouve dans

I'Alsace, I'Anjou , I'Orleanais, etc. Mais a Texpression de nos marais il a ^te

substitu6 les marais du midi de la France; or, pour les botanistes, le midi

de la France c'eet la region des olives , et le Marsilea quadrifolia n*a point

encore ete trouve dans cette region; sa limite la plus meridionale, c'est le

Dauphine et la Guyenne. A la v^rite, Picot-Lapeyrouse indique cette espece

dans une locality des Pyrenees qui ra'est inconnue; mais les Pyrenees

n'appartiennent r^ellement pas a la region des olives , et d'ailleurs le peu

que dit Lapeyrouse de sa plante donne le droit de presumer que c'est

,

non le Marsilea quadrifolia^ mais le M. Fabri qu'il a eu sous les yeux. »

ARCHITECTURE HYDRAULiQUE.— Tunuel SOUS La Jizmwe. (Extrait d'une lettre

de M.^RUNEL k M. Benj. Delessert, en date du ^3 f^vrier 1337.)

c( Nous n'avons encore fait que 1 33 pieds depuis ia reprise des travaux

au mois d'avril i836 , et depuis trois mois nous n'avons fait que 1 1 pieds;

vous pouvez bien en coticlure que nous avons eprouve des difficultes

extraordinaires. Tel est le fait; mais aussi nous les avons toutes surmon-

tees. La vraie cause de toutes ces difficultes est I'inondation generale non-

seulement des approches de la Tamise, mais encore de toutes les branches

tributaires. II n'y a pas d'exemple depuis plus d'uu siecle d'autant de pluie

et consequemment d'autant d'inondations et de degorgements des sources

avoisinant les grandes rivieres.

» Pournous» c'est encore pis qu'ailleurs; les marees excessives appor-

tent tous les jours, et deux fois par jour, une couche d'eau qui a quel-

quefois monte jusqu'a 22 pieds (par exemple avant-hier encore.) Cette

masse d'eau, outre 16 pieds de basse mer, comprime les sources souterrai-

nes , corame ferait une presse de'pressoir a cidre qui a cbaque tour de vis

degorge une cerlaine quantite de fluide.

» Vous concevez bien qu'a 70 ou 72 pieds de profondeur ces sources sont

extremement puissantes; cependant elles ne nous inquietent nullement.

Ce sont celles qui se trouvent a 5o pieds qui sont les plus abondantes, et,

ce qu'il y a de pire encore, c'est qu'elles ont decompose tout une couche

de sable fin qui a passe a I'etat liquide. Je ne doute nullement que nous n'en

ayons eu a peu pres 3o,ooo pieds cubes. II a fallu plus de 60,000 pieds cu-

bes d'argile en sacs pour remplacer ce vide a mesure qu'il s'operait; et ce



(4-4)

qui paraitra encore plus etonnant , uiais en merae temps satisfaisant , c est

quequoique ces sacs, ou quelques-uns de ces sacs, soient descendus y«j-

qua nous J la colonne d'eau sup^rieure de plus de 5o ^ieds au-dessus du

houclier ne s'est pas frayeeun passage.

« Nous sommes parvenus a constituer un nouveau fond a^la. riviere, et

maintenant nous avangons lentement
,
je I'avoue , mais c'est toujours beau-

coup faire que d'avoir dispose d'un ennemi si formidable sans lui avoir

donne acces.

w Le bouclier reraplit bien ses fonctions, sans cela le fardeau eut ete au-

dela de nos moyens. Jour et nuit nous sommes comme en presence d'uii

ennemi qui renverserait tout si nous lui laissions seulement un pouced'ou-

verture.

» Quand on prepare un batardeau de 20 a 3o pieds de fondement^ on a

recours a deux ou trois rangs de pilotis , outre un bon remplissage, et le

tout a ciel ouvert. A 5o et a 70 pieds, et de plus a 760 pieds de I'ouver-

ture, il faut beaucoup plus de moyens pour maintenir la confiance des

agents. Tous montrent la meme confiance.

» II est meme bien extraordinaire que nous n'ayons pas eprouve encore

un seul accident, et que malgre la grippe qui a attaque bien de nos

gens, nous n'ayons pas perdu un seul homme par maladie depuis pres de

six mois. De la perseverance, et nous parviendrons jusqu'a la rive de

maree basse opposee.

»

PAPiERS DE suRETE. — Lettrc dc M. Dronsart, gerant de la compagnie des

papiers de surete.

(Renvoi a la Commission qui a fait le rapport sur ces papiers.)

« Cbacun comprend maintenant la necessite de mettre obstacle a la

falsification des 6critures ; nous esperions y etre parvenus quand nous

avons cre6 un papier qui resistail aux efforts de falsifications que nos

propres lumieres nous ont pernais de tenter : nous avons compris toute-

fois que nos resultats ne suffisaient pas pour decider si ce papier ^tait

ou non inviolable; en consequence, nous avons cherch^ la verite en

dehors de la Commission, et si npus ne I'avons pas trouvee, nous nous

croyons, a cet egard, purs de tout reproche, car nous nous sommes
adresses a toutes les societes savantes, a tous les chiinistes, en pro-

voquant de leur part lexaraen le plus severe. Sans nous laisser rassurer

par les rapports avantageux que notre papier avait obtenus, nous avions

meme choisi hors de 1'Academic (puisqu'il «e nous etait pas permis de
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faire un tel choix dans son sein), la personne qui nous paraissait la mieux
faite, par ses luraieres, pour resoudre la question qui nous occupait.
M. Pelouze

,
qui avait bien voulu accepter celte mission , so fera un de-

voir d'attester, nous en sommes convaincus, que nous I'avons press^
d'employer tons ses soins a operer des falsifications sur notre papier, et
qu'il n'y avait pourtant na* reussi. A la place de I'encre enlevee, il restait
constamment une tache legere due a Taction des reactifs dont ii s'etait servi.

» Le rapport de la Commission vient de detruire les illusions dans
lesquelles on nous avait laisses; mais tout en nous donnant le regret de
n'avoir pu resoudre. completement une question qui interesse si essentiel-
lement la society entiere, ce rapport nous a permis d'esperer que I'em-
ploi de nos moyens nous conduirait promptement a une solution si

impatiemment attendue. Nous sommes d'aiitant plus fondes a I'esperer,
que si nous avons deja obtenu queiques resultats eu marchant en aveu-
gles et sans principes, il est bien permis de penser que nous irons plus
loin, eclaires comme nous le sommes aujourdliui par Ws rapports que
k Commission vient de faire, et surtout par les communications bien-
veillantes de quelques-uns de ses membres, qui out acquis de justes droits
a notre reconnaissance. Ces communications nous permettent de deve-
lopper queiques points que M. le rapporteur a du se contenter d'indi-
quer, et qui nous paraissent dignes non-seuiement de I'attention avec
laquelle nous allons les eludier, mais aussi de I'attention de TAcademie
et de celle du public.

>> i\ II y a lieu d'esperer, de I'avis meme de la Commission
, que la

propriete hygrometrique et la combustibilite de ce papier, ne sont qu ac-
cidentelles

,
et peuvent consequemment disparaitre par I'effet d'une fa-

brication plus soignee.

^

» 2\ Employe conjointement avec I'encre aeidulee ou alcaline que
PAcademie recoinmande, ce papier offrirait les avantages suivanls :

» Dabord
,

il permettrait d'augmenter la dose de I'alcali ou de I'acide
destines a determiner la penetration de I'encre de Chine sans qu'il en
resultat d'inconvenients immediats ou cloignes pour la fibre du papier,
car I'alcali ou I'acide, en penetrant dans le papier, y seraient immedia-
tement neutralises.

» De plus, I'acide de cette encre donnerait naissance a des caracteres
bleus, que la Commission signale comme etant infiniment plus difficiles
a effacer que I'encre ordinaire ; et si I'encre etait alcaline, elle ferait
naltre des caracteres bruns d'une grande stabilite : en effet, pour le prou-

C. R. i837, I" Semestrc, (T. IV, N" il.) 58
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ver, il suffira, pour les chimistes, de dire que ces caracteres

formes de peroxide de mangaruese; pour les personnes etrangeres a la

chimie, nous ajouterons qu*en se servant de notre papier avec Fencre

de Chine alcaline, on produit exactement les memes effets que raucienne

commission avait obtenus en formant une encre avec de I'encre de Chine

et I'acetate de manganese , et exposant ensuite les caracteres traces a

I'action de Fammoniaque en vapeur; procede cbmplique, qui se trou-

verait ainsi remplace par le procede le plus simple
,
puisque rien ne serait

change dans les habitudes de I'ecrivain.

» S''. Employe conjointement avec I'encre ordinaire, notre papier n©

s'oppose pas aux faux generaux, ni absoLument parlant , aux faux par-

tiels; cependant il resulte des recherches de la Commission, que les faux

generaux deviennent plus difficiles, et les faux partiels heaucoup plus

difiiciles par I'emploi de notre papier. Cette garantie serait quelque chose

sans doute , mais nous devans tous admettre,avec la Commission, quelle

ne suffit pas.

» Si pourlant les reactifs que nous introduisons dans la pate du papier,

possedent la propriete d'ecarter de I'art du faussaire les deux tiers, les

quatre cinquiemes peut-etre, des agents dont il pouvait disposer, y
aurait-il de la temerite a esperer qu'on parviendra a ecarter aussi de cet

art les agents que nos reactifs laissent encore a sa disposition? Nous

sorames convaincus qu'on y parviendra;. nous esperons meme que notre

conviction sera partagee
,
quand nous dirons que la Commission eut

echoue, peut-etre , dans ses tenta lives de faux partiels, si a nos reactifs

nous eussions ajoute I'un des trois corps suivants :

B Un corps ou un melange de corps propre a deceler Taction des

acides les plus faibles
;

» Un corps ou un melange de corps propre a deceler Taction des alcalis

les plus faibles

;

9 Un corps ou un melange de corps propre a deccMer Taction des ma-

tieres desoxidantes dont Tintervention est uecessaire pour rendre soluble

le peroxide de fer de Tencrc.

» Mais la pensee d'introduire de tels agents dans notre papier ne pou-

vait s'offrira notre esprit tantque nous avons ignore lesprincipes generaux

que la Commission vient de poser, tant que nous n'avons pas ete inities

aux resultats de ses recherches.

» Enfin , employes sur papier ordinaire, en facon de vignette d^Iebile,

corame la Commission le reconnait, nos reactifs peuvent avoir d'utiles
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proprietes : en effet, nous serons bienlot en mesure de fabriquer un pa-

pier ordinaire muni d'une vignette excessivement pale qui s'effacera ou se

colorera toutes les fois qu'on essaiera d'enlever I'ecriturc que porterait le

papier. Proprietaires des precedes que M, Grimpe a imagines, et dent

I'Academiea proclame le merite etlasup^riorlte, nous nous flattens del'es-

poir de r^pondre bientot aux justes exigences de la Commission en Ini pre-

sentant des produits issus d'une combinaison nouvelle, et dont les resul-

tats seront dus a la chimie reunie a la science mecanique.

»Dociles aux conseils de la Commission, nous renonconsau parti que

nos predecesseurs avaient voulu tirer des taches et dont nous reconnais-

sons le danger, pour nous attacher exclusivement a ce qui , dans nos

raoyens, permet d'augmenter lastabilitedeFencre de Chine, de donnerde

la stabilite a I'encre ordinaire, ainsi qu'a perfectionner, sous certains rap-

ports , du moins , Temploi des vignettes d^lebiles.

» Nous ne terminerons pas cette leltre , M. le President, sans temoigner

pnbliquement a M, le rapporteur I'extreme gratitude dont nous sommes
penetres pour la bienveillance avec laquelle il a constamraent cherche a de-

couvrir tout ce qui pouvait rendre ce papier plus parfait, et pour la bien-

veillance , non moins grande, avec laquelle il nous a donne des conseils

dont nous esperons bien profiter pour J'avenir. »

AivALYSE MA.THEMATIQUE. — Conditioiis cie la coHvergeuce des series.

M. Borchart ecrit qu'une theorie des conditions de la convergence des

series sur laquelle M. Cauchy s'est recemment appuye pour arriver a la

resolution et a Tintegration des equations par le moyen des series , a ete

donnee dans toute sa generalite en i8i6-i8i7,par M. H. Wronski, dans la

2' section de sa Philosophie de la Technie algoritkmique (p. 828 a SSy).

PALEONTOLOGiE. — P^e'ge'taiix jossiles.

M. de Humboldt, en adressant I'ouvrage de M. Goeppert sur les fougeres

fossiles (voir au Bulletin bibliographique ) , rappelle que c'est ce savant

qui a fait connaitre du pollen p^trifie. Ce pollen
,
que M. Kunth a prouve

etre celui de notre Betula Alnus , est si bien conserve qu'en I'observant

sousle microscope on pourrait, dit I'auteur de la lettre, croire qu'il est

encore a Tetat frais.

58..
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BOTANiQUE.— Reckerckes sur les AzoUes.

M. Mejen fait hommage a VAcademie d'un travail sur ces cryptogames.

oDepuis quelqiie temps, dit-il, des opinions tres divergentes ont ete emises

par MM. Robert Brown et Martins, relativement a la determination des

parties de la fructification du genre Azolla. J'avais fait a ce sujet des recher-

ches bien anterieures a la publication de I'ouvrage important de M. Martius

et, les ayant repetees depuis peu, je crois y avoir trouve la confirmation

de I'opinion plus anciennement emise par M. Robert Brown. »

M. de Humboldt f
en transmettant les recherches de M. Ehrenberg

,

sur la duplicite des organes de la generation dans les infusoires (voirau

Bulletin bibliographique), annonce que le grand ouvrage du meme au-

teur, sur cette classe d'animaux, ouvrage qui est sur le point de pa-

raitre^offrira lesgravures de 492 infusoires polygastriques, et de i63 ro-

tiferes d'apres les dessins de M. Ehrenberg.

lia seance est levee a 5 heures. F.

Erratum. (Seance du 6 mars 1837.)

Page 349, ligne \i en remontant, la Terre, lisez la Lune
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Ca ZALAT ; Paris , i SSy , in-4''.

Precis de VHistoire generate de VAgriculture ; par M. dk Marivault;
Paris, 1837, in-8'. (M. Silvestre est charge d'en rendre un compte
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COMPTE RENDU
DES SEANCES

l)E L'ACADEMIE DES SCIEl^CES.

SEANCE DU LUNDI 20 MARS 1836.

PKfiSIDEKCE DE M. MAGEKDIE.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPOINDANTS DE L'ACADfiMIE.

PALEONTOLOGiE. — Notc suT la T^te dc Dinotherium giganteum , actuelle-

merit a Paris ; par M. de Blaiwville.

« Nous avons examine avec autaiit d'interet que d'attention la tete de
Dinotherium transportee a Paris par les soins de MM. de Rlipstein et

Raup, et nous devons commencer par lemoigner notre reconnaissance a

ces messieurs, ainsi qu'a la societe qu'ils representenl, pour avoir ainsi

mis les naturalistes de Paris a portee de se faire une idee exacte des affi-

nites de ce gigantesque animal avec ceux qui existent encore vivants a la

surface de la terre.

» Pour nous , apres cet examen , nous croyons devoir persister dans
Vopinion que la vue d'un dessin lithographic dela tete vue en-dessous, nous
avait suggeree, et dont nous avons eu Fhonneur de faire part a I'Acadenjie

dans une de ses seances precedentes.

C. R. i837, I" Semesire. (T IV. «« 12.) Sg
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» Le Dinotberium a constitu6 un genre de mammiferes de la famille

des Dugongs et des Lamantiiis
,
qui elle-meme fait partie de I'ordre ou du

degre d'organisation que nous avons nomme Gravigrades a cause de leur

marche pesante et dont la premiere faraille est formee par les Elephants ; et,

quoique nous soyons bien eloignes de penser qu'un seul os , une seule fa-

cette d'un os, soient suffisants pour reconstruire la charpente osseuse ou
le squelette d'un niammifere, ici nous croyons que la tete entiere et le sys-

teme dentaire complet , sont tout-a-fait suffisants pour metlre notre these
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hors (le doute. La tete, c'est-k-dire le crane, les inaichoires ou ses appendi-

ces , et les dents qui les arment , est en effet en zoologie , corame en phy-

siologic , la partie dominante du reste de rorganisnie.

» Dans notre systeme de distiibution des mammiferes , nous avons le

premier, a ce que nous pensons, abandonne le systeme mammalogique

de Pennant, adopts plus ou moins completement par les zoologistes les

plus recents
,
qui porte sinon sur le sejour du moins sur la modification

des organes qui en sent la consequence , ou mieux la premisse, pour eta-

blir ce que nous avons nomme des degres d'organisation , sur la conside-

ration de I'ensemble de I'organisation et surtout de I'encephale et de la

tete , en raontrant que pour chacun d*eux , il pouvait y avoir des especes

modifiees pour chercher leur nourriture sur la terre, dans la terre, dans

les eaux, et menie dans les arbres et dans I'air. C'est ce qui nous a conduit

a former, avec les Elephants et les Laraantins, deux petites families d'un

meme ordre "ou degre d'organisation , Tune devant chercher sa nour-

riture dans les plaines voisines des grandes rivieres, et I'autre dans

les rivieres elles-memes,mais offrant Tune et I'autre des particula rites re-

marquables et communes dans les systemes dentaire, digital et mammaire:

» 1°. Deux especes de dents seulement, des molaires a eollines trans-

verses plus ou moins mamelonnees , au moins dans le jeune age, et sem-

blables en liaut comme en has ; et apres un intervalle plus ou moins con-

siderable sans dents fausses molaires ni canines, des incisives au nombre

d'une de chaque cote, formant une paire soit aux deux machoires, comme
59..



dans le Tetracaiilodon et dans le tres jeune Lamantin , on bien a la ma-
choire superieure seulement, comme dans I'Elephant , les Mastodontes

proprement dits et le Dugong, mais toujours de forme conique, obtuse,

et ayant une grande tendance a se prolonger bors de la bouche en forme

de defenses;

» 2°. Cinq doigts toujours complets, et enveloppes par la peau de ma-

niere a n'etre distingiies que par les ongles, qui ne sont pas merae toujours en

meme nombre que les doigts, et d'ou il resulte , ou bien une sorle de base

de colonne, comme dans les Elephants, ouune plaque en nageoire, comme
dans les Lamantins et les Dugongs;

» 3". Une paire de mamelles pectorales, disposition qui ne se trouve

que dans le premier degre d'organisation des mammiferes.

» Ce dernier caractere nous raanquant ici , comme on le pense bieu , il

nous resterait les deux autres; mais aucune piece, pouvant servir a faire

reconnaitre le second, n'ayant encore ete trouvee , nous sommes reduits a

n'employer que le premier, ainsi que la forme et la constitution de la

tete et des machoires; mais pour la piupart des naturalistes , et pour nous

surtout, cela est bien suffisant pour resoudre la question.

» D'abord, quant aux dents, les molaires, au nombre de cinq de chaque

cote et a chaque machoire-, ont leur couronne carree et profondement

iraversee par deux collines transverses , absolument comme dans les

Lamantins; mais ce caractere se trouvant aussi bien dans les Tapirs et les

Kanguroos, et merae dans les Lophiodons, il serait loin d'etre suffisant

pour decider la question, s'il n'etait joint a I'absence de fausses molaires

et de canines , ce qui produit un vide considerable entre la premiere

molaire et les incisives , et au nombre et a la forme de celles-ci, qui ressem-

blent tout-a-fait a de petites defenses; seulement elles sont implantees

a I'extremite de la machoire inferieure et elles sont dirigees en bas.

Quant a savoir s'il existait aussi une paire d'incisives a la machoire supe-

rieure, c'est ce qu'on ne peut assurer, les deux extreraites de cetle ma-

choire qui ont ete recueilHes jusqu'ici ctant plus ou moins tronquees. On
peut cependant deduire de la forme elargie et epaissie d'un fragment

trouve il y a quelques annees, qu'il pouvait y avoir des dents incisives

superieures, mais plus petites que ceiles d'en bas, et peut-etre meme
rudimentaires.

» Quant a la forme de la tete et de ses parties , elle nous parait corro-

borer forlement ce que le systeme dentaire seul avait etabli; en effet,

les condyles occipitaux sont tout-a-fait terminaux ou dans la direction de

ra;xe longitudinal de la tete, comme dans les lamantins et dans les Ce'-
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taces edentes, modifies pour vivre dans Teaii ; la face occipitale est

large, subverticale et meme inclinee d'avant en arriere, avec une fosse

raediane profonde, pour I'insertion , on d'un fort ligament cervical, on

de piiissants muscles elevateurs de la tete.

» La partie basilaire du crane est etroite, dans ses parties compo-

santes, tandis que la region sincipito-frontale est, au contraire , ties

plate , tres large , comme dans les Lamantins et les Dugongs.

.) La fosse temporale est extremement large et extremeraent pro-

fonde, ce qui indique d'enormes muscles elevateurs de la machoire

inferieure, non-seulement pour la mastication , mais encore pour Tac-

tion particuliere de cette machoire, armee de ses dents incisives en rateau.

» Cette disposition de la fosse temporale, est parfaitement en har-

monic avec une arcade zygomatique large , epaisse, robuste, complete,

comme on peut le juger d'un morceau malheureusement brise, mais qui

offre encore la surface d'articulation de I'os correspondant, absolument

comme dans les Lamantins, peut-etre cepcndant sans le grand elargis-

sement qu'on remarque a I'apophyse jugale du temporal dans ces derniers.

» L'orbite est egalement comme dans ces animaux , fort petit et la-

teral , mais tres largement ouvert dans la fosse zygomatique, comme
dans le Dugong.

» Le trou auditif est petit, etroit et un peu oblique de bas en haiit.

» La face est large et aplalie, se prolongeant en s'elargissant un peu,

comme dans les Cetaces, dans sa partie anterieure , malheureusement

tronquce, comme il a ete dit plus haut.

» Elle presente dans son milieu une tres large ouverture, dont nous
n'avons pu^ a notre grand regret, etudier la composition, a cause de la

position sens dessus dessous de la tete, mais qui, quoique evidemment
plus large et plus grande que dans le Dugong , a cependant la plus grande
analogic avec ce qui existe dans cet animal.

» L'orifice posterieur de la cavite nasale est, au contraire, fort etroit.

Le Irou sous-orbitaire est fort considerable. moms peut-etre

qu'il ne I'est dans le Dugong.
M Quanta la machoire inferieure, c'est encore avec la machoire du Du-

gong qu'elle offre la plus grande analogic, par la maniere dont ses bran-

ches sont courbees en bas vers le tiers ant^rieur de leur longueur
;

seulement, celle du Dinotherium devant etre armee a son extremite re-

courbee d'une defense exserte, la branche raontante dans sa largeur,

dans son condyle, aussi transverse que dans les carnassiers, offre une
disposition concordante pour que le mouvement d'^levalion et d'abais-



seineiit soil le seal permis , comtne dans ceux-ci; aussi la surface gle-

noidienne de I'os temporal est-elle une portion de cylindre creux trans-

verse avec une lame apophysaire d'arret extremement fdrte.

» En sorte qu'aujourd'hui , avec les elements que nous possedons,

UQUS regardons a peu pres comme hors de doute, que le Dinotkerium

etait un animal de la famille des Lamantins ou Gravigrades aquatiques,

devant etre a la tete de cette famille, precedant le Dugong, et par con-

sequent precede par le Tetracaulodon , qui doit terminer la famille des

Elephants. En un raot, c'etait, suivant nous, un Dugong avec les incisives

en defense inferieures.

» Nous devons done supposer qu'il n'avait qu'une paire de membrea

anterieurs, a cinq doigts; cependant on concoit la possibilite qu'il en

ait eu de posterieurs , si le passage de la famille des Elephants a celle des

Lamantins etait plus graduel.

» Quant a la supposition que cet animal etait pourvu d'une trompe,.

ce que Ton pouvait presumer de la grande ouverture nasale des surfaces

elargies qui I'entourent, et de la grosseur du nerf sous-orbitaire, de-

duite de la grandeur du trou de ce nom, nous croyons que cela est

au moins douteux , et qu'il est plus probable que ces dispositions etaient

en rapport avec un developpement considerable de la levre superieure,

et avec la modification necessaire dans les narines
,
pour un animal aqua-

tique, comme cela a egalement lieu dans le Dugong. Nous pensons meme
que c'etait la levre superieure qui, par son immense developpement,

embrassait I'inferieure , et cachait ainsi la base meme des defenses, et que

celle-la etait assez petite, comme on peut le presumer de la petitesse

des trous mentonniers.

» D'apres cela , il sera aise de voir que des deux opinions principales

qui ont ete emises et discutees sur ce singulier animal, nous sommes

beaucoup plus eloigne d'en faire une grande espece d'Edentes, voisine

des Paresseux, avec M- le docteur Raup, que de le considerer comme un

Tapir, ainsi que G. Cuvier I'avait fait, d'apres la consideration des dents

raoiaires, seules parties que Ton connut alors. En effet, il y a, suivant

nous, beaucoup moins loin, dans la metbode naturelle, d'un Dugong a un

Tapir, que d'un Dugong a un paresseux. Dans cette note, nous n'avons

pris en consideration que la tete, parce que nous sommes loin d'admettre

qiie la phalange que lui rapporte M. Raup, lui ait appartenu; M. Lartet a,

en effet, trouve avec ces memes phalanges, une portion de dent qui

mdique evidemment un grand pangolin, comme G. Cuvier I'avait pense,

de celle observee par le premier. »
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PALEONTOLOGiF,— Communicatwji sur ie mime siijet ; par M. Dumeril

a M. Dumeril reconnait que tous les details que vient de donner M. de

Blainville sont de la plus grande exactitude. II insiste parliculiereiuent

sur la forme transversale et la grande elendue du condyle de la machoire

inf^rieure et de la fosse articulaire destinee a le recevoir. U regrette

beaucoup Tabsence de I'arcade zygoniatique, dontil ne reste que les bases

sur i'os jugal et le temporal : les courbures de cette arcade auraient tlonne

des idees sur le volume et la force des muscles masseter et temporal qui

devaient etre*. considerables. II serait important de les connaitre pour les

comparer k celles du Lamantin d'une part et de I'autre avec le Megatherium

dont le squelelte existe a Madrid. Quant aux phalanges, que Ton croit etre

celles du Dinotherium, ellessontcertainement analpgues a celles des Pares-

seux; mais dansle Lamantin, I'os ungueal
,
qui est en eifet a double poulie

avec une saillie moyenne a la base, olfre ason extreraite une pointe unique

avec une sorte de capuchon en-dessous, c'est-a-dire inverse derelle qu'on

reirouve dans les grandes especes du genre des chats et fort differeute

de celle des Paresseux et des Fourmiliers. «

Jdditions de M. dk Blainville a sa premiere communication,

« A la suite de ces observations faites par M. Dumeril sur Timpor-

tance qu'aurait pour la resolution de la question : a quelle famille a ap-

partenu le Dinotherium? la connaissance de I'arcade zygomatique, point

sur lequel M. de Blainville avait en effet insiste , eelui-ci ajoule verbalement

que I'opinion d'apres laquelle cet animal aurait encore ete un Edente gi-

gantesque, comme le Megatherium de I'Amerique meridionale, n^efant

reellement appuyee que sur ce que, dans le merae terrain ou la tete a ete

decouverte, ont aussi ete trouvees deux phalanges d'assez grande taille

,

dont une ungueale est bifurquee a son extremite comme dans les pan-

golins , lui semble victorieusement renversee par la consideration sui-

vante. Dans la localite si interessante, decouverte aux environs d'Auch

par M. Lartet, et oii , par une singularite fort remarquable, on a trouve

entasses pele-mele desossements brises, separes ou entiers et encore reunis,

de Mastodontes , de veritables Rhinoceros, dun pretendu Rhinoce-

ros sans cornes a trois doigts et qui de fait en a quatre en avant et

trois en arriere comme dans les Damans , ce qui, pour le dire en passant,

remplit encore une lacune dans la serie mamraalogique; on a egalement

trouve, absolument comme dans le terrain d'Eppeisheim, de grandes pha-

langes ungueales fendues,'» I'extremite, mais avec elles une portion de dent
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molaire toute differente de celle du Dinotherium, et ayant an contraire

beancoup d'analogie dans sa forme et dans sa structure avec les dents de

rOrycterope, assez grand animal Edente du Gap de Bonne-Esperance : or

comme on pourrait difficilement contester que I'analogie conduit plus

naturellement a rapporter cette dent d'Edente a I'animal qui avait des pha-

langes d'Edente, qu'a celui dontles dents et la tete se rapprochent evidem-

raent des Lamantins, il doit rester peu de doute sur les veritables affini-

tes du Dinotherium.

»C'etaitun animal de la familledes Lamantins ayant, comme les Dugongs,

au moins une paire de longues incisives plus ou moins exsertes en forme

de defense, mais a la machoire inferieure au lieu d'etre a la superieure, et

des dents molaires a doubles collines transverses comme dans les Lamantins,

mais au nombre de cinq, au lieu desept, a chaque cote des deux machoires,

a moins qu'il n'y en ait eu quelques-tmes de caduques, atteignant deux ou

trois fois la taille de nos plus grands Lamantins actuellement existanls, et vi -

vant a Tembouchure des grands fleuves ou sur leurs bords, se servant sans

doute de ses defenses inferieures, comme d'lme sorte de raleau, pour arra-

cher les plantes pins ou moins ligneuses dont il se nourrissait et qu'il

broyait avec ses molaires, disposees un peu comme ces instruments pro-

pres abriser le chanvre avant de le teiller.

» Mais avait-il ou n'avait-il pas quatre membres ? c'est-a-dire etait-il ri-

goureusement aquatique et pourvu d'utie seule partie de pieds ante-

rieurs disposes en nageoires , comme" les Lamantins; ou bien avait-il deux

paires de membres propres a nager , domme les Morses, dans le degre d or-

ganisation des Carnassiers, ou a marcher, comme les Mastodontes ? c'est ce

qu'il est en ce moment assez difficile de decider avec les elements que nous

possedons ;
quoiqu'il y ait cependant beaucoup plus de probabilites pour la

premiere opinion. Une seule vertebre et surtout une vertebre caudale suf-

firait; mais elle nous manque encore Esperons que les nouvelles recher-

ches de MM. Rlipstein et Kaup dun cote, de M. Lartet de Taulre, si elles

sont, comme elles le doivent, encouragees convenablemer.t , nous mettront

bientot a meme de resoudre completement ce petit probleme, qui se rat-

tache a un des points les plus curieux de I'histoire naturelle de la terre(t). »

(if En lisant par liasard ,
depuis la lecture de ina note a I'Acadeinie , le catalogue des

platres d'uue serie de debris de fossiles d'animaux mammifeies anle'diluvieiis, faisant

panic de la collection deM. de Klipstein, je trouvedes vertebres cervicales et des cotes

colossales attnbuees a une espece de Dugong ; n'apparliendraient-elles pas plut6t au

Dinotherium des memes sables d'Eppelsheim ?
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PALEONTOLOGIE. — Communication siir Ic m^me sujet; par M. Isidork

Geoffroy Saint-Hilatre.

a Apres la lecture du M^moire de M. de Blainville, M. Isidore Geoffroy

Saint-Hilaire rappelle qu'il avait ^te charg^, il y a quelques stances , de

faire a I'Academie iin rapport verbal sur un travail de MM. Kaiip et de

Rlipstein , intitule : Description dun crane colossal de Dinotherium gigan-

teum (en allemand). II avait cm devoir ditt'erer ce rapport jusqu'a ce que

I'arrivee a Paris du crane de Dinotherium , lui permit de verifier par lui-

meme et au besoin de completer les observations de M. Raup; et il s'^lait

en effet empresse d'aller examiner le Dinotherium, et de preparer sonrap-

portqu'il comptait presenter a I'Academie dans la seance proclia^ne. Mais

ce rapport devient maintenant inutile : car, loin d'adopter Topinion de

M. Raup, qui range le Dinotherium parmi les edenles, M. Isidore Geoffroy

avait, corame M. de Blainville, reconnudans \e Dinotherium de nombreuses

analogies, soil avec le Dugong, soitsurtout avec les Lamantins; et c'est dans

le groupe si reraarquable et jusqu'a present si peu norabreux auquel appar-

tiennent ces deux genres, que le Dinotherium lui parait devoir trouver sa

place naturelle. Les arguments sur lesquels M. Isidore Geoffroy se propo-

sait d'^tablir cette determination deja anterieurement donnee par M. de

Blainville, etant precisement ceux que M. de Blainville a fait valoir , il ne

reste done a M. Isidore Geoffroy qu'a s'en referer, sur cette importante

question de Zoologie , au memoire qui precede.

» M. Isidore Geoffroy fait remarquer qu'il reste cependant a faire encore

quelques recherches pour completer la description de M. Raup et celle de

M. de Blainville. La tete du Dinotherium, lorsqu elle fut trouvee dans les

sables d'Eppelslieim (dans le grand duche de Hesse Darmstadt, pres d'Al-

zei), etait tellement friable qu'il fallut
,
pour I'extraire sans labriser, Ten-

duire de diverses substances agglutinantes et notararaent de mastic
,
qui

cacbent les sutures et divers details de la structure et de I'ossification des os

dont la consideration est loin d'etre sans importance. 11 est a desirer que

Von s'occupe de remplir cette lacune , aussitot que le crane du Dinotherium

aura trouve sa place definitive dans Tun des Musees scientifiques de I'Eu-

rope , et que Ton pourra ainsi enlever le mastic qui le solidifie,' sans com-

promettre sa conservation. ^
» M. Isidore Geoffroy ajoute, que le Memoire sur le Dinotherium dont il

avait ete charge de rendre compte a I'Academie , se compose de deux par-

ties
, Tune geologique, qui est plus particulierement due a M. de Rfipstein

,

C. R. 1 837, i«r Semestre. (T. IV, No 12.)
^
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Tautre zoolOj^iqiie
,
qui est Toeuvre de M. Raup. La premiere fait connat-

tre avecbeaucoup de soin et d'etendue, non-seulement les sables tertiaires

dans lesquels a ete decouvert le crane gigantesque du Dinotheriwn ^ mais

meme Tensemble de la constitution geologique de la province rhenane du

grand dnche de Hesse. Li seconde renferme I'indication des moyens qui

out ete employes pour Textraction de la tete gigantesque du Dinotherium ,

la description de cette tete, et quelques conjectures sur le genre de vie et

sur les rapports naturels du Dinotherium qui aurait ete , suivant M. Raup,

un edente se trainant sur les bords de ses mains a la maniere des Bradypes^

et employant les ^normes et singulieres defenses de sa machoire inferieure

a fouHler la terre. A la dissertation de MM. Kaup et de Rlipstein sont join-

tes de balles planches qui suppleent a ce que la description zoologique

pouvaitiaisser a desirer sous quelques rapports.

» Quoique M. Isidore Geoffroy se range , avec M. de Blainville, a une

opinion fort differente de celle qu'a arloptee M. Raup sur les rapports na-

turels et le genre de vie du Dinotherium , il pense que le memoire dont il

est charge de rendre compte , offre un interet reel, et que MM. Kaup et de

Rlipstein out bien meritede la science , soit par cette pubHcation, soit par

les soins qu'ils ont pris pour extraire et conserver le crane gigantesque qui

en fait le sujet, et pour le transporter, malgre de graves difticulte's de

plusieurs genres, jusque sous les yeux des zoologistes et des geolo-

gues de Paris. »

Analyse du Rapport du jury central sur TExposition des produits de I'in-

dustrie fran^aise en i834
; parM. le baron Charles Dupin, vice-president

et rapporteur du jury; 3 vol, irt-8*; presentee par Vauteur du rapport.

« M. le Minislre du Commerce et des Travaux publics a bien voulu faire

reraettre pour la bibliotheque et pour chaque membre de I'lnstitut, un

exemplaire des trois volumes dont se compose le rapport 3u jury central

,

sur la derniere exposition des produits de I'industrie francaise.

» Je demande a TAcarlemie la permission de presenter quelques fails et

quelques residtats, an sujet d'un ouvrage qui n'a pas exigemoins de quinze

raois d'un travail opinialre et consciencieux.

fl Je conypencerai par temoigner toute ma reconnaissance a plusieurs de

mescelebres confreres, pour les secours importants que j*ai tires de leurs

lumieres, soit comme membres du jury central, soit comme amis, et sim-

plemenl \ titre d'obligeance : je me contenterai de citer MM. Alexandre
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Brongniart, Cordier, Darcet, Gay-Lussac, Herieart de Thury, Larrey et
Segiuer; leurs noms suffisent pour do.iner du prix aux recherches qu'ils
ont eclairees et facilitees.

^

« Le jury central ^tait preside par un membre de I'Academie des Sciences,
M. le baron Thenard

,
que I'industrie nationaie place parmi !es hommes qui

1 ont le plus perfectionnee.

« L'exposition que nous avions a juger etait la huilieme; elle ( tait la
plus nombreuse et la plus rernarquable de toutes.

» La premiere exposition comptait seulement i lo exposants; la derniere
en a compte plus de .,440, lesquels ont recu pres de 700 recompenses,
noil compns les rappels de distinctions precedemment accordees ni lesmentions honorables et les citations favorables.

» Le nombre des exposants, celui des recompenses et celui des brevets
(1 mvention ou de perfectionnement offrent, depuis quarante ans un nro
gres analogue et qui meritede fixer I'altention.

'
' 1 -

Nombre des exposants ^J^ ^ ^3^
Recompenses decerne'es 25 \ I ^'f^'
Nombre lie brevets d'inven lion etc o

^'^
'

*•* 281 576

« Ce simple tableau nous revele un fait important : depuis 1798 jus-
qu'en i834, le nombre des inventions et des perfectionnements pour les-
.quels on a pris des brevets, s'est accru dans un rapport plus que double
comparativement aux recompenses accordees lors des expositions de I'in-
dustrie, dans ce meme laps de temps.

)) G'est au progres des sciences physiques et mathematiques , c'est a la
diftusiou croissante de leur enseignement chez les classes industrielles de-
puis les grands manufacturiers jusqu'aux chefs d'ateliers, jusqu'aux simples
ouvners,qu',l fautattribuer un accroissement aussi rapide, et rles inven-
tions et des a "

^

« Ce prodigieux accroissement rend d'un extreme interet Ihistoive de
I'industrie nationaie pendant le demi-siecle qui vient de s'ecouler. Des Hens
perpetuels et puissants ratlachent cette histoire a celle des sciences. Par-
tout

,
les applications importantes et les grands bienfaits des arts , trouvent

leur origine dans quelque decouverte briilante de la geom^trie ou <le la

mecanique, de la physique ou de la chimie , et des autres sciences natu-
relies.

V L'Academie des Sciences, depuis plus d'ufi siecle, a prepare les progres

60..
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de i'indastriefrancaise, soit en faisant paraitre sa Description des Arts et

Metiers
,
par les Duhamel, les Reaumur, et tant d'autres savants illustres;

soit par la cooperation de ses membres a deux encyclop^dies , soit par les

sujets de ses prix, par la publication de macbines approuv^es dans son sein,

et par une foule de meraoires publies dans ses collections.

» Je puis
,
je dois done ici , comnie historien de I'industrie francaise , ren-

dre a I'Acadernie un sincere temoignage de reconnaissance au nom de I'in-

dustrie nationale.

» Ilfaut,maintenant, dire un mot de la marcbe que j'ai suivie.

» Si j'avais esquisse I'historique separe de chaque art et de chaque me-

tier, j'aurais fait la chronique d'une pure technologic, et alors le lecteurse

serait perdu dans un dedale inextricable.

» II m'a paru plus simple, plus utile et plus fecond en consequences

fructueuses , de classer autrement les diverses branches de I'industrie.

» C'est aux principaux besoins de rhomme et de I'etat social , suivant

leurs degres de necessite , d'utilite , d'agrement, que j'ai rapporte les arts.

En offrant successivement I'histoire des arts alimentaires, des arts sanitai-

res, des arts vestiaires , des arts domiciliaires, des arts locomotifs, des arts

sensitifs et des arts inlellectuels , mais en me reservant de traiter plus

tard , avec un plus grand loisir, les arts preparateurs et les arts sociaux ou

des travaux publics.

» Depuis cinquante ans, chacune des classes d'arts que nous venous d'e-

numerer a subi d'iramenses changements pour satisfaire aux besoins meta-.

morphoses, d'une societe iransformee elle-meme par une revolution com-

plete et profonde.

» C'est le tableau de cette revolution industrielle , commandee par la re-

volution sociale ,
que j'ai voulu presenter

, pour le reduire a des resultats

generaux dont j'ai cherche partout les donnees statistiques , et la marcbe

scientifique.

» Beaucoup d'imperfections peuvent, disons mieux , doivent deparer ce

travail ;
quelques lacunes s'y trouveront, quelques inexactitudes s'y seront

k mon insu necessairement glissees. Je regarderai comme la marque la plus

precieuse de bienveillance que puissent me donner mes illustres confre-

res , s'ils veulent me signaler , lorsqu'ils les rencontreront , ces defauts, ces

lacunes ou ces inexactitudes. Je me rendrai plus digne d'etre leur collegue,

en am6liorant mes premiers essais, avec I'amour de la verite
,
qui n'est

autre dans ma pensee que I'amour de la science.

» Dans le corps meme du rapport sur I'exposition de i834
»
j'ai respecte
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I'ordre des niatieres introduit d abord par notre savant confrere M. le ba-
ron Costaz et conserve plus tard par MM. le vicomte Hericart de Thnry
et Migneron

, comme rapporteurs des precedentes expositions.

» li m'a semble seuleraent que je pouvais, comme addition, tirer un
tres utile parti des documents industries et financiers publics depuis pres
de vingt annees par le Gouvernement , an sujet du commerce exterieur.

« Pour chaque genre d'industrie j'ai rapproche, soil les quantites, soit
les evaluations des produits nationaux exportes, et des produits etrangers
importes

; c'est-a-dire des produits qui subissent la redoutable ^preuve de
la concurrence entre la France et les nations rivales.

» J'ai sp^cialement mis en parallele , les resnltats commerciaux de 1828,
1827 et 1834 ,

annees qui correspondent a I'epoque des trois dernieres ex-
positions.

» Par ce moyen
, il sera facile an lecleur de juger si les piogres de nos

fabrications sont apparents ou reels; s'ils son*t plus rapides ou s'ils sont phis
lents que ceux des peuples concurrents.

» Ces rapprochements positifs eclairciront beaucoup d'idees obscures et
vagues

;
ils mettront un terme a beaucoup de fausses hypotheses et de con

jectures trompeuses. On sera force de reconnaitre les progres demontres
par des chiffres officiels aussi certains que le sont des resultats financiers.
De semblables comparaisons seront d'ailleurs un nouveau stimulant pour
les industries pen progressives

, ou stationnaires ou retrogrades.

» Tels sont les points de vue d'utilite qui raeriteront peut-etre pour
notre travail , I'accueil indulgent du lecleur francais ami des arts et des

CHIMIN ORGANiQUE.—iVb^£? sur Ic carbo-methflate de bante;parMM. Dumas
et Peligot,

« Lesauteurs mettent, sous les yeux de I'Academie, du carbo-methylate
de barite parfaitement pur, dont voici la composition :

BaO, QO^^OW, 00% H»0.

^

^) Ce sel est blanc, nacre, soluble dans I'eau et parfaitement stable k
I'air ou dans le vide.

» Dissousdans I'eau, il se decompose bientot spontanement, meme a l.i

temperature ordinaire, en carbonate de barite, acide carbonique et esprit
de bois.
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» Cette ciecompcsition est singuliereraent activee par la cbaleur, et bien

avant rebulUlion de I'eau elle parait deja complete.

» Les auteurs espei ent qu'ils pourront bientot mettre sous les yeux de

I'Academie uii travail complet siir ce corps et sur ses analogues. lis espe-

rent aussi que la theorie de la fermentation recevra quelques ec'.aircisse-

ments de I'etude de ces nouveaux corps. »

IIAPPORTS.

cHiMiE. — Recherches relatives a la sal'we ; ^^r M. Donjxje. — Rapport

verbal sur ces recherches; par M. Domas.

cc L'auleur s'est propose de soumettre la salive a un examen attentif pour

constater si la nature de cefffe secretion si esseutielle a la digestion varie

ou deraeure constante; il s'est assure que la salive, qui est ordinairement

alcaline, devient acide en certains cas, quisemblent se rattacher a quelques

affections de I'estomac et du canal intestinal; I'auteur m'a donne les

moyens de verifier ce resultat , et j'ai vu en effet avec iiji la salive plus ou

moins acide chez plusieurs malades de I'hopital de la Pitie.

En voyant ce renversement, on ne peut s'empecher de reporter sa

pensee sur les theories par lesquelles on a cherche si souvent a rattacher

les secretions aux proprietes de la pile; on a ete frappe de ce fait que

les secretions ne sont jamais neutres, qu'elles sont toujours acides ou al-

calines', on a ete conduit ainsi a voir dans les organes secreteurs les poles

d'une pile qui separerait du sang les fluides secretes. S'il en etait ainsi, s'il

fallait voir dans les secretions des produits de decomposition obtenus par

le fluide electrique, il serait difBcile d'expliquer comment les poles de la

pile qui les produisent pourraient etre intervertis par un etat maladif

;

neanmoins il serait possible d'y parvenir.

« On sait en effet qu'il suffit de changer le liquitle excitateur de la pile

pour enrenverser les poles; si le phenomene des secretions etait de nature

electrique, on pourrait done, en changeant I'etat de I'organe faisant fonc-

tion de pile, changer la nature des fluides secretes. La consequence se-

rait en definitive que les reactions des fluides secretes pourraient chan-

ger sans que pour cela I'organe secreteur fut malade; la maladie serait

aiUeurs, et en decouvrant I'organe malade, on decouvrirait le si^ge de

I'excitation electrique.
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>^ En voyant les malades doiit la salivc est devenue acide, on est frappe
de la secheresse de la bouche; on se demande si la secretion de la salive
n'est pas tout siinplement siippriniee, et si la liqueur acide qui lubrifie la
langueet le palais, n'est pas le sue gastrique provenant, delVstomac? J'ai

diisoumettre cette objection a Fauteur.

» Mais comme il a vu le sue pancreatique lui-meme etre acide, comme
lilleurs il a vu I'etat acide de la boucli( nptemen

iin lavage pr^alable, et surtout comme il a trouv
J'lnt^eur des glandes salivaires , il demeure constant que la salive pent
changer de reaction et devenir acide dans certains cas morbides.

» L'etat acirf^ de la salive doit avoir nne influence funeste sur les dents
,

el roii tie saiirait trop d.ercher a I'eviter meme dans les cas assez nombreux
on if se presente d'une maniere passagere.

» En resume I'ouvrage de M. Donne est con^u dans un esprit d observa-
tion fort sage

, et les fails qu'il contient sonl exacts. II serait d'un grand in-
t^^t de soumetlre les principales secretions a un examen semblable a celui
auquel M. Donne s'est livre a I'egard de la salive. Bien entendu qu'il ne
faudrait pas se borner a conslater les modifications que la secretion aurnit
pii ^pronver, raais qu'il faudrait en outre constater avec le i>lus grand soin
les alterations des autres organes, et parliculierement celles que le grand
sympathique pourrait ofYrir ; ce sont des recherches que M. le doctein
Donne est mieux que personne en mesure d'executer. r

MEMOIRES LLS.

PHYSIQUE. —
.
Recherches sur le maximum de densite des dissolutions

aqneiises; par M. C. DrspRETz.

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

« I^ question du maximum de densite des dissolutions salines, dit
I'auteur du memoire , se rattachant directement aux recherches relatives a
la temperature des mers a diverses profondeurs a depuis long-temps ete
agitee parmi les physiciens qui d'ailleurs sonl loin d'etre demeures d ac-
corrdsur ce point; ainsi, comme le rappelle M. Ermann, tandis que Rum-
ford, Marcetet Berzelius pensent que I'eau salee ne possede pas un maxi-
mum, MM. GRty-Lttssac, Scoresby et Sabine, guides par ranalogie, professsent
I'opinion conlraire.
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» L'importance de la question avait engag6 plusieurs physiciens a en

tenter la solution par des experiences directes, seule voie qui puisse faire

eonnaitre la verite dans de pareilles matieres.

)» M. Marcet (en 1819) lut devant la Societe Royale de^Londres , un me-

moire dans lequel il rapporta des experiences par lesqnelles il avait cons-

tate que I'eau de mer se coatracte jusqu'a la congelation, il dit seuleraent

qu'au-dessous de 5',6 le liquide paraissait se dilater.

» M. Ermann , fils du savant secretaire de TAcademie de Berlin , a entre-

pris en 1827, a I'invitation de M. de Humboldt, un travail dans la meroe

direction.

» Quatre methodes differentes ont appris a cet habile physicien , la non-

existence d'un maximum pour I'eau de mer entre 8° et— 3°. La science pos-

sedait deja un memoire de Blagden, dans lequel ce savant anglais pr^ten-

dait que le maximum baisse comme le point de congelation, en restant a une

distance e^ale a cellequiexiste pour I'eau pure; on nese rend pasbien compte

de la maniere dont Blagden a ete conduit a cette consequence, qui est

en opposition avec toutes les experiences faites, dont aucune ne donne

a I'eau de mer un maximum au-dessus de la congelation.

» Des quatre procedes, decrits dans mon memoire, sur les maximums et

la dilation de I'eau pure, un seul, dit M. Despretz, est applicable aux dis-

solutions aqueuses. C'est celui dans lequel on compare la marche d'un ther-

raometre a eau a la marche d'un thermometre a mercure. Dans ces dernieres

experiences, comme dans celles qui se rapportent a I'eau pure, on plon-

geait quatre thermoraetres a dissolutions et quatre a mercure dahs un

grand seau , dont on abaissait graduellement la temperature a six ou sept

points, qu'on tachait de rendre fixes. Pour eviter I'influence de Techauffc'

raentou du refroitlissement du vase, on prenait alternativement les ther-

mometres a mercure et les thermometres a dissolution.On tracait une courbe

avec les contractions et les dilatations apparentes, puis on luimenaitune

tangenie parallele a la Hgne de la dilatation du verre. Le point de tangence

fournissaitla temperature du maximum, c'est-a-direle point oii la dilatation

de la dissolution est egale a la contraction du verre, ce qui est evidemment

le point ou la dilatation absolue de cette dissolution est nulle. C'est le pas-

sage dela contraction a la dilatation par le froid.

)»M. Despretz n'apastrouve une seule dissolution aqueuse qui ne luiait

present^ un maximum , soit au-dessus, soit au-dessous de la congelation.

n Les dissolutions qui renferment i a 3 centimetres dematiereetrangere*
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sont dans le premier cas; cellesqui en renferment davantage, sontdans le

second.

» Chacun peut constater I'existence du maximum, pour une dissolution

aqueuse quelconque; il suffit pour cela de construire un thermometre

avec la dissolution et d'abaisser la temperature un peu lentement : on verra

le liquide se contracter, jusqu'a un certain point, puis on le verra sedilater

regulierement par le froid.

» Ces experiences etant tres longues et tres laborieuses
, apres avoir

constate I'existence du maximum pour une dissolution aqueuse quelconque,

I'auteur s'est contente d'etendre ses recberches a onze matieres differentes:

I'eau de mer, le chlorure de sodium , le chlorure de calcium, le carbonate

de potasse, le carbonate de sonde, le sulfate de potasse, le sulfate de soude,

]e sulfate de cuivre et I'alcool.

» Abstraction faite de Feau de mer, chaque substance a ete dissoute

dans I'eau pure a sept proportions differentes. On voit que ces dix subs-

tances representent soixante-dix dissolutions. On a varie la nature des subs-

tances de maniere a pouvoir suivre la marche generate du phenomene.

II y a parmi ces substances des corps deliquescents ou efflorescents et des

corps inalterabies dans I'air; des corps qui ont une grande solubilrte,

d'autres qui en ont une faible.

» Nous coraraencerons par rapportcr les resultats pour I'eau de mer;

j'avais d'abord opere, dit M. Despretz, sur de I'eau forraee detoutes pieces

d'apres I'analyse de M. Marcet: mais M. Arago, a qui je parlai de mes

premiers essais, eut I'obligeance de m'offrir de I'eau de mer recueilUe par

M. de Frey cinet dans I'Ocean meridional. A 20", cette eau pesait i*,o 273. La

moyenne de douze experiences a donne — 2°,55 pour la temperature de la

congelation dans I'etat d'agitation ; a I'instant de cette congelation le ther-

mometre revient a — i'',84 de densite. Ce liquide a son maximum
de densite a— 3%67. C'est la moyenne de cinq experiences avec trois tubes

differents. Un tube a fourni — S^jCg deux fois ; un autre — 3%6o et —
3%59; un troisieme— 3%77. On voit pourquoi M. Marcet et M. Ermann

n'ont pas decouvert de maximum de densite dans I'eau de mer, puisqu'ils

Tont chercbe au-dessus de la congelation du liquide, tandis qu'il se trouve

a plus d'un degre au-dessous.

La solution de la question relative a Feau de mer suffisait a la physique

du globe; mais Fhistoire des proprietes corpusculaires exigeait une

solution plus generate. II fallait en etendant ces experiences k un certain

C. R. 183;. i« Semestre. (T. IV . N© n} " ^
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nombre de dissolutions aqueuses , decouvrir la raarche que suitle maximum
k ra^sure que I'addition d'une matiere etrangere le fait baisser.

» A eet effet on a dissous des quanlites de matiere Etrangere, dans les

rapports i, 2, 4» 6, 12, et 24.

» Chacune des substances a ete necessairement prise dans I'etat de purete.

C'est une condition qu'il est facile de remplir aujourd'hui. Le chlorure de

sodium , le chlorure de calcium , le carbonate de potasse et celui de soude

ont ete fondus. Le carbonate de potasse a ^te obtenu par la calcination du

bicarbonate puret cristallise. Le sulfate de cuivre a 4te employe cristallis^.

L'eau n'etant pas partie essentielle de ce sel, on en a fait la soustraction,

tandis que, pour la potasse a alcool, I'acide sulfurique concentre etl'alcool

absolu, l'eau etant en quelque sorte essentielle a leur composition ,
puis-

que la chaleur seule ne Ten d^gage pas, on les a consideres comme des

corps anhydres.

» Nous citerons quelques-uns des resultats obtenus.

Sel marin.

i^ de sel, congelation (1) k — i»,2i. Maximum a + i°,i9

—-— dc sel, congelation k — 2,24- Maximum a — 1,69

—^— de sel, congelation a — 21,77. Maximum a — ^,']5

-i^— de sel, congelation a — 5, 10. Maximum a —16,00

Chlorure de calcium.

-Ji- de sel, congelation a — 3°,92. Maximum a — 20,43

-2i— de sel, congelation a — 5,28. Maximum a — io,/i3
roooi ' o y^

» Get abaissement du maximum, dit Tauteur, ne peut pas etre le resultat

d'une congelation partielle dans la masse liquide, puisque la courbe qui re-

presente les dilatations au-dessus et au-dessous du maximum , est tout-a-

fait reguliere , comme le montrent les dessins dont je mets sous les yeux de

TAcad^mie les plus recemment traces; la congelation de la plus petite

(i) Ces temperatures sent celles que le thermometie marque au moment ou le li-

quide est sur le point de geler. Les temperatures qui indiquent la congelation reelle,

c'est-a-dire qui sont pour les dissolutions ce qu'est le zero pour l'eau pure , sont
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partie d^terminerait, dans la courbe, des points que les g^ometres ap-

pellent singuliers. D'ailleurs, cette congelation partielle ne pourrait guere

avoir lieu, sans entralner la congelation de la presque totality de la

masse. Enfin, I'accord qui regne entre les experiences faites pour la

meme dissolution, avec des tubes differents, exclut toute idee de con-

gelation. Ainsi, pour la dissolution de sel marin k 7^^^ "" t^i^e a donne

— 4»,8o; — 4«,'73; — 4%76; dont la moyenne est — 4%76- ^^ autre

tube a donn^ —40,73; — 4^,72 ;— 4^77; dont la moyenne est— 4%74»

qui ne differe de la premiere que de 2 centiemes.

» On sent qu'il n'existe pas toujours le meme accord entre les expe-

riences partielles ; neanmoins , beaucoup ne presentent qu'une faible dif-

ference.

» En comparant ces diverses experiences, on voit que ce ne sent ni les

sels les plus solubles , ni les sels qui retardent le plus le point de conge-

lation, qui abaissent le plus 'le maximum; par exemple, le chlorure de

calcium abaisse beaucoup raoins le maximum que le sel marin , le sulfate

de potasse moins que le sulfate de soude. Ce resultat est obtenu quel que

soit le degre de concentration des dissolutions comparees.

» Les deux resultats suivants , dit en terminant M. Despretz, me parais-

sent done demontres.

» 1°. L'eau de mer et toutes les dissolutions aqueuses acides, alcooli-

ques, salines ou alcalincs, possedent un maximum de densite.

» 2". Ce maximum baisse beaucoup plus rapidement que le point de

congelation, dont la variation, ainsi que celle de la densite, est sensible-

ment proportionnelle a la quantite de matiere ajoutee a l'eau.

» Le point du maximum se tient d'abord au-dessus de la congelation

,

puisill'atteint, et enfin la depasse. Deja pour sept centiemes de sel,d'acide

ou d'alcali, il pent se trouver a 12 degres au-dessous de la congelation;

en sorte qu'il n'est possible de decouvrir ce maximum qu'en maintenant,

dans des tubes etroits, la dissolution liquide a des temperatures tres

inferieures a eel les de la congelation, v

GEOLOGiE.— Etudes geologiquesfaites aux environs de Quimper etsurquel-

ques autres points de la France occidentale;par M. A. RrviiRE.

(Commissaires,MM. Al. Brongniart, Eliede Beaumont.)

L'auteur donne dans les termes suivants une idee de la constitution geo-

logique du pays qu'il a entrepris de decrire.

61..



(440)
« Le niveau du sol va, a partir des raontagnes Noires , et dans le sens du

nord au sud, en s'abaissant jusqu'a Quimper, ville placee presqu*au

niveau de la mer et au centre d'une espece de bassin d'ou rayonnent di-

verses petites vallees. Depuis les montagnes Noires, le niveau du terrain ne
diminue pas d'une maniere insensible et continue, mais, au contraire,

pr6sente des reliefs tres prononces
,
qui sont toujours formes par le granite,

lepetrosilex, ou bien par lesampbibolites etles diorites. Les roches domi-
nantes de la contree sont le gneiss, le raica-scbiste, le granite, le talc-

schiste, le phyllade, la lydienne, le quarzite, le petrosilex , le chlorito-

schiste, le schiste argilo-bitumineux , le psammite , I'argile bitumineuse,

I'arkose, les poudingues, Tamphibolite , le diorite , des gres, des sables,

des argiles, des galets ou des cailloux roules. Le granite parait etre la

roche la plus abondante. Le terrain de ce pays a non-seuleraent subi de

puissantes alterations par les agents atraospheriques , mais encore il a

^prouve au moins trois violentes dislocations. La premiere a ete produite

par I'apparition du granite, eta cbange le relief du gneiss et du mica-schiste

;

la seconde, par la mise au jour du petrosilex, post<^rieurement au depot
des talc-schistes et meme de certains gres, et avant la formation houillere,

dont les allures ont ete compliquees par des dejections d'amphibolites etde
diorites. Dans d'autres localites de I'ouest, des reliefs plus complexes en-

core se montrent^a et la; ils sont dus a I'apparition de diff^rentes au-

tres rocbes; mais on peut citer les porpbyres, les opbites, les eclogites

et le granite de Pouzauges (Vendee) et des environs d'Ancenis (Maine-et-

Loire), qui est arrive lui-meme apres le depot des talc-schistes et de quel-

ques gres.

» Outre les cbangements dont nous venons de parler, dit I'auteur du
memoire , on voit aussi a chaque pas , des anomalies dans les proprietes

physiques des rocbes ; anomalies qui r^sultent evidemment des modifica-

tions apportees par les rocbes d'epancbement, qui ont souvent pen^tr^

les autres, sous forme de filons ou de boutons. »

Le memoire de M. Riviere est accompagne d'une carte g^ologique et de

plusieurs coupes naturelles et theoriques.

MEDEGiifE. — Note sur un Twusfeau caustique ( le muriate acide d'or )

;

par M. A. Legrand.

(Coramissaires, MM. Larrey, Breschet.)
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- Note sur la constitution geologique du continent de fAsie

Mineure ; par M. Tfxier.

(Commission prec^demment nommee.

)

HIEMOIRES PRESENTES.

APPiaQUEE. — Sur quelques perjectionnements dont parait

susceptible le distributeur mecaiiiqiie de houille, decrit parM.CovAxtv

dans la seance du i3 mars; Note de M. de Champeaux la Boulaye.

MECANiQUE APPLiQUEE. — Sur un distribiiteuF mecanique de la houille,

employe en Jngleterre, et muni dun regulateur; parM. A. Bliw.

Ces deux notes sont renvoyees a Texamen d'une Commission composee

de MM. Cordier, Poncelet , Seguier.

CORRESPONDANCE.

GEOLOGiE DE l'algebie. — M. Dureou de la Malle presente, de la part

de M. Guyon, chirurgien en chef de I'armee d'Afrique, quelques echan-

tillons de roches, recueillis en decembre i836, snr la route suivie par

I'armee entre Bone et Constantine.

Ces echantillons sont renvoyes a I'examen de M. Cordier.

ENTOMOLOGiE. — Sur Ics ckangemcnts que subissent avec Vdge certains mj-

riapodesj extrait d'une lettre de M, Gervais.

« De Geer , dit I'auteur de la lettre , a le premier fait remarquer que les

lilies , lorsqu'ils eclosent, ont moins de pattes et raoins d'anneaux au corps

que lorsqu'ils sont adultes. On doit ajouter , ainsi que j'ai pu le constater

plusieurs fois
,
que le nombre des articles des antennes de ces animaux et

celui de leurs yeux , varie egalement avec I'age , et que les jeunes sujets

en ont moins que les adultes.

» Deux genres de la famille des scolopendres qui vivent aux environs de

Paris (i), et dont le premier age n'^tait pas connu, m'ont egalement pre-

sente un nombre d'anneaux et de pattes moindre chez les jeunes que chez

(i) Genre Lilhohius et Geophilus.
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les adultes , ce qui n'a jamais lieu

,
pour le nombre des anneaux du moins

,

chez les insectes hexapodes. Les especes scolopendriformes que je vieus

de citer , eprouvent done comme les lules des demi-metamorphoses : c'est

entre I'anneau anal et celui qui le precede, que se montrent les nouveaux

segments et les nouvelles pattes.

J) J'ai de plus constate que les jeunes Lithobies , de meme que les jeu-

nes lules , ont aussi les articles de leurs antennes moins nombreux qu'ils

ne le seront plus tard ; et que leurs yeux , tout-a-fait comparables aux

stemraates des insectes hexapodes , apparaissent successivement a mesure

que chaque animal se developpe. »

MM. Klipstein et Kaup prient I'Academie de vouloir bien charger una

Commission de faire un rapport sur la tete de Dinotherium giganteum

qu'ils ont amende a Paris, et de se prononcer sur la valeur scieiitifique de

cette piece.

La demande de MM. Klipstein et Kaup se trouve remplie par les com-

munications faites dans cette meme seance , relativement au fossile en

question
,
par MM. de Blainville , Dumeril et Isidore Geoffroy Saint-Hi-

M. Guillorj aine, secretaire perpetuel de la Society industrielle d'Angers,

demande au nom de cette societe le Compte rendu des seances de VAcade-

mie pour Vannee i836, et les Notices historiques ou necrologiques que

rinstitut pourrait avoir publiees sur M. Aubert du Petit-Thouars , savant

ne a Angers , el sur lequel la Soci6te n'a pu encore obtenir les renseigne-

ments historiques dont elle avait besoin.

M. le Secretaire perpetuel est charge de faire les recherches relatives a

cette seconde demande ; la premiere est renvoyee a la Commission admi-

nistrative.

La stance est levee a 5 heures. F.
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Cornice agricole de la rive droits de la Loire, arrondissement dOrleans.

— Rapport presente par M. Dulong, commissaire de'le'gue au concours du
Cornice agricole de Montargis , dans la seance du 24 de'cembre 18^6

;

Orleans; iSSt, in-8».

Precis analjtique des Travaux de VAcademic Rojale des Sciences,

Belles-Lettres et Arts de Rouen , pendant Vannee iSSy ; Rouen, 1857,

Rapport oj a geological Rapport sur une Reconnaissance geolo-

gique faite de Washington au Coteau de Prairie ^ ligne de partage des

eauxdu Missouriet de la riviere de Saint-Pierre, parM. Featherstonhacgh,

geologue des £tats-Unis', Washington, i836, in-8°. (Imprime par ordre

du Senat.)

Carte dune portion du Territoire indieu sitae a Vest et a Vouest duMis-

sissipi, iusquau 46*^ degre de latitude Nord , dressee par le Bureau to-

pographique; par le meme, d'apres ses observations faites pendant I'au-

tomne de i835, ei denouveaux documents authentiques.

Carte pour la Reconnaissance de la Riviere Saint-Pierre jjusqu a ses

sources, faite en 1 855 ; par le mSme,

The Magazine Magasin de Science populaire et Journal des Arts

utiles; n° i4, mars 1857, Londres , in-S".

The new Edinburgh Nouveau Journal philosophique d'Jldimbourg;

octobre i856, Janvier 1857, i vol., Londres, tSSy, in-8".

The Athenceum UAthenaeum, Journal de Litterature, Sciences et

Beaux-Arts; fevrier 1837, Londres, in-4'.

Bulletin general de Therapeutique medicale et chirurgicale ; tome 12,

5^ livraison, in-8'.

Gazette medicale de Paris; tome 5 , n" 11, in-4°.

Gazette des Hopitaux; tome 1 1 , n'^ 3i — 33, in-4°.

La Presse medicale; n°' 12 et 22.

Echo du Monde savant; n" 65.
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STANCE DU LUNDI 27 MARS 1836:

PRfiSlDENCE DE M. MAGENDIE.

ET COMJIIUIVICATIOKS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDAKTS DE VACADtmE.

AWATOMiE GENERALE. — Rechcrches anatomiques sur le corps muqueiix de

la languCj dans thomme et les mammijeres; par M. Flourejxs.

« Malpighi est le premier qui ait signale, sous Tepidernie de la languedu

boeuf , nn corps particulier, distinct du derrae et de I'epiderme; corps sin-

gulier qu'il ne vit qu'a I'etat de reseau, et qui porte encore aujourd'hui le

nom de corps reticulaire de Malpighi (i).

» Mais, d'abord, ce corps singulier, si reniarquable dans la languedu

boeuf, forme-t-il reellement un reseau , comme I'a cru Malpighi ; et , en se-

cond lieu, existe-t-il dans la langue des autres mammiferes, el nommement

dans celle de rhomme? Ce sont !a deux questions importantes et qui,

malgre de longs debats , sont loin d'etre resolues.

» En effet, a peine Malpighi venait-il de decouvrir \e corps reticulaire du

boeuf, que Ruysch niait que ce corps se trouvat dans rhomme (2).

(i) Malpiglii , Exercit. Epist. de lingud.

(2) Corpus reticulare ibi {in lingud humnnd) detegere haud potui ; in lingud autem

bovindfacile J separando , visui occurrit. Ruysch. Thes. anat.

C. R. 1837, i«r Senienre. (T. IV. No 13.)
^^



( 446 )

« Winslow, si exact j usque dans les moiiidres details de ses descriptions,
nic, comme Ruysch , le corps muqueux de rhomme. « Outre les deux niem-
» branes de la langue (le derme et I'epiderrae), on a coutume, dit-il, de
« parler d'une troisieme qu on appelle membrane reticulaire,etqu'on mon-
» tre comraunement sur des langues cnites de boeuf et de niouton. On a

» pretendu meme I'avoir demontree dans I'homme. J'avoue que je n'y ai pu
)i reussir (i). » II dit ailleurs : « Pour deraontrer le corps reticulaire, on se

» sert comraunement des langues cuites de boeuf et de mouton ; mais cette

« demonstration est fausse
, seduisante, et ne fait que donner des idees er-

» ronees (2). »

» Haller pens& comme Ruysch et corarae Winslow : « On ne remarque
« dans rhomme, dit-il

, qu'une seule enveloppe muqueuse eta demi trans-

» parente, placee sur les papilles auxquelles elle est tres adherente, et te-

» nant lieu d'epiderme, tandis qu'un reseau, perce de plusieurs trous

,

» reroit ces papilles dans les animaux (3). «

» Enfin, Bichat n'est pas moins explicite : « Au-dessous de I'^piderme
» on trouve, selon les auteurs(c'est Bichat qui parle), un corps muqueux
« ou reticulaire assez prononce ; mais quelque soin que Ton prenne, ajoute-

« t.il
,
on ne decouvre r^ellement autre chose qu'un entre-croisement vas-

» culaire (4) ramifie dans les intervalles des papilles, et donnant a la langue
» sa couleiu- rouge (5j. »

» Ruysch, Winslow, Haller, Bichat, nient done I'existence du corps mu-
queux ou reticulaire dans la langue de I'homme. Duverney I'y admet; mais,
d'une part, il ne se faitaucune idee des caracleres de ce corps; et de I'autre,

il semble, en I'adraettant dans cette langue, le confondre avec le corps
papillaire qu'il y nie (6).

)) La question de I'existence du corps muqueux ou reticulaire dans la

langue deThorame elait done un premier point a resoudre vie second etait
celui de la determination de la veritable nature de ce corps, soit dans
rhomme, soit dans les mammiferes.

. I^ simple ebullition donne, dans la langue de I'homme, Vepiderme, le

(i) Winslow. Exp. anat. de la struct, du corps humain.

(2) Id. ibid.

(3) Haller. Elem. de phjsiol.

(4) Je reviendrai , dans un autre me'moire
, sur cet e

chat, lequel n'a nul rapport avec le corps muqueux ou reticulaire.

(5) Bichat. Anat. descrip., t. 2 p. 624.

(6) Duverney. OEuvres anatomiques.
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corps muqiieux et le derme. Le derme porte , ou, plus exactement, produit
les papilles; toute la surface exterieure de ce derme, prise en genera! , est
revalue d'line double membrane continue, le corps muqueujc et Vipiderme;
ehaque papille, prise en particulier,estegalement revetue de cette double
membrane; ces deux membranes, toutes deiix essentiellement continues,
s*appliquent aipsi sur toufe I'elendue du derme, et se plient a toutes les
inegalites de sa surface.

« Telle est cette structure foliee , cette superposition de Vepiderme sur le
corps miiqueujc, du corps muqueux sur le derme, dans la langue de I'homme.
Vepiderme estune membrane transparente, mince, tres fine; le corps mu-
queux estune membrane epaisse, blanche, et, ce qu'il imporle surtout de
remarquer ici, elle est continue.

» L'ebullition donne aussi , et meme elle donne seule, et par un meca-
nisme que je decrirai bientot, le corps muqueuoc dispose en reseau; mais
cette disposition reticulaire du corps muqueux n'est qu'une disposition arti-
ficielle,faclice et tenant uniqueraent au mode de preparation et dedissection.

» Le corps muqueujc existe done dans la langue de I'homme; etil y consti-
tue une membrane continue; et ces deuxfaits, I'un de Veacistence, I'autre de
la continuite de ce corps , ne se bornent pas a Thomme, ils s'etendent a
tous les autres mammiferes

, du moins a tons ceux quej'ai pu dissequer.
Partout, dans cette classe , le corps muqueux existe, partout il forme une
membrane continue, nulle part il n'est en reseau ; et ce reseau de Malpighi,
devenu si fameux parmi les analomistes, n'est partout qu'un efFet de Tart!
et non une disposition organique r^elle et constitutive.

» C'est dans le boeufque Malpighi a decouvert son reseau muqueux, et par
consequent c'etaitdans le boeuf qu'il iroportait de debrouiUer et ded^ve-
lopper a fond la veritable structure de cet organe.

» Si Ton soumet une langue de boeuf a Taction de I'eau bouillante, et
qu'on en detache Vepiderme (qu'alors on n'enleve passeul, comrae onva
le voir, mais avec une partie du corps muqueux) , on decouvre Tun des plus
beaux reseaux que presente Tanatomie. Ce reseau enveloppe toute la face
superieure de la langue, se porte sur les cotes, regne partout ou regnent les
papilles

;
et la ou les papilles manquent, c'est-a-dire sur le has des cotes

et au-dessous de la langue, le corps qui le forme se prolonge en une mem-
brane continue. Ce corps singulier est d'un beau blanc; ehaque trou de son
reseau est traverse par une papille ; ces trous varient de forme et de gran-
deur corame les papilles memes, plus grands vers la base de la langue,
plus petits

,
plus ronds vers sa pointe.
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» Si Ton souraet , au contraire, une langue de boeuf a Taction de la mace-

ration, tout cet aspect change. Dans ce cas-ci, Vepiderme s'enleve seul, et

laisse le corps muqueux entier. Des-lors, le corps muqueux offre une mem-
brane d'une continuite parfaite, etendue sur toute la surface du derme^ et

en recouvrant, en revetant partout les papilles. Enfin cette membrane con-

tinue se detache, s'enleve elle-meme, et le derme et les papilles restent

a Ru.

» De son cote, Vepidenne est aussi d'une contiiiuite parfaite. Detache

du corps muqueux , il forme une membrane mince , transparente ; sa sur-

face exterieure est toute herissee deprolongements, d'eminences; ces emi-

nences , ces prolongements sont les etuis ext^rieurs des papilles ; ainsi

chaque papille est revetue de.deux eluis , le premier, muqueux , et le se-

cond , epidermlque ; ainsi encore, le derme est la racine des papilles , le

corps muqueux et Vepidenne n'en sont que les enveloppes.

» La surface interne de Vepiderme a tout autant d'enfoncements ou de

cavites que la surface externe a de prolongements, d'eminences. C'est

dans ces cavites ou enfoncements que penetrent et se logent les papilles du

derme, revetues de lenr enveloppe muqueuse. Ue'piderme constitue done une

lame d'une continuite parfaite, s'elevant avec les papilles, s'aplanissant

dans leurs intervalles, ici se durcissant en corne pour former I'etui , la

gaine exterieure des papdles corne'es y la s'amincissant en membrane d'une

finesse extreme pourrecouvrir \e&papillesfongijbrmes, partout conservant,

asaface interne, les empreintes des papilles qu'il recouvre, et auxquelles

il {ournit, corame je viens de le dire, un etui, une galne exterue.

a II est aisede se faire a present une idee nette de la maniere, et , si je

puis m'exprimer ainsi, du mecanisme selon lequel se forme le reseau de

Malpighiyiovsquej apres rebulUlion, on detache Vepiderme du corps muqueux.

Par Teffetde I'ebullition , ce corps perd beaucoup de sa consistance; il suit

de la qu'en detachant alors Vepiderme du corps muqueux, on rompt Vetui

muqueux de chaque papille ; cet etui reste adherent a Vepiderme y et retenu

dans la cavite meme de Vepiderme ou il est loge; a la place qu'il occupait

sur le corps muqueux, ii se trouve done un trou; et chaque etui rompu

donnant un trou , on finit par avoir le beau reseau qui recouvre ou enve-

loppe toute la face superieure de la langue du bceuf.

Et ce n'est pas seulement re'tui muqueux qui, par I'effet de I'ebullition ,

se detache et se separe de sa membrane, le reseau , c'est-a-dire la mem-
brane elle-meme se laisse diviser aussi en plusieurs lames, en plusieurs

couches, ;en plusieurs reseaux superposes. Tons ces reseaux tiennent les
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Tins aux autres par des prolongements intermediaires; mais le tissii de ces

prolongements, affaibli par Taction de I'eau bouillante, cede et se rompt au
nioihtlre effort.

» Le reseau de Malpighi j\e reseau muqueux de la langue dii boeuf n'est

done , en tant que reseau ,qu'un organe artificiel, produit par le dechire-

ment des etuis muqueux des papilles, etuis qui penetrent dans Vepiderme

,

s'enlevent avec lui , et laissent , sur le corps muqueux ^ des trous a leur

place.

» Ce reseau n'est done que I'effet de lebullition. La maceration
,
pro-

cede d'un detail et d'une rjgueur que Tart patient de I'anatomiste peut
porter, pour ainsi dire, aiissi loin qu'il veut, respecte I'integrite du corps
muqueux, Tisole de Vepiderme, du derme j revele sa disposition continue,

et
,
jusque dans chaque papille , separe les trois elements distiocts, foiir-

nis par le derme
,
par le corps muqueux et par Ve'piderme.

» J'ajoute que, a un degre imparlait de maceration, tantot les etuis mu.
queux restent adherents a Vepiderme , et tantot, au contraire, les etuis e'pi-

dermiques au corps muqueux. Dans le premier cas , c'est le corps muqueux
qui offre un reseau, des trous; dans le second, c'est Vepiderme qui offre

une lame percee et reticulaire.

» J'ajoute encore un mot , et toujours sur la langue du boeuf. On sait

que cette langue est souvent parsemee de points colores en noir. Or le

siege de cette coloration est le corps muqueux ; le derme y est entierement
etranger.

» Et ici je prie quel'on me permette d'enoncer, par anticipation
, le re-

sultat d'un Memoire qui suivra bientot. C'est que le derme (i) n'est jamais
colore. Sa coloration dans les animaux (boeuf , cbeval , chien, etc.) n'est

qu'apparente ; elle tient uniquement aux poils qui le traversent. Ces poils,

apr^s une maceration suffisante , etant enleves un a un , le derme se raon-
tre parlout blanc; cette couleur blanche est I'un de ses caracteres.

» Mais, je reviens a la langue et a son corps muqueux.
» La meme action de I'eau bouillante qui donne le beau reseau de la lan-

gue du boeuf, en donne un a peu pres pareil (sauf, dans chaque langue , la

forme variee des mailles du reseau, forme determinee par celle des papil-

les du derme) dans la langue du mouton, dans celle du cochon, dans celle

du chien., dans celle du chat, etc., meme dans celle de Vhomme, comme on
I'a deja vu. Tons ces reseaux sont artificiels, factices ; ce qui iraportait done.
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c'etait de faire connaitre le mecanisme qui les produit; ce qui importait

plus encore , c'etait de substituer aux resultats factices donnes par Taction

de I'eau bouillante , les resultats reels donnes par la maceration.

» Je viens de parler du boeuf
;
je passe aux autres maminiferes. Toute

cette structure foliee des teguments de la langue, deja si remarquable dans

le boeuf, offre quelque cliose de plus net et de plus evident encore, s'il est

possible, dans le mouion.

» Quand, apres une maceration suffisante, on detache Vepiderme de la

langue du mouton, ou voit cet epiderme glisser au-dessus du corps muqueiuo,

comme un rideau leger glisse, a la plus faible impulsion, au-dessus du

corps qu'il couvre, ou plutot qu'il voile. Cet epiderme, detache, conserve,

a sa face interne , les empreintes des papilles qu'il revetait.

» A ce degre de maceration , le corps niuqueiuc se detache aus&i , avec la

plus grande facilite, duderme. Sa face interne conserve de meme les em-

preintes des papilles sous-jacentes, et ces deux membranes, le corps mu-

queux et Vepiderme, sont Tune et I'autre, d'une continuite parfaite. Ve'pi^

derme est d'une grande finesse; le corps muqueuoc est beaucoup plus epais;

le derme porte, comme toujours, les papilles.

» Hdiii&XQ chevaly Vepiderme est beaucoup plus fin encore que dans le

jnouton; le corps muqueux est , au contraire, beaucoup plus epais.

i> Vepiderme et le corps muqueux du cochon se rapprochent du corps

muqueujc et de repiderme du cheval{\).

n Dans le chien, Vepiderme est presque aussi fin que dans Vhomme ; et

le corps muqueux n'y est guere plus epais.

» Dans tous ces aniraaux , dans Vhomme meme , Vepiderme conserve , a sa

face interne , les empreintes des papilles qu'il recouvre. Dans tous , soit

par sa finesse ou son epaisseur, soit par la forme de ses eminences exte-

rieures ou deses empreintes internes, il a quelque chose de particulier et

de specifique, comme le corps muqueux par sa disposition, comme le derme

par ses papilles; et, dans tous, toutes ces membranes ont quelque chose

de generique; car, en effet, et a ne considerer que les caracteres raemes

(i) Dans tous ces animaux, I'acUon de I'eau bouillante peut se'parer, plusou inoins,

les trois lames de la langue. Dans le cochon en particulier , cette action de Teau bouil-

lante forme, sons Vepiderme , de pelites vesicules superficielles , transparentes
,
pleines

tVuneeauUmpide et claire, et ces vesicules separent Vepiderme du corps muqueux ; et

elle en forme d'autres, sous le corps muqueux, lesquelles sont opaques, pleines d'uu

liquide visqueux ou jjelatineux , et celles-ci separent le corps muqueux du der'me. Ce

liquide gelatineux reste , en efftl , a i'e'tat liquide , malgre I'ebuUition.
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(\c ces membranes, la langue dii moutoji se rapproche de celle du bceiifj

celle du cochon de celle (!u cheval ^ et, parmi toiites celles-la, celle du

chien se rapproche plus qu'aucune autre de celle de Vhomme.

» Par tous ces resultats, I'anatoraie des teguments de la langue prend,

comme on voit, une nouvelle face.

* Trois membranes constituent partout ces teguments, le derme,\e corps

muqueux et Vepiderme ; partout Vepiderme et le corps muqueux existent;

partout ils forment une lame d'une continuite parfaite.

» Le corps reticulaire de Malpighi n'est qu'un corps factice , un produit

de rebullition; la maceration donne I'd membrane continue on le corps

reel.

» Enfin, et quant a la nature du tissu qui forme ce corps reel, la consis-

tance propre de ce tissu, une texture non moins propre que sa consis-

tance, sa couleur blanche, le velout^ de sa face interne, I'alteration par-

ticuliere qu'il eprouve de la part de I'eau bouillante , tout montre que

c'est la un tissu nouveau, determine , ^w/ generis. J'essaierai , dans un

autre Meraoire, d'en marquer les analogies.

» En attendant, tout ie monde voit que le tissu dont il s'agit ici, n'a nul

rapport avec le tissu de Vappareil pigmental de la peau , decrit dans un

precedent Memoire. Ce sont la deux tissus, deux apparetls essentiellement

distincts ; et le nom de corps muqueux sous lequef on les a r^unis jusqu'ici

,

est egalement errone, soit qu'on Tapplique a I'un on a I'autre. »

PHYSioLOGiE VEGETALE. — Extrait dcs obseri^ations sur Vascension de la

seve; par M. Dutrochet.

« La seve monte dans les vegetaux par rirapulsion des racineset par I'at-

traction des feuilles, L'ascension de la seve par I'impulsion des racines se

voit dans remission decetteseve,au printemps, par les rameaux tronques

de la vigne; l'ascension de la seve par Tattraction des feuilles, s'observe

lorsqu'on met un rameau charge de feuilles tremper dans I'eau, par sa base

tronquee. On sait
,
par les experiences de Hales et par celles de Sennebier

,

que la lumiere exerce une grande influence sur l'ascension de la seve par

I'attraction des feuilles, et que cette ascension est considerablement dimi-

nu^e dans fohscurite. Sennebier a vu que les resultats de ces experiences

variaient suivant les especes <ks plantes; mais il n'a pas assez poursuivi ce

fait important.

» La force avec laquelle les plantes elevent la seve par I'attraction de
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leursfeuilles, pent s'evalaerapproxiinativement par iedegredechaleurseche

qu elles peavent supporter sans se fletrir, lorsqu'elles trempent dansTeau

par I'extreniite tronquee deleur tige. Unemercuriale (mercurialis annua)^

par exemple, peut, dans ce cas, vivre pendant plusieurs mois et supporter

sans souffrir Texposition au soleil le plus ardent ; la morelle (solarium ni-

grum), au contraire, dans la meme position , se fletrit assez promptement:

elle se fletrit raeme a I'onibre, lorsque la chaleur de ratmosphere est voi-

sine de -}- aS degres centesiraaux, ce qui n'arrive point k la mercuriale.

Voyant ainsi qu'il existait une difference tres notable enlre ces deux plan-

tes,sous le point de vue de la force avec laquelle leurs feuilles attirent la

seve sous I'influence de la luniiere, j'ai voulii voir si cette meme difference

existeraitentre elles dans I'obscurite. J'ai mis, dans le meme appartement,

sous des recipients opaques etsemblables , une mercuriale et une morelle.

Aucun rayon de lumiere ne pouvait parvenir dans ces recipients; a la fin

du quatrieme jour, la mercuriale etait compl^tement fletrie, et ses feuilles

etaient en partie dessechees ; la morelle n'eul ses feuilles fletries que le

vingt-deuxieme jour; elles avaient commence par s'etioler et par jaunir

peu a peu, tandis que les feuilles de la mercuriale s'etaient fletries sans

etiolement prealable. La temperature avait varie de-f- 20 a 23 degres cente-

simaux pendant la duree de cette experience, de laquelle il resulte que la

mercuriale qui , sous I'influence de la lumiere, attire bien plus fortement

Teau que ne le fait la morelle , lui est bien inferieure sous ce point de vue,

lorsque VuneetVautre son t placees a I'obscurite. Alors la mercuriale cesse

assez promptement d'attirer I'eau dans ses feuilles , tandis que la morelle

continue del'atlirer pendant long-temps , et cela, jusqu'a ce qu elle meure

par etiolement, c'est-a-dire par suite de I'alteration de la composition de la

matiere verte; la mercuriale ne raeurt , dans la meme experience, que faute

de pouvoir attirer I'eau dans ses feuilles; elle se fletrit promptement et sans

que ses feuilles aient change de couleur. La meme plante peut vivre pen-

dant quinze jours k I'obscurite, lorsque la temperature varie de + i3 a 16

degres centesimaux ,
pendant la duree de I'experience.

» J'ai repete ces experiences avec diverses autres plantes, et j'ai vu

qu elles possedaignt a des degres tres divers la faculte d'elever I'eau par

I'attraction de leurs feuilles dans I'obscurite. La mercuriale et la morelle

m'ont paru occuper les deux extremes a cet egard. Je puis mettre de meme

en opposition le chenopodium album et I'ortie {urtica dioica), la premiere

pour la longueur, et la seconde pour la brievete du temps pendant lequel

ces plantes elevent I'eau par attraction dans Tobscurite. Ces diverses plyn-
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tes m'ont donne la confirmation de ce fait general que les plantes qui a la

lumiere attirent le plus d'eau, sont celles qui dans I'obscurite en attirentle

moins, et, qu'au contraire, ce sont les plantes qui attirent le plus faible-

ment I'eau k la lumiere, qui rattirentlemieuxdansrobscurite. Je me borne

ici a I'exposition de ce fait, dont les causes seraient trop longues a exposer

dans un simple extrait. Je renvoie a cet ^gard a mon ra^moire Sur les causes

de la progression de la seve, memoire qui est actuellement sous presse avec

la collection gen^rale demes travaux. »

RAPPORTS.

€HiMiE. — Rapport sur un travail de M. E, Peligoty ayant pour titre :

Memoire sur un acide resultant de Inaction du brome sur le benzoate

d'argent,

(MM. Dumas, Chevrenl rapporteur).

a L'bistoire de I'acide benzoique a acquis, dans ces derniers temps,

un grand interet sous le point de vue de la theorie chimique , par les

rapports nombreux qui ont ete etablis entre sa composition et celle de

differents coips, presque tous nouveaux; en effet, Pacide benzoique

(30'^G'°H) est-il distille convenablement avec de la cbaux, une partie

du sel est r^duite en sous-carbonate de chaux ( G Gal ) et en un compose

la benzone (0"G"H), qui ne differe de I'acide benzoique que parce

qu'elle contient deux atomes d'oxigene et un atome de carbone de moins

que lui. D'un autre cote, MM. Vohler et Liebig partant d'une observation de

MM. Robiquet et Boutron Charlard, quel'huile volatile d'amandesameres en

absorbant deToxigene, se change en acide benzoique et qu'elle parait con-

tenir une espece de radical benzoique, ont ete conduits a admettre I'exis-

tence d'un corps particulier qu'ils ont appeie benzoile , corps qui ne differe

de I'acide benzoique que par un atome d'oxigene en moins : sa composition

est done ('O '*C '"H). A la verite MM. Vohler et Liebig n'ont point isol^ le

benzoile des composes ou ce coi-ps, suivant toute les probabilit^s, est uni

a I'hydrogene, au cblore, au brome, al'iode, au soufre et au cyanogene.

Maiscomrae en definitive tous cescqjpposesdonnent dans des circonstances

convenubles, -entre autres produits,.de I'acide benzoique resultant de la fixa-

tion d'un atome d'oxigene pat I'atome de benzoile que la theorie admet

dans leur composition, il serait peu philosophique, suivant nous, de ne pas

admettre le pointde vue sous lequel MM. Vohler et Liebig les ont envisages.

C. R. 1 837, I" Semestre. (T. IV. N<> 13.)
^^
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Citoiis an exempie propre a faire sentir les avanlages de cette maniere de

voir.

» Le bromure de benzoile est represente par deux atomes debrome et un

atoriie de benzoile (aBr -f- 'O '*C '*H); esl-il traite par I'eaii bouillante , un

atome d'eau est decompose : ses deux atomes d'hydrogene se fixent aux

deux atomes de brome pour constituer deux atomes d'acide hydro-bromi-

que, tandis que son atome d'oxigene constitue un atome d'acide benzoique

en se portant sur I'atome de benzoile. Cette theorie assimile done ce der-

nier corps a un radical electro-positif qui est susceptible de se combiner aux

corps comburant a la maniere des corps simples ; nous ajouterons qu*elle

I'assimilea un comburant complexe, lorsqu'il se combine avec des corps

simples decidement electro-positifs. Ainsi I'etude d'un compose de deux

.jtomes d'oxigene, de quatorze de carboneet dedix d'hydrogene, tant qu'il

est place dans des conditions ou I'equilibre de ces atomes n'est pas trouble,

est tout-a-fait analogue a celle d'un corps simple qui, suivant la nature des

corps auxquels il s'unit, est combustible ou comburant.

» L'Academienous ayant charges, M. Dumas et moi, de lui rendre compte

d'un memoire de M. E. Peligot , sur un acide resultant de Vaction du

hrome sur le benzoate d'argent ^ nous avons pense que le resume precedent

est Ja meilleure preuve a donner de Tinteret qui s'attache aujourd'hui aux

travaux relatifs a I'acide benzoique , en meme temps qu'il nous permettra

d assigner a celui que nous avons examine , les rapports qu'il a avec les faits

connus anterieurement.

» M. Peligot en faisant reagir le brome a I'elat de vapeur dans un flacon

bouche aTemeri sur le benzoate d'argent, traitant le produit solide par

I'dther, obtient du bromure d'argent indissous , et une solution etheree

qui donne par I'evaporation un acide particulier qu'il nomme bromo-hen-

zo'ique : cet acide qui est anhydre , est mele souvent d'acide benzoique et or-

dinairement aussi d'une matiere huileuse , color^e , tres riche en brome.

En unissant I'acide impur a la potasse, traitant le sel par le noir animal

lave , on enleve I'huile coloree; enfin si le sel est pur apres ce traitement,

on precipite le nouvel acide par I'acide nitrique. L auteur ajoute que dans

des circonstances qu'il n'a pu determiner d'une maniere precise, Tacide

contientdes quantites considerables d'mcide benzoique^ qu'il est tres diffi-

cile d'en separer compl^tement. D'apres cela , nous aurions desire que

M. Peligot eut dit a quels signes on pent reconnaitre I'absence de I'acide ben-

zoique dans I'acide bromo-benzoique.

» L'acide bromo-benzoique est incolore; I'auteur dit qu'il se fond vers
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loo" et qu'il se sublime et distillevers 25o° en laissant un peu de charbon.

» II est peu soluble dans I'eau , tres soluble dans Talcool , I'ether et I'es-

prit de bois.

» II est inflammable; sa flamrae est coloree en vert sur les bord>.

» Sa solution dans I'eau ne donne pas de bromure d'argent avec le ni-

trate d'argent, et le cblore n'en separe pas debrome, ce qui prouve une

intiniite de combinaison tres grande entre le brome et Tacide benzoique

denature.

» II sature bien les bases , et forme dcs sels insolubles avec le peroxide

de fer,etc.; dessels peu solubles avec le deutoxide de cuivre, les protoxides

de plomb et de mercure et I'oxide d'argent; enfin, des sels solubles avec

Tammoniaque, la potasse, la soude, la baryte , la chaux, les protoxides de

fer , de manganese , de zinc , de cobalt et de nickel.

» M. Peligot n'a pu obtenir d'acide chloro-benzoique, Taction du chlore

6tant toujours trop vive sur les elements du benzoate d'argent. D'une autre

part , il pense que parmi les benzoates, il n'y a guere que celui d'argent qui

puisse donner, du moins facilement, le nouvel acide, ce qu'il attribue tant

a lafacilite avec laquelle le brome shinit a Vargent quau peu daffinite que

ce metal possede pour Voxigene avec lequel il est uni dans I'oxide du sel

emploje.

»Suivant I'auteur , I'acide bromo-benzoique, prepare par le proc<5d^ pre-

cedent, contient un atome d'eau ; mais lorsqu'on decompose par le brome
du benzoate d'argent dessecbe, et qu'on traite le produit de ia reaction

par I'ether pur, I'evapo ration du liquide donne Tacide anhydre, lequel est

compose de
Br -f- '^C sH

;

d'ou il suit que la matiere qui est unie au brome, differe de I'acide ben-
zoique en ce qu'elle contient un atome d'oxigene en plus, et un atome
d'hydrogene en moins. Ce resultat nous fait penser que la denomination

d'acide bromo- benzoique est vicieuse, en ce qu'elle sembleindiquer, d'apres

les regies de nomenclature suivies jusqu'a ce jour, que le nouveau corps

est un compose de brome et d'acide benzoique.

» M. Peligot, d'apres cette analyse, pense que lorsque 4 atomes de brome
reagissent sur i atome de benzoate d'argent, 2 atomes s'nnissent au metal,

t atonies'unita i atome d'hydrogene de I'acide benzoique pour constituer

1 atome d'acide hydro-bromique, et qu'enfin, i atome debrome et I'atome

d'oxigene, provenant de I'oxide d'argent, s'unissenta I'atome d'acide ben-

zoique qui a perdu i atome d'hydrogene.
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» Certe reaction est fort simple; maisd'ou vient cette matiere huileuse

contenant beaucoup de brome , et cette raatiere colorante qu'on separe du
bromo-benzoate de potasse impur, au moyeii du noir animal lavePc'est ce

que I'auteur ne dit pas.

» Quoi qu'il en soit , on voit que la reaction du brome sur le benzoate

d'argent, donne naissance a un aclde dont la composition ne se lie point

au produit de la decomposition desbenzoates alcalins par la chaleur, ni a

la serie de ces composes , dans lesquels nous avons admis I'existence du
benzoile

, d'apres les travaux de MM. Vohler et Liebig.

Conclusion.

» Nous proposons a I'Academie; i" qu'elle veuille bien engager M. Peli-

got a continuer ses travaux sur un sujet aussi important que Test celui qu'il

a traite, et lui exprimer en meme temps Tinteretavec lequel elle a accueilli

le memoire dont nous venons de rendre compte; 2° qu'elle veuille bien

lui recommander de recbercher s'il exisle une serie de composes dans les-

quels on pourrait admettre un corps forme de 4 atomes d'oxigene, i4 de

carbone et 9 d'hydrogene, comme il en existe une de composes dans les-

quels il parait bieu y avoir un corps particulier qu'on a nomme benzoile. »

PHYSIQUE. --^Rapport surplusieurs memoires , relatifs a un mode particulier

d'action des courants electriques j de M. Masson.

( Commissaires, MM. Becquerel , Savary , rapporteur.)

« M. Masson, professeur de physique au college de Caen, a presente

successivement a I'Academie un memoire et plusieurs notes sur un mode
particulier d'action des courants Electriques. En venant , M. Becquerel et

moiy rendre compte de cet ensemble de recherches, nous rappellerons d'a-

bord les faits principaux et plus ou moins connus qui leur servent de base.

» Une pile d'un petit norabre d'Eleraents ne developpe a ses poles isoles

qu'une faible tension; a I'instantou onlesreunitpar un conducteur raetalli-

que, meme de peu d'etendue , comme a Tinstant ou cette communication est

brisEe, on n'obtient dans le point ou le circuit se ferrae et se rompt, qu'une

faible etincelle ; on n'eprouve, si Ton est place dans le trajet du courant

electrique, qu'une legere secousse. L'Etincelle et la secousse s'affaiblissent

encore, quoique lentement, a mesure que le conducteur s'allonge, pourvu,

comme on va le voir
,
que ce conducteur soit developpe dans toute son

etendue. Supposons ce developpement assez grand, de 3o a 40 metres, par
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example, sans diminuer en rien sa longueur, et c'est la le point capital :

nous allons main tenant donner un baut degre d'energie an phenomene de-
venupresque insensible, par un simple changement dans la forme du fil

qui reunit les poles ; ce fil etait entierement developpe; nous le roulerons
en h^lice a spires serrees , en les separant tontefois les unes des autres par
une forte enveloppe de soie qui les isole completement, Maintenant, quoi-
que la longueur du trajet soit la meme , I'etincelle renaitra, non pas plus
Vive quant ^I'^clat, mais en quelque sorte plus abondante et prolongee.
Maintenant surtout la secousse sera devenue plus saisissante, et ce n'est pas
«noore la seule difference qu'apporte la figure du conducteur. L'etincelle
et la secousse avec le fil developp^ se montraient faibles , mais a peu pres
egales, soit qu'on fermat ou que Ion rompit la communication : avec le fil

roul6 en helice, rien n'est change quant a I'instant ou la communication
s'^tablit: I'accroissement d'energie n'a lieu qu'a I'instant on le circuit est
rompu. Rappelons enfin que Taction amplifiantede I'helice est el!e-meme
encore notablement augmentee, si elle enveloppe de ses spires, sans le

toucher, un barreau de fer doux.

» Cependant, si la longueur du fil augmente encore, le nombre des ele-
ments restant toujours tres petit, I'effet meme aecru par le rapprochement
des spires , finira par devenir tout-a-fait insensible. C'est qu'alors I'interpo-

sition du corps humain , conducteur imparfait, dans le circuit, empeche
le courant de s'^tablir. On pent toutefois rendre de nouveau la cornmo-
tion tres vive. II suffit de se placer en dehors du courant

, quand il s'etablit

a travers le fil, et cependant de maniere a se trouver dans son trajet quand
la principale communication est rompue. C'est ce qui arrivera, par exem-
ple, pour citer une disposition qui puisse etre comprise sans difficulte, si

le circuitetant ferme, on prend dechaque main, en deux points voisins, Tun
des prolongements du fil roule en helice

,
qui va s'attacher a la pile, et que

tout a coup ce fil soit coupe entre les deux points ou on I'a saisi.

» Ces phenomenes remarquables, observes d'abord, au moins en partie

par M. Jenkins, analyses ensuite a deux reprises par M. Faraday, sont
entres depuis pres de deux ans dans le domaine de la science. Ainsi,

personne ne verra dans nos paroles la moindre intention de reclamer en
faveur de M. Masson ce qui ne saurait lui apparlenir, quand nous di-

rons que son premier memoire avait prccisement pour objet les faits que
nous venons de rappeler ici. Peut-etre meme devrons-nous justifier la

mention honorable que nous donnons a ces premieres recherches d'un
jeune physicien ^loigne de Paris, en disant qu'elles sont par?enues k



(458)

I'Academie bien peu de temps apres I'epoqiie ou la publication de M. Fa-

raday a pu etre coiinue a Paris meme.

» Mais en laissant de cote ce qui , sans aucun doute, est la partie capi-

tale de tout cet ordre de phenomenes, nous croyons qu'il reste a M. Masson

d'avoir 6tudie plus completement, et par une ingenieuse disposition, les

effets pliysiologlques des secousses frequemment repetees.

» L'appareil de M. Masson consiste en une roue dentee d'un assez grand

rayon, a laquelle on pent imprimer un raouvement de rotation soit lent,

soit rapide, a I'aide de la corde sans fin d'un rouet. Gett6 roue dentee est

metallique et tout d'une piece avec son axe dont les tourillons repo-

sent sur des coussinets egaleraent metalliques. L'un des coussinets est

en communication constante avec l'un des poles de la pile, I'autre cous-

sinet avec une main de la personne sounaise a I'experience; de I'autre

main , cette personne tient a poignee l'un des prolongements d'une helice

enroulee sur un cylindre de fer doux et attachee par son autre pro-

longement au second pole de l'appareil electro-moteur. Voila done un cir-

cuit complel forme par la pile elle-meme, I'helice, le corps de I'experi-

mentateur et I'axe de la roue dentee. Toutefois, le courant ne s'y

6tablira pas si I'helice contient
,
par exemple

, 4oo a 5oo metres de fil

;

il setablira au contraire, si on lui offre une voie metallique dans

toute son etendue , dont le corps humain cesse de faire partie. C'est ce

qui aura lieu si le premier prolongement de I'helice, celui meme que

rexperimentateur tient a poignee, se termine , apres avoir traverse la

> main, en lame de ressort aplati, qui, inaintenu a sa naissance par un

appui fixe, va presser par son extremite libre une dent de la roue

de metal. Le nouveau circuit comprend ainsi la pile, Thelice, la roue

dentee et la moitie de son axe de rotation ; mais si la roue commence a

tourner, ce circuit tout metaUique va se trouver rompu a I'inslant ou la

dent pressee echappe au ressort qui la touche : alors le premier circuit,

celui dont I'experimentateur fait partie , subsiste seul et donne naissance

a une vive secousse. Si la rotation de la roue dentee continue, une nou-

velle dent vient toucher le ressort, le courant principal s'etabUt de nou-

veau et cette dent echappant a son tour, la secousse se reproduit aussi

vive que la premiere fois : le meme phenoraene a lieu ainsi d'une ma-

niere periodique au passage de chaque dent.

» Chacune de ces secousses, corame nous I'avons dit plus haut, a une

intensite bien plus grande que celle des secousses directes que la pile seule

poiurait exciter. Si le mouvement de la roue est peu rapide , si les contacts
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ties dents avec le ressort se succedent lentement, on eprouve, comnie on
devait s'y attendre, une suite de tres vives commotions. Mais quand le

raouvement de la roue est siiffisamment accelere, la sensation devient

continue; elle se change en une sorte de contraction douloureuse, en une
torsion des bras, dont I'effet, indcpendant de la volonte, est de ne pas

permettre a I'experimentateur d'abandonner les conducteurs metalliques

qu il a saisis. Loin de la, les mains serrent ces conducteurs avec plus de
force. II est impossible de ne pas se rappeler Taction tout-a-fait analogue

dugymnote electrique, et les experiences repetees sur celui qui fut ap~
porte a Paris. Une personne qui le tenait dans les mains, le serrait de plus

en plus et involontairement, par un effet de la contraction que les secousses

iui faisaient eprouver.

»Unepiledequelqueselementspeuttuerenquatreoucinqniinutesunchat

soumis aux d^charges rapidement repetees que fournit I'appareil deM. Mas-
son. Les muscles de I'animal mort sont dans un etat de raideur extreme.

Get etat de raideur est du reste un resultat general des actions electriques,

€t M. Nobili I'a observe en petit sur des muscles de grenouille. Ce qu'il y
a d'important ici, c'est I'exaltation des effets ordinaires.

« A cote de ces actions energiques, signalons un resultat remarquable
et qui appartient tout-a-fait a M. Masson. Si le mouvement de la roue
dentee, si la succession des contacts est tres rapide , la sensation, loin de
devenir plus vive, diminue par degres et disparait entierement. Les choses

se passent comme si le circuit, entierement metallique, n'etait jamais in-

terrompu. Le temps nous semble intervenir ici comme un element essentiel

de r^tablissement du courant electrique dans les differents circuits ine-

galeraent conducteurs qu'il pent traverser.

» Nous devons reconnaitre que des appareils analogues, jusqu'a un cer-

tain point, a celui de M. Masson, et propres a developper la sensation

continue par des secousses repetees, ont ete construits en Angleterre. lis

ont meme cela de remarquable, que le courant, au lieu d'etre excite par

la pile, resulte uniquement de la rotation rapide d'une helice en cuivre

tres pres des poles d'un aimant assez fort. Toulelbis ces appareils inge'nieux

sont loin de developper les actions energiques que la pile, meme faible,

peut exciter, et que nous avons signalees d'apres M. Masson. L'appareil

anglais ne permettrait guere, sans une modification, d'observer la dispa-

rition d'effet due a une trop grande rapidite dans la succession des contacts.

Aussi n'a-t-elle 6te observ^e, a notre connais&ance ,
que par M. Masson.

» Pour resumer cette discussion, qui paraitra sans doute bien longue,
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mais que justifiera peut-etre la necessite de separer les faits connus de

ceux qui ne I'etaient pas encore, nous pensons que i'Academie doit ac-

corder son approbation aux rechercbes interessantes de M. Masson , et en-

courager ce jeune physicien a leur donner de nouveaux deveioppements. »

HisToiaE NATURELLE.—RappoFt vcrbal sur un ouvrage de MM. Martin Saint-

Ange et Guerin , intitule : Traite elementaire dhistoire naturelle;

par M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire.

« Le retabUsseraent de I'enseignement de I'bistoire naturelle dans les

colleges, son introduction dans un grand norabre d'autres etablissernents

d'instruction, et notamment dans piusieurs seminaires , ont fait vivement

sentir . depuis quelques annees, lebesoin de livres elementaires de divers

degres. De la un tres grand nombre d'ouvrages plus ou moins recom-

mandables a divers titres, dont les uns s'adressent aux jeunes gens deja

sortis de leurs etudes classiqu^s, ou menae deja initie's aux elements de la

medeciue, d« lagricukure, des sciences industrielles ; les autres, au con-

traire, aux eleves des classes les plus elementaires de nos colleges, les

seules, corame chacun le sait, dans lesquelles Thistoire naturelle soit pre-

sentement enseign^e. Ces derniers ouvrages eax-memes, si elementaires

qu'ils puissent etre, ne sont pas les plus simples que Ton possede : des

tentatives out ete faites, et toutes ne sont pas restees sans succes, pour

mettre quelques notions d'histoire naturelle a la portee d'un age plus

teiidre encore; oeuvre que nous ne considerons, quoique d^daignee par

piusieurs, m comme impossible, ni corame inutile; car, par elle on ob-

tiendrait ce double resultat, de donner de bonne heure k Fesprit Thabi-

tude d'observer, c'est-a-dire de bien voir , et de detruire a leur premiere

origine, ou merae de prevenir des prejugesqui, une fois qu'on leur a

laisse prendre racine, resistent long-temps a tous les ef/orts.

» Depuis ceux du degre ie plus eleve jusqu'aux plus simples de tous,

depuis ceux qui ont pour but d'introduire a I'etude approfondie de i'bis-

toire naturelle des esprits deja cultives
, jusqua ceux qui s'adressent

modestement a des intelligences naissantes, tous les livres elementaires,

s'ils sont faits consciencieusement, se proposent <lonc un but utile. Mat

beureusement la plupart de ceux que Ton possede aujourd'hui, (et ce

defaut, tres frappant dans les plus simples et les plus elementaires, se

fait sentir jusque dans ceux d'un degre superieur), ont ete ecrits par des

homraes qui n'avaient , ni penetre assez profonderaent dans I'etude de la
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science qii'ils pr^temlent enselgner, ni assez reflechi sor la diversite des

methodes qu'il convienl d'employer siiivant le public auquel on s'adresse

et le but qu'on se propose. C'est presque toujours un livre ecrit a I'usage

des naturalistes , c'est principalement pour la zoologie, le Begne animal

de M. Cuvier, qui est pris, nou-seulement pour guide, et ici nous n'au-

rions qu'a louer, raais pour modele et pour type: et chaque ouvrage

nouveau, a peu d'exceptioiis pres, n'est toujours que ce raeme livre,

abrege, resume, reduit, en quelque sorte , a une echelle plus petite, et

par la rendu k la fois d'une obscurite et d'une aridite desesperantes. La

classification, la ternninologie et leursdifficultes, inconvenients inevitables

dans un traite general du regne animal, faciles au contraire a ^liminer

en grande partie dans les ouvrages vraiment elementaires , sont precise-

ment ce qui est presque dans tous conserve le plus connpleteraent; I'his-

toire des moeurs des animaux , si instructive en meme temps que si

interessante, ce qui est reduit aux plus petites proportions. En un mot,

la partie technique de la science predomine presque partout sur ce

qu'on peut nommer par excellence sa partie intellectuelle.

» De la vient qu'en presence d'ouvrages deja nombreux sur les Elements

de I'histoire naturelle , pJusieurs encore ont ete recemraent executes ou
commences, et tel est entre autres le livre dont nous avons aujourd'hui

a rendre compte a I'Academie, le Traite elementaire de MM. Martin Saint-

Ange et Guerin, savants tous deux honorablement connus de I'Academie, qui

a decerne a plusieurs reprises des recompenses aux travaux zootomiques

du premier , et accorde ses encouragements a plusieurs des memoires

entomologiques du second et a son Iconographie du regne animal.

» Dans I'impossibilite oii il est de donner dans son rapport une analyse

d'un livie qui est lui-raeme un resume de tous les faits principaux de I'his-

toire naturelle, M. Isidore Geoffroy presente diverses remarques sur le but

,

Tesprit et le mode d'execution , soitde I'ensemble de I'ouvrage, soit des

parties qui avaient ete plus particulierement renvoyees a son examen,

savoir, celles qui se rapportent au regne animal. Nous nous bornt rons

a citer cette seconde partie.

» Dans la partie zoologique dont il est sp^cialement I'auteur, M. Gu^
rin, dit M. Isidore Geoffroy ^ omet la description, et jusqu'a I'lndication

d'un certain nombre de genres peu connus ou qui offrent peu d'interet

;

mais I'histoire de ceux dont il croit devoir trailer , est pre'sentee avec des

details assez nombreux pour faire connaitre non-seulement les carac-

teres et les moeurs du genre, mais ceux aussi de sespraicipales especes.

C. R. 183:, i«r Semesire. (T. IV, No 15.)
^^
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L'ordre qu'il suit est I'ordre propose par M. Cuvier dans le Begne ant.

mal ; raais plusieurs especes et meme piusieurs genres recemment etablis,

sent intercales dans la serie, et presqne loujours dans un rang qui

exprime fidelement leurs rapports naturels. Si I'on ne tcouve dans cett€

partie de I'ouvrage, aucun fait nouveau pour la science, on voit done que

M. Gu^rin y a du mains rassemble des fails recemment decouverts, et

qu'on ne trouvcrait point aiUeurs , si ee n'est dissemines dans des rae-

Hioires speciaux.

» La partie zootomique de I'ouvrage, due a M. Martin Samt-Ange ,
a

droit a de serablables eloges, et a d'autres encore. Son texte, dont pen

do livraisons ont encore paru , a partout le merite d'une exposition

Claire et fidele iles fails. Mais ce sont surtout ses planches sur lesquelles

nous devons appeler Taltenlion de I'Academie. Quand la plupart des li-

vres elementaires d'Hisloire naturellc ne donnent que des copies,

M. Martin Saint-Angc a donne partout des figures originales , dont plu-

sieurs meritent assurement d'etre reproduites dans les ouvrages speciaux

d'anatomie comparee. II a pris, des le debut de son ouvrage, I'enga-

gement envers le public, et il I'a fidelement tenu , de ne faire graver

aucune planche que d'apres ses propres dessins, et de n'en dessiner au-

cune que d'apres nature, et, aula nt qu'il se pent, d'apres des pieces

prepar6es par lui-meme. Les planches qu'il a fait paraitre jusqu'^ pre-

sent, sont au nombre de huil; malheureusement presque toutes, et

precisement les plus interessantes , se rapportent k des parties non

encore publiees du texte. Telles sont celles de I'axe cerebro-spmal ,
re-

duction de la belle planche executee il y a quelques annees par MM. IVlanec

et Martin, et qu'un rapport verbal Ires favorable a fait eonnaitre a

I'Academie; celle des organes sexuels du kanguroo; celle du squelette

de la grenouille verle, emprunt foit par I'auteur a son meraoire sur la

metamorphose des Batraciens, que I'Academie a mentlonne si honora-

blement dans sa seance publique de i83i; celle des quatre estomacs du

mouton , et surtout celle de I'axe cerebro-spinal et des nerfs de la raie.

Ces deuxdernieres planches n'ont pas seulement le merite de representer

avec une neltele et une lucidite rares, I'ensemble et les details princi-

paux d'appareils tres complexes : dans la premiere, I'auteur figure une

disposition tres curieuse et jusqu a present inobserv^e , des fibres mus-

culaires entre la panse, le feuillet et le bonnet; dans la seconde, plu-

sieurs details nouveaux et importants de la distribution des nerfs de la

pcau et des organes des sens. Gelte derniere planche doit etre completee
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par line autre representant, avec le meme soin, les diverses parties clu

grand sympatliique dans le meme poisson. L'interet de celle-ci sera d'au-

tant plus grand, que M. Desmoulins, celui de tons nos zootomistes, apres

M. Serres, auquel on doit le plus de recherches anatomiques sur le

systeme nerveux des poissous, avait cru, il y a quelques annees, pou-

voir nier d'une maniere absolue I'existence de ce nerf dans les raies et les

squales, et deduire des resultats negatifs de ses investigations, deja

contestees au reste par M. Guvier, des objections graves contre diverses

vues theoriques d'une haute importance.

» Nous ne saurions trop inviter M. Martin Saint-Ange a perseverer dans

la voie ou il s'est engage. En soumettant a une revision nouvelle tous

les f'aits dont I'exposition entre dans le plan de son travail, il ne peut

manquer de voir ses efforts recompenses souventpar la decouverte de fails

nouveaux, ou, ce qui n'est pas moins utile, ce qui I'est plus peut-etre,

par la rectification d'erreurs consacrees par I'assentiment formel ou tacite

d'un plus ou moins grand norabre d'auteurs. Toutefois, en appreciant

a leur valeur les observations nouvelles que cet habile anatomiste a deja

faites et ne peut manquer de faire par la suite, nous craindrions que
tout en servant la science, elles ne nuisissent au but special de son
ouvrage, s'il se laissait aller au desir bien naturel de les y developper.

Nous devons souhaiter, dans l'interet d'un travail aussi estimable, que
I'auteur les y resumant succinctement , fasse de celles qui ont le plus

d'importance, les sujets de raemoires a part, que I'Academie, nous n'en

doutons pas, accueillerait avec faveur.

» En resume, I'ouvrage de MM. Martin Saint-Ange et Guerin, en meme
temps qn'il presente elementaireraent les principaux faits de la science

dans son etat actuel, ajoute meme sur quelques points a la somme des

connaissances acquises, et par consequent se recommande a double titre

a l'interet de I'Academie. a

NOMINATIOIXS.

L'Acaderaie procede , par voie de scrutin , a la nomination de la Com-
mission pour le concours au Prix concernant Vapplication de la vapeur
a la navigation.

MM. Arago, Seguier, Dupin, Dulong, Poncelet, ayant reuni la majorite

d^s suffrages, coroposeront cette Commission.
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La section de Mecanique est invitee a faire,daus la prochaine seance

,

sa declaration touchant la question, s'il y a lieu, on non, de nommer a

la place devenue vacante dans son sein par le deces de M. Molard.

MEMOIRES LUS.

MEDEGOE. — Recherches sur la nature des mmcus et des divers ecoulements

produits par les organes genito-urinaires de Vhomme et de la femme

;

description de noiweauoc animalcules decouverts dans quelques-unes de

ces matihres ; observation sur un nouveau mode de traitement de la

blennorrhagie ; par M. Al. Donne.

(Commissaires, MM. Dumeril, Turpin, Breschet, Bory de Saint-Vincent.}

L'auteur resume, dans les terines suivants, les faits principaux contenus

dans son raemoire.

« 1°. Lepus dela blennorrhagie ur^trale n'offre pas de difference chez

rhomme et chez la femme; ce pus est alcalin, et il presente les memes
caracteres que le pus phlegraoneux ordinaire. II ne conlient jamais d'anir

malcules d'aucune espece.

» 2\ Le pus des chancres du gland et de la vulve est alcalin ; les globules

de ce pus sont moins nets et moins reguliers que ceux du pus louable. II est

le seul dans lequel on trouve des vibrions. C'est aussi le seul capable de re-

produire d'une maniere certaine, par inoculation, la pustiilecaract^ristique.

a 3'. La matiere sebacee du prepuce est alcaline et ne contient pas de

vibrions ; il ne se developpe pasmeme de ces animalcules dans le pus fourai

par un vesicatoire applique sur le gland.

D 4°. Le pus des bubons est alcalin et ne presente jamais d'aniraalcules.

» 5°. Le mucus vaginal, a I'etat normal, est acide et compose de petites

pellicules particulieres microscopiques; il n'offre jamais d'animalcules

lorsqu'il n'eit pas altere par un ^tat morbide special.

» 6°. Les ecoulements du vagin sont simplement muqueux, ou bien ils

sont purulents.

» 7^ Les ^coidements muqueux constituent la vaginite simple ou mieux

la leuchorree vaginale.

» 8^ Les ecoulements de nature purulente constituent souvent la vaginite

blennorrhagique; c'est dans la matiere de cet ecoulement qu'existent les

nouveaux infusoires que j'ai decrits sous le nom de trico monas- vaginale.
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» 9". L'acidite du mucus vaginal et la presence des animalcules dans celte

humeur contribuent peut-elre aux maladies du col de I'uterus.

« IO-. Le mucus ut^rin est toujours alcalin ; ce caractere le distingue
constamment du mucus vaginal; dans lYtat normal il ne presente ni opa-
cite, ni globules; dans les affections du col ou du corps de la matrice, dans
les fleurs blanches ou catarrhe uterin, il prend I'aspect du pus, maisil ne
s'y produit jamais d'animalcules.

» I r. Enfin le baume de copahu et le poivre Gubebe unis au beurre de
cacao, peuvent etre administres avec avantage dans la blennorrhagie, sous
forme de cones solides introduits dans le rectum. »

GEOLOGiE. — Exposition sommaire de la comtUution geologique de VAsie
Mineure; par M, TrxiER. (Extrait du memoire lu dans b se.n.P ,1..

« Uneopuuon generalement accreditee d'apres les anciennes traditions
et qui a prevalujusqu'anosjours, n'est pas confirmee par I'examen geo-
logiquedes terrains. On pensait que I'ouverture du Bosphore avait eu lieu
par suite d'une violente secousse ^prouv^e par la surface du globe et que
les eauxde la mer Noire en faisant irruption dans I'Hellespont, avaient
cause le deluge de Samothrace. Mais, sans examiner le canal des Darda-
nelles, dont les deux rives sont en effet de terrain terliaire, on doit remar-
quer que la cote europeenne du Bosphore, depuis Buyuk-Der^ iusqu'a lamer Noire, est uniquement composee de trachytes et de roches analo-uej
Ges trachytes sont a fond bleu avec des cristaux blancs

; ce sont des J'pan"
chements de cette nature qui ont form6 les liots existants a I'entree de h

"cjanZ' '

'* "^"^

'

^''"'' ''"' ''''''" ' ''"' "'^ "''™"''' P"' '"' '""'""^ ^^''

» Ges trachytes se retrouvent dans une largeur de plusieurs lieues ,us-
qu a Belgrade et Rila.

^

« La cote asiatique au contraire depuis le mont Geant jusqu'a lanaraki,
6st composee de calcaire de transition

; il est done constant que jamais ces
deux rives n'ont ete unies, et si la largeur du Bosphore a change depuis les
temps les plus recules, on pent conclure au contraire qu'elle a ete dimi-
nuee par Tepanchement des roches trachytiques de la cote d'Europe.

» Toute la rive asiatique du Bosphore est forrade par des collines dans
lesquelles domine le calcaire de transition.

- Le bassin de Nicomedie enferme dans cette formation, est de gres
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rouge et de grauwake, mais la chaine calcaire se prolonge sans interrup-

tion jusqii'au cap Jeni-Chesser pres des Dardanelles. Seulenjent en diffe-

rents lieux cette roche est couverte de terrains tertiaires qui fbrment quel-

quefois des raontagnes assez elevees.

» La presqu'ile de Cy rique se rattache aux formations de calcaire-mar-

bre de Tile de Marmara, On rencontre la \m petit groupe dont les centres

sont formes de pitons granitiques; mais les roches a bases de feldspatU

sont plus rares que toutes autres dans ce continent.

» La formation la plus ^tendue de ce genre est le raont Olympe de By-

tbynie dont les acroteres offrent de nombreuses variet^s de roches : on re-

marque en s'elevant dans les regions superieures de I'Olyrape des exem-

ples de granite etde calcaire de transition unis entre eux demanierea faire

supposer que de violentes secousses ont eu lieu a une epoque ou ce cal-

caire n'etait pas entierement durci.

» Le fleuve Sangarius qui prend sa source en Galatie , coule au milieu

d'un vaste bassin d'argile qui a plusieurs lieues de largeur ; sa direction est

de Test a I'ouest; le fleuve ne tourne vers le nord que lorsqu'il arrive

aux pentes orientales de I'Olympe. Les terrains du bassin inferieur du

Sangarius sont d'argile plastique ; ceux du bassin superieur sont d'argile

sniectique. Cette formation recouvre la couche de magnesite, ecume

de mer, qui s'exploite aux environs d'Eski-Chesser. On la tire de puits qui

ont depuiscinquante pieds jusqu'a vingtde profondeur.

» Le centre de I'Asie Mineure forme un vaste plateau qui comprend les

anciennes provinces de la Cappadoce et de la Phrygie Epictete ; la ville de

Rutaya est au centre de cette derni.^re; toute la plaine de Kutaya appar-

tient au terrain de craie qui varie de nature jusqu'aux frontieres de la

Phrygie Brulee.

» Cette province a et6 ainsi nommee par les anciens a cause des nom-
breux volcans qui couvrent son sol.

» Les terrains volcaniques commencent sur la cote nord du golfe de

Smyrne aux environs de Foglierl : le mont Sypilus, uniquement compose de

roches d'epanchement trachytique se prolonge E. O. en formant une partie

du bassin de THermus; les terrains volcaniques vont jusqu'a Kara-Hersar(le

Chateau Noir) ainsi nounne d'un immense rocher trachytique qui s'eleve

dans la plaine. II est a rernarquer que les epanchementsde trachytes se sont

faits suivant des lignes circulaires dont cette montagne est le centre. Le,s

terrains trachytiques suivent une direction generale de Test a Touest: on
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les relrouve a Sevri-Hissar, a Angora, a Arabkir, cest-a-dire qu'ils suivent

une ligne presqiie continue dii nord de la province de Cappadoce.

» On les rencontre de nouveau an sud de cette province dans legroupe

isole du mont Argee, la plus haute montagne de TAsie Mineure.

» Laplaine de Ces.ir^e est a cinq cents toisesau-dessus du niveau de lamer;

(Erzerouu est a 660 toises), et la montagne s'eleve a pi us de miile toises au-

dessus de la plaine. Son sommet est toujours couvert de neige. II est de
trachyte ancien, mais sur les flancsse sont fait jour des epancheraents de
scories et de laves qui forment une multitude de pelits domes arrondis.

» La plaine de Gesaree est couverte de tnfs volcaniques. La limite N. de
ces terrains est le cours de I'Halys; au sud ils s'etendent jusqu'a la vallee

d'Urgub remplie de cones de ponce et d'un aspect unique.

» Les terrainsde mica-schiste composenttoute la chainedu montTmolus
au sud deSmyrne. C'est de cette montagne que sort le fleuve Pactole qui
entrainant dansseseaux une multitude de paillettes de mica, a pass6 chez
les anciens pour roulerdeTor.

» Le centre de la Cappadoce est forme par une plaine de cent-vingt lieues
de long sur cinquante de large. Le terrain en est impregne de sels et le

milieu de cette plaine est occupe par un grand lac ou marais salant qui
fournit du sel a toutes les villes du centre.

» Comme d'apres la forme du terrain, les eaux des pluies et des mon-
tagnes sont deversees en dehors de ce plateau, on est jwrte a croire que ce
lac n'est que le residu d'un autre lac sale plus vaste

,
qui occupait le centre

de i'Asie.

» L'Asie Mineure est bornee ausud par le mont Taurus, longue chaine
qui se prolongesans interruption de Macri jusqu'a I'Euphrate.

A Toute cette chaine est de calcaire tertiaire, et Ton a trouve sur un des
sommets pres de Tarsous un gisement dlmltres coudees, caracteristique

des terrains recents; sur lesflancs de la chaine vers I'ile de Castel-Rossos le

calcaire a nummulites est abondant.

') Toute la Pamphylie est formee par des terrains d'attenssements et des

poudingues siliceux ou calcaircs qui se prolongent jusque dans les vallees

du Taurus.

» La presqu'ile de I'Asie Mineure est bornee au N. et au S. par cfeux zones
calcairescourantE. etO., dont le centre est occupe par une vaste plaine. Les
terrains volcaniques forment une zone interraediaire qui la coupe aussi

longitudinalement; et de toutes les chaines de cette contree, celle dii

mont Taurus est sans contredit la plus moderne.»
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MEMOIRES PRESENTES.

CHimE. — Recherches surVacide acetique; parM. Persoz.

( Commissaires , MM. Thenard , Dumas.

)

L'auteur, dans un memoire lu a TAcademie , en octobre 1 836, avait pre-

sente quelques considerations sur les recherches relatives a la densite des

produits organiques, considerees comme un moyen d'arriver a la qonnais-

sance de la constitution moleculaire; la note qu'il presente aujourd'hui

contient les resultats qu'il a obtenus en etudiant sous ce point de vue I'a-

cide acetique concentre.

r.HiMiE APPLiQUEE. — CoJidition des soies par de'creusage d'essai; memoire

de M. OzA-NAM (transmis par M. le Ministre da Commerce et des Travaux

publics.)

Renvoi a la Commission chargee de I'examen d'un memoire de M. Re-

naux, egalement relatif au conditionnement des soies. MM. Seguier et

Robiquet, sont adjoints a cette Commission.

CHiRURGiE .
—

• Modification apportee au brise-pierrey pour repondre a cer-

taines dispositions exceptionnelles des organes urinaires; parM. Lerot

p'Etiolle.

(Commissaires, MM. Larrey, Breschet.)

La modification consiste dans Tallongement de la branche fixe du brise-

erre, el est destinee a surmonter les obstacles qu'oppose i'augmentation

i la courbure de Turetre determin^e par une hypertrophic de la prostate.

Figure d'un etau pour I'operation de la Uthotritie; par M. Jal.

(Commissaires, MM. Larrey, Breschet.)

BURALE.— Procede pour purger les cereales des charangons et au-

tres insectes nuisibles; parM. Simok Jolli.

( Commissaires , MM. Silvestre, Seguier.

)

L'auteur ne fait pas connaltre, dans salettre, I'agent qu'il emploie pour
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detruireles insectes, et adresse seulement deux dessins representant I'ap-

pareil dans lequel le grain est agite pendant cette operation.

PHYSiOLOGiE.—De la Psophose, ou production des sons dans le regne animal.

(Concours au grand prix des sciences physiques pour 1837.)

(Renvoi a ia future Commission.)

PHYSIOLOGIE. — Recherches sur la nutrition; par M. Ritgen. (Concours au

prijc de phjsiologie experimentale \yo\\v 1837.)

(Renvoi a la future Commission.)

caiRURGiE. — Memoire sur la luxation isolee de Vextremite superieure du
cubitus en arriere, ou Jiumero-cubitale poste'rieure , sans deplacement du
radius; parM. Sedillot, professeur de medecine operatoire a I'Ecole

militaire de perfectionnement.

(Concours Montyon : Medecine et Chirurgie.)

MEDECINE. — Memoire sur le traitement de la djssenterie par I'albumine
donnee en boisson et en lavement ; par M. J.-T. Mowdiere, raedecin de
I'hopital de Londres.

(Meme Concours.

)

L'auteur , dans la lettre d'envoi , annonce qu'il avait deja expose cette

methode de traitement, dans une note adressee il y a quelques mois

,

sous enveloppe cachetee.

CHiRURGiE. — Instruments de chirurgie; par M. Colombat , de I'lsere.

(Meme Concours.)

L'auteur, dans la lettre d'envoi, designe ainsi qu'il suit , les instruments
qu'il adresse.

I". Un compresseur pour I'amputation des membres;
2'. Un couteau coupant en biseau, pour I'amputation de la cuisse et

du bras.

3°. Une pince porte-noeud pour la ligature des arteres, meme celles

qui sont situees profondement ou dans un espace etroit.

4'. Une aiguille canuel^e et en spirale pour operer les fistules vesico-
vaginales et recto-vaginales.

C.R. 133;. i«r Semeslre. (T. IV. No 13.) 65
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5". Un hysterotome pour I'amputation da col de la matrice, pour

operer sans deplacer et tirailler I'organe.

6\ Une erigne a huit crochets pour la meme operation, par la me-

thode de I'abaisseraent, et pour saisir circulairement les polypes de

I'uterus.

7°. Un speculum brise a six valves, pour praliquer I'hysterotomie dans

le cas d'ulcerations carcinomateuses.

CHiRURGiE. — Pinces tranchantes et ciseaux destines a aviver les bords

calleujc et les angles desfistules vesico-vaginales j etc. {sept pieces); par

M. GOGLIOSO.

(Meme Concours.)

GHiMiE APPLIQUE E. — Pwcedepour eoctraire desgraines du marronier dlnde

unefecule amilacee , propre a VdUmentation;par^\. A.-C.-P. Mottet,

chirurgien aide-major au 6"' regiment de dragons.

( Concours Montyon : Perfectionncment des arts et metiers,

)

PAPiERSDE suRETE.—M. D'homerguc adresse un 6chantillon du papier qu'il

fabrique a Philadeiphie, pour I'impression des billets de banque, et de-

mande que cet echantillon soit renvoye a Fexaraen de la Commission des

papiers de surete. Plusieurs des feuilles sont couvertes de vignettes en

tailie-douce.

(Renvoi a la Commission nommee.)

CORRESPONDANCE

.

M. \e Ministre des Tramiix publics , de VAgriculture et du Commerce,

en transmettant le memoire de M. Ozanam, sur le conditionnement des

soies , rappelle qu'il a adresse le 28 Janvier dernier , un memoire de M. Re-

naux, relalif au meme sujet.

« J'attache le plus grand prix, dit M. le Ministre, a connaitre I'opinion

de TAcademie, non-seuleraent sur chacun de ces travaux particuliers, mais

encore sur tout ce qui concerne I'importante question du conditionnement

La lettre de M. le Ministre, ainsi que les memoires de MM. Ozanam et

Renaux, sont renvoyes a la Commission precedemment raentionnee^
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Commission composee de MM. Diilong, Darcet , Chevreul, Robiquet

,

Seguier.

M.deSili^estre, en qualite de Secretaire perp^tuel de la Societe Royale et

centrale d'Agriculture , annonce que cette Societe tiendra sa stance pu-
blique le 2 avril,amidi, a I'Hotel-de-Ville , et faitsavoir a MM. les membres
de I'Academie qui voudraient assister a cette seance, qu'ils y seront admis
sur la presentation de leur medaille.

M. Strauss Durckheim examine comment on pourrait verifier I'hypo-

these suivant laquelle les quatre petites planetes seraient des fragments
d'une planete unique qui jadis aurait existe entre Mars et Jupiter.

M. Bobert presente sur les habitudes duLamantin quelques remarques
dont I'objet est d'appuyer le rapprocliement etabli par M. de Blainville
entre les animaux de cette familie etle Dinoth6rium.

M. Morlet rappelle que deux m^moires concernant la Theorie du ma-
gnetisme terrestre „ qu'il a presentes depuis plusieurs mois, n'ont point en-
core obtenu de rapport.

M. Markotte ecrit relativement a un moyen qu'il croil avoir trouve
pour dinger les aerostats.

M. Bertrand Boccande ^crit qu'il est pres de partir pour la cote occi-
dentale d'Alrique, ou il doit se livrer principalement a des observations
d'histoire naturdle ; il se propose de s'occuper aussi d'observations rela-
tives a la physique et a la m^teorologie , et demande si I'Academie n'a
pas quelques instructions sp^ciales a lui donner a ce sujet.

M. le Secretaire perpetuel fera parvenir a M. Bertrand Boccande un
exemplaire des instructions redigees pour le voyage de la Bonite.

M. Chemlier depose sous enveloppe cachetee la formule de la compo-
sition d'un papier qui, suivant lui, doit etre utile pour pr^venir la falsifica-

tion des ecritures, en fournissant des preuves evidentes du travail des
faussaires,

M. Gannal depose egalement sous enveloppe cachetic un travail relatif

a Taliraentation.

L'Acaderaie accepte le d^pot de ces deux paquets.

La seance est levee a 5 heures. F.

65..



BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Academie a recu dans cette seance les ouv rages dont void les litres

Comptes rendus hebdomadaires des seances de VJcademie des Sciences,

1837, i" semestre, n° 12.

Lecojis sur les Phenomenes phjsiques de la vie; par M. Mageni

livraisons 5— 7 , in-8°.

Traite complet de Matiere medicale; par^. J.-B.-G, Barbieb;4*

tion, 3 vol. in-8°, Paris, iSSy. (M. Dumeril est charge' d'en rendre un
compte verbal.)

Tableaux synoptiques et chronologiques de Geographie; par M. H.

Paradis; in-folio. (M. Beautemps-Beaupre est charge d'en rendre un

compte verbal.)

Histoire d'une troisieme Amputation du col de Vuterus,faite avec succes;

parM. J.-J. Casenave; Bordeaux, iSS;, in-8'.

Galerie ornithologique ou Collections d'Oiseaux dEurope , decrits par

M. d'Orbigky et dessines par M. J. Tiuvies; i[>^ livraison, in-4".

Recueil industriel, manujacturier et commercial; par MM. de Moleon

et Jblien de Paris; n** 38, fevrier iSSy , iu-8'.

Memoires de la Societe dAgriculture , des Sciences et des Arts de

Varrondissement de Valenciennes ; tome 2, Valenciennes, in-8°.

Annales des Sciences naturelles; tome 6, octobre i836, in-8'.

Annales scientifiques ^ litteraires et industrielles de CAuvergne; tome

10, Janvier et fevrier 1857, iii-8".

Bulletin de la Societe industrielle de Mulhausen; n' 47 , in -8°.

Extrait dun memoire de M. de Humboldt sur le Volcan de Pickin^ha

et la Constitution geognostique du plateau de Quito; un quart de feulHe

in-8''. (En allemand.)

larbuchjur 1837. . . .Annuaire pour I'annee 1887 ,
par M. Schumachek;

avec des additions de MM. Bessel, Haksen, de Humboldt, Moser, Olbebs et

Paucker; Stuttgardt, 1837, in-8-.

Ueber die visceralbogen.

.

. ,Sur les Arcs visceraux des vertebres en

general J et sur leur Metamorphose ckez les mammijeres et les Oiseaux;

par M. Reicuert; BeHin, iSSy, in-4».
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Fersuchte herstellung . . . . Essais de Retahlissement de bass ins ap-

partenant a quelques animaux du monde primitif, d'apres des debris de

squelettes ; par M. le docteur Retgen.

Versuch einer Essai d'une Classification naturelle des Oiseaux

;

par le mime.

Versuch. . . Essaidune CUissiJication naturelledes Amphibies;par lememe.

Ueber die bestoendige .... Sur le perfectionnement continuel du sang

dans le foetus ; par le mime.

Fergleichende JBetrachtung Anatomic comparee du systeme os-

seux qui supporte et entoure les organes de la generation • par le meme ;

premiere partie : Poissons.

Baustucke einer Vorschule Materiaux d'u?i Prodrome de la doc-

trine medicale generale j par le meme.

Probe Fragment einer Phisiologie Fragment dun Essai sur la

Physiologic de Vhomme ^ contenant Vhistoire du de*^>eloppeme?it du Jcetus

humain; par le meme.

Die hcechsten Angelegenheiten. . . .Les plus hauts Interets de Vdme

consideres sous /c point de vue du Progres ; par le meme.

Journal de Chimie medicale , de Phaimacie et de Toxicologic ; tome 3,
2* serie, mars iSSy, iti-S**.

Gazette medicale de Paris ; tome 5, n° 12, in-4°.

Gazette des Hopitaux; tome n , n°» 34 et 35 , ia-4".

La Presse medicale; tome i", u*" 23 et 24, in-4°.

£cho du Monde savant; n" 64

•

L*t.dncateur ; novembre et decembre i856, ia-4\





COMPTE RENDU
DES STANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES

SEANCE DU LUNDI 5 AVRIL 1857.

PRfiSIDEKCE DE M. MAGENDIE.

MEMOIRES ET COJIIMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDAKTS DE L'ACADEMIE.

WECANiQUE CELESTE. — RemarquessurXimiariabiUtedesgrands axes des
orbites , dans le mouvement des pla?ietes en general, et dans celui de
la Lune en particulier; par M. Poissow (*).

« Si Ton considere les perturbations du mouvement elliptique d'une
planete, produites par Taction d'une ou plusieurs autres planetes, tous les

termes independants de leurs moyens mouvements se detruisent dans
la differen tielle du grand axe de la planete troublee, du moins aux deux
premieres approximations relatives a la force perturbatrice. Cette reduction
a zero de la totalite de ces termes, s'efFectue separement a chacune de ces

approximations ; elle e&t independante d'aucune relation particuliere qui

puisse exister enire cette force et le moyen mouvement de la planete trou-
blante (**); et, pour cette raison , elle a lieu egalement dans le cas de deux

{*) Fojrez la note historiqae, dans le Compte rendu de la seance du 6 mars dernier.

( *) C'est ce que I'auteur des observations relatives a mon memoire su

dela Lune auiourde la Terre, actuelleinent soumises i I'examen d'une Comraissior

I'Acade'mie, parait n'avoir pas compris , non plus que le prima**' fo"<iainental de la

C. R. 183;, 7" Semestre. (T. lY, N^ 14.) 66
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planetes quelconques , et dans le cas du mouvement de la Lune trouble par

Faction du Soleil, ou la force perturbatrice a pour mesure le carre du

moyen mouvement de cet aslre divise par le carre de celui du satellite.

» La disparltion des lermes independanls des moyens mouvements
dans la differentielle du grand axe, resulte immediatement a la premiere

approximalk>n, de laformesouslaquelleLagrangea presente cette differen-

tielle. A la seconde approximation, elle se conclut, en ce qui concerne les

termes provenantde la variation des elements de la planete troublee, d'une de-

composition de cette differentielle en diverses parties dontchacunejouit, se-

paremenl et d'apres sa forme, de la propriete dont il s'agit. Quant aux termes

qui pourraient prov^enir de ia variation des elements de la planete trou-

blante, j'ai eu recours au principe des forces vives pour demontrer qu'ils

se detruisent en meme temps que les autres. La forme de ces parties, dans

lesquelles Ja differentielle du grajajj^*"! «>' tUtuiripuse a la seconde approxi-

mation, est diff^rente selon qu'elles contiennent ou ne contiennent pas

Taccroissement du moyen mouvement de la planete troublee. Je me borne-

rai a rappeler ici la forme reraarquable de celles qui ne renferment pas

cet accroissentent et repondent uniqueraent aux variations des autres ele-

ments elliptiques de cette planete.

» Je designerai, comme duns la Mecnnique celeste, par R la fonctlon per-

tiu-batrke , et je representerai
,
pour al>i eger, par 'K'dt sa differentielle par

rapport au t^ra-ps ifltroduit <lans cette fonction par ks coordonnees de la

planete IroubleejHe sorte que— ilMdt sotr^rTpi-nftskin ^monue de la

differentielle del'unite divisee parle grand axe. D'apres le principe fonda-

Tnental de la variation des constantes arbitraires , on pourra prendre cette

differentielle Wdt , sans feire varier les Elements de la planete troublee
;

ce qui sera plus simple, et que je supposerai effectivement. Cela etant,

dans la seconde approximation , les parties de R' dont je veux parler sont

de la forme

1 des constantes arbitraires en ge'ne'ral,ou des elements elliptiques e

perWt de ne pas differentier la fonction perturbatrice par rapport a ces elements; s

I celle de tonte autre fonxtion'des coordonne'es de la planete

:
troublee

, devaat toujoursse redaire a zero
,
quand on y fait

inan>ere coinpleie
, tous les elements de Fune ou de I'autre
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heik designant deux des six elements eliiptiques de la planele troubl^e , et

A un coefficient constant. On rcgardera dans cette formule , tons les ele-

ments eliiptiques de la planete troublante et de la planete troublee,

comme des constantes, et leurs moyens mouvements comme des quanlites

proportionnelles au temps; et, si Ton y substitue pour R, la somme de

deux terraes quelconques de son developpement en serie de sinus et de

cosinus des multiples de ces moyens mouvements, et qu'on effectue les

integrations indiquees , on verra, sans difficulte, quil n'en resuUe aucun
terme independant de ces deux angles variables.

» Cette formule est identiquement nulle, lorsque les termes de R que
I'on y substitue , sont independants du moyen mouvement de la planete

troublante, et, a plus forte raison, quand ils ne dependent pas non plus

de celui de la planete troublee. Les integrates qu'elle r«»/efipe sont alors

les termes proportionnels au temps que peuvent contenir les el(5mei»tj5 eliip-

tiques de la planete troublee. A I'egarddeces termes continuellement crois-

sants, comme les moyens mouvements du p^rihelie et du noeud, par

exemple, on ne doit pas, dans la methodedes approximations successives,

les faire sortir hors des sinus et des cosinus; sans qiioi les valeurs que Ton
obtiendrait pour les accroissements des coordonneesde la planete troublee,

resultant des perturbations de son mouvement elliptique, cesseraient bientot

d'etre de tres petites quantites; ce quimettrait la methode en defaut. Cest
ce que j'ai suffisamment explique dans le n" 7 de mon M^moire sur le

mouvement de la Luue. Mais il n'en est plus de meme, lorsqu'il s'agit de

demontrer le tbeoreme de I'invariabilite des grands axes : on pent alors de-

velopper la fonction R suivant les puissances et les produits des parties des

perturbations qui sont proportionnelles au temps, aussi bien que suivant

les puissances de leurs parties periodiques ; et la demonstration convient

^galement aux termes de I'une et de I'autre espece; car il suffit, pour son

exactitude
, que les termes de la premiere espece soient consideres comme

de tres petites quanlites pendant un temps aussi court que Ton voudra (*}.

» Au bout d'un temps t quelconque, la longitude rooyenne, dans le

mouvement elliptique, est de la forme n^ 4-6, en designant par 6s» valeur

a r^poque ou Ton a ^=0 , et par n un coefficient dependant du gr^nd axe.

Dans le mouvement trouble, 6 devient une variable, ainsi que la longueur

(*) Vojrez aussi, sur ce point , le n° 17 de mon nie'moire sur les indg^ilit^^s siculaires

du mouvement des planetes , inse're dans le XV cahier da Jour^dde TEcole Polytech-
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cle cette ligne , et Ton doit remplacer nt par I'integrale fndt, que les geo-

metres appellent toujours le moyen mouvement. La revolution moyenne

est achevee, lorsque Tangle yh^^+^j reduit aux inegalites seculaires qu'il

peut renfermer, a augmente de 36o°. Or, la partie fndt est alors

proportionnelle au temps et egale a nt, du moins dans les deux pre-

mieres approximations relatives a la force perturbatrice ; I'aulre partie g

est la seule qui renferme une inegalite s^culaire; et comme son am-

plitude est tout-a-fait negligeable dans le mouvement des planetes, il

s'ensuit que les durees de leurs revolutions siderales , et en particulier

la longueur de I'annee siderale, peuvent etre considerees comme inva-

riables. Mais cette inegalit^ de & n'est plus insensible dans le mouvement

de la Lune; et c'est elle qui donne lieu a I'acceleration seculaire de

ce mouvement, que les astronomes ont observ^e, que Laplace a conclue

le premier de la tbeorifc»»al*-*iul !iL' fthilhgl^M, pan^J^^ suite, en un ra-

lentissement. J'ai explique, dans le n© 32 de mon memoire, comment le

demi-grand axe de ToTrbite de la Lune se deduit de sa vitesse moyenne

angulaire, donnee par I'observation ; de celle du Soleil ; de la masse

du satellite, que j'ai supposee egale au yS" de la masse de la Terre; et

de la longueur du pendule a seconde , sous le parallele dont le sinus

de la latitude est v/^. En prenant pour unite le rayon du spheroide

terrestre, qui aboutit a ce parallele, et supposant son aplatissement

egalA.^, o» tr^n^- 60,197 pour la longueur du deiiii-grand axe de

I'orbite lunaire
,
qu'on ne doit pas confondre avec la distarrceTnt^yenne

du satellite a la Terre. Cette distance surpasse le demi-grand axe d'une

quantity qui pourrait varier a raison du carre de I'excentricit^ de I'or-

bite, dont elle depend. Mais Tinegalite seculaire de I'excentricite etant

lout-a-fail insensible, la distance moyenne est sensiblement constante:

on la trouve egale a 6o,456; la parallaxe equatoriale a laquelle elle re-

pond, ne differe pas d'un dixieme de seconde de celle que Burg a

conclue de la discussion d'un tres grand nombre d'observations,

» Lorsque Ton veut examiner si le tbeoreme de Tinvariabilite des grands

axes subsiste encore a la troisieme approximation par rapport a la force

perturbatrice, il convient, comme je I'ai fait dans mon second memoire

sutU variation des constantes arbiti aires (*), d'employer, au lieu des six

elemeiHs elliptiques de la planete troublee, six autres quantites dont

, sont des fonclions, et reciproquement. Celles dont les dif-

(*) Memoires del^A
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ferentielles ont la forme la plus simple, sont les trois coordonnees rec-

tangulaires de cette planete et les trois composantes de sa vitesse
,
qui

repondent k I'epoque d'oii Ton compte le temps t, ou k tz=zo. En les

designant par a, ^, c, a', b', c', on a simplement

De cette maniere, j'ai trouv6 qu'a cette approximation, I'expression de R'
ind^pendante des perturbations de la planete tronblante et seulement
relative a celles de la planete troublee, se decompose en diverses parties

,

de formes differentes, selon qu'elles contiennent ou ne contiennent pas
raccroissement du moyen moiivement de cette derniere pJanete; et j'ai

fait voir que chacune de ces parties, quand ellc resulte d'une'combi-
naison d'inegalites periodiques de cette planete, joiiit de la propriete
que les termes independants des deux moyens mouvements, s'y detriii-

sent identiquement; mais j'ai remarqu6, dans le n" 24 de mon Me-
moire sur le mouvement de la Lune, que cette propriete pouvait n'avoir
plus lieu pour les parties de R' qui proviennent des inegalit^s periodiques
de la planete troublee, corabinees avec les termes de ses perturbations
qui sont proportionnels au temps. Pour lever tous les doutes sur ce
point de th^orie, il suffira de rappeler la forme des parties de R' qui
repondent aux accroissements de a, 6, c, «', //, c\ deduits des equa-
tions (i).

« Cette forme la plus generale est, comme on pent facileraent s'en
assurer,

Cela etant, je designe par nt le moyen mouvement de la planete troublee
et par n't cebii de la planete troublante; pour plus de simplicite, je rem-
place

,
dans le developpement de R, les sinus et cosinus par leurs expres-

sions en exponentielles imaginaires; et je represente trois termes quel-
conques de ce developpement par

e designant la base des logarithmes neperiens; /, 4^/, /',/", des nom-
bres eniiers, positifs, nogatifs, ou zero; H, mfl", des coefficients cons-
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tants par rapport a ^,mais qui pourront contenir a, h^d, b\ et d'autres

quantites que Ton regardera aussi comrae des constantes , dans cette troi-

sieme approximation. Je representerai , en particulier, par K le terme du

developpement de R , independant de nt et de n't ; en sorte que Ton aura,

par exemple, H= R, lorsqu'on supposera iz=o etj= o. Lesnombres/,

i'j i'y y, /, y", pouvant etre positifs ou n^gatifs , il faudra
,
pour qu'il n'y ait

pas double emploi, ne pas changer le signe de V'— i- Mais comme le de-

veloppement de R ne se compose que de termes reels, il faudra aussi que

si H^, par exemple, est ce que devient H' quand on change T et/en— i' et

— /', les imaginaires disparaissent dans la sorame

ce qui exige que I'on ait

F' et G' 6tant des quantites reelles. Par consequent, lorsque Ton fera,

aussi par exemple, f"= — i' et j" = — /', on devra, en meme temps,

prendre pour H* la valeur de H^ , ou faire H"= H^.

» Les trois termes de R' correspondants a ceux de R , seront

et si raBu5lAbsAitiy?,.to Utt§ et le.s autres dans la formule prec^'dente, elle

se d^composera en differentes parties , telles que~celle-crT"

^f^it-n +rn')t\/—rj^^^ {fn^fn')t V~^f^{in + jn')\/~xj^^^ ) ^

de laquelle toutes les autres se deduiront par de simples permutations ou
egalites des quantites qui s'y trouvent; en sorte que nous aurons seule-

ment a examiner cette derniere formule, qui devient, en effectuant les

integrations indiquees,

Or, pour que c^ expression soit independante de jit Gtnt, il est ne-
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cessaire que I'on ait

equations qui la reduisent a zero
, quand aucun des couples de nombres

i ety, i'et/, /" et/', ne se compose de z6ros; par consequent, aucun
terme de R' , resultant des parties periodiques que contiennent les in-
tpgrales des seconds membres des equations (i) , ne pent etre inde-
pendant des deux moyens mouvements. Mais il n'en est pas tou-
jours de meme, comme on va le voir, lorsque I'un de ces couples de
nombres se compose de zeros; ce qui est le cas oii la partie de R' que
nous considerons

, provient d'un terme de ces integrales
, proportionnel

au temps, combing avec des termes periodiques.

«Si /, i', i\ sont zeros, la formule dont il s'agit est identiqiiement nulle,
avant les integrations et quels que soient /, j\f'. D«m le cas de i' = o
et y' == o, la formule precedente se reduit a

I ^H d^W dW r i ^ -1 n + .-)„.v/^ {j+nntv~
V/ZTi dada'db db' Lifn^j-ny^^in+jn'TS^

etles equations i+/"==o et ; -f-/= o» suffisent encore pour la ren-
dre nulle. Mais si Ton suppose un autre couple de nombres, compose
de zeros ; si Ton fait par exemple z = o et y = o , on aura

et notre formule se cbangera en celle-ci :

j_ ^ ^'H^ d^"r i't iu__

J/— da da'db db'L^rn ^ j"n'^ j/ZTT {ifn+ j'n') y/^x

{Cn-^fnyy

ou Ton a mis Ji au lieu de H. Or, il suffira pour que cette expression ne
soit pas une quantite periodique, que Ton ait /'-f i" = o et/-f/'= o;

ce qui fera disparaitre les termes proportionnels au temps, mais non pas

le terme constant : en y mettant H^ au lieu de H", cette formule se

reduira seulement a

I ^ rfH^ m^ i'

y'Hn da da'db db' ' {in -^fnf'

Dans ce terme de la valour de R', si Ton changei'etf en — V et — /',
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et que Ton y permute, en consequence, H' et H^, il en resultera cet

autre terme

y/Z~^ da da'db db' (i'n -\- j'n'y'

qui, etant ajoute au precedent, donnera une quantite reelle, d'apres les

expressions de H' et H^.

» II n'est done pas d^montr^ que parmi les termes de la differentielle du

grand axe, qui sont du troisieme ordre par rapport a la force perturba-

trice, il n'en existe aucun qui soit independant de nt et n't-, mais on ne

doit pas non plus en conclure qu'un terme de cette espece serait ri-

goureusement constant: il renfermerait des inegalites seculaires, ou bien,

dans le mouvement de la Lune, de telles inegalites, et d'autres qui de-

pendraient des longitudes du noeud et du perigee; en sorte que par I'in-

tegration, il ne pnnri iij|^ j'liliiiwii i qil' lir'TrTTyffft Trrdir din" I'expression

du grand axe, et au premier dans celle du moyen mouvement fndt;

resultat qui s'accorde avec une autre proposition demontr^e dans le n° 2

1

de mon Memoire sur le mouvement de la Lune.

» Pour fixer les idees, designons par et et C , les longitudes du noeud

et du perigee lunairesj et supposons que Ton considere le terme de la

differentielle du grand axe, dont I'argument est le double de a— C. En

representant la force perturb itrice par 7?2», de sorte que m soit le rap-

port de la Vitesse moyenne angulaire du Soleil a celle de la Lune, le terme

dont il s'agit aura 771^ pour facteur; I'argument a(afc^^€) a aussi w' pom-

facteur; le terme du grand axe et celui du moyen mouvementfndt, auront

done encore m* et m' a leurs coefficients; et, comme ces coefficients

doivent aussi avoir pour facteur le carre de I'excentricite et celui de

rinclinaison, il s'ensuit que le terme du moyen mouvement fndt , est au

moins du sixieme ordre , d'apres la classification adoptee dans la theorie

de la Lune. Ainsi les termes de sa longitude qui ont 2 (a— ^) pour ar^^u-

ment, et qui sont du quatrieme ou du cinquieme ordre, ne peuvent pro-

venir que de Telement designe plus haut par 6, et peuvent etre calcules

en supposant d'avance fndt— o, quelle que soil la methode dont on fasse

usage.

» %es termes de I'ordre de la force perturbatrice dans I'expression

de /w^yne sont d'aucune importance et peuvent etre negliges dans la

theorie d^nlanetes ;
mais vu la grandeur de cette force dans le cas

(hi mouvemehi^de la Lune trouble par Faction du Soleil, et le degre de
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precision ou Ton a porte le calcul , il sera bon alors d'avoir egard a

cette sorte de termes. lis pourront provenir des inegaiites seculaires

du mouvement apparent du Soleil, des inegaiites periodiques dues a

Taction des planetes sur la Terre, de I'inegalite qu'on appelle equation

lunaire; et, dans ce dernier cas, ils auront pour facteurs le rapport de la

masse de4a Lune a celle de la Terre, et la distance de la Lune a la Terre,

divisee par celle de la Terre au Soleil.

» Le probleme de determiner le mouvement de la Lune , en n'em-

pruntant a I'observation que les donnees absolument necessaires, a ete

resolu dans la piece de M. Damoiseau et dans celle de MM. Plana et

Carlini, couronnees par I'Academie en 1820. Depuis cette epoque

,

M. Plana en a developpe la solution dans son grand ouvrage intitule :

Theorie du mouvement de la Lune. L'objet de men Meinoire sur ce

mouvement, public apres I'ouvrage de M. Plana, etait de proposer un
changoment dans la methode suivie jusque-la

,
que je crois propre a la

simplifier. Il consiste a exprimer immediatement les trois coordonnees du
satellite en fonctions du temps; ce qui dispense des longs calculs neces-

saires pour deduire, apres les integrations , de I'expression du temps en

fonction de la longitude vraie , celles de cette longitude , de la latitude et

du rayon vecteur en fonctions du temps. En appliquant les formules de la

variation des constantes arbitraires aux perturbations du mouvement
lunaire, dues a Taction du Soleil, ou a la nou-sphericite de la Tei-re

,

j'ai donne des exemples du calcul de toutes les sortes d'inegalites de ce

mouvement, mais en me bornant , pour cbacune d'elles, au premier

terme, c'est-a-dire au terme de Tordre le moins eleve. Les principes

sur lesquels je me suis appuye, et la methode dont j'ai fait usage, sent

incontestables; toutefois, il a pu m'echapper quelques fautes de calcul,

que je ne manquerai pas de corriger, des qu'elles me seront indique'es.

Soit que Ton determine directement les trois coordonnees du satellite en

fonctions du temps, soit que Ton forme d'abord les expressions de ses

elements elliptiques en fonctions de cette variable, pour en deduire en-

suite ceiles des coordonnees, ce qui me paraitrait preferable; dans Tetat

actuel de la science , le travail que Ton aura a faire ne demandera pas

de nouvelles considerations; ce sera une application longue et penible

de la methode connue des approximations successives, qui exigera beau-

coup de zele pour Tentreprendre, et une attention soutenuepour reussir.

J'en reconnais toute Tutilite , et je m'empresserai d'ap||I«o^»'' au succes.

C. R. 1837, .«r Semestre. (T. IV, N* 14.) ^7
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» J'ajouterai a ce qui precede, les considerations suivantes qui se rap-

portent au mouvement des cometes et a la resistance de I'ether.

»Le theoreme de riavariabilite des grands axes suppose que la fonc-

tion perturbatrice R soit developp^e en serie de sinus et de cosinus des

multiples des moyens mouvements , et que les perturbations soient aussi

exprimees en series. II n'a pas lieu, par consequent, dans la theorie des

cometes , ou les perturbations sont calculees par les quadratures ,
pour

chaque revolution anomalistique ; et , en effet, pour une meme comete , on

ue trouve pas la meme valeur du grand axe, aux epoques de ses retours

successifs au perih^lie : pour la comete de Halley, par exemple, le grand

axeetait egal a 18,08735 en 1759, eta 18,00008 en i835, en prenanl pour

unite la distance de la Terre au Soleil. Le moyen mouvement diurne,

qui se lie au g-rand axe par la troisieme loi de Kepler, varie en meme
temps. Sa valeur, a Tepoque de chaque retour au perihelie, est I'ele-

nient principal du calcul des perturbations pendant la revolution sui-

vante; et comma lesseules observations de cette epoque ne suffisent pas

pour une determination assez approchee de cette valeur, on la deduit, avec

plus d'exactitude, de la duree de la revolution precedente. Ainsi, a Tegard

de la comete de Halley, Glairaut a du prendre pour le moyen mouvement
au perihelie de 1682, 360*^ divises par le nombre de jours ecoules depuis le

passage au perihelie precedent, qui avait eu lieu en 1607 ; ce qui lui a servi

a calculer repoque du retour au perihelie de 1759. D'apres la difference

entrela duree calculee de la revolution anomalistiquexle i68a a 1759, et

sa duree observee , on a ensuite corrige le moyen mouvement diurne

de 1682 , de maniere a faire disparaitre cette difference
;

puis en

ayant egard a cette correction , et calculant de nouveau les perturba-

tions relatives a la revolution de 1682 a 1769, on en a conclu une valeur

approchee du moyen mouvement diurne de 1759; c'est cette valeur, que

je designerai par fx, qui a servi au calcul des perturbations de la revolution

suivante, et de I'epoque du perihelie de i835. La difference entre cette

epoque, determinee par M. de Pontecoulant , et I'epoque qui resulte de

I'observation directe, est a peine d'un jour entier. Je la designerai par cT-

En corrigeant d'apres cette petite difference, le moyen mouvement /a

d4%759, il augmentera ou diminuera d'une petite quantite; et si I'on

calcttl^de nouveau, d'apres ce moyen mouvement corrige , les perturba-

tions reK^ves a la revolution de 1769 a i835, on en conclura le moyen

mouvemenniiurne de i835, que je representerai par /a', et qui servira, a
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son tour, a calculer I'^poque du prochain passage de la comete au perili61ie,

leqiiel aura lieu vers 191 2.

» L'invariabilite des grands axes exige aussi que la somme des forces qui

agissent sur le planete tronblee, inultipliees chacune par I'element de sa

direction , forme une differentielle exacte; ce qui n'a pas lieu quand Tune

de CCS forces, comme la resistance de I'ether, depend de la vitesse du

mobile; et Ton sait, effectivement , qu'un des effets de cette resistance est

de diminuer continuellement le grand axe, ct d'augmenter, non-seu-

lement la vitesse angulaire, mais meme la vitesse absolue de la pla-

nete, en rapprochant cet astre du Soleil. Toutefois, aucune trace de cette

resistance n'a ete apercue jusqu'a present, dans le mouvement des pla-

netes et des satellites, oii la grandeur des masses, compar^e k I'etendue

des surfaces, rend sans doute cette force tout-a fait insensible. 11 n'en est

plus de meme dans le mouvemem des cometes; et , d'apres les cjrfculs de

M. Encke, il est necessaire, dans le cas de la comete a courte periode qui

porte lenom de cet illustre astronome, de tenir compte de la resistance de

I'ether pour accorder entre elles, d'une raaniere satisfaisante, les epoques

des neuf ou dix retours au perihelie, qui ont ete observes, et dont le plus

ancien remonte a 1785. Mais il est bon d'observer que Jes durees calcul^es

el observces de deux revolutions consecutives d'une meme comete, ne

suffisent pas pour constater les effets quelconques de cette resistance, ni,

a plus forte raison, pour calculer la grandeur du coefficient Tromerique

qui entre dans son expression,

» En effet, ce coefficient dependant de la masse du mobile et de I'eten-

due de sa surface, doit etre determine pour chaque comete en particu-

lier. En prenant toujours pour exeraple la comete de Halley
,
je sup-

pose que ce coefficient soil reste le meme pendant les deux revolations

qui aboutissent au perihelie de 1759, et je designe par 5/ sa valeiir in-

connue. La resistance que I'ether a pu opposer au raouvement de la

comete, pendant ces deux revolutions successives, aura done coBCOuru

avec I'erreur que Ton doit supposer dans le moyen mouvement dnirne f*

de 1759, a produire la difference que nous avons representee par ^T, et a

rendre nulle, apres la correction du mouvement diurne de 1682, la difife-

rence entre les durees, calculee et observee, de la revolution de r682 a

1759. En designant par g cette erreur inconnue, de sorte que le veri-

table moyen mouvement diurne de 1 769 soil fx 4- «, et en negligeant les

Carres et le produit de y et de € , on en conclura detiye'quations de con-

dition lineaires , savoir :

67..
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dans lesquelles les valeurs numeriques des coefBcients A, B, A^, B^,

devront etre calcul^es d'apres la valeur approchee /t* du moyen moii-

vement a I'epoque de 1 759, et d'apres celles des aiitres ^l^ments elliptiques

a cette meme epoque. Les differences, a chacune des epoqiies de 1682

et de 1 835, entre les elements elliptiques, calcules et observes, sont

d'ailleurs trop incerlaines pour que les Equations de condition qu'elles

fourniraient
,
puissent servir a la determination de e et y. C'est done

uniqueraent des deux equations pr^cedentes, qu'il faudrait deduire les

valeurs de ces deux inconnues. Or, en astronomie, et generalement

dans les sciences d'observation et de calcul, un nombre d'equations

egal a celui des inconnues ne suffit pas pour determiner, avec quelqiie

probabilite, les valeurs de tres petites quantites, comme ici y et g; il

faut que le premier nombre excede le second, pour qu'on puisse ob-

tenir des valeurs moyennes et probables des inconnues; et dans la

question presente, il pourrait arriver qua raison des erreurs inevi-

tables des observations, on trouvat pour y, par exemple, une valeur

negative, tandis que ce coefficient de la resistance est esseutiellement

positif. »

De la tendance des vegetaux a se dinger vers la

lumiere, et de leur tendance a la fuir; par M. Dutrochet. (Extrait.)

« Le fait de la tendance des tiges des vegetaux vers le lumiere est connu
de tout le monde ; le fait de la tendance qu'elles nianifestent quelquefois

a fuir la lumiere, n'est veritablement point encore entre dans la science,

qiioique sa d^couverte, due a M. Knight, remonte a 181 2. Get observateur

a et^ conduit a cette decouverte par I'observalion de la direction que pren-

nent les vrilles des plantes grimpantes. Ces vrilles se portent vers les corps

solides qui les avoisinent, comme si elles etaient attirees par eux. Or,

M. Knight a prouve par I'experience que ce phenomene de tendance spe-

ciale est du a ce que ces vrilles, fuyant la lumiere, se portent vers les corps

opaques qui les avoisinent
,
parce que c'est de ce cote qu'il leur arrive le

moin^de lumiere. Mes experiences sur la germination de la graine du gui

pnblie^^ 1 824 , ont fourni une preuve nouvelle etbien demonstrative de

TexistcncecKJa tendance de certains caudex vegetaux a fuir la lumiere ;
la

tigelle de I'en^ryon seminal du gui , tigelle que termine inferieurement la
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radicule rudimentaire, fuit la lumiere, et voila pourquoi elle se dirige vers

les corps opaques, sur lesquels la graine est collide.

» Un botaniste fort celebre a explique la tendance des tiges vers la lu-

miere, en admettant dans le cote de la tige qui est soustrait a I'influence

directe de la lumiere, un allongement plus grand que dans le cot^ qui est

eclaire directement. Celte explication est fondee sur ce fait connu que la

diminution dela lumiere favorise I'elongation des tiges, ainsi quecela s'ob-

serve chez les plantes etiolees. II parait done tout naturel d'admettre que

le coted'une tige qui est a I'opposite de la lumiere, sera un peu etiole,et

prendra, par consequent, une elongation plus grande que celle qui sera

prise par le cote Eclaire de la tige , cole qui sera plus promptement solidifie.

II r^sultera de cet exces d'elongation du cote situ6 a I'opposite de la lu-

miere, que la tige entiere sera courb^e vers cette meme lumiere. Ainsi,

d'apres cette theorie, ce serait le cote de la tige oppose a la lumiere qui

seul agirait pourflechirla tige. Cette theorie, aussi simple qu'ingenieuse,

a entraine tous les suffrages, et cependant elle echoue devant une expe-

rience egalement bien simple. J'ai pris une jeune tige de luzernc qui s'etait

profondement flechie vers la lumiere , et je I'ai fendue en deux, de maniere

aseparer celui de ses c6t6s qui etait dirig6 vers la lumiere, ou le cote eclaire,

du cote oppose qui etait dirige a I'opposite de la lumiere, ou du cote obscur,-

a I'instantde cette division , le c6te Eclaire se courba beaucoup plus pro-

fondement , et le coteobscurse. redressa. Ce dernier etait done courbe mal-

gre lui par racliou d'lncurvation vers la lumiere du cote eclaire ^ seul agent

de la flexion de la tige dans cette circonstance. Or, dans la theorie exposee

plus haut, cecote eclaire sersiii courbe passivement par I'elongation plus

grande du cote obscur^ qui serait le seul agent de la flexion de la tige. L'ex-

perience infirm e done cette theorie si seduisante au premier coup

d'oeil.

» J'ai prouve, il y a deja long-temps, que toutes les inflexions quepren-

nent les caudex vegetaux dependent de I'in^galite survenue dans les

tendances a Tincurvation qui existent dans les parties concentriques de

ces caudex. Dans r<^tat naturel , ces tendances k I'incurvation, opposees

concentriquement , se font mutuellement equilibre, en sorte que le cau-

dex vegetal conserve sa rectitude; mais si une cause exterieure agissant

specialement sur Tun des cotes du caudex vegetal diminue la force d'incur-

vation de ce cote, il en resultera que le cote oppose , dont Ja force d'incurva-

tion n'aura point varie, deviendra le plus fort et entrataera le cote antago-

jiiste vaincu dans le sens de I'incurvation qui lui est propre. C'est de ce
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principe que decoule la tendance des tiges a se dinger vers la luraiere, et

leur tendance plus rare a la fuir , ainsi que je vais le faire voir.

wToutes lesplanles grimpaates s'appliquent contre leurs appuis, parce

qu'elles fuient la lumiere affluente du cote oppos6 a celui de I'appui

;

c'est vers ce dernier que leurs tiges tendent a se flechir, ainsi que le

prouve I'experience suivante. J'ai detache du tronc d'un arbre le somraet

d'une tige de lierre et je I'ai maintenue eloignee de I'arbre par I'interpo-

sition d'un petit morceau de bois. Six heures apres, cette tige de lierre s'e-

tait flechie vers I'arbre et etait revenue appliquer son sommet sur ce der-

nier. Ainsi, au lieu de se flechir vers la lumiere, cette tige grimpante se

ilechissait en sens inverse. J'ai fendu longitudinalement en deux cette tige

jeune et encore herbacee de lierre, de maniere a separer son cote eclaire

de son cote ohsciir qui etait applique sur le tronc d'un arbre : le cote

obscur s'est courbe plus pro£oudement,le cote eclaire s'est redresse et a

tendu legerement a se courber en sens inverse. Ainsi la flexion de la tige

consid^ree dans son entier, etait operee par le seul cote obscur : le cote

ecZfz/re etait passif dans cette flexion. Geci est, comme on le voit, I'inverse

de ce qui a lieu cbez les tiges des plantes qui se fl^chissent vers la lumiere.

En voyant ainsi des tiges se flechir les unes vers la lumiere, les autres en

sens inverse, on devrait penser que ces tiges, dont la flexion etait inverse

sous I'influence de la lumiere, devaient poss^der en certains points une

structure inverse; c'est aussi ce que Tobservation m'a fait voir.

)> Chez toutes les tiges naissantes et encore a I'etat lierbace, I'^orce est

entierement composee d'un tissu cellulaire dont les cellules offrent deux

ordres de decroissement ; la couche exterieure de ce tissu cellulaire offre

des cellules qui decroissent de grandeur du dedans vers le dehors ; la cou-

che interieure de cememe tissu cellulaire offre des cellules qui decroissent

de grandeur du dehors vers le dedans ; ainsi c'est dans une des parties me-

dianes de I'epaisseur de I'^corce, quese trouvent les cellules les plus grandes;

j'ai observe que generaleraent chez les tiges qui se fl^chissent vers la lumiere,

c'est la couche interieure de ce tissu cellulaire cortical qui est la plus

epaisse , en sorte que c'est elle qui determine le mode general de I'incur-

vation qu'affecte I'ecorce lorsqu'on en detache une laniere longitudinale

et qt^^n la plonge dans I'eau: cette laniere se courbe alors en dedans; son

epiderlte occupe la convexite de la courbure. C'est le resultat naturel de

la turgesK^ce par endosmose des cellules decroissantes de grandeur

du dehors veK4e dedans qui predominent dans cette ecorce.

T' J'ai observe ub phenomene inverse chez les tiges qui se flechissent en
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sens inverse de I'afflux de la lumiere; chez elles, c'est la coiiche ext^rieure

du tissii celliilaire cortical qui est la plus epaisse, et comme par le mode
de decroissement de ses cellules du dedans vers le dehors, elle tend a se.

courber vers le dehors, c'est elle qui determine le mode general de
I'incurvation qu'affecte une laniere longitudinale de cette ecorce , lors-

qu'on la plonge dans I'eau; alors son epiderme se trouve situ6 a la con-
cavite de la courbure. II resulte de ces observations que chez les tiges

qui se flechissent vers la lumiere, 1 ecorce tend a se courber vers le

dedans , et que chez les tiges qui se flechissent en sens inverse de I'afflux

de la lumiere, I'ecorce tend a se courber vers le dehors. Cetle coukt
bure est, dans I'un et I'autre cas, I'effet de la turgesceuce cellulaire :

rant que I'ecorce possede, dans tout son pourtour , une force egale

d'incurvation
, la tige deraeure droite, parce que toutes les forces an-

tagonistes d'incurvation se font equilibre ; mais s'il survient un af-

faiblissement a cette force d'incurvation de Tecorce, a I'un des cotes

de la tige, celle-ci est alors flechie par Taction d'incurvation de I'ecoice

du c6t6 oppose , lequel n'a point eprouve d'affaiblissement. Or, on sait

que la lumiere augmente la transpiration vegetale; elledirainue, par con-
sequent, la turgescence des cellules de I'ecorce qu'elie frappe; elle occa-
sione done par cela meme la diminution de la force d'incurvation de cette

ecorce : or, si cette derniere tend^ se courber vers le dedans ou vers le

centre de la tige, cette force d'incurvation etant affaiblie par la lumiere

au cote eclairc de la tige, et le cote obscur de cette meme tige ayant
conserve toule sa force d'incurvation, I'equilibre se trouve rorapu. Le
sysleme central

,
qui tend toujours a se courber vers le dehors , ne trou-

vant plus, au cote ^claire de la tige, une opposition a son incurvation

egale a celle qui existait auparavant par le fait de I'antagonisme de I'e-

corce, le systeme central, dis-je, agit alors plus hbrement de ce cote, et

il flechit la tige entiere vers la lumiere; il est alors aide par I'ecorce du
cote oppose, cote dont le systeme central est flechi de force dans le

sens oppose k celui de sa tendance naturelle a I'incurvation : aussi ce coU
o^jcwr retourne-t-il spontanement a son incurvation naturelle, lorsqu'on

le separe du cote eclaire, qui, delivre alors de son antagoniste, se courbe

plus profondement vers le dehors. C'est par un mecanisme inverse que
les tiges des plantes grimpantes se flechissent dans le sens oppose a celui

de I'afflux de la lumiere. Chez ces tiges , I'ecorce tend a se courber vers

le dehors : or, In lumiere affaiblissant cette tendance au cote quelle

frappe, le systeme central de ce cote, systeme central dont la tendance
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a I'incurvation est egalement vers le dehors, se trouve prive d'un auxi-

liaire; des-lors le systeme central du cote oppose de la tige ou dii cote

obscurj systeme central qui a conserve dans I'ecorce qui le recouvre un

auxiliaire dont la force n'a point varie, flechit la tige entiere dans le

sens oppose a celui de I'afflux de la lumiere. Le systeme central et le

systeme cortical du cote eclaire de la tige, se trouvent alors courbes de

force dans le sens oppose a celui de leur tendance naturelle a I'incur-

» Dans bien des circonstances on voit des tiges de plantes grimpantes

se diriger vers la lumiere, bien qu'il soit generalement dans leur nature

de la fuir. Ainsi, par exemple, un lierre fixe a une muraille applique

beaucoup de ses tiges sur cet appui , et en projette d'autres en avant; ces

dernieres se dirigent evidemment vers la lumiere que fuient celles de ces

tiges qui s'appliquent sur la muraille. Cela provient de ce que la lumiere

intense, en augraentant la respiration vegetale, fortifie I'incurvation du

tissu fibreux central de la tige, incurvation qui tend a s'operer vers le

dehors y et par consequent vers la lumiere qui la fortifie. J'ai observe que

les tiges du lierre, pour fuir la lumiere, ont besoin de posseder dans leur

extremite vegetante un peu d'etiolemeut, etat duquel resulte la faiblesse

de la respiration vegetale. J'expliquerai cela plus au long dans mon me-

moire. C'est de cette influence de la respiration vegetale sur I'inflexion

des tiges sous I'influence de la lumiere, qu'il resulte que les caudex ve-

getaux qui ne sont point verts, et qui, par consequent, ne produisent

point d'oxigene respiratoire , ne tendent ni a se diriger vers la lumiere
,

ui a la iuir. Telles sont les racines en general, tant qu'elles demeurent

blanches; mais lorsqueaccidentellement elles deviennent vertes, elles nia-

iiifestent la tendance a se diriger vers la lumiere, ou la tendance a la fuir,

et cela selon la structure de leur ecorce, ainsi que je Vai expose pour les

tiges.

aD'apres cet expose, tout est purement raecanique dans les inflexions

que les tiges v^getales prennent sous I'influence de la lumiere; il n'y a

rien la dinstincdf ^ comme on aurait peut-etre pu le supposer. Je n'ose

decider affirmativement s'il en est de meme par rapport aux oscillaires,

chez lesquelles la tendance vers la lumiere est tres manifeste. Les oscil-

laires ss^t bien certainement des veg^taux, car elles degagent de I'oxigenc

a la lum^e , ce qui est peut-etre le caractere le plus distinclif de la

nature vegetlA^, du moins par rapport aux vegetaux verts, et les oscil-

laires ont cette coaleur. Malgre leurs mouveraents spontanes, les filaments
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des oscillaires ne sont done point des animaux. Gependant ces filaments

se transportent spontanement vers la lumiere, comme le feraient des

animaux. Je me suis assure de ce fait par Texperience suivante. J'ai mis

un petit fragment cToscillaria smaragdina (Bory), dans le fond d'une

soucoupe pleine d'eau, et je I'ai recouvert avec une petite lame de plomb
courbee en voute tres surbaissee. Les filaments de roscillaire s'enjuirent

de dessous cette petite voiite qui Icur interceptait la lumiere, et il n'en

resta point dessous; tous vinrent, par un mouvement spontane et isole-

ment, se placer en dehors et a une petite distance de la petite voute de

plomb, et iis s'y agglomererent en formant une membrane verte ^ur le

fond de la soucoupe. 11 ne fallut que pen d'heures pour ia production

de ce phenomene, qui n'a lieu, du reste, que lorsque la temperature

est au-dessus de -f- i5 degr^s centesimaux. M. Bory de Saint-Vincent

nva dit avoir observe aussi le transport vers la lumiere des oscillaires,

qu'il regarde comme des etres interraediaires au regne animal et au regne

vegetal.

»

RAPPORTS

CHiMJE — Rapport sur un travail de M. Lassaigne, ayant pour titre :

Recherches sur la nature et les proprietes du compose que forme I'al-

humme avec le bichlorure de r

(Gommissaires, MM. Gay-Lussac, Diilong, Chevreul rapporteur.)

« On sait depuis long-temps que la solution de bichlorure de i

(sublime corrosif) precipite la solution d'albumine. lors meme qu'elle

est tres etendue d'eau : ce phenomene, qui prouve a la fois la forte action

mutuelle des corps et le peu de solubilite du produitde cette action, est

devenu pour M. Bostock un moyen de distinguer I'albumine de ia gela-

tine et du mucus, et de la rechercher dans les liquides animaux ; d'un au-

tre cote, c'est pour i'avoir pris en consideration, que M. Orfila (en i8i3)

a propose le blaijc d'oeuf, ou I'albumine, comme contre-poison (ki sublime

corrosif, parce qu'en effet rinsolubilite du produit de la reaction de ces

corps doit, siuon neutraliser la propriete deletere du cblorure mercuric!,

du moins Tattenuer beaucoup.

» M. Orfila a considere le precipite dont nous parlons comrw^- \\n com-

pose d'album-ine et de protochlorure de mercure, tgndis que le docteur

Ghantoureile, en 1822, I'a considere comme im compose d'albumine

C.R. 1837, 1" Semesirc. (T. IV, No 14.) ^^
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et de bichlorure de mercure. M. Lassaigiie, a qui la cliimie doit deja h con-
naissance de beaucoup de faits interessants, a entrepris des experiences
paur decouvrif la verite; il les a exposecs dans un raemoire que I'Aca-

demie nous a charges, M. Gay-Lussac, M. Dulong et moi, d'examiner,
et c'est de cet examen que nous allons Tentretenir.

» M. Lassaigne dit que le precipite obtenu en melant un exces de solu-

tion de bichlorure de mercure avec une liqueur formee de i parlie de

blanc d'oeuf et de 6 parties d'eau, retient de 8i,5 a 82 parties d'eau com-
binee pour 100. Cette proportion d'eau parait bien grandedans un com-
pose aussi peu soluble. Quoi qu'il en soit, il faut distinguer le precipite

pourvu de cette eau, du precipite qui I'a perdue par simple dessiccation

,

car le premier est soluble dans des reactifs qui sont sans action sur le

second.

» M. Lassaigne considere le precipite non sech^ comme tres legerement
soluble dansl'eau, conformement a I'opinion du docteur Chantourelle.

» II a reconnu, en outre, qu'il est dissous par les chlorures, les bro-

tnures et les iodures de potassium, de sodium et de calcium, et par les

acides pbosphorique, sulfureux , hydro-sulfurique, arsenique, acetique,

oxalique, tartrique, paratartrique et malique. Les acides nitrique, sulfu-

rique, hydro-chlorique , hydriodique et gallique, au contraire, ne peu-

vent le dissoudre.

»'I1 est soluble a froid dans les eaux de potasse, de sonde, de chaux et

d'ammoniaqiie. Ces solutions deposent, au bout de quelques jours, du
mercure tres divise. M. Lassaigne croit que I'alcali donne naissance a un
chlorure ou a un hydro-chlorate alcalin et a du peroxide de mercure qui se

dissout avec I'albumine dans I'alcali en exces a la reaction qui produit le

chlorure ou I'hydro-chlorate alcalin.

» M. Lassaigne pense que dans la precipitation de I'albumine par le bi-

chlorure de mercure, les deux corps se combinent integralement, ainsi

que I'a avance le docteur Chantourelle, raais sans le demontrer.

,Voyons mainlenant les preuves que M. Lassaigne donne a I'appuide

cette opinion.

J) II remarque avant tout que le protochlorure de mercure ne formant

pas de combinaison soluble avec aucun chlorure alcalin , ainsi que le fait

lebicWorure de mercure, il est des-lors probable que le precipite d'albu-

tient du bichlorure de mercure
, puisqu'il est soluble dans les

chlorures ah^^lins. Il expose ensuite les deux faits suivants, qu'il regarde

comme demonstratifs.
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* ' ^* ^'^" ajoiite du protochlorure d'etain en quantity convenable

a

la solution du precipite albumineux dans Teaii saturee de chlorure de so-
dium, il se forme un preeipite blanc de protochlorure de mercure; or,

c'est pr^cisement le r^sultat qu'on oblient, ainsi que tous les chimistes
le savent, du melange du protochlorure d'etain avec le bichlorure de mer-
cure. Le chlore en exces-a la composition du protochlorure de mercure
convertit le protochlorure d'etain en bichlorure , si toutefois le protochlo-
rure d'etain n'est pas en trop grande quantite, car alors on obtiendrait du
mercui'e libre.

» 2. Ze second fait que rapporte M. Lassaigne est que, si Ton agite
avecde lether la solution du precipite d'albumine dans I'eau saturee de
chlorure de sodium, et qu'on separe la liqueur etheree apres qu'elle est

^cIaircie,onobtient, en I'evaporant, un residu de bichlorure de mercure
et de chlorure de sodium. A la verity, ce residu est faible, par la raison que
les affinites de I'albumine et du chlorure de sodium pour le bichlorure
combattent la solubilite de ce dernier dans I'ether.

» Pour justifier la consequence que M. Lassaigne tire de ce fait , il

ajoute :

» {a) Que I'ether mis en contact avec le protochlorure de mercure non-
seulement ne le dissout point , mais ne le transforme pas en mercure et
en subHme par TafHuit^ qu'il pourrail avoir pour ce dernier;

» {b) Que la solution dans le chlorure de sodium du compose mercuriel
albumineux, ayant la propriete de se coaguler comme le fait une solution
aqueuse d'albumine concentree, on retrouve du sublime dans I'eau qui
reste apres la coagulation de la premiere solution; mais I'auteur fait ob-
server que la plus grande partie du bichlorure reste fixee a I'albumine
coagulee

;

- » (c) Que le protochlorure de mercure meme tres divis^, ne se com-
bme pas avec I'albumine dissoute dans I'eau.

» M. Lassaigne a fait encore plusieurs observations interessantes sur
1 action mutuelle de I'albumine, du bichlorure de mercure et du chlorure
de sodium.

» Par exemple , il a vu

» {a) Qu'une solution aqueuse de i atomes de bichlorure de mercure et

^OA
^'^^''''y''® ^® sodium ne precipite pas celle d'albumine;

» {o) Que Falbumine qui est precipitee a froid par le bichlorure de mer-
cure est a VeX^X d'albumine, que I'un de nous (M. Chevreul) a nomm^e
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lublcj pour la distinguer de Yalbumine cuite ^ qui est insoluble dans

reauO;
» (c) Que la solution du pr^cipite d'albumine et du bichlorure de iner-

cure dans I'eau de chlorure de sodium , se coagule par la chaleur comme

le fait ralbumine pure, sauf que le coagule retient du bichlorure, que

cette solution evaporee dans le vide se separe du chlorure de sodium a

I'etat d'albumine unie a du bichlorure de mercure, insoluble dans I'eau.

» M. Lassaigne , admeltant que le bichlorure de mercure precipite I'al^

bumine en s'y combinant integralement, pirt de la quantite de chlore con-

tenue dans un poids connu du precipit6 bien seche, qu'il a calcine avec du

carbonate de soude , dans I'intention de volatiliser le mercure et de trans-

porter le chlore au sodium ,
pour conclure que le precipite sec est iovmks

» Or, en considerant comme exacte la composition atomique que Thom-

son a calculee d'apres I'analjse de MM. Thenard et Gay-Lussac, le preci-

pite serait represente, suivaut M. Lassaigne, par

bichlorure de mercure i atome

albumine lo

T> Ce qui donne pour loo parties

bichlorure. . . 6,67

albumine 93,33

» M. Lassaigne termine son memoire par I'examen de Taction du bi-

chlorure de mercure sur la fibrine extraite du sang. II demontre qu'une

solution de bichlorure de mercure dans laquelle on a mis de la fibrine pen-

dant plusieurs jours, necontient point d'acide hydrochlorique libre, comme

(*) M. Chevieul a vu que si Ton prend deux quantite's egales d'un meme blanc d'oeaf

,

qu>n fasse coaguler I'une a la chaleur, puis qu'on expose les deux quantite's au vide

sec, ftreste deux matieres seches ayant le meme poids ; mais en ajoutant a chacune de

ces deUMiiatieres I'eau qu'elle a perdue, on ohiient du blanc tfceuj cuit et du blanc

d'ceuffrai*. C/est I'albumine du premier etat queM. Chevreul appelle albumine cuite,ti

celle du second qu'il appelle albumine soluble.
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on I'a avance : car le mercure agite avec la liqueur separee de la fi-

brine,precipite tout le bicblorure a T^tat de protochlorure, sans laisser

d'acide hydrochlorique dans Teau. M. Lassaigne a reconnu en outre Tab-

sence du chlore dans cette raeme liqueur separee de la fibrine. II conclut

de cette double experience, que la fibrine, comme Talbumine , se combine

au bicblorure de mercure sans le reduire en protochlorure.

Conclusion.

» Nous avons I'honneur de proposer a I'Academie I'insertion du m^moire

de M. Lassaigne dans le recueildes Savans etrnngcrs, parce qu'il renferme

beaucoup d'exp^riences propres a d^montrer une opinion qui etait con-

Cette conclusion est adoptee par I'Academie.

NOMINATIONS.

M. de Pronjy en qualite de President de la section de m^canique
,

declare que I'opinion de la section est qu'il y a lieu de nommer a la place

vacante dans son sein par suite du deces de M. MolarJ.

L'Academie, consullee par voie de scrutin sur cette question, repond

affirmativemeiit. La presentation de la liste de candidats aura lieu dans la

prochaine seance. MM. les raembres en seront pr^venus par billets a

domicile.

L'Academie procede, egalement par voie de scrutin, a la nomination

d'une Commission qui sera chargee de presenter une liste de candidats pour

la place d'Academicien libre,devenue vacante parlamortde M. Desgenettes.

Cette Commission doit, aux termes du r^glement, se composer de deux

academiciens libres, de deux membres pris dans les sections des sciences

math^matiques , de deux membres pris dans les sections des sciences

physiques, et du President de I'Academie.

La majorite des suffrages se reunit sur MM. Seguier et Hericart de

Thury, Poisson et Dulong, Chevreul et Al. Brongniart, qui, avec

M. Magendie, President pour I'annee 1837, composeront cette Com-
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MEMOIRES LIJS.

CHiMiE. — Sur la nature du camphre ordinaire; par MM. Dumas et

E. Peligot.

« Les corps organiques neutres et oxigenes, quand leur vapeur ren-
ferme un demi-volume d'oxigene , se rapprochent presqiie toujours de
I'alcool par la nature de leurs reactions. G'est ce qui a lieu, du moins,
pour I'esprit de bois, I'huile de pdhimes de terre, I'ethal et I'esprit pyro-
acetique.

» Cette generalite nous avait frappes depuis long-temps, et nous avions
souinis le camphre ordinaire, qui se trouve dans ce cas, a Taction de quel-
ques. corps qui pouvaient nous permettre d'en retirer des produits deci-
sifs, en admettant que le camphre se coraportat comme un alcool.

» Nous nous bornerons a dire ici que le camphre ordinaire traite par
I'acide phosphorique anhydre, fournit un carbure d'hydrogene liquide,
volatil, huileux, et forme de C^' H'«; celui-ci provient done du camphre,
comme si ce corps, <5tant forme de C^'H'*, H^ O*, perdaitsoneau sous I'm-
fluence de I'acide phosphorique.

» En agissant sur le camphre par I'acide sulfurique, comme I'a vu
M. Chevreul

,
qui a si bien etudie tous les produits de cette reaction,

on obtient aussi une huile legere et volatile. Elle nous a paru formee du
carbure d'hydrogene precedent et de camphre, en proportions variables.

Par une rectification sur I'acide phosphorique anhydre, elle se resout tou-
jours dans le carbure d'hydrogene 0° H"% deja cite.

« Ces recherches ont deja pres de deux ans de dale. Diverses circons-
tances nous ont empeche de les terminer; mais nous nous proposons de
les reprendre bientot. »

PHYSiOLOGiE AGRicoLE.— Sur hs effets de la vapeur dans toutes lesperiodes
de la vegetation;par MM. Edwards et Colin, (Extrait.)

Tboisieme memoire.

V. i.wwo X... 3 pas d'experiences sur I'influence de la vapeur
dans la germination; c'est pourquoi nous nous somraes occupes de ces re-

cherches.

» Nous avbos coupe une foule de rondelles de Hege, de I'epaisseur d'une
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ligne a une ligne et tlemie, que nous avons enduiles de cire cl disposees sur

la surface de i'eau, et nous avons place sur chaque rondelle trois graines

de ble d'hiver. II est evident que ces graines etaient dans un air tres hu-

mide mais non a I'humidite extreme; nous eumes beau attendre, la ger-

mination n'j eut pas lieu. Nous devious done faire nn pas de plus, et deter-

miner I'effetde Taira Thumidite extreme. Nous suspendimes deux graines

de ble d'hiver a deux fils, en les y fixant avec un pen de cire a cacheter;

I'autre bout des fils etait attache par le meme precede au fond d'un verre

a boire que nous avions renverse dans une soucoupe qui contenait de Teau.

Auboutde huit jours la germination eut lieu pour Tune et Tautre graine.

» On peut faire I'experience d'une autre maniere : c'est d'employer un

petit tambour, fait d'un cercle de fil de cuivre avec deux crochets pour le

fixer au bord du verre. Ce cercle doit etre plus petit qu*il ne faut pour

entrcr dans le verre, afin que les goultcs d'eau, en coulant le long dts

parois, ne tombent pas sur le tambour. Le cercle est convert de tulle, sur

lequel on place les graines, et le verre contient un peu d'eau. II est reconvert

par un second verre a boire plus grand , dont les bords plongent dans I'eau

d'une soucoupe. En faisant ainsi I'experience, le resuUat a ete exactement

le meme, et la germination a eu lieu dans le meme espace de temps. C'est

de cet appareil que nous nous sommes servis dans le cours de nos re-

cherche?

.

» A I'epoque ou nous avons fait ces experiences , il fallait hnit jours pour

que la germination eut lieu, et, a cettecpoque, en plarant des graines sur I'eau

liquide, de facon qu'une partie de la graine y plongeat, Tautre etant a

Fair fibre, elles germaient en dix-huitouvingt-quatre heures. II failait done

au moins huit fois plus de temps pour que la germination eut fietr dans

la yapeur, que sur I'eau. Les raemes experiences reussirent successivement

avec le ble de mars, I'orge , I'avoine et le seigle.

» Mais lorsqu'on r^unissait sur le meme tambour cinq graines de chaque

espece,ce qui faisait vingt-cinq en tout,il n'y eut plus de germination.

» Pour en trouver la cause , il fallait se decider entre une trop grande

quantite d'acide carbonique forme, ou trop de vapeur absorbee, qui nese

renouvelait pasassez vite, A cct effet , nous avons augmente i'espace dans

lequel I'experience se faisait. Au lieu d'un verre a boire, nous nous sommes

servis pour recouvrir le tambour, d'un vase de deux litres, dont les bords

plongeaient dans I'eau d'une assiette. II est evident qu'en etendaiit I'espace,

on affaiblit la proportion d'acide carbonique, et nous sommes ainsi parvenus

a en reduire la proportion a un quart de ce qu'eJJe etait, meme dans Tex-
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perience qui avail reussi. Mais il n'y eiit point de germination, q'.ielqiie

temps qu'on attendit. L'absence de la germination n'etait done pas due a la

presence de I'acide carbonique, mais a ['absorption de la vapeur dans une

proportion plus forte que celle dans laquelle elle s'elevait pour y supplier.

» Maislorsque,dans le meme espace,c'est-i-dire dans un vase de deux litres,

qui recouvrait le tambour, au lieu de vingt-cinq graines, on n'en met que

cinq, comme dans les premieres experiences, la germination n'a pas plus

lieu, ou elle est retardee. Ici le resultat de I'experience ne tientplus au

nombre des graines, mais a I'augmentation de I'espace. Mais comment

I'augraentation de I'espace agit-elle en pareil cas? C'est ce que Ton ne

saurait bien expliquer sans I'intervention d'un autre element, la tempe-

rature, dont nous allons etudier les effels.

» Nous avions une cave dont la temperature etait non-seulement basse,

mais aussi tres lentement variable, de sorte que les changements journaliers

etaient tres resserres et tres peu sensibles.

» Nous avons done place dans cetle cave deux appareils avec cinq graines

sur chaque tambour, et les vases qui les recouvraient etaient de grandeur

tres inegale; d'unepart un verre a boire,d'autrepart unvase de deux litres.

La temperature y etait a 8°. Nous ayons place le meme genre d'ap-

pareils dans un appartement dont la temperature etait a 20"; def'agon qu'il

n'y avait reellement de difference entre ces deux genres d'experiences que

dans la temperature. Mais la temperature y differait sous deux rapports,sous

celui du degre et sous celui de la Constance et de la variation. Dans la cave

,

elle 6tait basse et constante;dans I'appartement assez haute ct variable. Or

il arrivaiciun pbenomene tout-a-faitremarquable: c'est que la germination

eut lieu promptement a la temperature basse de la cave,non-seulement dans

le petit vase, mais, ce qui est tout-a-fait extraordinaire, dans le grand;

tandis que dans Tappartement a ao°, elle eut bien lieu dans le petit

vase, mais pas d'abord dans le grand, ou elle n'eut lieu que quelques jours

apres. H y a done la deux phenomenes ires extraordinaires : le premier, c'est

qu'a la temperature basse de la cave les graines aient germe dans les deux

vases , a la meme epoque; et le second , c'est qu'eiles aient germe a la cave

dans le grand vase, tandis que la germination a ete retardee dans le vase

de meme dimension, a une temperature plus elevee, celle de 20°; pheno-

mene|ingulier, et qui parait d'abord contraire a tout ce que nous savons

des effei* deia temperature.

» Pour expliquer ce pbenomene il faut faire attention aux deux conditions

differentes de la temperature: le degre, et la Constance ou la variation. Il
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etait assez evident que I'effet iie pouvail tenir au tlegre de la temperaluie

;

carle resultat eii eut ete general, taiidis que dans la lemperature elevee la

difference ne se prononce que suivant le volume , la germination ayant lieu

dans le petit vase, et etant retardee ou n'ayant pas lieu, suivant le cas, dans

le grand. 11 faut done avoir recours, d'une part, a la Constance, et de I'au-

tre, a la variation de la temperature.

» Lorsqu'au declin du jour, la temperature baisse, il se precipite de la

vapeur et I'air reste toujours a I'humidite extreme; mais lorsqu'a pattir du
lever du soleil, la temperature s'eleve, I'air s'eloigne de I'humidite extreme,

et d'autant plus que la temperature s'eleve davantage. Lorsque de part et

d'autre le vase est petit, les differences ne sent pas sensibles ; mais lorsque

le vase est grand , la vapeur ayant un plus grand espace a parcourir, et I'ab-

sorption de la part de la graiue contmuant toujours, il ne s'eleve pas assez

de vapeur pour remplacer le deficit, etil en r^sulte , ou le retard ^.©iuTeni-

pechement de la germination.

» Ce n*est done pas a I'abaissement de la temperature, mais a sa varia-

tion
,
qu il faut attribuer les eifets singuliers que nous avons constates. A

des temperatures sensiblement plus elevees, il y a egalite de germination

avec la cave, a cause des abondantes rosees. Or, il etait possible que tout ce

qui n'avait pas reussi la ou la temperature etait variable, r^ussit dans le

lieu ou la temperature etait basse naais constante. Ainsi , I'experience des

25 graines, qui avait manque precedemment lorsque la temperature e'tait

elevee mais vaiiable, eut un plein succes dans la cave, ou la temperature

etait basse , mais constante.

» Une autie experience, qui consiste a couvrir les graines d'un vase dont

les bords reposent sur une soucoupe sans eau, reussit ici quoiqu'elle n'ait

jamais reussi ailleurs.

» Nous avons ensuite ete beaucoup plus loin; nous avons pris I'etat hy-

grometrique de la cave, que nous avons trouv^ a peu pres a rhumidite

extreme, et nous y avons expose dans une soucoupe diverses graines de

ble d'biver, de mars, d'orge, de seigle et d'avoine, et la germination a eu

lieu partout.

» La Constance ou la variation de la temperature combinee a I'espace,

sont done la cause de ce pbenomene; mais il s'agit de savoir comment cette

cause agit. Est-ce parce que la graine n'absorbe pas assez de vapeur quand
la temperature varie? ou que I'air s'eloignant de rhumidite extreme,

la membrane exlerieure n'est pas assez huraide pour exercer ses Ibnc-

tious? Nous nous proposaraes de verifier le fait; c'est ce que nous fimes

C. R. 183;, 1" Sem^sire. (T. IV. No 14.) ^9
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enpesantlesgrainesdans lesdeux circonstancesdiffereutes. II en resulte que
les §raines qui se trouvaient a la cave avaient moins augmente de poids

que celles qui etaient dans la piece a ao'; et cela, a chaque fois que nous
les pesaaies dans lea jours successifs. D'ou il suit d'abord que I'absorption

augmeute avec la temperature; de sorte qu'a la temperature plus elevee,

mals variable, les graines avaient absorbe davantage.En second lieu, il s'en-

suit cette consequence iraportante, que les graines a 20° ayant plus d'eau a

i'interieur, leur germination avait cependant ete retardee ou empecbee
parce que I'air pendant le jour n'^tait pas a I'humidite extreme ou tres pres

de ce point.

3» Il y a done deux conditions necessaires pour que la germination ait

lieu dans la vapeur; la premiere, c'est qu'il y ait uue certaine proportion

d'eau dans 'es graines; la seconde, que Fair qui les entoure soit tres pres

de I'humidite extreme. Dans I'air, a cette limite extreme, la graine ^com-

mence par absorber de I'eau , et quand elle en a absorb^ une quantity sufli-

sanle, si la temperature est constante, ou a peu pres, I'air qui en est mature

de vapeur, tient la membrane externe dans un etat d'humidite parfaite;

ce qui favorise tellement les fonctions, que la germination a lieu. Si nous

supposons au contraire que la temperature s'eleve, mais qu'elle s'^leve en

s'eloignant de rhumidite extreme, I'absorption ne sera pas genee, mais

augmentee. Mais lorsque I'air s'eloigne de I'humidite extreme, la mem-
brane externe n'etant pas assez humeclee, ses fonctions sont ou genees

ou paralysees, et la germination est retardee ou arret^e.

» Nous allons maintenant voir si ces principes sont applicables^la terre.

La terre est forraee de parlicules libres dont les interstices sont petits ; et

comme la vapeur se meut difficilement dans I'air libre, a plus forte raison

aura-t-elle de la dilficulte a se mouvoir dans les petits interstices de la

terre; et il se pourrait que la difficulte fijt telle que la vapeur ne s'y

renouvelat pas assez vite pour que la germination y eut lieu. Nous

avons mis dans une capsule de fer-blanc des graines de bl6 d'hiver que

nous avons recouvertes d'un sable siliceux sec et que nous avons placees

sur un tambour reconvert comme ci-dessus par un autre verre , et com-

parativeraent d'autres graines a decouvert comme dans les experiences

precedentes. La germination eut d'abord lieu dans les graines a decouvert;

puis plus tard dans celles qui etait recouvertes de sable siliceux.

» N«»us avions prealablement determine que le sable dans la vapeur

D eu abscwbe pas sensiblement : il n'y a de vapeur que ce qui penetre

dans ses interstices sans etre condense. Nous avons ensuite essaye Tin-
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fluence de I'argile. Mais cette terre absorbe notablement et condense la

vapeiir; effet que nous avons determine en pesant successivement de I'ar-

gile qui avait sejourn6 a I'air dans I'hnmidil^ extreme: aussi la germina-

tion devait y etre singulierement retardee ou ernpechee. C'est ce qui eut

lieu en effet : nous attendimes non des jours, mais des semaines avant

de voir la germination ; mais elle eut lieu a la fin
,
quand la terre fut assez

humect^e pour pouvoir ceder de I'eau.

» Nous avons ensuite voulu voir comment la germination aurait lieu

dans I'eau unie a la vapeur ; nous avons d'une part fait flotter des graines

sur I'eau en les laissant a decouvert, d'autre part en les pla^ant de meme
sur I'eau , mais en les recouvrant avec un vase qui plongeait dans I'eau

d'une soucoupe. Dans ce cas, la vapeur etaitau maximum : elle ne I'^tait pas,

quoique un peu huraide , dans le cas precedent ; I'eau liquide ^tait d'ail-

leurs tres abondante dans les deux cas. Eh bien ! la germination eut tou-

jours lieu plus tot sur I'eau avec I'air a Thumidite extreme. Ainsi la vapeur

agit toujours dans le meme sens, qu'il y ait de I'eau liquide ou non.

Cependant, lorsqu'il y a de I'eau a I'etat liquide, il n'est plus n^cessaire

que I'air soit a Fhuraidit^ extreme; raais I'air sature de vapeur, quelle que

soit laquantite d'eau liquide, est toujours la condition la plus favorable

a la germination.

» II n'y a pas de raison de croire que cette necessite de la vapeur pour

activer les fonctions des membranes exterieures soit bornee a la germina-

tion. Pourquoi n'appartiendrait-elle pas a la plante dans toutes les periodes

de la vegetation? C'est ce que nous avons essaye de determiner par I'ex-

perience suivante.

» Nous avons, d'une part, mis des graines de feves de marais sur une

pierre legerement recouverte d'eau dans un vase assez plat; d'autre part,

nous avonsr mis le meme genre de graines dans un vase cylindrique que

nous avons reconvert. II n'y avait done de difference dans les deux expe-

riences que relativement a la vapeur, qui etait legere dans le vase assez

plat, et que I'air etait porte a I'hum-idite extreme dans le vase cylindrique.

La germination eut lieu de part et d'autre, et fut suivie par le d^veloppe-

raentprogressifdesplantes; mais avec cette difference que le d^veloppe-

ment de la plante 6tait bien plus marqu6 dans le vase cylindrique et con-

vert, ouelles atteignaient le double de la hauteur de celles qui se troavaient

dans le vase plat.

» Cette condition de Fair, tres pres de Tbumidite extreme, est la condi-

tion la plus favorable pour toutes les plantes ou a peu pres. Aux r^sultats
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d'experiences que nous avons exposees, nmis pouvons ajouter ceux de

I'observation de la nature.

» M. de la Sagra, a qui nous comrauniquames les resultats que nous
avions obtenus sur la vapeur, les a pleinement confirmes en nous rap-

portant ce qui se passe a I'ile de Cuba. Tons les matins, au lever du so-

leil, I'air est assez pres de I'humidit^ extreme et ne s'en eloigne dans le

reste de la journ6e que de iS", terme moyen. La vegetation y est des

pins riches et des plus varices; les fruits y sent des plus savoureux et des

plus exquis; et Ce qu'il y a de bien remarquable relaliveraent a la du-

ret^ des tissus, le ligneux s'y forme avec une promptitude et une force

tout extraordinaires. Si nous ne sommes pas les maitres de modifier

I'^tat de I'atmosphere a Fair libre, nous pouvons au moins le faire dans

les atmospheres artificielles des serres chaudes. II conviendrait done

,

d'apres tout ce qui precede, de porter I'atmosphere des serres chaudes,

soit a rhumidit6 extreme, soit tres pres de ce point, pour oblenir les

plus grands effets de la veg6tation. G'est en parlant a M. Breshtei , com-

mandant du chateau de Versailles, de I'effet que produirait la vapeur au

maximum ou assez pres dece point, qu'il nous dit ce qui suit : « C'est mon
beau-pere, en Angleterre, qui a employe ainsi la vapeur dans les serres. II

en obtint des effets merveilleux , et entre autres sur les raisins et les ananas

;

!es raisins etaient d'une grosseur considerable, en tres fortes grappes,

avec un gout exquis. Quant aux ananas, ils Etaient enormes; ilyen avail

qui pesaient jusqu'a 8 livres; de facon que ce fruit surpassait en grosseur

et en d^licatesse ce qu'il est dans son pays natal. »

» Ces effets prodigieux de la vapeur nous porterent done a ecrire

en Angleterre pour avoir d'autres renseignements. Nous ^crivimes a

M. Hodgkin, savant tres distingue, en le priant de nous procurer des docu-

ments a cet egard. II nous envoya une lettred'un deses amis, M.Christy,

en reponse aux questions qu'il iui faisait en notre nom. II injectait de

Teau dans les tuyaux de chaleur desa serre; el leseconvertissait en vapeur,

et se repandait abondarament dans I'interieur. II y avait des plantes de

diverses families, et I'effet que produisit la vapem- fut des plus remar-

quables. Les plantes s'y developperent d'une maniere extraordinaire;

non-seulement des plantes telles que des Orchidees, mais ce qui est a

Tautreexlreniite, les plantes grasses, yprospererentadmirablement;et cela

se concoit pnrfaitement, lorsqu'on pense que, s'il faut peu d'eau liquide

a ces plantes, il f;uit d'autant plus de vapeur pouf entretenir Taction des

membranes ext^rieures. M. Bory de Saint-Vincent nous a communique
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des faits de meme nature qui se tioment dans les j4nnales ties Science.^

physiques de Bruxelles. »

jHECANiQUE.— Memoiie SUV h calciddes machines avapeur h haute pvession,

sans condensation ; par M. dk Pambour.

(Gomraissaires , MM. Biot, Arago , Poncelet.)

« Les questions qui se presentent dans le calcul des machines sont dc

trois especes :

» 1°. La machine etant supposee construite, et la vitesse dc son mou-
vement donnee, determiner la resistance qu'elle pourra mouvoir;

» 3°. I^ machine etant encore supposee construite, et la resistance

qu'elle doit mouvoir etant connue^ determiner la vitesse qu'elle coram uni-

quera a cetle resistance
;

» 3°. La resistance a mouvoir etant connue,ainsi que la vitesse qu'ii est

n^cessaire de lui donner, determiner les dimensions qu'il convient d'a-

dopter dans la construction de la machine, pour qu'elle produise cet effet.

» C'est la solution generale de ces problemes que nous nous sommes
proposee relativement aux machines a vapeur a haute pression sans con-
densation , dans le ra^moire dont nous lisons en ce moment un extrait.

Nous voulons prouver que la theorie du mouvement de la vapeur, que
nous avons developpee dans notre Traite des Machines locomotives , et les

calculsqui en decoulent, sont non-seulement applicables aux luachines a

vapeur de tout genre a haute pression, mais sont indispensables pour pon-
voir calculer leurs effets ou leurs proportions,

» C'est pourquoi , avant d'entrer dans le developpement de la theorie

qui nous est propre, nous examinerons les moyens employes avant nous
pour arriver au meme but. Nous montrerons que le premier de ces pro-
blemes ne se resout que par un moyen approximatif, qu on ne saiirait

nommer un calcul
, puisqu'il ne donne un resultat exact que dans quelques

cas partrculiers seulement, et que dans tons les autres , il s'eloigne plus ou
raoins de la verite, sans qu'on puisse en assigner la cause

;
que les forniuies

propos^es pour resoudre le second, sont entierement erronees en lait et

en theorie; et qu'ainsi les divers essais entrepri> n'ont produit aucune re-

lation analytique propre a determiner les effets ou les proportions des

machines.

B L Lorsqu'on veut resoudre la premiere des trois questions })ioposees

plus haut, savoir, la resistance qn'une machine peiitmouvoir a une vitesse
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donnee, on prend la pression de la vapeur dans la chaudiere, que Ton con-

sidere corame la force appliquee sur le piston ; on la multiplie par I'aire du
piston , et le resultat donne I'effort que doit produire la machine , ou la re-

sistance qu'elledoit inouvoir. Mais, comme il arrive que le resultat ainsi

obtenune s'accorde pas avec les faits, on le reduit plus ou moins pour le

faire , autant que possible , cadrer avec eux. Pour les machines les plus

ordinaires, on reduit en general le resultat theorique au tiers. C'est la regie

donnee parTredgold , dans son Traite des Machines a vapeur (page 3o3

de la traduction frangaise). C'est aussi celle adoptee par M. Navier, dans

son Memoire sur les Machines locomotives , insere dans les Annales des

Fonts et Chaussees pour i835, page i6 et ^3 du memoire. Enfin, c'est la

redaction generalement admise par les praticiens
,
qui I'expriment en di-

sant que les chevaux pratiques ne sont que le tiers deschevaux theoriques',

tandis que. si le calcul etait fait convenablement, il n'y aurait pas une livre

du pouvoir appUqu6 dont on ne put indiquer I'emploi.

» Mais cette reduction du calcul theorique au tiers, toute considerable

qu'elle est, n'est cependant pas encore assez dans beaucoup de cas, pour
arriver au veritable resultat pratique. On pent lire dans Wood , Traite des

Chemins defer, page 277, 284 de I'edition anglaise, le calcul de cinq ma-
chines a vapeur, non pas locomotives, mais stationnaires, dont deux a basse

pression et trois a haute pression, dans lesquelles les effets reels ne sont

aux effets pretendus theoriques, que dans les proportions de 26 pour 100
au moins , k 3o pour 100 au plus.

» Ainsi , voila des exeraples ou les resultats obtenus doivent etre reduits

au quart. Mais lorsqu'on veut appliquer ce calcul aux machines locomo-
tives qui travaillent a de tres grandes vitesses , on trouve que I'effet reel

n'est pas le tiers ou le quart de I'effet theorique, mais qu'il n'en est bien
souvent que le cinquieme ou le sixierae. C'est ce qu'on pent verifier pour
une machine locomotive ordinaire a deux cylindres de 1 1 pouces de dia-

metre, tirant une charge de 20 tonnes de diligences, avec 5o livres de

pression effective par pouce carredans la chaudiere, a la vitesse de 3o railles

par heure, ce qui est un fait journalier. On trouvera que la force appliquee
selon le calcul est de 1 2,635 livres, et que I'effet produit est 2,466 livres,

qui R'en est que le cinquieme; et la difference serait plus grande encore

pour des machines a cylindres de 14 et i5 pouces de diametre, corame on
en construit maintenant.

» Pour se rendre corapte jusqu'a un certain point, de cette enorme dif-

ference entre la theorie et les faits , on attribue largement le surplus a des
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frottements qu'on s'exagere, sans les avoir raesures, et a des pertes qui

souvent n'existent pas. G'est ainsi que Tredgold (page 3o4 de I'ouvrage cite),

en voulant expliquer la perte de quatre dixiemes du pouvoir total, qu'il

veut faire siibir aux machines a vapeur a haute pression sans condensa-

tion , lvalue le frottement du piston, avec les pertes ou fuites, a deux

dixiemes du pouvoir, et la force n^cessaire pour Touverture des sou-

papes et le frottement des parties de la machine, a six centiemes de ce

pouvoir. On se convaincra facilement de I'erreur de ces evaluations, et

par consequent de toutes celles etablies dans un systeme semblable, en

considerant qu'elles se rapportent a la force totale de la machine,

c'est-a-dire que pour one machine dela force de cent chevaux,il en faudrait

vingt pour tirer le piston, six pour raouvoir le mecanisme, etc., I'exa-

geration est evidente.

» En appliquant cette evaluation k une machine locomotive ordinaire a

cylindres de 1 2 pouces dediametre, et 60 livres de pression effective dans la

chaudiere, on trouve que la force comptee ici comme representant le frot-

tement du piston, serait de5,65o livres, tandis que nos experiences surle frot-

tement de la machine Atlas, qui a ces dimensions et qui travaillait a cette

pression, raontrent que la force necessaire pour mouvoir le piston n'est

que de 42 livres appliquee a la roue, ou 248 livres appliqu^e sur le piston

,

comme on pent le voir dans le memoire que nous avons recemment pre-
sente a I'Acaderaie, sur le frottement des machines locomotives.

» II est done demontre que pour resoudre la premiere des questions que
nous nous sommes proposees , le mode employe jusqu'ici n'est tout au plus

qu'une approximation grossiere, qui approche du vrai resultat, aux deux
tiers pres, aux trois quarts pres,ouaux quatre cinquiemes pres, de sa va-

leur reelle.

» II. A regard du second probleme
,
qui consiste a determiner la vitesse

quand on connait la charge, Tredgold, dans son ouvrage sur les machines
a vapeur, page i56 de la traduction francaise, entreprend de calculer la

Vitesse du piston, d'apres des considerations deduites de la vitesse d'^cou-

lement d'un gaz de certaine densite, dans un autre gaz de densite differente.

II remplace la pression de la vapeur dans la chaudiere et la resistance sur

le piston, par deux colonnes homogenes de vapeur qui prodoiraient la

merae pression et en d^duit que la vitesse en pieds par seconde, sera egale

a 5 fois la racine carree de difference entre les deux hauteurs.

• II est facile de voir que ce calcul ne donne nullement Ja vitesse du pis-

ton, car ceci suppose la chaudiere remplie d'une qiiantite inepuisable de va-
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peur
,
puisquele gaz qui s'ecoule est suppose rester toujours a la pression

iuvariable p, quelque grande que puisse etre la vitesse d'ecouleraent ,
en

vertu de la difference des deux pressions. II faut done que la chaudiere soit

capable de reproduire a I'instant toute la vapeur qui aura ete enlevee,

quelque grande que soit d'ailleurs la vitesse d'ecoulement de celle-ci. Mais

dans la realite , la vitesse sera bienlot limitee par la quantity de vapeur que

la chaudiere pent fournir par minute. Si cette production de vapeur suffit

a remplir 200 fois le cylindre, il y aura 200 coups de piston; si elle peut

le remplir 3oo fois, il y aura 3oo coups de piston; et ce n'est enfin que si la

production de vapeur etait assez grande poursuffire a la vitesse ci-dessus,

qui est la plus grande possible, que cette vitesse setablira , et non avant.

T.a formule de Tredgold ne donne done en aucune raaniere la vitesse reelle,

et, s'il en etait aiitrenient, on voit qu'il serait indifferent qu'une machine

eut une grande ou une petite chaudiere ,
qu'elle produisit une enorme ou

une ires petite quantite de vapeur par minute: la vitesse serait toujours

la nieme.

» Aussi cecalcul ne se trouve-t-il d'accord avec aucun fait pratique. En

Vappliquant a une machine locomotive ordinaire tirant une charge de 100

tonnes , on trouve que la vitesse de la machine devrait etre de 480 milles

par heure , au lieu de 20 milles qui est la vitesse reelle.

» M. Petit, professeura I'Ecole Polytechnique et d'un talent bienconnu,

a fait aussi un essai pour determiner la vitesse du piston , dans une machine

a vapeur quelconque. Son calcul est insere dans plusieurs ouvrages, et en

particulier dans Lanz et Betancourt , ^^^fl/i-wr la composition des ma-

chines, page a5. Il prend la pression de la vapeur dans la chaudiere

comme etant la force motrice agissant sur le piston. II la considere comme

constante, ainsi que la resistance du piston , et en deduit pour I'expression

de la force vive , la valeur suivante :

2g^b{h--h') (jc—a),

oiib est la section du cylindre, a la partie du cyhndre deja remplie de

vapeur au depart du piston, g la gravite , cT la densite de Teau, k la hauteur

de la colonne d'eau capable de representer la pression de la vapeur, et h'

celle qui represente la resistance.

» 1\ est evident que cette formule ne s'applique nullement au cas des ma-

chines k vapeur. Elle represente des circonstances qui n'y existent pas, et

ne represeme pas celles qui y existent. D'abord elle suppose la force mo-

trice sur le piston , ou la pression dans le cylindre , egale a la pression de
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la vapeur dans la chaudiere ; et si cela etait , tous les calculs que nous
avons precedemment cites sur I'effet des machines , auraient donne iin

r^sultat exact, sans qu'on fut oblige de leur faire subir une reduction
des deux tiers, des trois quarts, ou des quatre cinquiemes.

» Ensuite elle suppose encore, comme la precedente, la* production de
vapeur dans la chaudiere inepuisable

, puisque la pression y est suppos^e
rester constante

, independamment de toute depense possible de vapeur
par le cylindre. EUe ne peut done etre d'aucune utility.

» Tredgold, dans son Traite des ckemins defer, page 83 de I'edition

anglaise, donne la formule suivante, sans la discuter ou la fonder enrien
sur des fails :

V" w
Vest la Vitesse dn piston en pieds par minute, / la course du pistoti, P la

pression effective de la vapeur dans la chaudiere, et W la resistance de la

charge. Mais comme cette formule ne fait aucune mention
,j ni du diametre

du cyHndre, ni de la quantite de vapeur que fournit la chaudiere par
minute, il est clair qu'elle ne peut donner la vitesse cherchee; car, si elle
etait vraie, la vitesse dune machine serait la meme avec un cylindre
de 4 pieds de diametre

, qu'avec un cylindre de i pied de diametre
, quoi-

que le premier depense seize fois autant de vapeur que le second. La sur-
face de chauffe, ou la force de vaporisation dela chaudiere, serait egalement
indiflerente; une machine n'irait pas plus vite avec une chaudiere qui
vaporiserait i pied cube d'eau par minute, qu'avec une chaudiere qui
n'en vaporiserait que le quart ou le vingtieme. Aussi voit-on que cette
formule ne s'accorde nuUement avec les faits. En I'appliquant au cas d'une
machine locomotive ordinaire, tirant sa charge maximum, ou marchant
a sa moindre vitesse , on trouve que la machine devrait alors conserver
encore une vitesse de i8 milles et demi par heure; ce qui est fort loin de
la verite.

» Wood, dans son Traite des chemins defer ^ page 35 1
,
propose, aussi

la formule :

-4vA^.
V est la Vitesse du piston en pieds par minute, / la coun
resistance de la charge, et P le surplus de la pression
au-dela de ce qu'il faut pour balancer la resistance W.

C. R. r837, I" Semestre. (T. lY, No 44.)
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/iCette formule n'est pas mieux fondee en theorie que la precedeiite,

puisqu'elle ne contient pas noii plus de terme pour representer le dia-

nietre du cylindre, ni ia force de vaporisation de la machine; et elle ne

s'accorde pas davantage avec les faits. Pour le cas oii la machine tire sa

charge maximum , c'est-a-dire quand la pression dans le cylindre ou la re-

sistance sur le piston est egale a la pression dans la chaudiere, on aurait,

selon k formule , la vitesse V=o; tandis que, pour ce cas , on sait que les

machines locomotives conservent encore une vitesse de pres de lo milles

parheure pour la machine, ou 1/46 par minute pour le piston. Pour le cas

ou la charge est de 5o tonnes dans une locomotive ordinaire, la vitesse de

la machine serait, selon la formule, de 3o pieds seulement par minute,

tandis quelle est de 2 5 milles par heure, ou 2,200 pieds par minute.

» On volt done que les essais entrepris jusqu'ici pour arriver a cal-

culer Ja vitesse du piston sous une resistance dpnnee, dans les machines a

haute pression qui doivent avoir une grande vitesse, ne sont pas mieux

fondes que ccux qui ont pour but de determiner leur charge; et qu'ainsi

il n'y a aucune formule analytique ou aucun moyen exact de calculer

les effets de ces machines, ni par consequent de determiner les propor-

tions qu'il convient de leur donner, pour en obtenir des effets voulus.

On construit un grand norabre de ces machines , mais on n'en connait

les effets precis qu'en les soumettant ensuite a Texperience; et quand on

a besoin de remplir un but determine, on se trouve reduit a copier les

machines deja construites, avec quelques modifications suggerces par le

jugement et I'habitude de I'observation , mais sans etre assure de parve-

nir au resuUat.

» III. Nous avons voulu
, jusqu'ici, demoritrer le manque absolu d'une

relation anal) tique entre les eftets et les proportions des machines. II reste

mainteranta exposer les principes sur lesquels nous elablissons celle que

nous avons a faire connaitre.

» On sait que, dans toute machine , I'effort du moteur etant d'abord

superieur a la resistance, il se produit un mouvement tres petit, qui s'ac-

celere pendant un certain temps, jusqu'a ce que la machine ait atteinl

une certaine vitesse quelle ne depasse plus, le moteur n'etant pas capable

d'une vitesse plus grande , avec la masse qu'il a a mouvoir. Une fois la

machine arrivee a ce point, ce qui n'exige qu'un instant tres court, la

vitesse continue la meme, et le mouvement devient uniforme. Ce n'est

jamais qu*a partir de ce moment qu'on commence a calculer les effets

des machines, parce qu'elies ne sont jamais employees qu'a cetetat d'uni-
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formit^, qui est leur etat regulier, et qui dure ensuite pendant tout le

temps du travail. On neglige avec raisoii le peu de minules pendant le-

quel leur vitesse se regie, ou les effets transitoires qui ont lieu depuis

la Vitesse zero jusqu'^ la vitesse uniforme.

» En ce qui concerne les machines locomotives, un grand nombre
d'experiences faites par I'auteur, mais non encore publiees, prouveut

que le mouvement uniforme n'est jamais plus de deux nunutes et dernie

a s'etablir avec les plus grandes chirges , en partant du repos complet; ce

qui depend, du reste, d'un grand nombre de circonstances faciles a sou-

mettre au calcul.

» Dans ces machines done, aussi bien que dans toutes les autres , ce

n'est qu'apres Tetablissement du mouvement uniforme qu'on doit com-
mencer a calculer leurs effets. Or , dans une machine parvenue au mou-
vement uniforme, le pouvoir applique fait strictement ^uilibee a la

resistance; car s'il etait plus grand ou plus petit, il y aurait acceleration

ou retardation de mouvement, ce qui est contre I'hypothese. Ce principe

est absola a I'egard des machines de toute espece : en ce qui concerne
sp^cialeinent les machines a vapeur, la force appliquee par le moteur

,

n'est autre que la pression de la vapeur conire lepiston ou dans lecylindre.

Done, cette pression dans le cylindre, est strictement ^gale a la resistance

de la charge contre le piston.

» Par consequent la vapeur, dans son passage de la chaudiere au cylin-

dre, change de pression et passe a celle qui represente la resistance du pis-

ton. Ce fait explique a lui seul toute la theorie des machines a vapeur, et

met leur jeu comme a decouvert.

» On en deduit immediatement que dans le calcul de ces machines, il ne
faut pas, comme on I'a fait jusqu'ici, prendre la force motrice comme cons-

tante, et egale a la difference entre la pression de la chaudiere et la resis-

tance sur le piston , ce qui produirait un mouvement indefiniment accelere

,

contraire aux faits et a la theorie; mais il faut considerer la force accelera-

trice comme nulla, parce que le pouvoir applique par la machine fait stric-

tement equilibre a la r<^sistance, et rien de plus. Et si Ton avait besoin de

calculer les effets transitoires qui ont heu pendant le court intervalle du-

rant lequel les machines reglent leur vitesse, ce ne serait point encore

comme constante qu'il faudrait considerer la force accelera trice, mais
comme variable et diminuant rapidement, jusqu'a devenir nulle aussitot

que la machine est arriv^ a son etat normal.

» Nous avons, d'apres ce qui precede, la pression que la vapeur exerce
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reellement contre le piston. S'il n'etait question que d'un cas d'equilibre

,

cette evaluation suffirait; mais on sait que dans un cas de mouvement, on

doit, a regard des forces, considerer deux choses; i^Tintensite de la force;

2° la Vitesse avec laquelle cette intensite est appliquee. Or, dans le cas dont

il s'agit, il est evident que c'est la vitesse de production de la vapeur dans

la chaudiere, qui indique la vitesse avec laquelle la force est appliquee. On
ne saurait done arriver a aucun resultat exact, tant qu'on negligera d'in-

troduire ce dernier element dans le calcul; et voila precis^ment pourquoi

tousles essaisprecedemment cites, pour arriver a determiner, soit la charge,

soit la vitesse de la machine, se sont trouves fautifs.

» Nousdevons done r6tablir cet element essentiel, a tort neglige jus-

qu'ici, c'est-a-dire que nous devons tenir compte dans le calcul de la

force de la vaporisation de la chaudiere, ou de la quantite d'eau qu'elle

pent transformer en vapeur d'un degre connu, en un temps donne; et

nous verrons alors que la question dev'iendra d'unc simplicite remarquable.

» En effet , on voit d'abord que la vitesse du piston est la chose la plus

facile a calculer.

» On connait la surface de chauffe de la chaudiere, et, par consequent,
on peutsavoir le volume d'eau S qu'elle vaporise par minute. Cette eau se

transforme dans la chaudiere , en vapeur a un certain degre de pression P.

Or, on connait le volume m de la vapeur forme par une pression determi-

nee. On a done le volume de vapeur fourni chaque minute par la chaudiere.

Cette vapeur passe dans les cyhndres; mais en supposant que les tuyaux de

conduite et les cylindres sont inclus dans la chaudiere ou envelopp^s par
la flamme du foyer, comme celaa lieu dans les machines locomotives, la va-
peur conserve sa temperature. Done cetle vapeur augmente de volume en
proportion inverse des pressions. Done, une fois transmis au cyhndre, le

volume wS de vapeur fourni chaque minute par la chaudiere, devient

//2S^. Ce volume de vapeur s'^coulant par le cyhndre dans une minute, si

nous le divisons par I'aire de ce cyhndre, nous aurons la vitesse a laquelle il

doit necessairement passer, et, par consequent, la vitesse qu'il communi-
quera au piston.

« Cette theorie d^veloppee suffisamment, conduit a une fbrmule
exprimant la vitesse du piston, ou Ton voit entrer tous les Elements de
la force et de la resistance, savoir : la force de vaporisation de la chau-
diere, !a pression de la vapeur, le diametre du cylindre , la course du
piston, la resistance a mouvoir, celle de Fair, le frottement de la ma-
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chine, I'accroissement de ce frottement par unite de la resistance, la

pression atmospherique et la pression subsistant sur la face du piston
opposee a la vapeur.

» Cette formule est la suivante :

[(^4^)R-^-F^-(I-|-c^)^V'=]D^-l^d»/(7+7)•

Dans laquelle les lettres ont la signification que voici:

» P est la pression totale de la vapeur par unite de surface dans la

chaudiere.

» S le volume d'eau que cette chaudiere peut vaporiser par minute a
la pfession P.

» m le volume de la vapeur a la pression P, rapport^ au volume de
I'eau qui I'a produite.

» R la resistance opposee par la masse a mouvoir , et D la distance
dont elle avance par coup de piston.

» F le frottement de la machine, et «r Taccroissement de ce frotte-
ment par unite de la resistance a mouvoir.

» J le diametre du cylindre et / la course du piston.

» p la pression atmospherique et p' la pression effective subsistant sur
la face opposee du piston.

» Enfin V la vitesse communiquee a la resistance , et rV'» la resistance
de I'air, tant contre la masse a mouvoir que contre les differentes parties
de i'appareil lui-meme.

» Cetle formule donnera la vitesse de la machine avec une resistance
donnee, et Ton en deduira reciproquement la resistance que la machine
pourra mettre en mouvement a une vitesse connue, savoir,

R = ^SP _ F l^dlipA-p)

» Enfin on en tirera encore la force de vaporisation que doit avoir la

chaudiere de la machine, pour que celle-ci puisse mouvoir une charge
connue a une vitesse donnee

_ [ (I+«^)(R + rV'-)4-F] DV'+ I ^d^l ip ^p')Y
mPD

» Pour appliquer ces formules, il reste a determiner expeiimentale-
ment quatre elements du calcul

, qui ne sont pas connus a priori, savoir,
les quantites S,.F, J'etp'.
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» La qnanlite d'eaii S qii'ane chaudiere de dimensions donnees pent

transformer en vapeiir sous une pression conniie., pent etre determinee

d'apres les experiences de I'aateur, consignees dans son Traite des Ma-
chines locomotives ,- mais il se propose de fiiire connailre incessamment
de nouvelles recherches theoriques et experimentales a ce sujet, qui ren-

dront cette determination plus complete et plus generale, et qui montre-

ront que I'experience d'nn ingenieur anglais qui servait jusquici a

etablir I'effet comparatif des surfaces de chauffe par radiation ou par

communication , n'est qu'un cas parliculier qui ne convient point aux

chaudieres actuelles.

» Le frottement F d'une machine, lorsqu'elle n'est chargee d'aucune

resistance, sera facile a connaitre aussi
,
;d'apres le procede employe par

Tauteur a I'egard des locomotives, et qui consiste a chercher quelle est

la moindre pression de vapeur dans la chaudiere necessaire pour main-
tenir la machine en mouvement, lorsqu'elle n'a a vaincre que son propre

frottement. Si cette pression est p\ le frottement cherche sera

P = :.,-.

» Pour determiner I'accroissement de frottement ^ produit dans la

machme par unite de resistance, ii suffira d'augmenter la resistance raue

par la machine, ou de baisser au contraire sa pression, jusqu'a ce qu'on
soit assure que la machine est arrivee a la limite de sa force, avec la pres-

sion dont elle dispose. Si alors y?" est la pression effective dans la chau-
diere, et R" la resistance, le frottement additionnel ,$" sera determine par
r^quation

qui ne contient d'inconnue que cT.

» Enfin, a I'egard de la pression p' subsistant sur la face du piston

opposee a i'arrivee de la vapeur, des recherches recentes entreprises pai-

I'auteur de ce memoire et appuyees d'une serie considerable d'experieuces

faites avec des appareils speciaux
, donneront le moyen d'en fixer la

determination. Ce sera I'objet d'un memoire que M. Pambour se propose
de mettre prochainement sous les yeux de I'Academie. On y verra en
m^me te^ps les effets du retrecissement du passage de sortie de la va-

peur, sur k vaporisation des machiaes, leur vitesse et leur charge; et

ces recherches
, jointes a d'autres sur la vitesse d'ecoulement de la vapeur
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par des orifices determines, serviront a fixer les dimeusions a donner aux
passages de la vapeur dans les machines; dimensions qui n'ont ete jus-
qu'ici rcglees que par I'usage.

» En faisant Tapplication de ces formules aux machines locomotives,
on trouve une coiincidence complete entre les faits et le calcul. G'est sur
les machines locomotives que nous en faisons toujours I'epreuve, k cause
de I'exactitude avec laquelie on pent apprecier la resistance surmontee
par la machine et la vitesse du mouvement , circonstances qui, jointes a la
facilite de changer a volonte la charge et la vitesse, nous ont fait consi-
derer ces machines comme plus propres que toutes les autres a fonder la
vraie theorie de la machine a vapeur en general.

« On voit done que la theorie du mouvement de la vapeur developpee
plus haut, resout immediatement, et d'lHie raaniere coraptaement ana-
lytique, les questions prop<^ees au sujet des machines a vapeur k haute
pression, questions qui, comme on I'a vu,etaient jusqu'ici restees sans
solution.

» Cette theorie trouve egalement son application dans toute autre ma-
chine a vapeur a haute ou basse pression, comme I'auteur se propose
deledevelopper plus tard

,
apjes avoir complete les nouvelles recherches

dont il s'occupe relativement aux machines locomotives. »

PHYSIQUE. — Determination des basses temperatures au mojen du pjro-
metre a air, dupyrometre magnetique et du thermometre a. alcool; par
M. POUILLET.

« I. On connait les experiences remarquables que M. Thilorier a faites
sur I'acide carbonique, et les appareils tres ingenieux qu'il a imagines pour
obtenir cette substance a peu de frais et en grandes masses , soit a Tetat
liquide, soit a I'etat solide. On sait pareillement que Ton arrive, au moyen
de cet agent, a des degres de froid beaucoup plus considerables que ceux
que I'on avail pu obtenir au moyen des melanges refrigerants les plus
efficaces. II y avait quelque interet pour la science a mesurer ces degres
de froid dune maniere rigoureuse, en les rapportant a I'echelle centigrade
du thermometre a air. M. Pouillet y est parvenu au moyen des appareils
qui lui servent a determiner les plus hautes temperatures (vo/ez \&
Compte rendu de I'Academic des Sciences, n^ 26 du 2" semestre de i836),
et en meme temps il a profile de ces observations pour etudier la marche
du thermometre a alcoo! j.isqu'aux plus grands degres de froid.
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II. Experiences avec un pyromhtre a air, a reservoir de verre.

» Le reservoir de ce pyrometre a ete dispose dans un vase de bois d'une

forme convenable, et la il a 6te enveloppe de toutes parts avec Vespece de

pate que M. Thilorierforme avec Vether sulfurique et Vacide carbonique

solide. Apres quinze on vingt minutes , la temperature du reservoir et de

I'air qu'd contenait s'est montree parfaitement fixe ; a partir de cet ins-

tant, on a continue I'experience pendant environ une demi-heure, en

mettant de temps a autre un peu de nouvelle pate dans le vase de bois

,

afin que le reservoir en fut constamment entoure de tous les cotes. I.a

temperature etant restee bien invariable pendant tout ce temps, on a

pense que le pyrometre indiquait bien exacteraent la temperature de la

pate, et Ton a proced*^ a la serie des observations qui devaient donner la

valeiir de cette temperature. ^
» Voici les elements de I'experience.

» Le volume V de Vair contenu dans I'appareil, raraen^ a o et a la

pression de 760 millimetres, etait de 91'- '^-,67, c'est-a-dire un peu plus

de 91 centimetres cubes et demi : on I'avait determine d'avance.

» La capacite refroidie C etait de 56'*^ ,82 5.

» La capacity z du tube de communication ^tait de i'-',/^i5.

» Ces deux capacites sont les deux constantes de Tappareil, elles sont

toujours determinees d'avance avec beaucoup de soin.

1) Au moment de I'observation , on a trouve

N'= 8--,,8, i=fi°,3, ft=764'"'"-,65, Q=i3°,3.

» N' est le nombre des centimetres cubes que Fair occupe dans le

tube divis^,

» t sa temperature,

» ^ la hauteur du barometre,

» 9 sa temperature.

p En substituant ces donnees dans les trois formules
, ,

_ 760 V

(voyezle Compte rendu, n<> 26), on trouve enfin pour la temperature
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iiarquee par I'appareil :

la temperature de la pate dont ii s'agit est 78,86 ari-

pres

III. Experience avec un pj rometre a air, a riservoir de plaline.

y* On a precede comme dans I'experience pr^cedente : les donnees
taient, pour les quantites constantes,

V = 92,595, Cr= 56,73, z = 2,64;

^t pour les donnees de Pobservation , Ton a eu

N'=9--,8o, *=ii%3. A= 764,65, <=i3-,3.

» Ces donnees substitutes dans les forraules donnent

x = ~78%87;

a-dire que le deuxieme appareil donne, a deux centiemes de degre
la meme temperature que le precedent.

IV. Experience avec uncouple thermo-dlectrique , bismuth el cuivrc, et la boussole des
sinus, dicrite dans le n° 26 des Comples rend us.

). L'une des soudures etant plong^e dans la glace fondante, et I'au-
tre dans la p&te d'ether et d'acide carbonique, I'aiguille de la bous-
sole a eprouve une deviation de 63 degres.

« Ge couple etait enveloppe de caout-chouc, pour qu'ii ne put eprou-
ver aucune alteration de la part des corps avec lesquels il avail ete mis
en contact.

» Apres cette experience, repetee et soutenue assez long-temps pour
qu'il ne puisse rester aucun doute sur son exactitude, on a verse dii

mercnre dans la pate; le mercure s'est congele, et un quart de litre
de pate a congele ainsi plus d'un demi-litre de mercure. Alors on a fait

un trou dans cette masse de mercure solide pour y engager une des
soudures du couple; I'autre soudure ^rant maintenue a z^ro, et, lorsque
le mercure a ete fondant de maniere qae la soudure du couple thernio-
electrique en fut baignee de toutes parts, on a observe Ja deviation
de I'aiguille aimantee, qui a ete de 27<',2o'.

» Pour trouver les temperatures correspondantcs k ces deviations, il

lallait graduer I'appareil themoo-electrique
,
qui ne Varait pas ete aupara-
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vant , et Ton y a procede par des experiences posterieures, dont lesresultats

sont rapportes dans le tableau suivant :

experiences. iresoudure.

dela

^esoudure. observee.

de la n

deviation. pE?

, o ,7060 ii.So 0.1994 01.34

o 21 - ,3.45 23„ OIl32

3o .. 20.00 3420 01 140

40 >. 26.45 4500 0..25

5o - 34.30 5664 oii33

60 » 4a.4o 6777 01128

66 » 48.00 7489 01134

11 « 61. 3o 8788 01141

oye .ne....| o,i34

» On voit, par les nombres rapportes dans ce tableau, que I'intensite

'

thermo-electrique du couple bismuth et cuwre est tres sensiblement cons-

tante depuis la temperature de 17 degres au-dessous de zero jusqii'a

77 degres au-dessus de zero , ou plutot qu'elle augmente proportionnel-

lement a la temperature.

). En adraettant que cette proportiounalite s'etende jusqu'a 80 ou 100

degres au-dessous de zero , il est facile de trouver la temperature cor-

respondante aux 63 degres de deviation que I'appareil a domies lorsque sa

soudure froide etait dans I'acide carbonique. On trouve ainsi :

-78%75-

I ete donnee
» Cette temperature est tellemeut rapprocbee de celle qu

par les pyroraetres a air
,
qu'elle ne laisse aucun doute sur ce fait remar-

quable que le couple bismuth et cuivre a reellenient une intensity pro-

iwrtionnelle a la temperature jusqu'a 80 ou 100 degres au-dessous dez^ro.

» iLlors, il est facile d'en deduire la temperature du point de conge-

lation, ou plutot du point de fusion de mercure, qui n'aurait pas pu etre

determin^eaiseroentd'unenianieredirecte au moyendes pyrometres a air
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» En effet, I'appareil thermo-electrique ayant donne 27°28' de deviation

dans le mercure fondanl, il suffit, pour avoir la temperature correspon-

dante, de diviser le sinus de 27020' ou 0,4592 par 0,011 34; on trouve

ainsi, pour le point de fusion du mercure, la temperature de

c'est-a-dire que le mercure se congele a 40 degres et demi au-dessous de

zero. Ce nombre ne differe que de 1° ou 1° de ceux qui avaient el6

autrefois obtenus directement par le thermometre a mercure lui-meme.

V. Experiences avec des thermometres h alcool.

» On a employe six thermometres a alcool, faits avec beaucoup de soin

par M. Bunten : leurs tiges avaient ete choisies parfaitement cylindri-

ques, surtout dans la portion qui devait s'etendre depuis 5" ou 6" au-

dessus de zero jusqu'a 80 ou 100° au-dessous de z^ro. Les trois premiers

sont remplis avec de I'alcool a 4o% et les trois derniers avec de I'alcool

ordinaire k 36*.

» Apres avoir marque le point de la glace fondante sur tous ces ther-

mometres, on les a ploughs simultanement dans la pate d'acide carbonique

et d'elher, de maniere que toute la colonne liquide put participer a I'a—

baissement de temperature^ on a marque au diamant le point ou la co-

lonne s'est arretee.

» Ensuite, on a plonge tous ces thermometres dans du mercure en

fusion, et Ton a pareillement marque au diamant le point ou la colonne

» Dans une premiere experience sur le point de fusion du mercure

,

il n'y avait pas eu possibilite de faire plonger la colonne entiere , et Ton

avait calcule par une fomiule I'erreur qui en devait resulter : bien qu'il

n'y eut aucun doute sur I'exactitude de cette formule, qui accusait une

erreur de plus de 2% on a regarde comme necessaire de repeter I'expe-

rience d'une maniere plus complete, en faisant cette fois plonger la co-

lonne liquide entiere.

» Le tableau suivant contient les resultats de ces dernieres experiences.
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.^JZ.res.

duzerokla

dela
fusion

TkpatT

Alcool 4 4o«>.. N" 1... i^S^oo 92.00 86.":o

N°2... i83.3o 94.20 89.10

N° 5 -.

.

188.60 96.00 9..60

Alcool a 36°. . N° 1...

N=2...

165.40

i55.5o

85. 80

80.40

79.60

75.,o

N<^ 5.,. .38.90 72.40 66. 5o

Puisque la temperature de la pate est de — 78", 8, il est facile de

iver en millimetres la valeur de 1% en adraetlant que la contraction

raicool soit uniforme, et de calculer ensuite, au moyen de celt?

nee, la distance a laquelle doit se trouver le point de fusion du

f'cure, que nous savoi

?lle qui a ete observee

Le tableau

-4o,D
,
pour comparer

contient ces resultats.

cette dii

,

""Ts
0,

de , degre.

calculee

depuis

leok_4oo.5. .r:
^—

•

Alcool a 40° .. N" 1... .:^7o 9'-94 92.00 + 0.06

N° 2... 2.326 94.20 94.20 -f- 0.00

N° 5... 2.393 9692 96,00 - 0.92

i

Alcool a 36°. .. N" 1... 2.099 85.00 85. 80 ^0.80

!
-

R° 2... 1.973 1990 80.40 4-0.50
N" 3... 1.764 71.52 72.40 + 0.88
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» Ces differences soiit si petites qu'elles peuvent certainenient dependre

ou d'une legere erreur dans Tobservation , ou de queique defaut tres peu

sensible dans la cylindricite des tubes ; et Ton peut en conclure qu'au-

dessous de zero, et jusqu'a quatre-vingls degres, le tbermometre a alcool

marche parfaitement d'accord avec le tbermometre a air.

» II resnlte des experiences qui precedent :

» 1°. Que les pyroraetres a air qui ont ete employes a la mesure des

hautes temperatures, peuvent s'appliquer avec le meme avantage a la de-

termination des temperatures les plus basses;

» 2". Que la condensation de I'air a la surface du platine n'eprouve pas

d'accroissement sensible depuis la temperature de 8 ou lo degres au dessus

de zero jusqu'a 8o degies au-dessous de zeroj

» 3°. Que la force ^lectro-motrice qui se developpe par la clialeur au

contact du bismuth et du cuivre a une intensite constante
,
pour chaque

degre du tbermometre centigrade, depuis la temperature de loo degres

au-dessus de zero jusqu'a la temperature de So degres au-dessous de z^ro;

» 4"' Que le point de fusion du melange ou du compost qui se forme

par Taction mutuelle de Tether sulfurique et de Tacide carbonique, corres-

pond a une temperature comprise entre 78 et 79 degres au-dessous de

zero, et qui parait etre exactement de 78%8

;

» 5°. Que le point de congelation du mercure , ou plutot le point de

fusion du mercure congele , correspond a une temperature comprise entre

40 et 4^ degres au-dessous de zero, et qui parait etre exactement ile

40 degres et demi

;

» 6". Que les thermometres construits avec de Talcool ordinaire mar-

quant 36 degres, ou avec de Talcool plus pur marquant 40 f^egre^, se trou-

veat avoir au-dessous de zero une marche parfaitement reguliere et con-

cordant avec la marche du tbermometre a air; de telle sorte qu'en prenant

pour points de graduation la glace fondante et Tacide carbonique fondant

par sou melange avec Tether, et en divisant en 78%8 Tintervalie compris

entre ces points , les thermometres a alcool donnent
,
pour les temperatures

interroediaires
, toutes les indications du tbermometre a air. »
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MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIQUE. — Nouvelle note sur les effets electriques de la torpille,- par le

pere Sawti Liwari, professeur a I'universite de Sienne.

Le Compte rendu de la seance de TAcademie du n juillet i836 con-
tient I'analyse des premieres recherches du professeur Santi Linari sur

I'electricit^ de la torpille. Ces recherches, entreprisesau mois de mars i836,
etaient transmises parM, Matteucci, qui aniioncait avoir r^pete avec &uc-

ces les experiences du professeur de Sienne. Le principal resultat etait la

confirmation
,
cette fois positive, d'un fait annonce deja par quelques phy-

siciens, mais que d'autres n'avaient pu reproduire, le developpement de
I'etinceiie electrique par les decharges de la torpille. Toutefois , I'etincelle

ohtenue par M. Santi Linari ne se montrait que dans les circonstances

oil se developpent les courants que M. Faraday a designes sous le nom de
courants secondaires ou d'induction , c'est-a-dire lorsque le fil qui met en
communication le dos et le ventre de Tanimal etait roule en helice a spires

serrees. Ce fil etait interrompu dans sa longueur par une petite coupelle

de mercure, et lorsque Ton agitait la surface liquide de maniere a mettre

frequemment a nu Fun des bouts plonges, en meme temps que I'on exci-

tait les decharges de I'arimal, on voyait naitre quelquefois, aux points de

separation , de petites etincelles assez lumineuses. Mais lorsque le fil, meme
tres court, ^tait developpe dans toute son etendue , c'est-a-dire dans les

circonstances oil nait I'etincelle ordinaire, M. Santi Linari n'avait rien
obtenu. II ecrit qu'au mois d'octobre dernier il a et^ plus heureux

;
qu'il a

reproduitun grand nombre de fois le ph^nomene de I'etincelle, degage
de toute complication

, avec un fil tres court , dont aucune partie ne pou-
vait reagir sur les autres. La seule difference que Ton apercoive entre
I'appareil adopts cette fois par M. Santi Linari et celui qu'il employait
infructueuseraent auparavant, consiste dans la maniere dont la petite

masse de mercure est disposee par rapport aux bouts du fil entre lesquels
elle etablit la communication. Lors des premiers essais , le mercure ^tait a

Vair libre dans une coupelle, les bouts du fil plonges a quelques lignes

I'un de I'autre. Dans les nouvelles experiences , il est conlenudans les deux
branches d*un tube de verre en U qu'il ne remplit pas entierement. Ces deux
branches sont exactement fermees par des bouchons garnis de cire, et

traversees par les deux extremit^s du conducteur, qui p^netrent jusqu'aux
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deux surfaces liquides. C'est toujours en agilant ces surfnces, en meme
temps que Ton irrite le poisson , que Ton determine les interruptions du

courant et la production de petites etincelles. On les obtient plus facile-

ment si I'interieur du tube au-dessus du mercure est vide d'air.

Le professeur Santi Linari annonce aussi avoir pu, cette fois, obte-

nir, a I'aide d'un condensateur tres sensible, des tensions electriques ap-

preciables. Si Ton enleve la communication avec le plateau a I'instant ou

I'animal est irrite, on voit ensuite, lorsque le plateau est retire, les

pailles de I'electrometre diverger de plusieurs degres. Le dos de I'animal

donne I'electricite positive ; le ventre, I'electricite contraire. Le courant

dans les decharges va du dos au ventre.

A Taide de fils d'or tres fins, le professeur Santi Linari a obtenu, dans

un petit tube de verre, par le courant de la torpille, la decomposition du

nitrate d'argent et celle de I'eau.

Enfin, le galvanometre a manifest^ Texislence du courant dans le

sens ou I'electrometre I'indiquait, et des traces d'effets calorifiques ont

aussi ete obtenues, corame dans les experiences dont le Compte rendu a

fait mention I'annee derniere.

Le professeur Santi Linari examine ensuite les effets physiologiques

que Ton observe lorsqu'on dechire le cerveau de Tanimal, lorsque certains

nerfe sont coupes, etc. Ces effets s'accordent avec ce que Ton connaissait

deja.

Un appendice tout-k-fait etranger a la torpille termine ce memoire.
L'6tincelle obtenue des courants secondaires qu'excite la decharge du
poisson en passant dans une helice , a fait naitre a M. Antinori et a

M. Linari, I'idee d'obtenir, a Taide d'un fil ainsi roul6 autour d'un bar-

reau de fer doux , I'etincelle a I'aide de la pile thermo-electrique : i'expe-

rience a r^ussi en effet. Les soudures etant maintenues a la temperature

de I'ebullition de I'eau d'une part, de I'autre k celle de la glace fondante
,

une pile de ^5 elements a dona6 une etincelle , visible meme en plein

jour, avec un fil de i54 metres de longueur. On en apercevait encore des

traces avec un fil de i5 pouces,

MEGAiinQVE APPLiQUEE. — MeTTioire sur la construction dej Pjroscapites

;

par M. Hact.

L'auteur aijnonce, dans la lettre- qui accompagne son memoire, que
deja, en i83i , il a adresse a I'Academie un travail sur les explosions des

machines a vapeur; il prie qu'on veuille bien, en lui accusant reception
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meraoire, lui faire savoir si le premier a ete egalement

GEOGRAPHiE. — Rechcrches sur

naturelle de VJlgerie; par M. de la Ptlaie.

L'auteur presente cette note corame piece a I'appui de la demande qu'il

a faite d'etre adjoint a la Commission scientifique chargee de I'exploration

de I'Algerie.

MECANiQUE APPLiQUEE. — Servure construite sur un principe entierement

nouveau ^ par M. Letestu.

(Commissaires, MM. Poncelet, Seguier.)

MECANiQUE AppLiQUEE. — Iiupression en plusieurs couLeurs; specimens pre-

sentes par MM. Didot freres et Gaughahd.

(Commissaires, MM. Dumas, Robiquet et Seguier.)

MEi>EciNE. — Recherches sur la peste ; par M. Boyer, medecin an Kaire.

(Premier, d«tixieme et troisieme raemoire.
)

(Commissaires, MM. Magendie, Serres , Breschet.)

sTATisTiQUE MiwEBALOGiQUE. — Recfierchcs geologiques et chimiques sur le

gisement et la composition des substances calcaires propres a foumir
des chaux hjrdrauliques et des ciments dits romains , dam Us vingt-
huit departements qui composent les bassins du Rhone et de la Garonne;
par M. ViCAT , correspondant de I'Academie.

(Adresse pour le Goncours au prix de statistique.)

STATISTIQUE MiNERALOGiQUE. — StatistiquB des mines et miniercs de France
par departement {production et consommation annuelle des fers); par
M. Boyer.

(Adresse pour le Goncours au prix de statistique.)

MECAifi^K APPLIQUEE. — Mcmoire sur plusieurs nouveaux appareils de

sauvetage; par M. Consul.

(Adress^ pour le Concours au prix Montyon ; Arts insalubres.)
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CHiRURGiE. — Noui^eaux instruments de chinjrgie;parM. Ciiarriere.

( Pr^sentes pour le Concours au prix de medecine et de chirurgie, fondation

Montyon.)

Les instruments presentes sont : quatre brise-pierres de differents mo-

deles, deux appareils destines a I'extraction de corps solidement fixes dans

certaines regions du corps humain , et deux scarificateurs sans ressorts.

MEDECINE.— Traitedes maladies du systeme nerveux cerebrospinal ^ P^r

M. TaNQUEREL DESPLATfCHES.

(Adress^ pour le Concours aux prix de medecine et de chirurgie ,
fondation

Montyon.)

HYGIENE PUBLiQUE. — Idees SUP Ics travaux d'assainissement a executer

dans la ville de Paris; par M. Guidon.

(Adresse pour le Concours au prix Montyon , Arts insalubres.)

MEDECINE.— Des sigucs que peut jouimir Vurine chez lesfemmes enceintes;

par M. Nauche.

(Adress6 pour le meme Concours.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de VInstruction publique prie I'Academie de lui trans-

mettre, le plus promptement possible, le- rapport qu'il a demande surun

memoire de M. Balland, concernant la voix humaine.

La lettre de M. le Ministre est renvoyee a la Commission nommee pour

examiner le memoire de M, Balland.

M. le Ministre de la Justice et des Cultes consulte I'Academie sur Ifi

choix qu'il convient de faire, entre le cuivre et le zinc, pour la nouvelle

toiture de I'^glise cathedrale de Charlres.

« Etant oblige , dit M. le Ministre , de presenter tres prochainement aux

Chambres un projet de loi pour obtenir les credits que reclame I'execution

des travaux de la cathedrale de Chartres, je desire que la reponse de

I'Academie puisse m'etre promptement transmise. »

C. R. i837, 1" Semestre. (T. IV. N" 14.)
'7^
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Uae Commission., composee de MM. The'uard , DuloRg et Becquerel

,

est chargee de faire uii rapport sur la question posee par M. le Mi-
nistre.

METEOROLOGiE. — EtoUes filantcs

.

M. Kupffer 4erit a M. ^mgo, en date du i5 fevrier iSSy, qu'en Russie
on a apercu un norabre iuusite d'etoiles filantes :

A Bogouslowsk (nord de I'Oural, environ 60° de latitude), dans la

iiuit du 12 au 1 3 novembre i836, entre 3 heures et 4 heures du matin
;

les etoiles se montraient dans le Lion; leur route apparente les portait
vers la graude Ourse;

Aux mines de Lougan (midi de la Russie), dans les nuits du 12 au i3 et

dui3aui4.

METEOROLOGIE. — Action des aurores boreaks sur rmguille aimantee.

M. de Humboldt transmet a M. Arago un tableau des perturbations
que I'aiguille des variations diurnes a eprouvees a Gottingue, pendant
I'aurore boreale du 18 fevrier 1837.

A 8*2'3o", la declinaison surpasmt sa valeur habituelie de 39'

•

De 9*36' a 9*37', on observa un changement de declinaison de i i'3i'.

ciiiwiE. — Recherches sur tacide pyro-acelique. (Extrait d'une lettre de
M. Robert Kane, professeur a I'Ecole de Pharmacie de Dublin, a
M. Dumas.)

a J'ai trouve que I'esprit pyro-acetique (acetone) est un alcool sem-
bhble, pour laplupartdesproprietes, a I'alcool ordinaire, mais qui pour-
tantseii separe dans auelaiies rpn^Mr^nc .^^.,« ^ i i , /• .

.. ,., '^
,

t'"H'"'' '^'^'"="013, pour siiivre des lois tout-a-fait
particuheres. Je propose de V^ppeler alcool mesitlnue.

» DisUlliavec de I'acidesulfurique concentre, cet alcool focrnit un li-
quide tres leger, bouillant a . 35" e. compose dapres votre notation de C-H',
ce qu. prouve que la formule de Talcool m^sitique est renresenter »arC-H-O' oa par C'^W ,mO' et qu'en perdant de I'eau H'O- iTreste t
nonvel hydrogene carbone C" H=. Jappelle ce <|-ernier corps m'esitrlene. II
est a 1 alcool mesitique

,
ce que le gaz olefiant est a I'alcool ordinaire

. Avec le perchlorure de phosphore et I'esprit pyro acetique, on ob-
t.ent „n hqu.de plus pesant que I'eau et qui a pour formule C-H" CI.',

qmpeu.serepresenterparC.-HSCh.H..Quand^ud.co™posecechlorhy:
dratede mesuylene par una dissolution alcooiiquede potasse, on obtient
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iin liquide plus leger que I'eau
, qui a pour formule CH'" O. C'est Tether

inesitique, correspondant a Tether commun.
» L'ioileetlephosphore enagissant sur Talcool mesitique fonnent un

liquide pesant, colore par Tiode et tres difficile a purifier. 11 reafernie

C-H-I* reprcsentant C'*IP,H»I'; c'est Tiodhydrate de mesitylene.

» On a done ainsi :

C-H« mesitylene,

C-H^jrCh* chlorhydrate de mesitylene,

C" H«, H' P iodbydrate de mesitylene

,

C" H«, U» O ether mesitique — premier hydrate
,

^

C'"H«,H40' akool mesitique — second hydrate.

» L'^tlier mesitique se combine en deux proportions avec Tacide sulfu-

rique et produit ainsi deux acides distincts. Mais ceux-ci se combinent

avec les bases inorganiques dans des rapports nouveaux et imprevus , car

ils en prennent la raeme quantite que si Tacide sulfurique qu'ils renfer-r

ment ^tait libre.

» Ainsi, I'lui de ces acides forme un sel de chaux renfermant

2S03,C'^H'°0, 2Ca0,H^0,

Tdutre donne en s'unissant a la chaux un sel different qui contient

SO^C'»H'°0,CaO,H=0.

» Qtiand on faitagir le perchlorure de phosphore sur Talcool mesitique
,

il se forme de Tacide phospho-mesitique dont j'ai examine la combinaison
avec la soude. II en resulte un sel qui cristallise en rhombes et qui ren-

ferme
P' 0', C" H'° 0, NflO,H* + 5 H» O.

» De meme, et c'est la un phenomene fort digne d'int^ret, quand on pro-

duit Tiodhydrate de mesitylene, il reste tine masse de cristaux soyeuxdans
la cornue, qui sont solubles dans Teau, tres acides, et qui forraent des sels

capables de bruler avec une flamme phosphoreuse.

» Ce nouvel acide donne avec la baryte la combinaison suivante :

P^O,C''H"'0,BaO,H=0.

» En consequence , les nouveatix cristaux consistent en acide hypo-

phospho-mesitique.

» En faisant agir le chlore et Tiode sur le mesitylene, j'ai obtenu des
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composes qui se rapprochent beaucoup de ceux qui derivent de I'huile

d'amandes ameres.

r> J'ai forme les acides particuliers qui prennent naissance I'un dans

faction de I'alcol mesitique sur I'hypermanganate de potasse
;
I'aulre dans

I'action de la potasse sur le chloral mesitique.

» Je n'ai pas encore termine Texaraen aiialytique de ces corps, mais

j'espire etreen etat dans quelques semaines de vous en transmettre les

resnitats. »

STVTisTiQtJE. — Moui^ement de la population en France. Extrait d'une

lettre de M. Demonfkrrand.

«Dans une prec(^dente communication, en discutant le merite des do-

cuments statJsliques sur la population
,
j'ai compare I'accroissement deduit

dps recensements a celui que donne Texces des naissances sur les deces.

On peut etendre maintenant la comparaison a un nouveau recenseraent

public officiellement pour I'annee i836.

» Si les recensements elaient parfaits, ou comportaient toujours le meme

degre d'erreur, les deux moyens d'evaluer laugmentation de population

donneraient des resultats identiques. Mais, si les feuilles de mouvement

sent toujours redigees de la meme maniere, tandis que les recensements

sent progressivement ameliores, ces derniers donnent un accroissement

plus rapide que celui qui r^sulte du mouvement.

» G'est ce qui arrive en France ; Tadministration a fait des efforts pour

rendr§ chaque recenseraent plus exact que celui qui le precede; ainsi en

i83i on avail obtenu de moins qu'en 1820 une omission sur 280 habi-

tants, avec la distinction des sexes et de I'^tat civil.

» En 1 836, on est parvenu a un r^sultat plus satisfaisant , en deman-

dant pour chaque commune I'etat norainatif des habitants.

L'excedant des naissances sur les de'ces a ete, de i83i k iB36, de. . . 6i4,o3o

La population en i83i etant de 82,660,934

On aui-ait done du trouvev en i836 33,174,964

Le recensement a donne 33,540,910

Diflference 365,946

» Ge nombre 365,94^, pour exprimer la sup^riorite de la derniere op<^-

rationW la precedente, doit subirune legere correction. En effet, dans

une note communiquee dans la stance du 21 novembre i836, j'ai montre

que les feuilles du mouvement comprennent a tort, chaque ann^e, un
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nombre de deces d'enfants mort-nes que Ton pent evaluer a 17J11 , ce

qui fait pour cinq annees 87555, que Ton doit ajouler a rexcedant des

uaissances sur les deces. II en resulte que le recenseinent de i836 Tem-

portesur celui de i83i de 348435, c'cst-a-dire de ^ de la population

to tale.

» Une aussi forte amelioration obtenue par la premiere application dune

nouvelle methode, sera certainement suivie d'ameliorations nouvelles;

cependant les interets de localite laisseront toujotirs subsister dans les

recensements de nombreuses omissions volontaires, du moins taut que

cette operation sera contiee aux autoriles municipals. J'ai calcule des

tables de la population , par ages et par sexes , et je les soumettral pro-

chainement aVAcademie. EUes portent la population, pour Tannee i836,

a 3/j6 10090 habitants, c'est-a-dire -3^ de plus que le nombre fourni par

le recensement officiel. Mes tables contiennent inevitablement les erreurs

des feuilles de mouveraent, et , de plus, les incertitudes qui proviennent

des interpolations dont j'ai fait usage. Si Ion prend la moyennc entre les

chiffres deduits du recensement et le calcul base sur les feuUlesde mouve-

ment, on trouve, pour la population en France, 34,07 5,5oo habitants; ce

qui suppose environ 5oo,ooo omissions dans le dernier recensement. »

GEOLOGiE. — Observations tendant a prouver que le cone du Vesuve a

ete primitivement forme par soulevement. Ex trait d'une lettre de

M. Lhopold PiLLA a M. Elie de Beaumont.

« Une decouverte que je viens de faire to

Somma me parait de nature a exciter Tinteret. J'ai trouve au fond d'une des

ecbancrures de terrain qui sont a cote du Fosso grande un tuf argileux et

une espece de trass contenant les coquilles suivantes Tarritella terebra

,

Cardium ciliare , Corbula gihba , et un oursin non entier, especes qui se

rapportent comme celles des argdes d'lschia, au terrain d'argiles suba-

pennines. Je laisse aux geologues plus habiles que moi les inductions

qu'on pent tirer de ce fait, et je me contente de dire seulement qu'il est

^ present demontre que le volcan du Vesuve est un volcan emerge. »

Sur la place que doit occuper le Dinatherium dam

Vechelle animale. Extrait d'une lettre de M. Kaup.

lA.KaupkcvW que les considerations sur le J9/«oM^rM^/n. presentees

par MM. de Blainville , Isidore Geoffroy Saint-Hilaire et Dumeril, dans la
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seance d 11 20 mars, Tout conduit a examiner de nouveau la question,

et que, grace aux moyens de coniparaison que lui a fournis la belle

galerie d'anatomie comparee, il a pu se convaincre que les rapproche-

ments qu'il avail tVabord etablis entre cet animal et les edentes ne re-

posaient que sur des apparences trompeuses.

« Je reconnais aujourd'hui, dit M, Kaup, que les deux phalanges que

i'avais cru pouvoir rapporter au Dinotherium ^ proviennent de quelque

autre animal qui appartenait, sans doute, a un genre voisin des pan-

golins ou des orycteropes; mais en partageant, sur ce point, I'opinion

emise dabord par Cuvier, et que M. de Biainville a rappelee dans sa

communication
,
je ne puis voir, comme le fait ce dernier savant, dans le

Dinoihenum, un animal tres voisin des Dugongs. Je crois devoir le placer

dans les pachjdermes proprement dits, et dans un genre voisin de

rhippopotame.

» J'exposerai en peu de mots les raisons qui me portent a croire que
le Dinotherium ne doit pas faire partie de Tordre des cetaces; mais bien

de celui des pachydermes.

» t". La texture des os des cetaces differe completement de celle du
Dinotherium ; elle est plus (ibreuse, tandis que chez ce dernier elle est

plus dure , comme chez tous les pachydernies en general.

» i\ Les OS occipitaux des cetaces presentent des especes de fonta-

nelles, remarquables surtoiit au voisinage de I'os basilaire : rien de cela ne

se voit a la tete du Dinotherium. Le rocher de ce dernier qui presente

la meme structure que dans les pachydermes, est place au bout d'un

long canal auditif, comme dans les hippopolames, et ainsi ne se trouve
pas place au niveau de la face externe des occipitaux, comme cela

alien chez le Dugong , ou il forme une piece presque entiereraent
isolee.

» 3*. Quant a la forme, la structure, le nombre et le mode de rem-
placement des dents, Ic Dinotherium est evidemment un pachyderme;
il n'a, sous ce rapport, qu'une legere analogie avec les Lamantins, et

absolument aucune avec les Dugongs.

» 4 . Si Ton excepte I'angle que les os frontaux forment avec la partie

postericure du crane, on trouve dans cette derniere partie, ainsi que
me I'a fait remarquer M. Laurillard , bien plus de ressemblance avec ce

qui se voit chez le Rhinoceros, qu'avec ce qu'on pent trouver chez
tout autre animal. Mais cet angle obtus, qui s'observe d'aiUeurs chez
les cetaces proprement dits, comme je Vai d^ja remarque anterieure-
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rnent, n'existe nuUeraent cliez le Dugong, ou cet angle est prcsquo droit
comme chez les autres mamniiferes.

*

» 5°. La forme exterieure de I'os basilaire et des os qui I'enlourent , ainsi
que les trous sous-orbitaires

, sont tout-a-fait diff^rents de ce qui se voit
Chez le Du-ong

,
et entiereraeut semblables a ce qui se trouve chez les

pachydermes. De merne aussi, le prolongement eu forme d'apophysc-,
qu'on remarque derriere la facette glenoidale qui sert a I'articnlalion de
la machoire inferieure, n'a d'analogue que dans les pachydermes.

» 6". L'arcade zygomalique, autant qu'on peut en juger par les debris
quiont ete conserves, ressemblait a celiedu Rhinoceros; dans !e Dimong
elle est beauconp plus renfl^e.

• Quant a la vertebre cervicale de ranimal voisin du Dugong, doi.t il
est fait mention dans le catalogue de fossiles de M. de Rlipstein, vertebre
que M de Blainville cite comme ayant pu appartenir au Dlnoihevium , elle
vientdun ammal de la taiUe du Lamantin

, et ne peut en consequence
avou' fa.t partie du corps du Dinotherium; elle appartient a un genre
nouveau, plus voisin des Lamantins que du Dugong, auquel j'ai donno
le nora de Pugmeodon; I'animal est sans donte identique avpc celui qui a
ete decrit par M. Duvernoy, et le meme aussi que le Lamanlin fossile de-
crit par Cuvier. La formation dans laquelle les ossements <le cet animal
se trouvent, est marine, et toutes les vertebres sont remplies de dents
de requius. »

PALEONTOLOGiE. -, Considerations sur le genre de vie du Dinotherium et snr
la place qu^Ucon.ient de luiassignerdans nne d sUihution naturelle des
mammijeres. Extrait d'une lettre de M. Straoss.

M. Strauss ecrit q*'il est arrive a se former sur cet animal une opinion
tres voisine <le celle qu'a emise I\L de Biainville , mais qu'il y a ete conduit
par des considerations toutes differentes. « Ce n'est pas, en effet, dit il

,en cherchant parmi les animaux quels sont ceux dont k tete se rapnrocbe
le plus <le celle du Dinotherium, que j':\i et6 amene a ranger celui-ci parmi
ies cetaces; mais en cherchant dans cette tete des caracteres qui indi-
quassent, et la disposition que devaient avoir les autres parties du corps, et
le genre de vie que commandait cette organisation.

» Ell attribuant au DinotJieri.

de la lettre, je me fonfle

le entieremenr aquatique

•rincipalcnient sur la disp,
des condyles occipijaux

, disposition qui prouve que la

tebres du cou
,
et par suite, celle des vertebres dorsales
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thteciioii horizoutale, ce qui ne saurait avoir lieu chez aucun mammifcrc

tenestre. En effet, d'apres une loi, que j'aurai occasion d'elablir dans un

travail sur ranatomie du chat, qui paraitra, je pense , hientot, on est

conduit a admettre que dans tons les mammiferes terrestres, les con-

dyles occipitaux doivent etre diriges, en dessous pour les bipedes,.et, obli-

quement en-dessous et en arriere pour les quadrupedes , afin que la s^-

rie des vertebres du cou
,
qui doit s'articuler avec ces condyles, soit dirig^e

dans le merae sens, pour servir de soutien a la tete, ets'arquer en suite en

haut en se continuant avec la serie des vertebres dorsales. Or, dans le Di-

Jiotherium, en prenant le plan des dents molaires comrae liorizontal, les

condyles occipitaux sont diriges obliquement en arriere et en haut, ce qui

est tout-a-fait incompatible avec une vie terrestre , mais parfaitement pos-

sible cbez uu animal aquatique, dont toutes les parties du corps et la tete,

par consequent, sont directement soutenues par I'eau. Or pour cela il faut

aussi que les vertebres cervicales soient dirigees en arriere ,comme ce!a a

lieu, en effet, cbez les baleines et les poissons. Ce premier et principal ca-

ractere se trouve ensuite appuye par Taplatisseraent que presente I'occiput

a sa face supra- posterieu re
,
pour fournir le plan d'attache aux muscles

extenseurs de la tete. Get aplatissement a deja ete signale comme un carac-

tere que le Dinot/ien'um a de commun avec les baleines, mais non comme
indiquant par lui-meme une vie aquatique. En effet, les muscles exten-

seurs dela tete, en se fixant a cet aplatissement, perdraient une grande

panic de leur puissance, si le cou etait dirige en dessous; le bras du levier

sur lequel ils agiraient se trouvant par-la fortement raccourci. Ainsi , ce

n'est pas parce que le Dinotlienum presente , en commun avec les ba-

leines , I'aplatissement de la partie supra-posterieure du crane, que je crois

devoir le considerer comme un cetace , mais parce que la vie aquatique

est une condition de cet aplatissement, chez I'un et les autres.

» La disposition des condyles occipitaux prouve aussi que le Dinotherium

etait, non pas un amphibie, comme les bippopotames, les pboques, et

meme les lauiantins, mais un animal qui, a I'instar des cetaces ordi-

naires,ne pouvait jamais sortir de I'eau; a moins, toutefois, d'admettre

des conditions d'organisation extraordinaire, comme de supposer, par

exemple, que I'animal avaitles apophyses epineuses des vertebres du cou

et du dos , d'une longueur demesuree , capables de donner attache a des

muscles enormes pour soutenir Hbrement la tete hors de I'eau.

» La vie entierement aquatique de ce singulier animal une fois admise,

i) reste a determiner quelle a pu etre sa nourriture. D'apres la forme deses
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dents, rarticulation delamachoire, Tabsenc^j de canines et d'incisives, autres

queles defenses, il est tres probable que le Dinotherium ^tait herbivore, et

cette opinion se trouve justifiee par la forme de la cavite glenoidale,qui est

entierement plane dans sa partie articulaire , comme I'a tres bien fait re-

marquerM. Raup, et non pas creusee en une cavit^ profonde, comme le

dit M. de Blainville ; ce qui prouve que la machoire jouissait d'un mouve-

ment lateral , fort avantageux pour broyer la nourriture.

» En raison de la disposition des condyles occipitaux , il etait presque

impossible a I'animal de plier sa tete en-dessous pour saisir sa nourriture

placee sur le sol , acte que lui interdisaient en outre la longueur et la

direction de ses deux defenses; il devait, en consequence, saisir ses ali-

ments a la maniere des elephants, c*est-a-dire au moyen d'une tromp«.

L'existence de cette trompe, que M. de Blainville regarde comme au

moins douteuse , est encore indiquee, sur la tete osseuse, par la grande

largeur et la disposition des orifices des fosses nasales. Enfin elle Test

aussi par la disposition des machoires, qui (*) privies de dents inci-

sives, pour saisir directement la nourriture, ne pouvaient pas meme se

rencontrer dans leur partie ant^rieure, tandis qu'elles s'appliquent par-

faitement Tune kl'autre dans les laraautins. 11 serait cependant possible,

mais peu probable, que I'animal eut vecu de poisson , ce qui n'est

nuUement incompatible avec la forme de ses dents, quoique celles-ci

different beaucoap de celle des dauphins, cetaces essentiellement ichtyo-

phages : mais ce caractere n'est pas de ceux sur lesquels on doit principa-

lement se fonder , pas plus que pour placer le Dinotherium dans le genre

Tapir.

» Relativeraent aux deux defenses de la machoire inferieure, elles pa-

raissent a MM. Raup et de Blainville , avoir servi ^ creuser la terre pour y
arracher des racines dont cet animal se nourrissait probablement. Je ne

partage pas cette opinion ; les dents me paraissent avoit du servir plutot a

la simple defense, comme cela a egalement lieu chez les Elephants; car si

ces dents avaient eu Tusage que ces deux savants leur supposent, elles se-

raient autrement usees; tandis qu'elles sont d'une conservation qu'on peut

appeler parfaite. Pour s'en servir I'animal a n^cessaireraent du frapper de

haut en bas, et relever pour cela forteraent sa tete entiere; ce qui est en-

core indique par la disposition des condyles occipitaux, qui montrent j

(*) S'il y avait des incisives k la machoire superieure , elles ne pourraient etre que

fort petites.

R. i837, i«' Semcitre. (T. IV, N^ 14.) ^^
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que I'animal pouvait facileiiient relever sa tete jusqu'a direction de plu^ de

cinquante a soixante degres avec Vhorizon.

K Enfin , relativement a la place que le Dinotheriwn doit occuper dans

laclasse des mammiferes, je crois qu'il forme, parmi les cetaces, une

.familleapart,faisantle passage des pachydermes aux cetaces, L'hippopo-

tame, parmi les pachydermes, formerait le premier echelon qui conduirait

a cette nouvelle famille, comme les loutres font, pour les carnassiers, le

premier Echelon qui conduit par les phoques et les morses aux lamantins. »

MECANiQUE APPLiQUEE. — MacMues a vapeur.

M. Janmer, un des concurrents pour le prix concernant I'application de

la vapeur a la navigation , annonce que le canot a vapeur dont il a parle

dans son menioire , est arrive a Paris , et demande que la Commission

veuille bien 1'examiner le plus promptement qu'il lui sera possible.

CHIRUBGIE. — Instruments de lithotritie.

M. Segalas annonce qu'il vient de faire subir a son lithotriteur par

pression et par percussion quelques changements qui en augmentent de

beaucoup la simplicite sans le priver d'aucun de ses avantages.

PAPiERS DE suRETE. — M. CouUer adressc quelques reflexions critiques

sur le rapport de la Commission des encres et papiers de surete. M. Cou-

Uer reclame surtout la priorite au sujet du precede dont on a attribu6 la

decouverle a M. Emile Grirope.

M. Serresj d'Alais , ecrit qu'un ouvrage sur le traitement ahoHif des in-

jlammations de la peau^ etc.
,
qu'il avait adresse pour le Concours au prix

de medecine Montyon , n'a pas ete compris parmi les pieces deslinees a

ce Concours , sans doute parce qu'on n'aura pas trouve dans le volume

une lettre d'envoi ou cette destination etait indiquee.

Cette premiere lettre ayant ete trouvee , I'ouvrage qui etait arrive en

temps utile , sera admis au concours.

M. de Paravej ecrit qu'on trouve, dans une ancienne histoire de

I'Anjou, I'indication d'une chute remarquable d'etoiles filantes pour I'an-

nee 1060. Le mois dans lequel I'evenement arriva n'est point indique par

I'auteur qui a fourni a M. de Paravey ce renseignement.

M. Brass adresse une demonstration du theoreme concernant la sotavne
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des trois angles du triangle, en annon^ant, comme il Ta fait pour les

demonstrations du meme theoreme qu'il a pr^cedemment adress^es, que

c'est pour la derniere fois qu'il en entretient I'Academie.

M. Favre adresse une lekre sur un moyen mecanique de determiner le

rapport de la circonference au diametre.

La stance est lev^e a 5 heures. A.
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li'Academie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les litres :

Compies rendus hebdomadaires des seances de VAcaddmie Royale des
Sciences ; i e-- semestre , 1 857 , n« 1 5.

Legons sur les Phenomenes physiques de la vie; par M. Magendie;
8^ et g'' livraison, in-S**.

Medecine legale theorique et pratique; par M. A. Devergie; avec le

teocte et I'interpretation des lois relatives a la medecine legale, revue et

annotee parWA, Dehaussy et Robecourt; 3 vol. in-S- , Paris, 1 836. (Get
ouvrage est reserve pour le concours Montyon.)
La Medecine des accidents: Manuel populaire par un Medecin; bro-

chure in-8». (Gel ouvrage est reserve pour le concours Montjon.)
Du Traitement des varices par Vobliteration des veines , a Vaide dun

point de suture temporaire; par M. Davot; Paris, i836. (Get ouvrage
est reserve pour le concours Montyon.)
Essai dune description gencrale de la Vendee; par MM. Cavoleau et

Riviere; Paris i836, in-4', avec un atlas in-folio.

Voyage dans VJmerique mendionale ; par M. d'Orbigny; 23* livraison,
in-4°.

Galerie ornithologique
, ou Collection doiseaux dEurope

, par le mSme;
16 livraison, in-4".

Description des CoquUlesfossiles des environs de Paris; parU. Deshayes;
46' etdem.ere livraison, in>4-. (MM. Blainville et Adolphe Brongniart
sont charges d'en rendre un compte verbal.)

Memoire sur le Lias du departement de la Moselle; par M. Victor
Simon; Metz, i836, in-8".

Physiologic a Vusage des colleges et des gens du mojide; par M. A.
CoMTE. — Prospectus , in-S**.

Societe Royale et centrale dAgriculture. — Programme de la seance
pubUque du dimanche 2 avril i837; in-4".

Societe d£mulation des Fosges. — Connaissances usuelles recueillies

par la Societe pour etre adressees gratuitement a toutes les communes
du mime departement; n° 19, de'cembre i836, in-8".
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Note sur la Decou\>erte de debris organiques marins , sur le sol de

VAuvergne ; par M. Legogq ; Clermont-Ferrand , 1 857 , in-8°.

Transactions oj the Transactions de la Societe Rojrale d'Edim-

bourg; vol. 1 5 , in-4°.

Lectures on Legons sur Vanatomic pathohgique des membranes
sereuses et muqueuses; parM. Th. Hodgkin; vol. i", Membranes sereu-

je^/ Londres , i836,in-8». (M. Breschet est charge d'en rendre un compte

verbal.)

Report bj a Committee Rapport dune Commission nommee par
la Societe Rojale dEdimbourg , sur le nouveau phare dioptrique de I'lle

de Ma;-yEdimbourg, i856, m-4°.

OpuscuU astronomici Opuscules astronomiques sur les cometes ob-

servees a VObsermtoire Rojal de Padoue , de i85o a i855, par M. San-
TiNi ; Padoue, i855, in-4", avec un appendice sur la cometc pe'riodique de

Hallej.

Ricerche intorno Recherches sur la masse de Jupiter determinee

au mojren des digressions de son quatrieme satellite; par le meme;
i856, m-4-.

Bibliotheqne universelle de Geneve; n'' 14, fevrier 1857, in -8'.

Me'moires de VAcademic Imperiale des Sciences de Saint-Petersbourg :

6* serle, Sciences matkematiques , physiques et naturelles; tome HI, 4' li-

vraisoa, t836, in-4'-

Me'moires de VAcademic Imperiale des Sciences de Saint-Petersbourg ;

6' sdrie, Sciences politiques , Histoire , Philologie; tome III , 6° livraison

,

in 8-.

Bulletin general de Therapeutique medicale et chirurgicale ; par

M. Miqdel; tome 12,6' livraison, in-S*.

Journal de Mathematiques pares et appliquees ; par M. Liouvjlle;

tome 2, Janvier, fevrier, mars et avril 1837, in-4*.

Journal de Pharmacie et des Sciences accessoires ; 2 5" annee, n** 5.

Gazette medicale de Paris; tome 5, n" i3, in-4''.

Gazette des Hopitaux ; tome 1 1 , n*' 37 — 39, in-4°.

La Presse medicale; n°' aS et 26.

Echo du Monde savant; n** (S4 et 65.

Journal des Travaux de la Societe jranqaise de Statistique univer^

je/fe; fevrier 1837, n" 20, in-4*.
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COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIEINCES.

STANCE DU LUNDI 10 AVRIL 1837:

PRfiSIDENCE DE M. MAGEKDIE.

MDEMOIRES ET COMMUNICATIOIVS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

a M. Poisson preseiite une note sur un passage de la Theorie des fonc-
tions de Lagrange, inseree dans le Journal de M. Liouville, et qui a pour
objet de r^futer un article du dernier numero du Journal de M, Crelle,
dans lequel M. Jacobi a consider^ comme erronnees les propositions que
ce passage renferme. Selon M. Poisson, la meprise de M. Jacobi vient de
ce qu'il a attache ^ ces propositions un sens qu'elles n'ont pas , et que La-
grange n'a pas voulu leur donner. »

PHILOSOPHIE DE lA NATURE. — De la Th^ORIE DES ANALOGUES , SOWCe de
conceptions sjnthetiques dun haul enseignement en histoire naturelle ;
par M. Geoffeoy SAuyT-HiLAiRE.

« Une idee produite par uneheureuse et puissante generalisation, devient
line veritable conquete pour I'esprit huinaiu : elle penetre dans la pens^e
publique a titre de I'ame des faits : elle s'y gouverne comme ayant a
reraplir une mission d'line action alors irresistible: rien ne la trouble ni
ne I'arrete. Autant d'obstacles lances sur son passage, autant de forces
reactives qui tournent a son profit : elle s'erapare des esprits jusqu'a les ty-
ranniser, parce qu'alors elle est d'une penetration tout autant energique

C. R. t837, i" Scmcstre. (T. IV, N" liJ.; J

1
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Vpila re que je remarque et ce que je crois pouvoir dire de

la Theoriedes analogues. Sans doute, Ton aura a opposer qu'elle n'aurait

pris racine dans ia science que tardivern?nt,aii plus tot des 1807, et que

son temps d'epreuve ne serait point encore fini. Or il n'en est pas ainsi

:

pour sa denomination de fraiche date, c'est incontestable 5 mais I'esprit et

les revelations tie cette regie remonteat h Buffon, qui a ecrit en 1749?

(T. IV, p. 379) gu'il existe un desseinprimitifet imwerselou Von pent suivre

tres loin les transformations ^ etc.
; premiere pensee et gernie de la Theorie

des analogues. Les esprits forts sont d'abord convaincus et definitivement

ils rallient a eux tout le resle des travailleurs.

» Voila comment j« n'lri temoigtie'Tiucune sympathie a une remarque bien

offjcieuse dans son principe. Quelqu'un , rempli de foidans la valeur d'ins-

piration de !a Theorie des analogues, me pressait de donner attention a des

travaux sur le sternum des oiseaux qui se renouvelaient ecrits dans un

autre esprit. On revenait de preference sur cet organe, parce que d'une

part, a Torigine des recherches sur les ressemblances philosophiques de

la structure animate, il avait et^ cite d'abord et nomraement invoque dans

les controverses, el que de I'autre, ses dimensions avaient prete a do

bien autres et cnrieiises considerations , favorisant ou amenant la confusion

de theses diverses. Ainsi pouvaientbrilleretsefaire recommander plusieurs

sortes de capacites et de travaux.

) On crut done que tel etait le cas d'une recente communication envoyee

de la Guadeloupe par M. L'Herminier, savant distingue de cette lie fran^ise.

I.es litres de M. L'Herminier aux legitimes et honorablcs encouragements

de I'Academie etaient incontestables et lui valurent iles soins privilegies.

G'etait la troisieme fois qu'il ecrivait sur le sternum des oiseaux; et dans

cette occasion, il accompagnait ses nouvelles observations (Ijg pieces ana-

tomiques habilement preparees qu'il donnait genereusement.
» Dans cette situation des choses, Ton se plut a imprimer dans les Comptes

rendus, n' V du second semestre de i836, un long extrait du memoiie des

son arrivee, et Ton desira, pour un plus ample examen des observations,

line commission nombreuse et formee de I'elite de nos naturalistes: gene-

ralement, c'^tait un empressement a temoigner a M. L'Herminier tout le cas

que Ton faisait a Paris de ses travaux ! Mais d'ailleurs ce n'est point qu'on

ait cru y i emarquer aucuu signe d'hostilite pour personne , si ce n'est une

dissidence de vues polie et reserv^e a regard de M. Cuvier.
« De la theorie des analogues, il ne fut point question : c'etait un point

juge, une these que Ton paraissait croire suffisamment scientifiee. M. L'Her-
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ininier ciul devoir coiitester un seul point de fait, savoir, que deux modes

d'ossification ne caracterisent point uniquement la g^neralite desoiseaux,

cinq pieces a I'egard des gallinac^es et deux pieces chez les canards. Tout ie

menioire du medecin dc la Guadeloupe, roule sur deux autres theses au

sujet du sternum ornilhologique , sur ces deux questions, I'une d'os-

teogenie et I'autre concernant les nombreuses considerations des cas

differentiels applicables a I'etude des families. Comme il y a deux, trois,

quatre ou cinq doigts aux pieds des oiseaux , il se rencontre aussi, a la

naissance de leur sternum , deux , trois, quatre, cinq, six, noyaux osseux. Ija

Theorie des analogues n'a rien a voir dans des faits qui se diversifient plus

ou moins;ce n'est que quand elle en vcut rechercher les rapports, et toutes

Jes donneesconcejitrees dans I'unite, qu'elle se presente. C'esl cette haute

partie de la science , I'etude des ressembiances philosophiques
, qui I'oc-

cupe exclusivemenl.

» Les champs de la science sent vastes dans leur etendue , comme la

science Test elle-meme dans son infinie port6e. J'ecris celte g^n^ralite sur

un souvenir de la lutte de i83o, au sujel de la Th^oric des analogues.

Mentalement persuade que nulle dissidence nalt^rerait les relations ami-

cales de deux des naturalistes de I'Academie, je ne comprenais pas que,

pour une dicussion scientifique, ils manqueraient aux precetlents de leur

entree en carriere, aux douceurs de leur intimite, et surtout a tant

d'autres avantages de leur vie commune. Car c'etait se precipiter dans une

position agitee, militante et d'un caraclere si triste que, pour moi, cela

seul me faisait preferer toute voie quelconque de conciliation. A celui qui

se portaitavec predilection, avec une si active et si puissante perspicacite et

decidement avec tant de bonheur sur les cas differentiels de la zoologie, il

restait la ressource de justifier de ses succes en montrant aux yeux du

corps les faits substantiels, les objets d^crits. Or, I'autre competiteur

n'avait rien de semblable a produire : car on ne rend point visuelle une

idee qui ne pent briller que devant les yeux de I'esprit ; demonstration

toujours tres difficile a donner.

» Ge n'est pas que la v^rit^ n'eutses droits imprescriptibles pour etre

devolus au inieux inspire des deux: mais celte manifestation, il fallait

I'altendre du temps, d'etudes plus ardentes et plus prolongees. Pour le

moment les interels de I'amitie furent preferes; et je vins a faire conces-

sion de mes opinions seientifiques a notre lenue soeiale, dont je desirais le

maintien.

» D'ailleurs etait-il si difficile de s'entendre? Chacun avait une position

74-
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tincternent sur la nature et la raison des choses. Avant la naissance de

rhomme, la terre existait avec une forme assez semblable a celle de son

etat present, moins rhomme et tons les derives sortis de ce prodige <le la

creation; la lerre existait riche de grandes formations vivantes et assiijet-

ties aax memes allures, comme aujourd'hui : et dans chacune de ces for-

mations se trouvaient deja ces raerveilles d'harmonie et de phenomenes

d'organisalion qu'on s'est applique a examiner chez I'une des especes, la

principaley et d'admirer in globo sous le nom de microcosme de I'univers.

Ge ful en raison de I'opinion que Ton s'etait faite que le mecanisme des

parties, I'essence de chacune et la loi de leurs principes de vitalite con-

tenaient au sein de toute formation vivante plus ou moins compliqnee, et

rep^taient exactement tout ce qui se passe et coexiste d'analogue dans les

mondes, Et m'expiiquant de la sorte dans ce passage, je songe a en

faire application separeraenl a I'etat de la terre dans les ages antedi-

luvians.

» Or, il y avait, a cette epoque, unemarche des choses et a leur egard

une raison de leur essence, dont I'ensemble, non point nettement ac-

quis, mais presume du moins et concu dans sa generalite, constituait ou

constituerait celte philosophic des choses, abstraction faite de I'homme el

de sa part d'intervention et melange de lui avec ces choses preexistantes.

Voici I'aspect nouveau de philosophic qu'importe de nos jours dans I'hu-

manite I'oeuvre de Buffon , et ce que je concois par le nom iVffistoire na-

turelle gene'rale.

» Gela serait la Philosopbie de la nature ou de I'histoire naturelle dans

sa generality, la premiere des philosophies, la science de Dieu, de ce

souverain savoir , de cet immense ponvoir dans le gouverneraent des raon-

des; essentielles revelations de I'esprit de Dleu ; en quoi consiste la profon-

deur des hautes vues de rHistoire naturelle et generale , ses puissantes don-

nees concentrees dans I'unite.

» Mais il fallait pour cela, qu'arrivat le lerme du mode d etudes suivi

jusqu'a ce jour, qne ful 6cartee I'exclusive preference accord6e a la conside-

ration des cas differentiels, c'est-a-dire que les idees de Buffon germasscnt

dans Tesprit de ses contemporains. De telles conceptions ne pouvaient etre

des Tapparition de ce sublime genie, soit a cause de I'etat d'ignorance du

siecle; soit en raison de Teminence des qualites de Buffon menie. Durant sa

vie, on fat distrait, on ne fut attentif qu'en un point, ses conditions de grand

ecrivain: quand on se trouvait d'accord sur ce dire que Buffon raeritait

de figurer et figureralt dans les saluts d'admiration de la post^rite

,
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comrne etant classe parrai les quatre grands ecrivains duxviu* sieclej'oi:

croyait avoir assez fait pour honorersa memoire. Puis, liii tenir compte dii

reste, et s'enquerir qu'il etait naturaliste encore: a quoi bon? qu'aurail

ete cette rernarqiie a son profit, apres la si bonne part que Ton vcnait de

liii conce<ler?

» Mais enfin, pouvait-on aussi s'autoriser a regard de cette omission , sur

ee qu'apres tout, quel que fut son merite sous ce rapport, il ne pouvait pren-

dre une premiere place, el venir en premiere date dans le siecle de la Phi-

losophie natiirelle. Ce nom elait deja employe, il avail ete imagine avant la

naissance de Buffon, il etait deja consacre pour embrasser et resumer

les admirables travaux, qu'on peut croire avoir ete deja accomplis au

jour de la production du livre de VOptique ^ en 1704- Or, Buffon etait ne

quelques annees plus tard , en 1707.

» Toutefois cequc viendrait, ou aurait sur eela dans la suite, la posterite

a remarquer et peut-etre a meltrc en balance, c'est cette consideration:

bien que, s'il fut grand et s'il apparaltra Teternel honneur de I'liumanite,

le temps 011 le genie d'un Nev^rton livra au monde sa pensee d'attraction

et la philosophic qui se rattache a cette sublime expression, cette pensee

de Dieu ainsi revelee au.x hommes, la n'etait pourtant point une concep-

tion d'un caractere decidement omuipotent. Gelle-ci n'altestail encore,

qu'un bien grand progres, immense sans cloiite; mais seulement appli-

cable aux sciences de la Geometrie et de TAstronomie. II restera done

cette question a decider, si en raison de Tuniversalite et des plus puis-

santes consequences de la philosophic de Bulfon , il n'y aurait point a

dater Tere de la philosophic in extenso j,k partir de 1749; epoque ou paru-

rent en France les premiers volumes de rHistoire natiirelle ge'nerale et par-

ticuliere.

« Cependant Buffon, que cette reflexion tendrait a considerer comme
I'un des rivaux de ce genie si grand, que ce fut pour Newton qu'on

iraagina cette locution si glorieuse et si honorablement pretentieuse pour

son universahte, Vln^ntion du Systeine du Mondej^wiion en 1749 etait

bien loin de laisser pressentir sa grandeur: il eblouit, mais ne fut point

compris. Aujourd'hui I'e&t-il beaucoup davantage, apres qu'auraient ap-

paru ses belles conceptions de 1778, son livre admirable i\es £poques de la

nature? Je vais plus loin : apres sa mort (il a cesse de vivre et d'ecrire en

1788), long-temps apres sa mort, n'etait-ce point de mode parmi les

naluralistes (caracterisons-les, comme i Is n'y manquaient point entre eux),

n'etait-ce point de mode parmi les natuialistes iinne'ens ou ordinaires, de



( 544 )

decrier notre gloire frangaisc, en raison de la pretendue mediocritede son

» Et en effet
,
qui de son vivant pensait a I'admirer j

pour la puissance et la magnificence de son style, le charrae et la poesie

de ses paroles? Gependant les temps sont accomplis, pour qu'enfin il

faille trailer de ses travaux pliilosophiques, embrassant dans de vastes

speculations, I'etendue et les fonctions de I'univers. Sa gloire, a I'aide de

I'immense savoir du xix^ siecle , sera d'avoir dirige et concentre les

hautes meditations de I'age actuel sur I'essence et la vie des choses.

Un sentiment universel grandissant avec les lumieres de I'age contempo-

rain, n'en est plus a rester salisfait d'un savoir et d'opinions transiloires,

au sujet de notre imraortel Buffon.

» Les naturalistes linneens sont aujourd'hni depasses , entraves qu'ils

etaient par leur esprit d'exclusion et de domination, et Templol des faits

differentiels. Ces faits, bons a rechercher comme les regies de la syntaxe

dans Tart oratoire, qu'on ne nous les donne plus comme Yultimatum

du savoir du naturaliste. Eh quoi! tout serait dit, parce que Ton aurait

nomme, d^crit, et plus ou raoins heureusement rapproche des especes

analogues, I'une ou quelques-unes des productions du globe. Ce ne fut

point I'avis de Buffon : dont I'ambition visait au coeur merae des choses;

il en avait apercu la liaison : la connaissance de leur ressemblance philoso-

phique et la perception de bien d'autres de leurs rapports, c'etait son but.

« Quant a la question de savoir qui Temporlera, pour donner la direc-

tion a rhistoire naturelle, ou des faits des cas differentiels ou de ceux de

ressemblance philosopbique , ce point va etre ^clairci : I'esprit de Buffon va

nous etre rendu, de Buffon admirablement cornmente par un philosopbe

de son ecole
,
je m'avancerai meme a dire, de sa trempe. Ce bonheur, qui

va faire cesser I'incertitude qui s'attache a nos jours de transition , fut re-

serve au patriarche de la Htterature allemande , Goethe, qui fut peut-etre

dans ce role moins inventeur qu'habile a generaliser et a tirer parti

d'idees, qui tantot etaient deja produites dans le nord, mais sans assez de

retentissement, et qui tantot s'elaboraient avec plus d'eclat dans la patrie

de Buffon ,
ou jamais i'ecole de ce grand maitre, quelquefois meconnue,

ne manqua de trouver des disciples et des interpretes.

» Ce bonheur que Goethe expia en encourant le reproche d'avoii

fonde chez les Allemands une secte des Philosophes de la nature ,

echut ainsi a I'auteur d'ecrits litteraires eclatants, au createur de la fan-

tasque figure de Faust, au poete inl^ressant aux douleurs du Tasse, mais
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pour notre point de vue, a rinventeur de la fecond« et

pbilosophiqiie idee , sur les metamorphoses des plaiites.

» Car Goelhe avail primitivement puise sa pliilosophie, sa poesie et ses

vues du naturaliste dans les livres de Buffon , ayant snrtout porte son al-

tenticJn sur le passage de la Theorie des analogues, que j'ai cite plus

haut. La sympathie de Goethe pour ces idees allait au point de temoi-

gner comme I'une de ses plus grandes joies d'avoir recu le jour en

I'annee 1749? annee glorieuse pour rhumanit^, ou fut public le commen-
cement de VHistoire naturelle generale et particuliere. 11 relate avec predi-

lection bien des passages de la Theorie des analogues : le nom manquait

encore; nul doute, qu'ayant pu etre frequemment employe comme I'ex-

piession d'un principe sans cesse applicable, I'enseignement de la philoso-

phic des ressemblances analogiques y eut gagn^ une marche plus assur^e.

» Buffon, nettement explique par Goethe, et la Theorie des analogues

dorenavant invoquee comme une source d'inspiralion el de bonnes regies

dans de grands travaux concernant les etudes de I'organisation ; voila l.i

bonne fortune dont , avant la fin de Tano^e courante, sera dotee la littera-

ture philosophique en France. C'est un livre ecrit par Goethe, et en outre

bonne et ^l^gante traduction en francais, qui, sous le litre- de Memoires et

Fragments scientijiques ^ va presenter, reunis pour la premiere fois, tons

les morceaux sur la science de la nature , Merits dans le cours de cinquante

ans , et dissemines dans les ecrits et collections du temps. J'en ai sous les

yeiix les quinze premieres feuilles imprimees. Un jeune botaniste,

M. Charles Martins, aura rendu a la France eel important service.

» C'est presque un phenomene moral a venir annoncer ici, que ce poete

qu'apres une aussi longue carriere, il faille celr^brer en ce jour, comme
reroplissant le role d'un reformateur en ces temps de progres, au sujetde

rhistoire naturelle; puis que ce soil la une nouvelie iuattendue. Mais ce

qui est ignore, c'est que Goethe s'y etait prepare de longue main (i)^ et,

de plus, qu'il lui est arrive, comme a Buffon, de n'avoir occupe lestrom-

peltes (le la renommee qu'en raison de sa puissance litteraire. II ne faut pas

(i) C'est de Goethe que , dans ses Memoires, etc.
, p. 207 ,

j'extrais cette citation :

« Depuis un demi siecle et plus, je suis connu poete dans raon pays, et meme a

I'etranger , et I'on ne songe point k me refuser ce talent, Mais ce qu'on ne sail pas aussi

generalemont , ce qu'tin n'a pas suffisararaent pris en consideration, c'est que je nie suis

occupe serieusement et longuement des phenomenes physiques et physiologiques de la

nature, que j'ai observes en silence avec cetie perseverance qne la passion seule peut
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toujours comprendre Goethe et le citer seulement comme un grand poete
,

iin illusire philosophe, un moraliste profond , un genie artistique, mais

comme aussi tenant tout autant des qiialites du naturaliste. Or, c'est cela

dont j'ai ete Ires vivement frappe, et ce qui m'a porte, au risque d'etre

expose au reproche d'avoir sacritie les interets de la France au profit de

Tetranger, a publier en i83i un ^crit ainsi intitule : Des Droits de Goethe

au titre et aux hommages d'un savant naturaliste.

» Maiscet adanrable philosophe etait naturaliste comme il appartenait

a un poete de le devenir : il attendait rinspiration pour ecrire sur des tau-

reaux fossiks, sur I'os intermaxillaire inapercu dans I'homme, sur la trans-

formation des organes vegetaux les uns dans les autres, etc.; c'est-a-dire

qu'il ecrivait de loin en loin et sans songer a se regler dans des etudes spe-

ciales, niais s'y appliquant au contraire par acces et pour satisfaire aux effu-

sions de son ame de poete. Ce qui existait de Goethe
,
qu'on ne trouvait

qu'epars dans de nombreux recueilsailemands, c'etait des fragments n'ayant

de liaison que dans I'esprit du savant. La gloire du grand e'crivain, comme
j'ai dit tout-a-l'heure de Buffon , avaitfait palir et eclipser celledu grand pen-

seur; et ce fut par moi , Stranger aux sentiments de la patrie allemande
,
que

la sympathie fut excitee ou reveillee, en faveur de cette autre gloire, qui

peut-etre un jour fournira a la societe des faits beaucoup plus utiles.

Comme Goethe accueillit dans son coeur mes soins a cet ^gard ! et que d©

remerdments publics il m'en adrcssa!

» Ce livre de Goethe, aujourd'hui ecrit en francais et inopinement jete

dans noire pubhc, d'ailleurs bien prepare a ses deductions philosophiques,

sera-t-il le signal d'une revolution dans nos idees? Je le pense ainsi. C'est

qu'il eutrait dans la marche du progres continu que nos grandes fabriques

de mots grecs, destinees a donner une apparence de science ou Ton n'ap-

portait qu'un savoir de grammairien
, que ce mince savoir des details,

eussent enfin un terme. C'est que Tere des ressemblances philosophiques

vint a gagner du terrain dans notre France, si puissamment remaniee et

raurie par notre gigantesque revolution. C'est que toute preoccupation

exclusive des cas differentiels dut rester une pensee de premiere etude et

» Mais aussi, n'abusons point de cette nouvelle impulsion, de ce qui doit

deyei^ir la bonne et tres substantielle nourriture de I'esprit humain , c'est-

a-dire de ce qui, depuis un quart de siecle, formait I'objet aspire et le but

des bauts penseurs en France. y>
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NOMINATIOiVS.

M. Seguier est nomme
, a la place de M. Biot , merabre de la Com-

mission chargee de faire un rapport sur les memoires de M. de Pam-
bour. .

MEMOIRES LUS.

ETHNOLOGiE. — ^1165 geridrales sur la configuration du globe , et les

anciennes migrations des peuples ; par M. Doreau de la Malle.

« Puisque, depuis sept ans, nous avoris fait sipeu de progres dans ia con-
quete et la pacification de la regence d'Afger, il semble utile iVen examiner
les causes, de signaler les graves erreurs, les faules essentielles que nous
avons commises, efd'indiquer, sHl se pent, le plan et les moyens propres a
obtenir le succes. Je traitei ai d'abord la question du sol et des races.

» Dans uue position geographique donnee, la nature du sol et sa forme,
qui resultent de causes toutes geognostiques, 6tablissent les principales
questions de I'existence des peuples, de leurs mceurs , de leurs habitudes et
du rolequ'une contr^ea jou^ sur lascenedu monde. Ce n'est pas seulement
un cliraat a peu pres uniforme qui fait de I'Inde superieure, de la Perse
de KAsie Mineure, de la Syrie, de la Grece, de I'ltalie, du midi de I'AIle-
magne et de la France, de toute la peninsule Iberique,une re^'ion physique
distincte;c'est encore I'uniformite <le leur constitution geognostique re-
connueaujourd'hui depuis Lisbonne jusqu'au Liban, et meme depuis les
pentes orientales de I'lmmaiis jusqu'aux points ou les chaines des Pyrenees,
des montagnes espagnoles et portugaises.vont se perdre dans I'Atlantique.
Les peuples de cesdiverses contrees pouvaient, dans leurs migrations a tra-
vers cette large bande, retrouver avec le meme ciel, les raemes qualites du
sol, les meraes formes, les memes aspects, les memes productions, et
toutes les circonstances physiques qui exercent une si puissante influence
sur les peuples dans I'enfancede la civilisation (i).

»Toutchangait, au contraire, de nature et d'aspect, si I'on se dirigeait
ou vers le nord,ou vers le midi. La, deux regions geognostiques d'une
immense etendue ouvraient encore de I'orient a I'occident, deux nouvelles
voies aux mouvements des peuples , Tune en suivant les plaines sablon-

(I) Boblaye avail indique, dans son Introduction a la geohgie de la Morie , ce rap-
port, auquelj'etais arrive, de mon cote, en traitant I'histoire ancienne de nos animaux
domestiques et de nos plantes usuelles.



neuses de I'Arabie et de I'Afrique , I'autre a travers les immenses steppes des

terrains tertiaires du nord de I'Asie et de I'Europe.

» Ces antiques migrations des peoples, depuis long-temps effae^es des

pages de I'histoire, sont tracees en caracteres indelebiles dans la constitu-

tion geologique du globe, dans les elements denotrelangage, dans le type et

dans les formes de nos animaux domestiques. Ge grand evenement de I'his-

toire primitive, aucun monument ecrit ne Fattesle, et cependant nul fait

historique n'est mieux prouve.

» En raoins de cinquante ans , les recherches patientes des pbilologues

out etabli.sur des temoignages irrecusables I'analogie et la filiation des

idiomes indo-persans avec les langues anciennes et modernes de I'Europe.

» Une etude longue et consciencieuse de I'histoire ancienne des ani-

maux m'a demontre que la plus grande partie dc nos q^peces domestiques

est originaire de I'Asie. Ainsi I'histoire naturelle, quoique procedant par

d'autres moyens que la philologie, confirme ce fait remarquable : c'est

que,ant6rieurementaux temps historiques, il est venudans notre Occident

une grande immigration des peuples orientaux qui, s'avangant de Test a

I'ouest, a travers une vastezone, dont le climat, dontia constitution geo-

gnostique, dont les qualites du sol et les productions etaient semblables,

nous ont apporte les elements de leur langage, leur civilisation adulte, et

les animaux qui en marquent i'origine et les progres.

n Les recherches que j'ai entreprises sur I'histoire ancienne de nos oi-

seaux domestiques, de nos cere'ales et de nos plantes usuelles n'ont

fait jusqu'ici que confirmer ce resultat.

»Maintenant I'histoire positive doit etre appel^e en temoignage.

» L'empire persan nait avec Cyrus et grandit sous ses successeurs. La
configuration du terrain, le climat et les productions ont pose d'avance les

jalons de la marche et du terrae de ses conquetes. De I'lmmaiis au Caucase,

du Caucase au Taurus et au Liban, lout se soumet sans resistance, tout

s'amalgame en pen d'annees. C'est que les lois invariables de la nature et

du climat avaient doue ces vastes regions du raeme ciel, du meme sol, des

meraes productions; c'est que les consequences necessaires de ces lois im-

muables avaient cree chez les habitants de cette zone, I'identite de langage,

ndentite de culture, enfiu I'analogie de moeurs, d'habitudes et d'usages

qmderivent inevitablement de ces conditions naturelles et sociales.

»L'ambition ne connait point debornes. Darius etses successeurs aspirent

a reculer les limites de leur immense empire. Lehasard ou la liberte sauvent

!a Grece, que sa configuration , sa communaute d'origine exposaient a un
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danger imminent. La nature seule triomphe desbataillonsinnonibrables de

Darius dans les steppes herbeuses de la Scythie, tout comme elle aneantit

d'un souffle les armees de Cambyse,dans les deserts arides et sablonnenx

de la Lybie. La nature dit a Tinvasioii , comme Jehovah a la mer : Jusquici,

pas plus loin. Hue usque ^ nee amplius.

» Alexandre parait en un moment dans tout I'univers, c'est-a-dire dans

cette vaste zone analogue a la Grece, de climat, de moeurs et de langage,

qu'occupait I'empire persan. II fait plus; il y seme la civilisation grecque;

mais cette plante exotique ne peut croitre ni prendre racine dans les plaines

glacees de la Transoxiane et dans les sables brulanls de I'Arabie. G'est un

autre monde; ce sont d'autres moeurs.

» Rome, guerriere en naissant , semble avoir ete fondee pour conquerir,

gouverner et discipliner I'univers. Son histoire, si longue et si variee, doit

servir de pierre de touche pour signaler le faux alliage, s'il en existe,dans

la theorie que j'ai entrepris d'etablir. Dans presque toute la zone monta-

gneuseque j'ai signalee, dans la region des cereales, des peuples agricoles

et sedentaires, elle porte ses aigles victorieuses, et le vol de I'oiseau de Ju-

piter n'est pas plus rapide que ses conquetes. Ou s'arreteiit les invasions

successives de I'ambiticuse usurpatricePA Test et au sud, devant les deserts

briiles de la Mesopotamie, de I'Arabie et de I'Afrique. Au nord , devant

les marais et les forets epaisses du terrain tertiaire de la Hollande et de la

Germanie. Trajan ne franchit un moment ces iimites naturelles que pour

les voir tout-a-coup abandonnees. Ici , I'exception confirme la regie. La

loi du sol, du climat, qui commande les moeurs et les habitudes, cette

loi puissante reste immuable , et prouve que le bras le plus tort
,
que les

courages les plus fermes sont des roseaux qui ploient devant les forces ir-

resistibles de la nature.

»La regence d'Alger nous offre dans sa constitution geognostique, les

deux zones qui ont determine, de I'orient a I'occident, I'emigration des

peuples agriculteurs, et du sud-est au nord-ouest, celle des peuples nomades.

Aussideux races bien distinctes s'y touchent sans se confondre. Ce sont,

dans rantiquite,les Numides et les Berberes; de nos jours, les Arabes et

les Rabailes. Ici, comme dans les differentes zones que j'ai indiquees, la

constitution geognostique du sol , et le climat qui en depend ont deter-

mine invariablement les diff(^rentes especes de productions, de cultures et

d'habitations, de moeurs, d'habitudes et d'usages qui en sont la conse-

quence obligee. Tels sont les faits positifs que nous presente I'histoire.

» Quelles sont les premieres colonies qui s'6tablissent sur la cote, et dans
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les chaines de I'Atlas qui avoisinent la mer ? Cest une population syrienne,
chananeenne, habitante des raontagnes de la Syrie et de la Palestine. Id,
I'ldiome diff'ere entiereraent de I'idiome indo-persan. G'est le type, c*est la

forme, c'est rorigine semitique qui predomine dans le Punique et qui en-
vahit le Berbere. Gependant, ces peuples, quoique differents de langage,
conservent Ic mode d'habilation et de culture des peuples sorfis de la

SQuche indo-persane, tant la constifutton geologique d'une contree a d'in-
ftitence siir les inclinations dominantes des peuples. Voyez, au contraire

,

les Arabes. S'elancant, a la voix de Mahomet, de leurs plateaux deserts de
i*Arabie, ils traversent eu courant la Syrie et I'Afrique, et, en raoins de
cinquanteans, ils ^tablissent entierement leur domination sur toutes les

plaines, sur toutes les vallees longitudinales qui s'etendent entre le grand
et le petit Atlas, depuis I'Egypte jusqu'aux confins de I'empire de Maroc.
Certes, la ferveur de I'islamisme naissant , I'audace et le raepris de la raort
qu'il inspire a ses sectateurs , ne peuvent pas seuls. expliquer le fait d'une
conquete si complete et si instantanee. Cest qu'ils trouvaienl sur leur route
des peuples d^ja noraades, parlant une langue analogue, ayantdes moeurs
et des usages semblables , le cheval et le chameau pour naontures, une
tente de feutre pour raaison, la polygamic pour regie conjugale, enfin, les

habitudes de guerre, de pillage, de liberte sans frein, d'independance
sauvage, heritage que leur avaient transrais leurs ancetres sortis, vingt '

siecles auparavant, des plaines sablonneuses de I'Arabie. Voila done, en
peu de mots, les deux races qui nous sont oppos^es. Dans I'Afrique et dans
rOrient,les siecles passent, les horames et les moeurs restent immuables.
Les Arabes de Constantine, d'Alger ei d'Oran sont encore les Numides de
Syphax et de Jugurtha, tout comme les Rabailes de Bougie, du Jurjura,
de I'Auras et des chaines occidentales de I'Atlas, sont les Maures qu'ont
vamcus Marms, Suetonius Paulinus, Marius Turbo , Maximien, BeUsaire
et le belliqueux eunuque Salomon. »

MEMOIRES fRESEJVTES.

mcAifiQUE APFLiQVKE,— E3oposition dime nowelle indention concernant les

machines locomotwes h vapeur ; par M. Tacrinus.

(Renvoi k la Commission deja nommee pour les precedents ra^moires du
meme auteur. Celle Commission se compose acttuellement de MM. Du-
pin, Poiicelet et Seguier.

)
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2MECANIQIIE APPLiQUEE. — Description et figure (Tune pompe a mcendie a
levier vertical; parM. Colonia.

(Comraissaires, MM. Poncelet, Seguier.)

cniRVRGiE.^Instruments pour les maladies des organes ge'nito-urinaires.

M. lerojr d'^tj^lle presente un scarificateur prostatiqiie et des ciseaux
destines a rescquer par I'uretre, sans incision, les tumeure du col de
la vessie.

( Commission prec^demment nonimee.)

GEOLOGiE.— Bloc pro^enant dun rocher de Vile de Crkte et renjermant des
ossements humains.

Ceraorceau, dont I'envoi avait ete precedeniment annoncepar des lettres
de MM. Caporal, medecin attach^ a la garnison de Hie de Crete, et
Fabreguette, consul fran^ais a la Canee, est mis sous les yeux de I'Academic
et renvoy^ a I'examen d'une Commission composee de MM. Cordier
de Blainville , Breschet.

'

CORRESPONDANCE.

M. U Ministre de Vlnstruction puhlique adresse une ampliation tie
I'ordonnance royaledu i3 de ce mois, par laquelle les Academies compo-
santl'Institut royal de France, I'Academie des Inscriptions et Belles-Lett res
exceptee, sont autorisees a accepter, chacune en ce qui la concerne le
legs qui leur a ete fait par M. Ragueneau de la Chainaye, pour la fon^a-
tion de plusieurs prix annuels.

M. le Ministre de Vlnstruction publique demande I'opinion de I'Aca-
riemie sur Tenserable des raaleriaux rapportes par M. 7>^/e/de son voyaao
dans TAsie Mineure. " '^

« Je desire, dit M. le Ministre, que I'Academie me fasse connaitrece qu elle
pense des resultats obtenus par M. Texier dans le cours de son exploratior.
et de ce qu'il conviendrait de foire pour Ja publication de ses travaux. «

Une Commission, composee de MM. Beautemps-Beaupr«, Freycinet
Roi^sin isectionde geographic), et Cordier, Berthier, Eliede Beaumont isec-fnn degeologie), est chargee de prendre connaissance des materiaux^
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M. le Ministre de VInstruction publique demande s'il a ete fait un rap-

port sur un ouvrage imprime , adresse par lui a TAcademie et intitule

:

Traite de Pasigraphie J par M. Renou, comnoissaire de police a Lyon.

Get ouvrage a ete I'objet d'un rapport verbal fait par M. Silvestre dans la

seance du aS juillet.

Sur ia demande de M. le rapporteur, I'ouvrage a ete communique a

I'Academie des Inscriptions et Belles -Lettres. ( Voyez Qdmptes rendus des

seances de VAcademie , tome III, page 80.)

GEOLOGiE. — Sur les coqidlles marines troui>ees a la Somma ; lettre de

M. CowsTAiyT Prevost.

« Dans sa derniere seance, I'Academie a regu communication d'une

lettre de M. Leopold Pilla, dans laquelie il armonce avoir decouvert plu-

sieurs coquilles marines tertiaires dans des lufs argileux qui dependent

de la Somma.

• Je puis ajouter que raoi-meme, j'ai trouve en i832, en descendant

de I'Atrio del Cavallo, dans le Fosso Grande, plusieurs fragments de co-

quilles marines, a la surface du sol, et que mon guide m'a assure en

avoir rencontre plusieurs fois dans le meme lieu.

» J'ai egalement rapporte et depose dans les collections du Museum

,

de& fragments d'un calcaire coquillier tertiaire, qui etait enveloppe dans

les tufs superieursde la Somma, non loin du mont Otajano.

» II parait done incontestable que des coquilles tertiaires libres, et des

fragments de roches qui en renferment , enlrent dans la composition des

strates dont est compos^e la Somma.

» Mais si ce fait est claireraent demontre, il ne Test pas egalement

qu'il puisse servir a appnyer I'hypothese
, que les depots volcaniques de la

Somma , formes d'abord horizontalement au fond de la mer, auraient ete

ensuite soulev^s pour former le cirque qui entoure aujourd'hui le V^suve.

i Le fait observe par M. Pilla et ceux que j'ai rapportes a I'appui,

laissent subsister en tous points les nombreuses objections qui ont ete

faites contre I'hypothese des crateres de soulevement, dans les contrees

volcaniques, et particuberement contre I'application de cette hypothese a

la formation de la Somma.

» Apres y avoir murement r6flechi, je crois ne devoir modifier en rien

I'opinion que j'ai emise a ce sujet, dans le memoire que j'ai eu I'honneur

de lire devant I'Academie, le 7 decerabre i835, sur la formation des

coties volcaniques.
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» Bans ce memoire, j'ai cite des faits qui ri^pondenl a I'avance aiix

consequences que Ion pourrait tirer de celui nouvellement communique
par M. Pilla.

» En effet, j'ai rapporte qu'apres la fameuse eruption de i63i , I'abbe
Bracchini raconte avoir trouve sur le cone du Vesuve « des coquilles

» marines qui lui parurent avoir ete rejetees. w

» Le pere Ignatio, dans sa relation de la meme eruption, dit aussi

» que lui et ceux qui I'accompagnaient ramasserent phisieurs coquilles
» marines sur la montagne. »

» Moi-m€me, j'ai trouv^ en i83i, parmi les cendres et scories volca-
niques qui composaient I'lle Julia, un assez grand nombre de galets et
fragments calcaires, de diverses dimensions, dont la plupart n'avaient
point ete alteres.

» J'ai egalement rencontre parmi les tufs et les debris dont I'accumula-
tion a form6 le cone de Monte-Nuovo, pres dePouzzol, des galets non alteres
de calcaire secondaire argileux avec des empreintes de crustaces.

>> Si les volcans en activite nous fournissent la preuve que leurs eruptions
gazeuses peuvent projeter, sans les alterer, des fragments du sol traverse
et les corps qui gisent a la surface de ce sol, de semblables preuves r^sultent
de r^tude des volcans eteints.

^

» Par exemple, le volcan de Denise, qui domine le bassln du Puy et qui
s'est fait jour a travers le sol granitique reconvert lui-meme par des cou-
ches horizontales de marnes tertiaires, a rejete une tres grande quantite de
fragments de cette derniere roche plus ou moins modifies par Taction de
la chaleur, et aussi des blocs de calcaire marneux, qui n'ont eprouve au-
cune alteration sensible.

» LevolcanduPal,en Vivarais , ouvert dans le granite, un grand nom-
bre de volcans de VEifel, et particulierement ceux de Daiin , d'Ulmen,Ae
Laachen, ouverts dans les roches schisteuses, ont d'abord convert le sol de
d^bnsde granite etdeschiste; et la couleurverte de ces derniersn'ameme
pas ete alteree,bien que ces debris se trouvenl meles a des fragments de
trachyte, debasalte, a des ponces, a des scories, avec lesquels ils ont ete
projet^s. ^

» Deces nombreuses citations ne peut-on pas d^duire cetfe regie gene-
rale, que toules les bouches volcaniques

, profitant pour s'6tablir des dislo-
cations du sol

, commencent par deblayer les canaux par lesquels elies com-
muniquent avec le foyer des volcans.

» Ce n'est que lorsque les cheminees ont ^te agrandies et debarrassees de
C. R. 1837, 1" Semestre. (T. IV, No |S.) ^6
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toutes les parties fracturees du sol qui lesobstruaient, que les eruptions ne

lancent plus que des prodults volcanises et des matieres incandescentes.

» Cette regie est necessaireraent applicable a la formation du cone de la

Somma
,
qui est Torigine et la base du Vesuve ; la premiere bouche ouverte

sous les eaux de la mer,a d'abord amoncele autour d'elle , avec des produits

vokaniques, les debris plus ou moins alteres des roches primaires et des

calcaires secondaires ou tertiaires qui encombraient ses cheminees ou cou-

vraient le sol sous-marin. Elle a rejete les galets , les coquilles et les blocs

qui se trouvent meles sans alteration avec les produits volcanises, comme
on a vu en i63i les coquilles marines melees aux scories du Vesuve, les

galets calcaires sur Je sommet de Tile Julia, les galets marneux au Monte-
Nuovo, les marnes au volcan de Denise, et les ^chistes enfin, dans ceux

de J'Etfel.

» Lors raerae que cette explication si simple et si naturelle de Texistence

de coquilles-marines et de tuf coquillier tertiaires parmi les materiauxde
la Somma y ne pourrait pas etre admise, ce ne serait pas encore un motif

pour recoutir a I'hypotbese d'un cratere de soulevement, afin de rendre

compte de I'emersion de la Somma. En effet, si ce cone sous-marin a ete

produit a la fin de la periode tertiaire, sa mise a sec n'est pas plus etrange

que celle de toutes les coUines sub-apenniiies, depuis le Piemont jusqu en

Calabre, de tous les terrains tertiaires receuts de laSicile, de Make, des

cotes d'Afrique , de la Sardaigne et de la Moree. »

Observations sur la lettre precedcTite; par M. Elie de Beaumont.

« Les fails allegues par M. Constant Prevost ne detruisent pas la nou-

veaute de I'observation de M. Leopold Pilia , et n'en attenuent aucune-

raent la valeur:

X, I". En ce qui concerne la nouveaute : M. Prevost ne cite pas de co-

quilles marines trouvees en place dans le tuf ponceux du Fosso Grande.

L'observation actuelle de M. Pilla n'a ete reellement devancee que par

M. Pilla Ini-meme, qui, en 1834, nous a montre a Naples, a M. de Buch

et a moi, des serpules attachees a un fragment calcaire trouve dans le tuf

poaceux (quelquefois argileux, quelquefois analogue au trass) dont il

s'agil; mais cette obsei^ation n'avait pas la nettete de celle qu il vient de

faire en trouvant des coquilles isolees dans ie tuf. •

» 1". En ce qui concerne la valeur de cette observation : M. Prevost

cite des calcaires coquilliers, des calcaires de diverses autres natures, des
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grauwackes, des granites, etr,, des roches de presqiie toiites les especes

rejetees par les volcans, faits connus depuis long-temps des geologues;

mais il ne cite pas une cpqiiille delicate, rejetee Ubre et isolee par uu

volcan et retombee sur ses flancs entiere et non calcinee. Le point oii

M. Pilla a trouve les coquilles , est a plus de 25oo metres de I'axe dii Vesuve

;

ainsi ces coquilles seraient censees avoir decrit dans Vatmosphere une pa-

rabole de plus de aSoo metres d'amplilude, a raoins qu'on ne les fit che-

rainer par des bouches laterales, ou rouler sur les flancs de la montagne

,

pele-mele avec les scories , sans se briser, ce qui est peut-etre encore plus

difficile. D'anciens observateurs ont, dit-on, trouv^ des coquilles marines

sur les flancs des montagnes volcaniqiies; s'ils avaienl plus completement

enonce les circonstances de leur decouverte, on verrait probablement

qu'ils avnient deja fail, sans la compreiidre, une observation du memegenre

que celle de M. Pilla. L'observation interessante de ce jeune g^ologue

comble la derniere lacune qui restait a reniplir pour assimiler complete-

men t, sous tous les rapports, les tufs ponceux de la Somma qui forment

tout I'exterieur du massif tin Vesuve, sur une etendue de plus de 3o kilo-

metres Carres, a ceux des champs phlegreens et de I'lle d'Ischia, dans les-

quels M. Pilla a trouve depuis long-temps les memes coquilles; et par

consequent pour rendre directement applicables au cirque qui renferme

ie Vesuve les arguments d'apres lesquels les geologues, les plus opposes

dans !e reste de leurs opinions, admettent aujourd'hui que I'Epomeo,

qui s'eleve a 794 metres au milieu de File d'Ischia, a ete souleve du sein

de la Mediterranee (i). »

(i) Yoici en quels tennes M. Lyell parle tie TEpomeo dans ses Principles of
Geologj. « Dans le tuf solide , exploile immediatement derriere Naples, on Irouve

» des coquilles des genres liultre, cardium , buccin
,

patelle et d'especcs qui vi-

» vent actuellement dans la Me'diteri-anee ; dans le centre d'Ischia, la colline eleve'e

>. appcWe Epomeo , ou San ISicLola , est compose'e de tuf verdatre endurci, d'une

- epaisseuf prodigieuse , altemant dans quelques parlies avec des mirnes argileuses,

» et 9a et U avec de grandes coulees de laves endurcies. JM. Visconti s'est assure par

'- des mesures trigononie'triques que cette colline s'eleve a aGoS pieds anglais ( 794
n metres) au-dessus du niveau de la iner. Dans sa composition mine'rale et dans sa

» forme, vue de differents cotes, elle ressemble a la colline au nord de Naples, sur le

.) sommet de laquelle s'eleve le convent des Camaldoli, laquelle a i643 pieds anglais

- (5oi metres) de hauteur: j'ai ramasse en 1828 un grand noiubre de coquilles ma-
» fines recentes (d'espfeces encore vivantes) , dans des couches de raarnes ou de tufs

,

» a peu de distance du sommet de I'Epomeo, a environ 2000 pieds anglais (610 met.)

» au-dessus de la mer , et aussi dans un autre endroit situe environ 100 pieds plus
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M. de Pre'corbin adresse un paquet cacliete portant pour suscription

:

Nouvelle machine pyrodynamique , et nouvel appareil hydro-dynamique.

I/Academie en accepte le depot.

A quatre lieures et demie TAcademie se forme en Comite secret.

La section de Mecanique, par I'organe de M. Charles Dupin
,
presente la

liste siiivante de candidats pour la place devenue vacante dans son sein

par !e deces de M. Molard.

1*. M. Gambey;

a°. MM. Duhamel et Lame {ex cequo)
;

3^ M. Francceur;

4". M. Pambour.

Lcs tares de ces divers candidats sont discutes. L'election aura lieu dans

hi seance prochaine. MM. les membres seront prevenus par billets a

domicile.

» bas, SUV la de'clivite meridionale de la montagne, et d'autres encore plus bas, on

>' peu au-dessus de la ville de Moropano. A Casamicciola et en d'autres endroits pres

.. de la cote, des coquilles ont ete' observees depuis long-temps dans le tuf stratifie et

» dansraigile. Dans ces divers points j'ai recueilli
,
pendant une courte excursion k

» Ischia , 28 especes de coquilles qui toutes a I'exception d'une seulc ont e'te' identifiees

» par M. Deshayes, avec des especes actuellenient vivantes.

» 11 est clair, par consequent
,
que la grande masse de TEpouieo a ete uon-seule-

« ment soulevee a sa hauteur acluelle au-dessus du niveau de la nier ; mais qu'elle a

» aussi ete forniee depuis que la Medilerranee est habite'e par les coquilles qui y

» existent aujourd'hui. »

(Lyell's, Princifjles of Geology , t. IV, page 27, 4' edit., i835.)

J'ai visile a raon tour Ischia avec M. de Buch et M. Dufre'noy, et je ne puis que

souscrire entierement au passage ci-dessus de M. Lyell: sculement, ce qu'il appelle

de grandes coulees de laves endurcies
,
je i'appellerais des trachytes.

Errala. (Seance du 3 avril iBSy.)

Page 524, ligiie 20 , sur Facide pjro-acdtique, lisez sur Vespril pyro-acitique

526 , 3 ,
j'ai forme des acides , lisez j'ai forme I'aldehyde de cet alcool

527, 4, 3 18435, c'est-a-dire ^, lisez 278891 , c'est-a-dire rh



BULLETIN BIBHOGRAPHIQUE.

L'AcademIe a lecu dans cette seance les ouvrages donl void les titres :

Comptes rendiLS hebdomadaires des seances de VJcademie des Sciences;

1857 , I" semestre, a° 14.

Discours d:ouverture du Cours de Geometrie appliquee aux arts ,
pro-

nonce le 27 no^>embre i856, au Conservatoire Royal des Arts et Ma-

nufactures ; par M. le baron Ch. Dupin; brochure in-8'.

Legons sur les Phenomenes physiques de la vie; par M. Magendie;

1 5^ livraison, in-8''.

Note sur iin Passage de la seconde partie de la Theorie des fonc-

tions analytiques; pa/M. Poisson; ia-4*. (Extrait du Journal des Mathe-

matiques.)

Notice biographique sur M. Navier •, par il/. le baron de PRONYjin-8'.

Resume des principaux traites chinois sur la Culture des muriers et

VEducation des vers a soie_, traduit par M. Stanislas JuLrEN , et public par

ordre de M. le Ministre des Travaujc publics , de UAgriculture et du

Commerce. (M. de Mirbel est prie d'cn rendre un comple verbal.)

Description dun crane colossal de Dinotherium giganteum; par MM.
DE Kltpsteiw et Kaup; Paris, 1837 , in-8°, avec un atlas.

Statistique du departement de Seine -et-Marne ; par 'Hi. Dubarle; Paris,

iSSe^in-S".

Traite des Maladies des enfants, ou Recherches sur les principales

affections du jeune age; par MM. Baron et Bertos; 2 vol. in-8', Paris,

1857. (Ouvrage adresse pour le Concours Montyon.)

Recherches microscopiques sur la nature des mucus et la matiere des

diifers ecoulements des organes genito-urinaires , chez Vhomme et lafemme;

par M. DoNN^j Paris, 1857, in-S". (M. Turpin est charge den reudre un

compte verbal.)

Galerie oniithologique ou Collections d'Oiseaux di"Europe, de'crits par

M. d'Orbigny et dessines par M. J. Travies; 17" livraison, in-4''.

Description minerahgique et geologique du Sjsthme des Vosges ; par

M. H. HoGARDj Epinal, iSSy, in-8% avec un atlas in-folio.

Coup doeil general et statistique sur la metallurgie consideree dans

ses rapports avec Vindustrie, la civilisation et la nchesse des peuples, prin-
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cipalement en Europe, etc.; par U. Theodobe Vihlet; Paris, 18^7 in-S"
Memoires de la Societe itAgriculture, Sciences, Arts et BeUes-Lettres

du departement de I'Aube; n" 58 -60, ia-S". (Oavrage adresse pou.- le
Loncours au prix de statislique.)

Memorial encychpedique et progressif des Connaissances humaines

;

7' annee, n° yS.

^^'.f^TT
"^^^ ^^'^''*^^^ Principes essentiels dune hi sur cette matiere ;

^'^' ^;\-^; ^^^"'^^' ^^'''^ ^837, in-8% une demi-feuIUe.
Tijdschriftvoornatuurlijke Journal dHistoire naturelle et de Phr-

siologie; 3^ partie, 2" cahier, in-8»; Amsterdam , i836.
Di unbusto colossale Sur un huste cohssal en marbre de Caius

Cilnms Mecenas.decouvert par M. Manni; Dissertations de MM. VrscoNxr,
i^icoGNARA, MissiRiNi et Raoul Rochette ; iD-8°.

Annales Maritimes et Coloniales ; :i2'= aunee , mars iSSy, in-8«
Archives generales de Medeclne ; 3« serie , tome i",mJrs iBSy; in-S^.
Journal de Chimie medicale ; tome 3, n« 4, avriij in-8'.
Journal des Connaissances medico-chimrgicales

,- avvi\ iSS-- , in-S".
Gazette inedicale de Paris ; tome 5, n^ 8, in-4°

'

Gazette des Hopitaiicc; tome 11, n°'4o— 42, in-4'.
Zrt Presse medicale; tome i"-, n"' 27 et 28, in-4°.

ii'c/20 r/« i/o/zr/e savant; n"^ 65 et 66.

/^/ogm/;2m^ r/^^ Price proposes par la Societe dEncouragement pour
I Industrie nationale dans sa seance generale du 4 Janvier i85- oour
Mre decernes en 1857, i838, iSSg, ,840 et 1844, in-4«

'

'







COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIEINCES.

SEANCE DU LUNDI 17 AVRIL 1857.

PRfiSIDEWCE DE M. MAGENDIE.

M^MOIRES ET COMilllllVICATIOlVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDAKTS DE I/ACADfiMIE.

MATHSMATiQUEs. — ObseTvatwns de M. Poiwsot, relatives a une note presen-

tee par M. Poisson, concemant un passage de la Theorie des fonctions

de Lagrange.

« On trouve au commencement du Compte rendu de la derniere seance

de TAcademie, un petit article ainsi concu :

« M. Poisson presente une note sur un passage de la Theorie des fonc-

» tions de Lagrange, insere dans le Journal de M. Liouville, et qui a pour

» objet de retuter un article du dernier numero du Journal de M. Crelle,

» dans lequel M. Jacobi a considere comma erronnees les propositions que

» ce passage renferme. Selon M. Poisson, la meprise de M. Jacobi vient de

» ce qu'il a attache ^ ces propositions un sens qu'elles n'ont pas, et que La-

» grange n'a pas voulu leur donner. «

* En ne lisant que la note de M. Poisson , on pourrait croire que M. Ja-

cobi n'a fait reellement qu'une meprise, et que sa remarque n'est point du

tout fondle. Mais en lisant la nute meme de M. Jacobi, on est force de

changer d'opinion. Car on voit que cette note porte en premier lieu, non

pas sur le chapitre IX de la Theorie des Fonctions ana/piques , ou les

R. 18-57, i" Semesirc. (T. IV, N" |C.) 77
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expressions de I'auteur pourraient etre interpretees de deux manieres;

raais bien sur le n° 35 du chapitre VII , oii il ne s'agit point de spheres os-

culatrices
f mais uniquement de cercles osculateurs ^ et ou il ne peut y

avoir aucune espece d'equivoque.

»0r, il est certain que, dans cet endroit de I'ouvrage (page 239, n" 35),

M. de Lagrange clierche la condition analjtique necessaire pour qu'une

courbe a double courbure puisse avoir une veritable developpee, c'est-a-dire

pour que les rayons osculateurs de la courbe proposee soient tous tan-

gents k la courbe des centres. II est encore certain que M. de Lagrange
trouve cette condition , et la donne exprimee par Tequalion suivante :

m'(j^b)^n'{z-c)^o.

wActuelleraent I'auteur dit tres bien (art. 56) :

« La condition que nous venons de troui^erj pour que la courbe ait une

» developpee, a evidemment lieu lorsque met n sont constantes; etdansce
» cas, la courbe sera toute dans un plan determinepar ces constantes.n Mais

il estclair que I'auteur, n'allantpas plus loin dans I'examen de cette condi-

tion analytique, parait supposer qu'elle pourrait etre remplie sans que m
et n fussent constantes, et par consequent, dans d'autres cas que celui

d'une courbe plane, car immediatement apres cette phrase que je viens de

rapporter, I'auteur ajoute :

» Si ces quantites {metn) ne sontpas constantes
j, elles determineront le

plan tangent de la courbe ; et lorsque Vequation precedents aura lieu les

rayons osculateursformeront une courbe developpable.o Ge qui ne serait pas

faux, s'il etait possible que I'equation eut lieu dans le cas de m et w va-
riables; 1 ce qui ne peut jamais avoir lieu dans ce cas, parce que la

courbe serait alors a double courbure, et qu'il est evident, par la seule

geometric, qu'une courbe a double courbure ne peut jamais avoir de veri-

table developpee forraee par ses rayons osculateurs.
B L'erreur, ou plutot le d^faut de I'analyse de M. de Lagrange, vieiit

done de ce que I'auteur n'examine pas le sens complet de la condition

analytique qu'il donne, et ne voit pas que cette condition ne peut etre

remplie que dans le seul cas de m et /z constantes, et par consequent,
dans le seul cas ou la courbe est plane.

nCest ce qu'il aurait trouve d'ailleurs par un calcul assez simple, et

qu'il n'est peut-etre pas inutile d'indiquer ici,

» taconditiun donnee par Lagrange est I'equation

'«'(J—*)-f-«'(z—c) = o,
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ou m' et n' d^signent les fonctions primes cles variables m et n. Si dans
cette Equation, on met, au lieu de m' et w', leurs valeurs tirees des deux

equations

'"^'TJ^yZ' "= --?p-^7?- (page 228),

et qu'on developpe le calcul , on trouvera que la condition dont il s'agit

se reduit a cette Equation du troisieme ordre :

equation qui se d^double et peutetre satisfaite par I'une ou I'autre des deux
suivantes

:

y'z'"-^y"=o,

(2-.c)/-(7-*)z'=o,

» Or, il est ais^ de voir que la premiere /'z'"—z"y"= o, integree trois
fois de suite, donne z= A^+ Bx+ C (A, B, C etant trois constantes
arbitraires ) : ce qui est I'equation d'un plan.

» Reste a examiner la seconde Equation (z—c)y— (/ h) z'= o. Or,
en y mettant, au lieu de (z— c) et (j— b), leurs valeurs

elle revient a mf -f wz'—/*— z'- = o, laquelle, a cause de I'equation

j^mf-i- nz'= o
(
page 2 27), se reduit a

i+y4-z-= o,

equation evidemment impossible.

» Ainsi, la condition donnee par Lagrange etanl bien d^veloppee, fait

voir qu'il n'existe point de courbe a double courbure qui puisse avoir
ses rayons osculateurs tangents a la courbe des centres.

» II n'y a done, au fond , dans ce passage de la Theorie desfonctions arm-
Ijrtiques^ qu'une simple omission de calcul. Mais cette omission laisse du
doute sur ce que I'auteur pense dans ces articles 35 et Z6 du chapitre VII,
et par cela meme, sur ce qu'il entend au chapitre IX, dans les deux propo-
sitions que M. Jacobi a citees.

» M. Poisson fait bien voir que ces propositions peuvent etre entendues
dans un sens relatif ou elles sont vraies : mais comme elles en presentent
un autre ou elles ne le sont pas , il est bon qu'eJIes aient ^t6 consid^rees
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de ce coteou elles font une erreur; car on peut voir, et M. Poisson lui-

meme doit reconnaitre
, que c'est preeisement de cette erreur de geome-

trie que provient celle qui lui est, dit-il, echappee a la page 3oo de son
Traite de Mecanique. »

R^fuarques sun un article du dernier nurnero du Journal de M. Grelle
;

par M. Poisso.\.

« Par suite des observations verbales qu'un raembre de I'Academie a

faites sur la note relative a cet article du Journal de M. Grelle, que j'ai in-

seree dans celui de M. Liouville, j'ajouterai quelques mots a cette note.

» L'article dont il s'agit a pour titre : Nota de errorihus quibusdam
geometricis

, qui in theorid fonctionum leguntur. Parrni ces erreurs

,

un cite textuellement deux passages du IX^ chapitre de la seconde partie

de la Theorie des fonctions analytiques. Or, j'ai dit dans ma note et je

maintiens, que ces deux passages sont parfaitement exacts ; et je pense que
c'est en se meprenant sur leur veritable signification, qu'on a pu; les

croire errones. Bien entendu, je suis loin d'attacher une grande impor-

tance, soit a cette meprise d'un illustre geometre, soit a la remarque que
j'en aJ faite.

» Avant deciter, dans son article, ces deux passages du chapitre IX,

I'auteur avail d'abord rappele le nurnero 35 du chapitre VII. Mais ce qui

est contenu dans ce nurnero , exact ou non , n'a aucun rapport avec les

propositions du chapitre IX. Gelles-ci sont relatives aux lieux des centres

des spheres osculatrices d'une surface, suivant la direction et dans toute

la longueur d'une Ugne tracee sur cette surface ; dans les numeros 35 et 36
du chapitre VII, Lagrange considere, au contraire, les Heux des centres

des cercles osculateurs d'une Hgne plane ou a double courbuie; et ces

deux lieux geometriques, sont en general, essentiellement distincts, et ne

coincident, pour une meme Hgne donnee
, que dans des cas tres particuliers.

» Ayant seulement voulu montrer dans ma Note, qu'il n'y a aucurie er-

reur dans les deux passages cites du chapitre IX, je n'ai point eu a m'ocai-

per du nurnero 35 du chapitre VII, et je me suis dispense d'en parler. Mais

il est vrai de dire que I'analyse contenuedans ce nurnero et dans le suivaat,

presente quelque chose d'incomplet et meme d'equivoque : Lagrange de-

termine la condition potir que les centres des cercles osculateurs d'une

courbe dormee forment une developpee pwprement dite, c'est- a-dire une
ligne dont le& tangentes coupenta angle^lroit la courbe proposee; puis ildit



(563)
que les coiirbes planes .^atisfont toujours k cette condition ; mais il n'ajoute
pas qu'elle n'est remplie que pour elles seules; et cette omission pourrait
faire croire qu'il ne serait pas impossible qu'une ligne a double courbure
eut pour developpee le lieu de ses centres de courbure. Or, non-seulement
on voit, par des considerations geometriques tres simples, que cette pro-
priete n'appartient qu'a des courbes planes, mais Lagrange pouvait aussi
leconclure de diff^rentes raanieres, de sa propre analyse, et, par exem-
ple, en moiitrant, comme M. Lacroix dans son Tmite du calcul dij-
Jerentiel {*) , que Tequation differentielle du troisieme ordre, qui doit
etre satisfoite pour que cette propriete ait lieu, revient a celle qui
exprime que trois elements cons^cutifs quelconques de la courbe pro>
posee sont dans un m^me plan , ou que cette courbe est plane. A la fin du
chapitre VII, Lagrange se borne a renvoyer. pour de plus grands details
sur ce qui concerne les d^veloppees , au M^moire de Monge otL leur
theorie est exposee dans toute sa g<^neralite. »

CHiiiiB ORGANIQUE. — ESprit pjrocitrique.

« M. Robiquet presente a i'Academie un flacon d'esprit pyrocitrique.
Ce produit avait ete annonce par M. P. Boullay; mais il n'avait indique
ni le moyen de I'obtenir ni aucune des proprietes de ce compose. Malgre

qui olfre autant d'anomalies que Tacide citrique, aucun autre chimiste
ne s'etait occupe depuis M. P. Boullay , de I'etude de ce nouveau corps,
et cela sans doute, a cause de la difficulte de Tobtenir. M. Robiquet, qui
en a recemment recueilli uue petite quantite, n'est pas encore entiere-
ment fixe sur la vraie composition de cette liqueur spiritueuse, mais il

presume, d'apresquelques experiences, quelle a les plus grandes analogies
avec I'acetone. Au reste M. Robiquet, qui examine en ce moment tous les

produits de la distillation seche de I'acide citrique, se propose depublier
procbainement les resultats d'un travail assez ^tendu sur cet objet. »

CHiMiE ORGANiQUE.— Carbovinute de potasse.

M. Dumas communique la note suivante.

« En faisant passer du gaz carbonique sec dans une dissolution de baryte
dans Tesprit de bois, nous avons obtenu, M. Pdtigot et moi, le carbo-

O ^oyez la premiere edition publi^e en 1797^ ou Wn° 353 de la seconde editioa.
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methylate de baryte dont il a et6 question dans Tune des seances prec^-

dentes.

»Ge produit nouveau etant obtenu, nous avons con^u I'espoir que les

carbovinates ne seraient pas aussi difficiles a preparer qu'on I'eut suppose

a priori. Gependant , lorsqu'il a ^te question de soumettre cette vue a

I'experience, nous avons ^t6 arretes par une difficulte particuli^re. L'es-

prit de bois dissout la baryte anhydre , et I'alcool ne possede pas cette

propriete. Nous avons cherche si, a defaut d'un oxide m^tallique anhydre

soluble dans I'alcool, nous ne trouverions pas quelque utility dans remploi

d'une solution alcoolique d'ammoniaque. En faisant passer du gaz carbo-

nique sec dans une solution d'ammoniaque seche dans I'alcool absolu , nous

avons obtenu un sel , mais un sel qui ne nous a pas offert les proprietes

du carbovinate d'ammoniaque.

» Nous avons essaye alors Taction de I'acide carbonique sec sur une dis-

solution alcoolique de potasse , faite avec de la potasse chauffee au rouge,

et de Talcool absolu et tres concentre. Corame Taction s'opere avec cha-

leur, on a eu soin de la rendre lente, et de refroidir le vase ou elle se

produisait.

» La raatiere cristalline qui se forme est bientot assez abondante pour

faire prendre la liqueur en masse. Nous ajoutons alors un volume d'^ther

anhydre egal a celui de la liqueur, et nous jetons le tout sur un filtre.

En lavant le produit avec de Tether anhydre , il reste un melange de carbo-

nate de potasse, de bicarbonate de potasse et de carbovinate de potasse.

» Pour exiraire ce dernier sel, il suffit de laver le residu avec de Talcool

absolu qui le dissout , et d'ajouter a la liqueur filtree de Tether anhydre

qui le precipite. Le liquide filtr^ sur-le-champ donne un produit qui, se-

che dans le vide , consiste en carbovinate de potasse pur.

» L'analyse de ce sel a donne tres exactement la formule suivante :

KO, CO'; C»H», CO', H»0.

» Ce sel est nacre, comrae gras; il se decompose au feu en donnant du

gaz carbonique, un gaz inflammable, un fluide ethere, du carbonate de

potasse et du charbon. Dissous dans Teau, il se change rapideraent en

bicarbonate de potasse. Dissous dans Talcool faible, ou contenant seulement

qiielques traces d'eau, il eprouvele meme changement, et laisse deposer

ce seji sous forme de lames nacrees, que Ton confondrait avec celles que le

carbovinate fournit; mais ce bicarbonate renferme tres exactement

KO, C'O'; H»0, C»0*.
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» Cette conversion rapide et facile du carbovinate de potasse en bicar-
bonate de potasse, laisse bien peu d'espoir d'isoler I'acidecarbovinique;
cependant il est evident maintenant que cet acide existe, et que ses pro-
prietes interessent de tres pres la theorie de la fermentation. «

PHYSIQUE MATHEMATiQUE.— Theonc dc la Chttleur.

« M. Poisson pr^sente un Supplement a son ouvrage intitule : Theorie
mathematique de la Chaleur. Ce supplement est form^ du Memoire sur
Ics temperatures ds la partie solide du globe, de Vatmosphere, et du lieu
de Vespace oic la Terre se trous>e actuellement , qui a ete insere dans le
Compte rendu de ia stance de I'Academie du 3o Janvier dernier, et auquel
I'auteur a ajoute quelques notes relatives principalement aux lemnera-
tiires de la Terre et de I'espace a differentes epoques. One de des 'notes
renferme la determination complete des lois du refroidissement d'une
sphere d'un tres grand diametre, comme la Terre, par exemple, qui n'a-
vaient pas encore ete deduites de la theorie. Une autre contient un exemple
du calcul des temperatures et des densit^^s des couches atmospheriques
en ayant egard a la propagation de la chaleur de proche en proche, et a'

la condition qui termine I'atmosphere , c'est-a-dire a la condition d'une
force ^lastique nulle dans sa derniere couche, ce qui ne pent resulter
que d'une temperature de cette couche propre a la liquefaction du fluide. >^

RAPPORTS.

ANATOMiE coMPARiE.-5«r /a nuirche de Vossifwation du sternum des oi^
seaux, pourfaire suite aux tra^auxde MM, Cuvier et Geoffror Saints
Hilaire; par M. le d^cteur L'Herminier, medecin a la Guadeloupe.

(Commissaires, MM. Dumeril, de BlainviUe, Serres, Flourens, Isidore
Geoffroy rapporteur.)

«L'Academie se rappelie sans doute que la discussion ^levee dans sonsem en iSJosur la theorie de I'unite decomposition organique, et qui a
eu par son interet propre et par I'intervention du plus grand ecrivaiu
«e

1 Ailemagne, tant de retentissement dans le monde scientifique
, porta

successivement sur plusieurs questions parlielles
,
parmi lesquelles la

comp.s,tion dusternuA, fut Tune des principales. Deux memlires fu!rent publics en ,83a, I'un par M. Cuvier, pour combaltre les idees
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eroises par M. Geoffroy Saint-Hilaire sur la composition du sternum,

I'autre par celui-ci, pour refuter les diverses objections que lui opposait

son illustre adversaire. II n'entre pas ici dans le devoir de votre rappor-

teur, et sa position personnelle lui rendrait cette appreciation plus difficile

encore qu'a tout autre, de dire ce que chacune des deux opinions en pre-

sence a pu gagner ou perdre dans ce debat contradictoire ; mais il est

incontestable qu'en somme, la question fut eclairee d'une vive lumiere;

que des faits nouveaux et entiereraent imprevus furent tout a coup acquis

a la science; que des idees ingenieusess'en deduisirent aussitot, et que si

une solution definitive et complete ne put etre donnee des-lors, du

moins la voie qui doit y conduire un jour fut largement ouverte aux ef-

forts des observateurs futurs.

» Nous avons du rappeler icices debats, ou, sous la question de la com-

position du sternum, si simple en apparence et d'un interet purement

zootomique , s'agitait en realite I'une des plus grandes et des plus obscures

questions de la philosophic naturelle. Les recherches de M. L'Herminier ne

tendent en effet a un autre but, comme lui-meme le dit expressement,

qu'a completer k quelques egards celles de MM. Cuvier et Geoffroy Saint-

Hilaire, par Tobservatiou du mode d'ossification du sternum dans un

grand nombre d'especes non encore etudiees sous ce rapport.

» II appartenait a M. LUerminier plus peut-etre qu'a aucun autre zooto-

miste, d'intervenir dans I'examen de la question qu'il vient de trailer.

Des 1826, mettant a execution des idees qu'il avait puisees , quatre annees

auparavant, dans les legonsdeM.de Blainville,M. L'Herminier avait pu-

blic un travail tres etendu sur les formes diverses du sternum chez les

aiseaux, et sur I'iraportance des caracteres qui peuvent en etre deduits

pour la classification ornithologique. L'etude des sternums des oiseaux

dans le jeune age formait le complement si naturel de ces recherches de

M. L'Herminier, que luimeme, des 1826, en avait tente I'executiou ; mais

les circonstances lui furent alors peu favorables, et quelques remarques

succinctes sur de jeunes oiseaux il'eau sont restees les seuls resultats de ces

premiers efforts. Depuis lors, au contraire, fixe a la Guadeloupe , ile dans

laquelle nichent un tres grand nombre d'especes soit sedentaires, soit de

passage; seconde par de nombreuses relations dans les autres Antilles et

dans les deux Ameriques, en merae temps que par celles qu'il a conservees

en France, M. L'Herminier est parvenu a se former une riche collection de

jeunes oiseaux de diverses families et de diverses contrees , soumettant-

successivement au scalpel tousles individus qu'il obtenait, et reunissant
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ainsi une multitude de faits sur le developperaent des diverses parties

du squelette, sur celui du sternum en particulier.

JO Leraemoire que M. L'Herminier a recemment adresse a rAcademie,et

dont nous avons aujourd'hui a lui rendre compte , expose les resultats de

ces recherches. II se divise tres naturellement en trois parties, Tune histori-

que, I'autre d'observation , la troisieme theorique. Tel est du moins I'ordre

suivant lequel nous croyons devoir examiner les considerations et les faits

contenus dans le memoire de M. L'Herminier, afin d'en rendre I'exposition

plus lucide en meme temps que plus succincte.

» De la partie historique du memoire , il nous suffira de dire quelques

mots. Cette partie est n^cessairement courte et ne contient rien qui ne soit

connu de tons les zootomistes : car elle se resume presque tout entiere

dans I'indication des travaux de M. Geotfroy Saint-Hilaire en 1807, 1818
et 1 832, deM. L'Herminier lui-memeen 1826, et de M. Guvieren i83a; et

ces travaux ont ete analyses dans un trop grand nombre d'ouvrages pour
qn'il puisse etre utile de nous arreter ici sur eux. Pour I'intelligence com-
plete de ce qui va suivre, nous devons toutefois rappeler les differences con-

siderables que presente I'ossification du sternum , chez le poulet ou elle

commence, comme I'a montr6 M. Geoffroy Saint-Hilaire, de tres bonne
heure,et par cinq pieces principales, et chez le canard, ou elle se fait,

comme il resulte des recherches de M. Guvier , par deux pieces principales

seulement , et cela si tardiveraent que le sternum n'est encore au quaran-

tieme jour qu'un vaste cartilage sans un seul noyau osseux. Ainsi , et c'est

assurement I'un des faits les plus remarquables de I'anatomie comparee,

voici deux oiseaux dont les sternums, bien que devant, en definitive,

offrir les caracteres communs de presque tons les etres de cette classfc,

commencent par presenter des diversites en apparence aussi grandes que
possible, et telles qu'on pourrait s'attendre a en voir r^sulter, a I'^tat

adulte, des conditions absolument irreductibles a un type commun.
» La connaissance de ce contraste presque entierement impr^vu avant le

travail de M. Guvier, devait iramediatement conduire les zootomistes a

poser les deux problemes suivants qui en effet sont devenus aussitot le sujet

des recherches, I'un de M. Geoffroy Saint-Hilaire, I'autre de M. Cuvier :

» Determiner si, chez les oiseaux qui n'ont que deux pieces slernales

principales, d'autres pieces peuvent etre retrouvees par I'analyse anatomi-

que sous une forme plusou moins rudimentaire?
w Determiner, pour chaque famille d'oiseaux, si la raarche de I'ossification

C. R. 1837, 1" Semestre, (.T. IV. N" 16.) 7 8
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se fait siiivant le meme type que chez le canard, ou suivant le meme que

chez le poulet, ou encore suivant un type jusqu'a present incoiinu?

» Le premier de ces deux problernes peut etre resolu presque entierement

avec les seuls moyens d'etude que nous avons en France a notre disposi-

tion , tandis que !a solution du second ne peut reposer sur la seule consi-

deration d'especes dont nous pouvons ici nous procurer facilement les

jeunes. Nous ne saurions done blamer M. L'Herminier d'avoir souvent ne-

glige le premier de ces deux problernes en faveur du second pour lequel il

pouvait bien mettre a profit les avantages de sa position.

» A I'egard du premier, nous avons toutefois remarque le resume des

recherches de M. L'Herminier sur I'ossification du slernum ciiez le canard.

L'auteur nous apprend que chez des individus ages de trois mois environ

il a trouve en avant, a la racine de la quille ( et ce sont ses propres ex-

pressions que nous citons ici ) , un prolo?igement osseuoc , apophjsaire , en-

voje en avant par la crete ^ ou bien encore un nojau distinct de la Crete et

du houclier sternal ou adherent a Vune et a Vautre. Nous aurions desire

quelques details de plus sur ce noyau osseux que M. Cuvier n'avait pas si-

gnale , et dont la consideration a pour Tanatomie philosophicjue plus d'im-

portance que M. L'Herminier ne parait I'avoir pense. Si ce noyau exists

generalement ou s'il ne se trouve que dans un certain nombre de sujets;

s'il est central, comme I'indique l'auteur, ou s'il se compose de deux noyaux

lateraux juxtaposes; ces points difficiles peut-etre, raais importants, et

quelques autres encore restent entierement a traiter, et devront devenir les

sujets de recherches nouvelles que rien d'ailleurs n'empechera d'executer

en France. Ces omissions, graves par elles-memes, sont surtout regret-

tables dans un travail dont la destination expresse est de faire suite aux re-

cherches deMM. Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire, c'est-a-dire d'eclairer,

par de nouvelles observations, les grandes questions que ces deux savants

out agitees dans leur memorable discussion de i83o et de i832 savoir,

I'unite de composition organique et les lois de i'osteogeuie.

»Le memoiredeM. L'Herminier otfre, relativement ausecond probleme,

unbeaucoupplushautdegred'interet. Les especes dont l'auteur a pu se pro-

curer de jeunes individus, et qu'il a soumises comparativement a ses in-

vestigations , sont au nombre de plus de quarante. II faut remarquer, il est

vrai, que pour plusieursd'eutreelles, l'auteur n'apu examiner qu'un ou deux

individus seulement, ou bien des individus plus norabreux, raais tous trop

avances en developpenient pour que la determination du mode d'ossifica-

tion ait puetre faite avec certitude. Pour plusieurs autres especes, au ecu-
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traire, M. L'Herminier est parvenu a se procurer de jeunes individns en

assez grand nom])re et d'ages assez divers pour qu'il lui ait ete possible de

former une serie presque continue depuis I'^tat entierement cartilagineux

du slernum jusqu'a son ossification parfaite. II en est ainsi,par exemple

,

de rEmerillon de la Caroline, parmi les oiseaux de proie; d'un perroquet

qui malheureusement est reste indetermin^, et du pic de la Guadeloupe,

parini les zygodactyles; d'un troupiale, parmi les passereaux; du pigeon

domestique parmi les colombes; du pfjulet, parmi les galUnacesordinaires-,

du heron gris-de fer parmi les echassiers ; enfin du canard domestique. du

noddi et d'un puffin, parmi les palmipedes. On voit que,meme sans tenir

compte des oiseaux sur lesquels M. L'Herminier n'a pu faire des observa-

tions ausr. completes, il n'est aucune des grandes divisions ornithologiques

qui n'ait au moins un representant dans la serie des especes ^tudi^es

par lui.

» Les personnes qui s'interessent plus specialeraent a ce genre de re-

cherchcs, trouverontdans les Gomptes rendus derAcad^mie(i) un resum^

fidele el lucide des faits de detail que M. L'Herminier a consignes dans son

memoire,et notamment I'indication exacte, pour chaque espece,du nom-

bre de pieces sternales que I'auteur a signale. G'est aux resultats qui se

deduisent de ses observations, que nous devons ici nous attacher.

5) En laissant de cote le cas exceptionnel des oiseaux sans brediet, et no-

tamment de I'autruche , M. Guvier n'avait connu que les deux modes d'ossi-

fication que nous avons rappeles plus haut; et il ^tait meme porte a penser,

d'apresdes observations malheureusement trop peu nombreuses, que ces

deux modes pourraient bien etre les seuls existants dans la serie ornilho-

logique, I'un paraissant etre propre aux vrais gallinaces, et I'autre appar-

tenant peut-etre en commun a tous les autres oiseaux. Or, de ces deux sup-

positions , que M. Guvier ne presentaitau reste qu'avec beaucoup de doute,

etsur lesquellesil appelait lui-meme de nouvelles recherches^ M. L'Hermi-

nier montre que I'une n'est pas completement vraie, et que Tautre doit

etre tout-a-fait abandonnee. Ainsi , s'il est vrai qu'aucun autre oiseau ne

presente, exactement avec la meme disposition, les cinq pieces sternales

des gallinaces proprement dits, il faut du moins reconnaitre que beaucoup

d'autres oiseaux ont ce meme nombre de pieces. Tels sont, suivant M. VRer-

rainier, les oiseaux de proie, la becasse et quelques genres voisins, les

les petrels, les pingouins , les grebes et les poules d'eau- der-

(i) Second semestre de I'annee i836, pages
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nier genre dans leqael les cinq pieces sternales offrent merae dans leur

disposition une analogic tres marquee avec celles desgallinaces. D'un autre

cote, i! s'en faut de beaucoup que les oiseaux qui s'ecartent du poulet et des

vrais gallinaces par la nmrche de I'ossification de leur sternum, se rap-

prochent tons du canard etdes autres palmipedes lamellirostres : M. L'Her-

minier a trouve dans certaines especes, trois pieces principales, et dans

d'autres, quatre : ce dernier nombre est, par exemple, celui des colibris , et

le precedent, celui du steatorne. Enfin, I'auteur fait connaitre jusqu'a six

pieces chez les pigeons, et il rectifie ainsi une erreur qu'il avait autrefois

admise , et qui avait meme un instant passe dans la science, savoir, que I'os-

sification du sternum se fait dans ce groupe par un seul noyau , etendu

pen a peu d'avant en arriere.

« Ainsi cen'est pas suivan t deux modes seuleraent que se fait I'ossification

du sternum , mais suivant plusieurs, et Ton doit meme dire suivant un tres

grand nombre, en tenant corapte des differences de disposition aussi bien

que des differences niimeriques. La diversite remarquable des procedes par

lesquels sont obtenus , dans la s^rie ornithologique , des resultats finale-

ment tres semblables , ressort done ici avec une evidence nouvelle, et

M. L'Herrainier qui, ainsi qu'on I'a vu, n'est pas d'accord sur quelques

points avec M. Guvier, se trouve en derniere analyse avoir, non-seule-

ment confirme , mais considerablement etendu la consequence la plus cu-

rjeuseet la plus fondamentale des rechercbesde cet illustre zootomiste.

» D'autres resultats des observations de M. L'Herminier qui ne sont

point, il est vrai
,
presentes explicitement dans son memoire, mais qui

ne sont autre chose qu'un premier degre de generalisation des faits qu'il

expose ,
sont relatifs a la direction suivant laquelle I'ossification se fait et

se propage peu a peu dans le sternum. Dans le plus grand nombre des

oiseaux, quel que soit d'ailleurs le nombre des autres pieces principales qui

pourront apparaitre ult^rieurement, Tossification commence de chaque

cote parun point osseuxsitue k Tangle anterieur et externe du sternum , et

qui, de la , s'etend graduellement d'avant en arriere et de dehors en dedans.

Dans presque tous les cas un autre centre d'ossification
, qui est represent^

avec evidence dans la plupartdes preparations de M. L'Herminier par deux

points tres rapproches I'un de I'autre ou meme contigus, semanifesteentre

les deux noyaux externes, au point correspondant a la partie anterieure

* du brechet. L'apparition des pieces internes est le plus souvent tardive,

comparativement aux deux autres; quelquefois , au contraire, elle est

presque simultanee avec l'apparition de celles-ci
; quelquefois enfin ,
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mais cette derniere disj3osition est extrememeiit rare, elle la precede.

Dans le premier cas , I'ossification se propage avec beaucoup plus de

rapidite d'avant en arriere que de dedans en dehors, d'ou resulte, a

une certaine epoque, un sternum dont le corps est presque entiere-

nient ossifie et le brechet encore cartilagineiix. Dans le second cas, le con-

trairea lieu, et la moitie ant^rieure du sternum tout entier, corps et bre-

chet, est deja ossifiee
,
quand la moilie inferieure reste encore entiereraent

molle. Enfin une troisieme disposition ,
qui est precisement I'inverse de la

premiere, et qui est trop remarquable pour etre passee sous silence ,
a lieu

dans le troisieme cas : le brechet est dej^ completement ossifie ,
quand le

corps du sternum ne Test qua ses deux angles anterieurs, et seulementsup

unetres petite ^tendue. Parrai tous les oiseaux examines par M. L'Herminier,

ie puffin a seul nettement presente cette combinaison directeraent inverse

de celle qui est la plus ordinaire , et eminemraent remarquable , soit qu'on

la considere physiologiquenient , soit que Ton veuille I'apprecier sous le

point dc vue de I'anatomie philosophique.

» Le meme oiseau, en considerant , non plus I'epoque relative de I'ossifi-

cation des diverses parties de son sternum , mais I'epoque absolue a la-

quelle commencent a se faire dans cet os les premiers depots calcaires, a

presente une autre exception non moins remarquable. II resulte des obser-

vations deM. L'Herminier que ie commencement de Tossification de I'appa-

reil sternal coincide ordinairement avec le developpement des pennes de

I'aile. C'est ainsi que chez les canards, dont le sternum reste si long-temps

cartilagineux, les remiges ne poussent que trestardivement.Chez le puffin,

aucontraire, le sternum commence a s'ossifier quand le corps n'est encore

couvert que de duvet. C'est aussi ce que M. L'Herminier a vu chez les co-

libris, et cette analogic est d'autant plus interessante que ces oiseaux, si

diff^rents a tant d'autres egarJs des puffins, se rapprochent de ceux-ci dans

leur premier age, par la precocite de I'ossification du brechet, et a I'etat

adulte
,
par la tres grande proeminence de cette meme crete en meme

temps que par le developpement considerable des premieres pennes alaires.

» M. L'Herminier ayant repete a la Guadeloupe, sur le poulet et Ie ca-

nard, la meme serie d'observations que M. Cuvier avait faites en France ,

nousnousattendionsa trouverdans son m^moire une comparaison dont les

resultats nous semblaient devoir n'etre pas sans interet. Le d^veloppemen t dt s

jeunesindividusdumeme genre oude lamemeespece, etnotarament, pour

nousrenferraerdansle sujet special de notre rapport, les progres de I'ossifica-

tion de leurs sternuras,ne presentent-ils aucune difference dans ces deux con-
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trees si differentes Tune de I'autre ? Au defaut d'une solution de cette ques-

tion , M. L'Herminier
,
grace au soin qu'il a eu de joindre a son memoire

un grand nombre de pieces, nous atransmis du moins lesmoyens de I'obte-

nir ici. Or , voici ce que nous avons trouve pour le canard : I'ossification du

steraum , en France et a la Guadeloupe, se fait exactement dans le meme
ordre et suivant la meme direction , mais non avec la meme rapidite : le

canard de la Guadeloupe est considerablement en retard sur le canard de

France. Ainsi le premier a 60 jours n'est encore que commele second a 42;

a 95 jours, comme le second a 60. Et il ne s'agit pas ici de differences mi-

nutieus€s,et sur lesquelles Tobservation puisse etreen defaut : a 60 jours,

le canard de France a son sternum entierement ossifie; de simples sutures

indiquent toutau plussa division primitive : a 60 jours le canard de la Gua-

deloupe a son sternum entierement cartilagineux , moins deux noyaux

osseux existant aux angles exlernes et antorieurs, et dont chacun envoie

inferieurement, le long du boi*d sternal de son cote, un petit prolongement

» II nous reste maintenant a donner a TAcademie une idee de la partie

theoric|ue du memoire de M. L'Herminier. Nous le ferons en peu de mots;

car cette partie nenous a pas paru avoir a beaucoup pres pour I'anatomie

comparee la meme importance que les observations qu'elle est destinee a

generaliser.

» Suivant M. L'Herminier, le type general du sternum de I'oiseau pent

etre represente par neuf os disposes en trois rangees transversales, chacune

decelles-ci etant formee d'une piece impaire,mediane,etde deux pieces late-

rales, se correspondant symetriquement Tune a I'autre. L'auteur a cru devoir

donner a chacune des trois rangees et a chacun de leurs elemen ts constituants

des noras partfculiers qu'il a empruntesaux entomologistes. Ainsi larangee

anterieure est nommee prosternale , I'intermediaire, me^oj^er/2^/6' , la pos-

terieure, metasternale. La piece medianedela premiere rang^e est nommee
prostemiinij les pieces ht(t\\^\cs, prosfemaua:. De meme les deux autres

rangees se composent, Tune, d'un metast.ernum et de deux metastemaux ,

I'autre, d'un inesostemum et de deux mesostemaux

.

» Celle nouvelle nomenclature et les idees qu'elle exprime , sont assiire-

ment en elles-memes ralionnelles et admissibles : mais sont-elles conci-

Jiablesavec I'ensemble des faits?Nous ne le pensons pas.

»M. L'Herminier n'admettant pour nomhv^ maximum que six pieces ster-

naleschezlcs oiseaux, le type auquel il rapporte les diverses modifications du

sternum est eviderament,etlui-memeinsiste sur ce point, unid^alqu'aucune
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espcce, en particulier, ne presente realise. Or, par cela meme qa'il en est

ainsi , il devient necessaire, pour que cet ideal puisse etre admis, de don-
ner, par une analyse comparative de Tensemble des faits dans toutes les es-

peces, cette demonstration qu'aucune espece ne presente directement et

visuelleraent. M. L'Herminier a en effet entrepris cette analyse; nous nousem-
pressons de reconnaitre qu'il y a meme donne des preuves d'une reraarqua-

blesagaciteanatomique: mais nous devonsajouter que I'individualitedecha-

cune des neuf pieces qu'il admet , ne nous a pas paru sufQsamment etablie.

La determination de plusieurs ne repose que sur de legeres differences de
disposition, sonvent meme de configuration, et sur d'autres caracteres
cfaussi mince valeur; et, en meme temps qii'une importance exageree est

accordee^ ceux-ci, d'autres modifications d'uu ordre bien superieur sont
quelquefois negligees. Pour neciter ici qu'un exemple , comment admettre
I'existence distincte du raetasternura

,
piece de la rangee posterieure qui

ne differeessentiellement, par ses connexions et ses fonctions, ni du me-
sosternum, ni meme de la piece centrale de la premiere rangee, et pour la

distinction duquel on est oblige de descendrea la consideration de sa forme
qui est obronde ou reniforme, tandis quecelle dumesosteraum estarrondie
on trapezoide, et celle du prosternum, triangulaire?

» Ces remarques ne prouveraient pas a la rigueur que le nombre et la dis-
position typiques des pieces admises par M. L'Herminier, dussent etre rejetes
de la science; elles suffiraient seulement a etablirquede nouvelles observa-
tions sont necessaires pour les y faire admettre definitivement. Mais une
autre objection pent encore etre opposee aux idees de M. L'Herminier; et
celle-ci

, est des a present peremptoire. Dans plusieurs des especes ok il

decrit le prosternum, le mesosternum , le raetasternum , lui-meme re-
connait avec une louable franchise que ces pieces pretendues impaifes et
medianes, sont reellement doubles : deux petits osselets tres rapproches,
mais d'abord distincts, les constituent. G'est ce que nous avons vu aussi

,

soitdans ces memes especes , soit dans quelques autres, et ce qu'on trou-

verasans nul doute dans un grand nombre encore, lorsqu'ou pourra se

procurer des individus dont I'age soit favorable a ces observations. Or,
en n'ayam pas eu egard a cette duplicite , M. L'Herminier qui partout

ailleurs considere chaque noyau osseux commeune piece distincte, comme
un element sternal, s'ecarte du principe admis par lui-meme, et sans

lesquels les determinations de i'anatomiephilosophiqueseraientlivreesa un
arbitraire sans limites. Une fois admise i'unite d'une piece qui dans la

realite est double, qui empecherait de prendre aussi pour unique une
piece originellement triple, quadruple, multiple?
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y> Par ces seules considerations, auxqiielles plusieurs autres pourraient

etre ajoutees, on voit done d'une part, que plusieurs des neuf pieces dis-

tinguees par I'auteur paraissent n'avoir qu'une existence nominale , et ,
de

I'autre
,
que quelques distinctions nouvelles sent indispensables pour ex-

primer fidelemeftt le mode d'ossification du sternum. Il est presque inutile

d'ajouter que la necessite de modifier le type ideal admis par M. L'Herminier,

entraine comme consequence la necessite de modifier aussi sa nomencla-

ture. ]Sous pensons meme que les zootomistes croiront devoir rejeter

entierement des termes nouveaux dont I'emploi, nous devons le dire,

nous a paru introduire trop souvent de nouvelles difficultes dans un sujet

deja par lui-meme si complexe.

» Dans les conclusions que nous avons a soumetlre a I'Acad^mie ,
nous

devons done distinguer avec soin la partie theorique du raemoire de

M. L'Herminier, de ses observations et des resultats qu'il en a d^duits im-

mediatement.

» Le but pbilosophique que I'auteur s'est propose dans la premiere , et,

bien qu'on ne puisse les adopter dans leur ensemble, les idees qu'il y a

eraises, suffiraient sans doute pour que les efforts de I'auteur dans une voie

si difficile nous parussent dignes d'encouragement. Mais nous attachons

un bien plus haut prix aux observations nombreuses et pour la plupart

nouvelles dont I'auteur a consigne les resultats dans son m^moire, et qui

sont le fruit de recherches continu^es pendant plusieurs annees avec un

zele toujours soutenu. Cette derniere partie du travail de M. L'Herminier,

etnous croyons ne pouvoir mieux la louer qu'en nous exprimant ainsi,

merite d'etre placee a cote de I'excellent memoire du meme auteur sur le

sternum des oiseaux adultes.

)) Nous proposons a I'Academie d'ordonner I'insertion du memoire de

M. L'Herminier dans le recueil des Savans etmngers, et d'inviter I'auteur

a continuer avec le meme zele et a completer autant qu'il sera possible, des

recherches aussi profitables a la science. »
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HiSTOiRE NATCRELLE DE l'homme. — RappoH SUV UTi memoirc de M. Dubreuil,

professeur danatomie a la Faculte de Medecine de Montpellier, intitule

Etudes anatomiques de tetes ayant appartenii a des individiis de race

( Commissaires : MM. Magendie , de Blainville, Serres, Flourens

rapporteur.
)

a Chacun sail quelle est riraportance des caracteres osteologiqiies, tires

de la tete, pour la distinction des races humaines; le principal objet de

I'auteur, dans le menioire dont nous rendons compte, a ete de chercher

a faire mieux ressortir encore cette importance. Dans celte vue , il a

soumis a un nouvel examen quelques tetes osseuses de diverses races. Ces

tetes sont au nombre de douze, dont quatre a I'elat de niomie. Des des-

criptions exactes suivent la conformalion de ces tetes dans tons ses details,

et de beaux dessins appuient ces descriptions.

» La premiere tele osseuse decrite par I'auteur, est celle d'une femme

giianche, debris de cet ancien peuple des Canaries, immol^ par les Espa-

gnols , et qui , comme les Egypliens , nous a transmis ses raorts conserves

par une sorte de momification.

» Notre Musee possede aussi une tele de femme guanche ; et nous la mel-

tons sous les yeux de I'Academie.

j> II est tres facile d'y reconnaltre la plupart des Iraits indiques par

M. Dubreuil.

» Le crane offre un bel ovoide dont la partie posterieure est beaucoup

plus volumineuse que I'anterieure; ce crane se fait remarquer encore par

sa hauteur, par la forme arrondie de sa voute ,
par I'absence complete d'an-

gles et de saillies, par des reliefs symetriques et adoucis.

)> Le front domine les parties inferieures; les fosses teraporales sont peu

excavees; le trou audilif se rapproche de la partie posterieure de la teteou

de Toccipul; le trou occipital est ovoide comme le crane.

» La face est legerement arrondie, ovale; les fosses nasales, la voute pa-

latine ont peu d'etendue; les dents sont verticales , etc.

« La tele decrite par M. Dubreuil apparlient a Tune des deux ntiomies

guanches dont Auguste Broussonnet, a son retour des iles Canaries, en

1 So2 , enrichit le Musee de Montpellier. Ces deux momies, ainsi que celle

de notre Musee, n'ont qu'une taiUe moyenne, ou merne au-dessous de la

moyenne.

G.R. i837; 1" ^cmcsir^ !T. IV, ^o £0.) 79
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» L'auteur a remarque, dans ses deux momies giumches , que Tapophyse

coronoide de la machoire iiiferieure est plus eloignee du condyle que dans

iios tetes europeennes. Cetle particularite se voit aussi dans la morale

guanche de notre Musee; nous Tavoiis retrouvee encore, et nienae plus

marquee, dans una machoire inferieure de raomie e'gjptienne que nous

presentons a l'Academic (i).

»Une autre remarque de I'auteur, et plus importante, c'est queses deux

guanches n'ont pas la fosse olecranienue de I'humerus percee par un trou.

» G. Cuvier, qui, le premier, asignale la perforation singuliere de cette

fosse sur une femme boschismane , morte a Paris en i8i5, et beaucoup

plus connue sous le nom de Venus hottentote , la retrouva sur la moraie

guanche de notre Musee, oii elle se voit effectivement, et on, de plus ,
elle

nc parait nuliement etre I'effet d'une fracture de la lame mince qui ferme

la cavite olecranienue, dans I'etat ordinaire.

» Nous I'avons retrouvee d'ailleurs sur une momie egyptienne (2), ou cer-

tainement elle constitue une conformation naturelle, corame chacun peul

s'en assurer. Nous I'avons retrouvee sur la mulatresse et non sur la ne-

gresse (3). On sait que cette perforation de la cavite olecranienue extste

comme disposition constante dans plusieurs singes ( le douc, le papion

noir, le pongo, etc.), dans le genre des chiens ( le chien proprement dit,

le loup, i'hyene, etc.) (4).

» Pour revenir a I'espece humaine , Tabsence de ce trou dans les deux

guanches de M. Dubreuil , raontre que son existence, dans la notre, ne

peut guere elre regardee que comme un fait individuel; et cette circons-

tance qu'il s'est retrouve dans la mulatresse et non dans la negresse semble

bien le monlrer aussi.

» La seconde tete decrite par I'auteur du meraoire qui nous occupe, est

(i) C'est un trait de confonnite de plus entre les tetes des luomies guanches et celles

des moniies igjrptiennes , confonnite reniarquable et deja indiquee par M. Cuvier.

Voyez son meraoire sur la Venus hoUeniole. (Note du rapporteur.

)

(2) Elle existe aussi sur une autre moraie egyptienne de notre Musee, mais non sur

deux autres. ( J^ote du rapporteur.)

(3) On la trouve merae quelquefois, selon ce que nous assure I'un de nous, M. Serres,

sur des squelettes de race europeenne.

(4) Elle existe dans quelques autres carnassiers, par exemple, le Blaireau, etc., etc

Elle «xiste dans le Chevrolain, dans YOurebi, etc. ; dans le Daman} dans le SangUer

{Sus Scropha); le Phacochhre {S. ^4Ethiopicus) ; le Babiroussa (5. Barbirussa); le

PScari (Die. Labiatus); etc. (Note du rapporteur.)
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celle cl'un botocude, peuplade anthropopliae^e qui habite le district de Mi-
nas-Novas dans le Brcsil. Celte tete de hotocudc est due , ainsi que celle que
possede notre Musee , au memorable voyage de notre confrere M. Auguste
de Saint-Hilaire, dans ces contr^es.

» La tete de noire Musee reproduit tous les traits indiqiies par M. Du-
breud : le grand developpement du crane, la pesanteurdes os, jusqu'a une
depression placee vers les deux tiers posterieurs de la suture sagittate, jus-

qu'au renflement des bosses parietales, jusqu'a un autre renflement de la

portion du frontal qui s'unit, derriere I'apophyse orbitaire extern e , a la

grande aile du sphenoide.

« Nous ajoutons que I'ovoide forme par le crane est beaucoup plus vo-

lumineux en arriere que par-devant. Le front est eleve, mais etroit; une

meme ligne perpendiculaire borne en avant le front et la face; la raachoire

inf^rieure, que I'auteur n'a point vue, est large, baute ; le men ton avance.

» La tete qui suit est celle d'un berbere de la tribu de Rrcchnad , dans la

plaine de M^tidjab. D'apres I'auteur , car notre Musee ne possede pas de

crane de cette tribu , certains traits de cette tete la rattaclient k la race

negre, tandis que d'autres semblent Ten separer. Ainsi le crane est lout

aussi oblong que celui du negre; le front est etroit et fuit en arriere; mais

le trouauditif, comparativement au trou auditif du negre, est plus rap-

procbe de la bosse occipitale que des frontales; mais la face, quoique saii-

lante et allongee, est moins eloignee de la forme circulaire; mais la fosse

caniue, pen marquee dans le negre, est ici tres profonde; mais les os (hi

nez, loin d'etre aplatis , ecrases, forraent une voiite bien dessinee.

« Ce qui, dit I'auteur, donne a la face du berbere un aspect tout-a-fait

» singulier, c'est, d'une part, I'immense etendue dans tous les sens des cavi-

» tes orbitaires, et, de I'autre, le rapprochement de ces cavites, resultant

» de I'etroitesse de Tethmoide La voiite palatine est ample, surtout

» d'avant en arriere; les dents incisives affectent une direction verticaleet

» nulleraent proclive ; enfin , le maxillaire inferieur est arroudi
,
peu volu-

» mineux et ne presente pas ce reculement du menton, observe chez les

" negres.

»

» De ces tetes (\eguanche, de botocude, de berbere, M. Diibreuil passe

a la description de deux tetes de momies d'Egypte.

» Les momies d'Egypte ont ete beaucoup trop etudiees pour qu'il soit

necessaire de nous y arreter ici. Bruce d'abord, et plus tard Volney ont

suppose, commeon salt, que ce peuple fameux de Fantique Egypte des-

coiidait d'une race negre a polls laineux; G. Cuvier a contribue plus que

79-



persoime a refuter cette opinion erronnee. « J'ai examine, dit-il, soit a

» Paris, soit dans diverses collections de VEurope, plus de cinquante tetes

» de momies, et je puis assurer qu'il n'en est aucune qui presente des ca-

» racteres de negre. II est certain, ajoute-t-il, que la tete des momies

» egyptiennes J, comme celle des momies gwa/ic^e*, annonce une origine

» caucasique (i). »

» La nouvelle etude que fait M. Dubreuil des momies egyptiennes, I'a

conduit a examiner un caractere osteologique propose, dans ces derniei**

temps, par notre celebre confrere M. Bureau de la Malle, membre de I'xi-

cademie des Inscriptions et Belles-Lettres. y
» Suivant M. Bureau de la Malle, la hauteur du trou auriculaire, dans

les momies egyptiennes, est telle, qu'une ligne horizontale qui en part,

vient aboutir a I'oeil, tandis que, chez les Europeens, cette ligne corres-

pond a la base du nez.

» M. Bubreuil n'a pas retrouve ce caractere sur ses momies; et nous

presentons a 1'Academic pi usieurs tetes de momies, ou il ne se retrouve

pas non plus (2).

» L'observation de notre savant confrere tiendrait-elle a un cas indivi-

duel , ou indiquerait-elle une race particuliere et distincte des momies or-

dinaires?

» M. Dubreuil decrit ensuite deux tetes, I'uiie d'un negre de Kordofau,

et I'autre d'un negre du Barfour.

» Ou connalt les caracteres des tetes negres : leur front aplali, etroit,

fuyant en arriere , leur face comprimee par les cotes , leur museau saillant,

Vobliquite de leurs dents incisives, la brievete et le reculement de leur

» Toutefois ces caracteres out bien des degres, comme on pent le voif

par les deux cranes places sous les yeux de I'Academie. Bans le premier,

recueilU au Cap par feu Belalande, tous ces caracteres sont portes a I'ex-

treme; mais il s'en faut bieu qu'il en soit ainsi dans le second, donne a

notre ^lusee par notre celebre confrere M. Larrey,

» C'est que dans les traits raemes qui font caractere de race (3), d y ^

(i) Forez son memoire sur la F^dnus koUentoi , deja cite.

(2) Notcz bien qu'il s'agit du trou audilifosseux Le bord superieur de Varcade zfgo-

matiqiie forme une ligne borizontale, naturelle, au-dessousde laquelle sont, d'un cote,

€e irouauditif, de I'autre, la base du nez , et au-dessus de laquelle est I'orbite. (Note

du rapporteur.)

(3) Ou deranVfe'de race; et ici a plus forte raison encore. (Note du rapporteur.)
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des nuances; c'est que, pour assigner ces caracteres, ces nuances, il laut

coraparer avec soin, comparer le plus grand nombre cVobjets possible , et

chercher, au moyen de celte comparaison , a degager les circonstances

constantes et caracteristiques , des circonslances individuelles et va-

riables.

» Par une opposition singuliere des deux tetes decrites par M. Dubreuil,

dans la premiere , celle de Rordofan, le crane a plus de traits de race ne-

gre, est , si Ton peut ainsi dire, plus negre que la face; et dans la secoiide,

celle du Darfour, la face est, au contraire, plus negre que le crane.

» Apres ces deux tetes d'Afrique , viennent, dansle memoire de M. Du-

breuil, deux tetes de I'Oceanie, I'une de Jauanais , I'autre de Madurais.

» La tete de Javanais , retrecie en avant et sur les cotes, est tres evasee

en arriere; le vertex est proeminent; les os du nez sont courts, surbaisses ;

les maxillaires superieurs et I'inferieur sont arrondis; un caractere sur le-

quel I'auteur insiste, est le grand ^cartement des orbites , suite de I'exten-

sion considerable des masses laterales de I'ethmoide.

» Le crane du Madurais ne differe guere de celui du Javanais que par

un plus grand volume. L'orbite offre aussi sa paroi ethmoldale saillante.

» Nous avons place sur le bureau de I'Academie un crane de Javanais et

un crane de Madurais. Le type de ces deux cranes est evideniment lememe,

type remarquable surtout par la proeminence que font en arriere les larges

bosses parietales, et par la maniere dont I'occipital s'aplatit au-dessous de

ces bosses, en se porlant obliquement vers son apophyse basilaire. Get

aplatissement de I'occipital va meme au point d'offrir, dans le Javanais,

une depression sensible a I'endroit ordinaire de la protuberance occipitale

externe.

» L'auteur n'a pas indique cette disposition singuliere , soit qu elle lui

ait echappe , soit qu'elle se trouve moins marquee sur ses deux tetes.

» M. Dubreuil termine son memoire par la description de deux tetes de

la Nouvelle-Zelande , I'une d'homme, I'autre de femme; toutes deux avec

leur peau , ieurs cheveux longs et droits , et si bien conservees quefl'auteur

ne craint pas de leurappliquer le mot celebre de Fontenelle, au sujet des

admirables preparations de Ruysch. « Les morales de M. Ruysch, dit Fon-

» tenelle
,
prolongeaient en quelque sorte la vie , au lieu que celles de I'an-

» cienne Egypte nc prolongeaient que la mort. »

» Dans la tete d'homme de la Nomelle-ZeUinde, le crane est plutot

oblong que spherique; le front, convexe, est legerement incline en ar-
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riere , sans etre fuyant. La face presente un ovale assez regulier; les ma-
choires sont arrondies (i).

» Le crane de Zelandais que nous placonsici, reproduit les traits indi-

qiies par M. Dnbreuil.

o Latete de femme (nous ne parlons plus maintenant que d'apresl'auteur)

a le front beauconp plus recule; et la saillie laterale des pommettes, tres

prononcee, y accroit la dimension transverse de la face au point que cette

face se rapproche beaucoup de ceile duKalmouk.
» Telle est cette suite curieuse d'etudes osteologiques et comparatives de

tetes humaines que M. Dnbreuil a soumise au jugement de I'Academie. Ce

travail est essentiellement descriptif Toutefois, au milieu des faits sp^ciaux

dont il se compose, il est deux propositions auxquelles I'auteur a cru pou-

voir altribuer nne certiiine generality.

» La premiere est que la forme du trou occipital repete, presque tou-

jours, celle du crane, et la donne par consequent. La seconde est que,

dans les races humaines, plus Vimelligence est developpee, plus le trou

auditif est voisin de Focciput.

» La premiere de ces propositions nous paralt souffrir beaucoup d'ex-

ceptions, comme I'auteur lui-meme en convient. Quant a la seconde, il

nous semble que la position
,
plus ou moins avanc^e

,
plus ou moins recu-

lee, du trou auditif, est tres propre a marquerles rapports divers du deve-

lopperaent respectif des regions anterieure et posterieure du crane, et

par suite, des parties du cerveau qui correspondent a ces regions.

« Le raemoire deM. Dubreuil est accompagne d'un tableau comparatif

qui indique, pour chaque lete, les differents diametres, I'etenduede Tangle

facial, et la capacile du crane , mesuree au moyen d'un liquide.

p Nous pensons que ces Etudes osteologiques, fruit d'un travail appro-

fondi et riches de details exacts , meritent i'approbation de I'Acadesmie. »

Les conclusions de ce rapport sunt adoptees.

niSTOiRE ivATURELLE »E l'homme. — Sw la posUion du trou auriculaire chez

les habitants, anciens et modemes, de la Haute-£gypte ; Note de

M, Bureau de la Malle.

« Six tetes de monaies egyptiennes etudiees, tant parM. Dubreuil que

par MM. les commissaires charges de I'examen de son memoire, n'ayant pas

(i) Notre tete de Zelandais est remarquable encore par Tetendue de la fosse tempo-^
rale, et par la saillie en avaut de Yapophjse du menion. ( Note du rapporteur,

)
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offertle caraclere fie labauleiir du trou aiiriciilaire signale par M. Dureau

de la.Malle, membre de TAcademie dcs Inscriptions et Belles-I.ettres,

Annales des Sciences naturelles (torn, xxv, pi. i3), cet academicien ,

present a la stance, montre les pieces qui ont servi de base i son travail

etles accompagne des reflexions suivanLes.

» On peut voir, dit-il, que ce caractere particulier a la race qui habitait

et qui habite encore la Haute-Egypte, se trouve sur la moniie du pretre P^-

tamenof, rapportee de Tbebes par M. Caillaud , qui a encore les cheveux et

une partie de la tete couverts d'nne feuille d'or, et qui est plac^e au cabinet

des antiques de la Bibliothequeroyale. Cet individu, d'apres leslois etablies,

ne pouvant se maricr hors de sa caste, le caractere primitif n'a point ete

altere parle melange des races. M. Dureau de la Malle I'a retrouve sur trente

tetes de njomies, appartenant au Musee de Turin. ChampolUon jeune at-

teste que dans la Haute-Egypte, il a vu reunis pres de 5oo habitants qui se

iiomment Rennous : tons avaient ce caractere frappant de la hauteur du

pavilion et du trou de I'oreille, L'exemple le plus frappant de cette singu-

Here conformation, a ete offert par un copte de la Haute-Egypte, Elias

Boctor, qui a v^cu vingt ans parmi nous. Je Tai connu i

mort a Paris, il y a ete enterre , et, si Ton exhuitiait sa tete, c

le caractere special que je viens d'exprimer. Les six monriies, au contraire,

qu'ont examinees MM. Flourens etDubreuil, prises au hasar^l dans une

contree quia subi les invasions successives des Ethiopiens , des Assyriens

,

desPerscs, des Grecs et des Romaius, onl pu etre modifiees par le me-
lange des races, ou meme appartenir a des races differentes. Je mets

sous les yeiix de I'Academie un moule de tete de la statue egyptienne,

n° 191, du Mus6e de Paris, ou le caractere indique est frappant. On le

retrouve sur un tres grand nombre de statues egyptiennes qui decorent

les Musees de Paris et de Turin.

» Enfiu, ce caractere de la hauteur du trou auriculaire est expriiue sur

un grand nombre de tetes dans un bas-relief de Bogaz-Keiii, sc-aplte sur

desrochers pres de I'Halys, dans I'Asie-Mineure, et rapporte par M. Charles

Texier. Ce bas-relief, qui parait remonter, au vui" siecle avant notre ere, et

qui offre une reunion de soixante personnages medes et phrygtens des

deux sexes, est execute avec une naivete et une fidelity remarquables.

Je mets sous les yeux de I'Acadeniie un caique pris sur k pierre par

M. Texier. Ce nouvcau fait indiquerait qaecettevarietedei'especehumaine

s'est et endue anciennement fort au-dela de I'Egypte superieure.

» Le caractere subsiste encore
,
quoique deja moins prononce dans jes
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tetes de quelques juifs actuels, tlont le type d'ailleurs a tant de rapports

avec celui de la race mede et egyptienne (i). C'est dans le Ghetto, a Rome,

ou les Juifs, race proscrite dans cette capitale de la Chretiente, sont enfer-

mes comme dans une prison, et ne peuvent s'unir qu'entre eux, que ce

caractere special se montre avec une evidence frappante.

» Sans vouloir attribuer a mon observation une generality dont elle n'est

pas susceptible, je persiste a en soutenirl'exactitude, et j'appelle de nou-

veau, sur ce fait curieux, mais encore contest^, I'attention des voyageurs,

des naturalistes qui visiteront I'Asie-Mineure , la Perse, la Syrie, la Haute-

Egypte et la Nubie. »

NOMINATIONS.

L'Academie precede par voie de scrutin k I'election d'un membre pour

remplir, dans la section de IVWcanique, la place devenue yacante par le

d^ces de M. Molard.

Le nombre des votants est 5i.

Au premier tour de scrutin
,

M. Gambey obtient /fi suffrages,

M. Duhamel 2,

M. Lame i,

M. Francoeur i ,

M. Cagniard la Tour i.

M. Gambey ayanl reuni la majorite absolue des suffrages est declare

elu; sa nomination sera soumise a I'approbation du Roi.

L'Academie precede, egalement par voie de scrutin, a la nomination

d'une Commission qui sera charg^e de proposer une question pour le

Prixde Mathematiques, kdecerner en i838. MM. Poisson, Poinsot, Arago,

Sturm, Libri, ayant reuni la majorite des suffrages, composeront cette

Commission.

(i) Onen peutvolr un exemple dans la figure 4delaplanche i3du t. xxv des Jnnales
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Ml^MOIRES PRESENTES.

- ]Youi>elles observations sur une mdchoire injerieurejos-

siie, crue dun singe voisin du gibbon , et sur quelques dents et ossements

attrihues a dautres quadrumanes ; par M. La^rtet.

(Coramissaires, MM. Dumeril, de Blainville, Flourens.)

La lettre d'envoi que nous reproduisons ici offre I'analyse de ce me-

« J'ai I'honneur de vous adresser, pour le mettre sous les yeux de TAca-

demie , un dessin de la machoire de singe fossile dont j'ai annonc6 la

decouverte en Janvier dernier. J'y joins quelques observations qui ten-

draient a faire considerer ce morceau comme proveuant d'une espece voi-

sine du gibbon. Je signale en meme temps la decouverte recente de

quelques autres debris de quadrumanes, tels sont ; une dent molaire

superieure, dont les quatre tubercules, disposes un peu autrement que

dans les singes ordinaires , semblent rappeler ce qui existe dans cer-

tains singes du nouveau continent; une phalangine du petit doigt ; deux
moities superieures de femur ; deux os cuboides du tarse , et enfin

un fragment de machoire inferieure a trois paires d'iucisives avec de

fortes canines ,
quau premier aspect, et depourvu comme je le suis de

tout objet de comparaison, j'ai soupconne pouvoir etre rapproch^ des

» Lorsque j'ai donne I'enumeration des especes fossiles reconnues k

Sansan , j'ai omis de parler des ossements ^"oiseaux. II s'y en trouve ce-

pendant, mais en petit nombre. Quelques-uns se rapportent a des especes

plus petites qu'aucune de celles qui vivent aujourd'hui dans ce meme
climat. J'ai un oeuf tres bien conserve , dont Tinterieur est a I'etat de cal-

caire spathique , et qui n'a pas tout-a-fait deux lignfes dans son plus grand

diametre.

» De nouvelles fouilles m'ont procure quelques restes bien caract^Fises

d'insectivores. Je citerai une demi-macboire inferieure, que je n'h^site pas

a rapporter a la faraille des chaus^e-souris, bien que le nombre des fausses

molaires y soit plus considerable qu'il ne Test communeraent dans les

especes actuelles. Les incisives etaient a I'etat rudimentaire.

o Une autre portion de machoire semble appartenir a un insectivore

C.^. 1837, i" ^^,tre. fT. IV, N<» 16.)
^^
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de la taille de nos musaraignes , et peut-etre du meme genre, ou d'un

genre voisin.

» Je suis aussi devenu possesseur d'une dent fort remarqiiable , qui

nous revele I'existence, dans I'ancien monde , d'un animal gigantesque

,

appartenant probablement a un genre different des genres deja connus.

C'est, si je ne me trompe, une inciswe norinale , c'esl-a-dire une dent

en forme de coin, pourvue d'une racine unique et distincte, et qui

denote, par Tensemble de ses caracteres, avoir ete destinee a fonction-

ner de concert et en rapport avec d'autres dents de meme nature. La racine

; sa cassure moutre qu'elle etait cylindrique: la

[uee au sommet, n'a pas moins de ii pouces de

long sur 3 et demi dans sa plus grande largeur transversale vers son

bord superieur ; I'ivoire en est tres compacte , et dispose par couches

superposees longitudinalement. La coupe de cet ivoire est entieremeiit

male, et ne presente dans aucun sens les slries que Ton remarque

sur la tranche des defenses d'elephant et de mastodonte. Une couche bien

distincte du noyau osseux et d'un epaisseur moyenne d'un millimetre ,

revet uniformement la cauronne de cette dent. Cette couche n'a point la

texture aciculaire de reinail, et, sauf la direction des fibres, elle a beau-

coup d'analogie avec i'ivoire meme.
» Dans une prochaine communication, j'aurai I'honneur de soumettre a

TAcademie quelques details sur ce qui ra'est connu de I'osteologie du

grand edente iossW^ que j'ai decouvert a Sansan. »

METEOROLOGiE.— Memoirc sur Vinfiuence du deboisement dans la diminution

des cours d'eau; par M. Bodssingault.

On voit par ce litre que le principal objet de M. Boussingault n'a pas

ele de rechercher si le deboisement exerce quelque influence sur la quan-

titede pluie qui torabe dans la region d^boisee; il a voulu apprecier seule-

ment les effets des deboisements sur lajorce et Vahondance des cours d'eau.

Ces deux choses pourraient ne pas etre identiques.

Dans la republique de Fenezuela , le lac sans issue de Tacarigua ou de

Valencia, situe dans la vallee d'Jragua, diminuait graduellement de hau-

tew et d'etendue tandis que les defrichements se multipliaient. Une pe-

riodede desastres politiques arrive, le defrichement s'arrete, les terres

occupies par les grandes cultures se couvrent de nouveau de forets, et le

1



(585)
niveau du lac cesse de baisser, el ses eaux, dit M, Boussingault, prenneiit

iin mouvement ascensionnel non equivoque.

Le lac d'Vbate, dans la nouvelle Grenade, conduit M. Boussingault a la,

consequence qui lui etaitdeja fournie par celui de J^alencia. D'autres lacs,

au contraire , autour desquels le pays est toujours rest^ dans le meme
^tat, offrent un niveau constant.

Les lacs de la Suisse, si bien Studies par Saussure, fournissent a M. Bous-

singault plusieurs nouveaux arguments a I'appui de sa these.

Tenant enfin a la quantite de pluie, M. Boussingault pense qu'elle di-

rainue a mesure que les d^frichements s'etendent.

« A partir de Panama, dit-il, et en se dirigeant vers le sud, on trouve la

baie de Cupica, les provinces de San Buenavantura, du Choco et d'Esme-

ralda; dans ce pays couverlde forets epaisses et sillonnes par une multitude

de rivieres, les pluies sont presque continuelles.Dans I'interieur du Choco,

il ne se passe pas uu jour sans qu'il ne pleuve. Au-dela de Tumbez , vers

Payta, commence un ordre de choses entierement different : les forets ont

disparu; le sol est sablooiieux, la culture k peu pres nulle. Ici, la pluie est

pour ainsi dire inconnue. Lorsque je me trouvais a Payta, il y avait, au dire

des habitants, dix-sept ans qu'il n'avait plu.

» Ce manque de pluie est commun dans tout le pays qui avoisine le desert

de Sechara, et s'etend jusqu'a Lima. Dans ces contrees, les pluies sont

aussi rares que les arbres.

)) Ainsi, dans le Choco, dont le sol est couvert de forets, il pleut tou-

jours; sur le cote du Perou, dontle terrain est sablonneux, deoue d'arbres,

prive de verdure, il ne pleut jamais. Ces dissemblances ont lieu dans deux

pays qui jouisent de la meme temperature , et dont le relief et la distance

aux montagnes sont a peu pres les memes. »

PHYSiOLOGiE. — Memoires sur la regeneration des os ; par M. Heyite, de

Wurtzbourg.

(Concours au Prix de Physiologic experimental.

)

Quoique etant arrives quelques jours apres le terme fixe pour la clo-

ture, ces Memoires sont admis au concours, I'Academie s'etant assuree qu'ils

etaient partis de Wurtzbourg asseztot pour pouvoir arriver en temps utile.
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de VInstruetio?i publique adresse une ampliation de

Tordonnance royale, en date du 5 de ce raois, qui autorise TAcademiea
accepter la soranae de i5oo francs qui lui est offerte par M. Manni, profes-

seur a I'Universite de Rome, pour un prix qu'elle est chargee de decerner
siir une question propos^e par le donateur. Cette question est relative

aux morts apparentes et aux moyens d'empecher les accidents dont elles

deviennent trop souvent la cause.

M. J. Fates, secretaire du conseil de YAssociation britannique pour
Vavancement des sciences , annonce a M. Arago que la prochaine reunion
de rassociation aura lieu a Liverpool , le onze septembre prochain , et

qu'elle durera une semaine.

M. J. Encke, secretaire de la classe math^matique de I'Acaderaie de
Berlin, fait hommage,au nom de cette Academie, de deux nouvelles feuilles

des cartes celestes qui se publient sous ses auspices (I'heure II et I'heure IV)
avec les catalogues des etoiles qui out ete observees dans cette partie du ciel.

— Sur les coquilles marines jossiles trouvees a la Somma

;

lettre de M. Constant Prevost.

« Je deraande la permission d'ajouter quelques observations a celles que
j'ai eu I'honneur de soumettre a I'Academie, dans sa derniere seance^
relativement aux coquilles marines fossiles

, recemment trouvees dans
les tufs de la Somma.

» Pour repondre a la reclamation a laquelle ma note a donne lieu
,
je

dois declarer d'abord qu'il n'est nullement entre dans ma pensee de con-
tester a M. Leopold Pilla, le merite et la valeur de sa decouverte.

« Si dans une question toute scientifique
,
je n'avais pas cru devoir faire

abstraction des personnes
, j'aurais saisi avec empressement une occasion

de rendre justice a un jeune et studieux savant dont I'activite infati-

gaWe et le zele desinteresse sont appr^cies de tousles g^ologues qui ont
etudie le Yesuve. J'aurais meme trouve une preuve nouvelle de la confiance
que doivent inspirer les observations de M. Leopold Pilla, dans la re-
serve modeste qu'il met a deduire des consequences de celle-ci.
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» En effet, cet observateur, qui vit, pour ainsi dire, avec le V^suvc, s'est

bien garde de decider que ce volcan et la Somraa qui I'entoure , sont des

cones et des crateres de soulevement. Apres avoir annonc6 ce qu'il a vu

,

il se borne a dire : « Je laisse aux geologues plus habiles que moi les

» inductions qu'on peut tirer de ce fait , et je me contente de dire seule-

» raent , qu'il est a present demontre que le volcan du Vesuve est un

w volcan emerge.

»

» Ce ne pouvait done etre, ni a M. Leopold Pilla, ni au fait qu'il a fait

connaitre, que s'adressaient mes observations, mais bien aux deductions

qui , a Paris J ont ete tirees de ce fait.

» Quant a I'opinion que la base du Vesuve est un volcan sous-marin

emerge, personne, je crois, n'en doute aujourd'bui. G/oe/ii avait emis

cette idee, et Breislack en I'adraettant, cite a I'appui « ces pierres

» calcaires portant des empreintes de coquilles que Von rencontre dans

» les vallons du mont Somnia , et ces morceauoc de tujs ^ repandus en

» divers endroits du Vesuve , qui portent Vempreinte des corps marins.

» Le docteur Thompson j dit-il , en possede oil Von distingue le Celle[)ora

» spongites<ie Linne , millepore tres commun dans le golfs de Naples... »

(Voyage dans la Carapanie, torn. i.
)

» Tout le raonde connait les coquilles marines trouv^es dans le tuf des

environs de Naples et figurees , il y a long-temps, par Hamilton {campi

fUegrei).

» Aucun geologue n'ignore I'existence des memes coquilles , recueillies

par M. Lyell au mont Epomeo , dans I'ile d'Ischia, aussi bien qu'a la

base de I'Etna.

» C'est , cependant, en presence de tons ces fails bien connus, que de

nombreux observateurs, parmi lesquels MM. Poulett Scrope ,LjreU et le

consciencieux F. Hoffmann ( enleve sitot a la science et a ses amis ) , non

stjulement se sont refuses a admettre I'ingenieuse hypothese des crateres

de soulevement, mais encore
, qu'ils ont essaye de la combattre.

» C'est en presence de ces memes faits , et de ceux qu'il y a ajoute, que

M. L. Pilla se contente dadmettre Vemersion du FejMi^e ^ laissant a de plus

habiles geologues a y voir la demonstration positive d'une cratere de soule-

»L'emersion du Vesuve, comme celle des champs Phlaegreens, de TEpo-

meo , de I'Etna , est un fait general ; elle est due a la cause qui^ mis a sec

tons les terrains tertiaires marins subapennins , et peut-etre aussi a une

dislocation plus nouvelle , a laquelle toute la cote ouest de I'ltalie semble
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avoir particip^, comme i'indiqueraient les rochers perc^s par des pholades
r^centes que Ton voit a plusieurs centaines de pieds au-dessiis du niveau
actuel de la mer , au sommet de Vile de Capr^e, au mont Cirillo, surles

cotes de la Galabre, et, sur celles de SicUe, aTaormine Melazzo , etc.

« Ilestdoncbien important de ne pas confondre, dans la question agitee,

en ce moment, les effets g^neraux de dislocations lineaires du sol, par suite

desquelles des depots coqailliers marins ont ete places beaucoup au-dessus

du niveau des mers , avec des soulevements circulaires absolus et locaux,

qui auraient redress^
, aiitour d'une cavite centrale , des couches volca-

jiiques disposees d'abord horizontalement.

» Personne ne pent se refuser a admettre les premiers effets et depuis

Stenon, Smissure , Deliic , ce n'est plus une question pour les geologues.

11 n'en est pas de meme de I'hypothese des crateres de soulevement , et

particulierement de I'application de cette bypothese a la formation de la

Somma et du Vesw^e, et je persiste a croireavec MM. Poulett Scrop, Lyell,

Hoffmann et avec M. L. PiUa lui-meme, que malgre les dernieres observa-

tions de ce geologne napolitain , les objections si nombreuses faites contre

cette hypotbese ne sont pas encore levies.

» Je ne craindrai pas de le dire de nouveaii : Pour moi les doutes ^ cet

egard subsistent, non-seulement pour la Somma et le Vesuve , mais encore
pour le mont Doreetle Cantal, malgre les recentes decouvertesdeM.Lecoc,
qui n'ont aucun rapport avec celles de M. L. Pilh.

y, ... Je r^clamerai de I'Academie la faveur de lui soumettre procbai-

nement dans un meraoire, le developpement des propositions que j'ai

avancees,a cesujet, devant eile, depuis plusieurs annees.

»i
Pour ne pas abuser de ses moments

, j'ai evite de revenir,

dans la presente lettre, sur les exemples de coquiUes , de blocs caicai-

res , de galets polis ou converts de serpules et de vermets, qui , a plusieurs

reprises, ont ete projetes intacts ou plus ou moins alter^s, pendant les

eruptions volcaniques. II m'eut ete facile de joindre aux temoignages de

Bracchini et du pere Ignatio, ceux de de Bottis et de Breislack; j'aurais pu
faire egaleinent remarquer que les coquilles rejetees en i63i par le Vesuve,
etqui immedialement apres I'eruption etaient eparses a la surface du
cone , ont ete retrouvees profondement enfouies sous des cendres en 1779
par de Bottis, sur le revers qui descend a la Torre del Greco, de meme
qu'aujolird'hui on pourrait rencontrer plusieurs de ces memes coquilles

sous des masses puissantesde tufs, de laves, de scories, dans une position

analogue^ celle des coquilles de la Somma.
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» Mais la possibilite que des corps non volcaniques puissentetre lancees

par les Eruptions est une question pour ainsi dire incidente , dent la solu-

tion importe a peine a celle de I'hypothese des crateres de soulevement, et

j€ pense qu'il convient de I'ecarter pourle moment ou de le traiter a part.»

METBOROLOGiE. — Auvorcs horettUs.

M. Wartmann transraet a M. Arago une relation detaillee de I'aurore

boreale observ^e a Geneve, le i8 fevrier iSSy, sur laquelle nous aurons a

revenir dans une autre circonstance.

M. Wartmann a recu de M. Struve les observations de I'aurore boreale

du 18 octobre i836. II en resulte qu'au moment ou i Geneve, on trouvait

25° pour la hauteur angulaire du point culminant de Tare lumineux, cetle

hauteur en Livonie 6tait de 90°. De la, par la melhode des parallaxes

,

M. Wartmann deduit cette consequence que la matiere de Tare etait k deux
cents lieues de hauteur au-dessus de la Terre.

METEOROLOGiE. — Aurorc boreale.

M. Morren, professeur de physique au College royal d'Angers, ecrit

qu'il a apercu une auror^boreale , le 6avril iSSy. Vers huit heures du soir

Taurore se composait d'une lueur fauve, perpendiculaire a I'horizon et

dirigee vers a deCephee. A 8'" 26', un nouvel arc phis grand et plus lumi-

neux que le premier se forma un peu plus a I'ouest ; il couvrait a et a- de

Cassiopee. Ce dernier arc etait intermittent : en quelques secondes il per-

dait et reprenait son eclat. A neuf heures tout avait disparu.

( A Paris, le ciel etait convert pendant I'observation deM. Morren, mais

Taiguille aimant^e des variations diurnes presentade fortes perturbations.)

ASTROwoMiE. — /4ncienne comete.

M. Para^>ey adresse a I'Acad^mie un passage de la Relation des missions

des eveques francais aux rojraumes de Siam , de Cochinchine , etc. , dans

lequelon Ut que le 8 mars 1668, une comete futapercuea Tonquin, dans

la constellation d'Orion, pres de I'etoile du pied gauche. Le 16 mars,
I'astre situe au meme endroit

_,
avait perdu un peu de sa clarte.

L'orbite de la comete de Tonquin n'a pas etecalculee. II n'est pas meme
certain que I'astre soit celui qui fut apercu en Europe a la meme date.
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CELESTE. — Invariabilite des grands i

M. de Pontecoulant transmet quelques remarques critiques touchant la

note de M. Poisson , qui a ^te inseree dans le num^ro du Gompte rendu

du 3 avril dernier. Ces remarques sont renvoyees a Texamen de la Com-
mission deja chargee de prendre connaissance des precedentes communi-

cations de M. de Pont^coulant.

PHYSiOLOGiE. — Substances minerales emplojees comme aliments; extrait

dune lettre de M. Vallot, de Dijon.

« Lorsqu'en lygS, dit M. Vallot, je suivais a Strasbourg les cours tres

instructifs du savant professeur /. Hermann^ ce naturaliste nous apprit

que dans \e& temps de disette les paysans ramassaient une substance ter-

reuse designee sous le nom de farine fossile, lamelaient avec de la bonne

farine, et en faisaientdu pain, qu'ils mangeaient au grand detriment de

leur sant6; ce qui n'avait pas empech6 de conclure que cette terre ^tait

nourrissante. «Meme propriety, ajoutail-il, estatlribuee a la glaise. On se

» fonde sur ce bruit populaire que les loups, presses par la faim, man-

» gent de la terre. On devrait cependant se rappeler que du temps des

» croisades, les armees catholiques perdirent i^ne immense quantite de

» soldats, parce qu'on leur fit manger de cette farine fossile. »

« Je ne terminerai pas cette lettre sans rappeler une substance singuliere,

signalee par Nicolas Lang ( Tractatus de origine lapidumjiguratorum) sous

le nom de chairfossile, substance dont aucun naturaliste n'a parle de-

puis lui.

« On ne peutnier, dit-il , qu'il ne se forme de la chair dans le sein de

V la terre. J'en ai ete frequerament temoin dans lesjardinsdeLauffenbourg

« sur le Rhin ; elle se trouve a la profondeur d'un ou deux pieds, quelque-

« fois plus; elle est connue sous le nom de Gegrabenes Flesch ou Erd.-

» Flesch. »

«I1 est bien surprenant, ajoute M. Vallot
, qu'une substance decrite avec

exactitude par un temoin oculaire, n'ait point excite la curiosite des natu-

ralistes subsequents, et qu'aucun n'ait cherche a voir la chairfossile donX

parle Lang.

»

pAiEONTOLOGiE.— Os fossHes (^animaucc gigantcsqucs.

M. Riviere adresse le dessin d'une tete fossile recemment decouverte a

la Louisiane , et qui , autant qu'on en pent juger, a appartenu a une grande
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espece de c^tac^s. Gette tete, qui semble complete, a 5 metres 4? centi-

metres de longueur, et 2™, 12 de largeur; elle a ete trouvee, a a3 metres

de profondeur, dans un terrain dont on n'indique pas la nature.

M. Riviere annonce aussi qu'on a decouvert en Poitou, dans des argiles

et des marnes du lias , des os d'un animal gigantesque dont personne ne

s'est jusqu'a present occupe de determiner i'espece. Qiielques-uns de ces

OS sont encore dans la possession d'un habitant du pays, M. de la Fonta-

nelle de Vodore.

STATiSTiQUE.— Enjonts trouves.

M. Gaillard^ en adressant un supplement a ses Recherches surles en-

fants trouves et les enfants naturels en France , demande que son ou-

vrage, qui avait ete renvoy6 a M. Gostaz pour un rapport verbal, soit

adrais a concourir pour le Prix de Statistique.

NEDEGiNE.— Tra'itement des varices par Vobliteration des veines a I'aide

d'un point de suture temporaire.

^.Davatf qui avait adresse, pour le concours Montyou, un memoire

a ce sujet, indique les passages du memoire dans lesquels se trouve plus

specialement expose ce qu'il regarde comme neuf dans son travail, et ap-

pelle 6galement I'attention des commissaires sur des experiences relatives

a I'oblit^ration des veines, experiences consignees dans une these qu'il a

presentee , I'an passe, a 1' Academic.

La leltre de M. Davat est renvoyee a la Commission chargee de I'examen

de son memoire.

MEDECiwE.— Cow-pox trousfc re'csmment sur des vaches d

de la Fillette.

M. James ecrit qu'il vient de rencontrer du vaccin uouveau sur des va-

ches de la Villette , et qu'il en a fait usage le j4 tie ce mois
,
pour vacciner

plusieurs enfants de cette commune. « Je ne communique ce fait, ajoute

M. James, que pour prouver, ce que j'ai plusieurs fois avance, que quand

on voudra obtenir du vaccin primitif,on le pourra toujours, si Von prend

la peine de chercher. »

CONSTRUCTIONS. — Emploi du beton pour la coui^erture des grands edifices.

A I'occasion de la lettre par laquelle M. le Garde des Sceaux consultait

I'Academie sur les substances qu'il conviendrait d'employer pour cou-

C. R. i83;, X" Semrslre. (T IV, N« 16.) ^»
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vrir le uouveau toit de la cathedrale de Chartres, M. Denj de Curis rap-

pelle que, dans iin ouvrag€ siir les moHiers et hetons, il a indique la

composition de raortiers hydrauUques propres a la couverture des bati-

ments; il pense que pour la nouvelle toiture de la cathedrale on aurait

plus d'avantage a faire usage de ces betons qu a employer un metal lamine.

Einploi du zinc pour la couverture des grands edifices.

%

MM. Mosselman ecrivent que le zinc employe a la couverture des grands

edifices n'offre point les inconvenients qu'on aurait pu redouter, en cas

d'incendie, de la combustibilite de ce metal; ils adressent divers certificats

tendant a prouver leur assertion.

La Jettre d- M. Deny de Curis et celle de MM. Mosselman sont renvoy^es
a la Commission chargee de farre un rapport sur la question posee par

M. le Garde des Sceaux.

MACHmEs A VAPEUR. ~ Mojen destine a prevenir Vincrustation des

chaudieres.

M. Chaix, de Maurice, ecrit que refficacite du moyen qu'il a imagine
dans le but de prevenir I'incrustation des chaudieres ^ant maiatenant
constatee par de nombreuses experiences , il croit pouvoir presenter
cette invention au concours pour le prix ionde par M. de Moutyon
en faveur des decouvertes utiles a rhuraanite.

(Renvoi a la Commission.)

AGRONOMiE.— Moyem pour preserver les magnaneries de la muscardine.

M. le comte Barbo adresse un exemplaire de la Gazette officielle de
Milan ( 24 septembre i836) dans lequel beaucoup de proprieteires de
magnaneries attestent les heureux resultats qu'ils ont obtenus de I'era-

ploi des moyens hygieniques proposes contre la muscardine |^r M- Bassi.
M. le comte Barbo demande que les commissaires charges de rendre

compte des recherches de M. Bassi sur la muscardine etsur les moyens
de la prevenir, veuillent bien hater leur rapport.

«TsiQUE iNSTRUME^TALE. — Nous^eauoc appareils magnetiques.

M: BilUint, artiste mecanicien
, met sous les yeux de rAcad^mie un ap-
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pareil de physique qu'il a constrtril et qui, scms de tres petites chmensicDs,

developpe avec une grande intensity des couraiits elec1riques,par la seiile

influence que des aimants fixes exercent sur des barreaux de ferdoux auxquels

on communique un mouvement de rotation tres rapide. Les courants que

Ton obtientainsi produisent de vives ^tincelles, decomposentrean etdonuent

des secousses difficiles a supporter. Les appareils de ce genre sont fondessur

les belles experiences de M. Faraday, et un artiste anglais, M. Clarke, en a le

premier apporte des modeles en France. M. Billant a sans doute imite

ces modeles; mais ce qu'il y a de remarquable dans les appareils qu'il pre-

sente, c'est la grande Anergic des aimants qu'il construit lui-nieme par des

precedes qui lui appartiennent. Ces aimants sont beaucoup plus forts,

sous lememe volume, que les aimants ordinairement employes.

Affaissement subit duneportion de terrain considerable,

M. Macquet ecrit que le aa d^cembre dernier, dans un champ situe dans

Tarrondissement de Montreuil, et a 200 pieds environ des debris des forti-

fications qui entouraient I'ancienne ville de Waben, une portion de terrain

de 120 pieds de contour s'affaissa subitement, et laissa un trou profond de

45 pieds, lequel se trouva aussitot rempli d'eau, jusqu'a plus de la moitie

de sa profondeur.

Organogenic ve'getale.

M. Chatin ecrit qu*il est parvenu a reconnaitre :

e 1'. Que la loi de symetrie et de formation centripete d^couverle par

M. Serres pour les animaux
, preside aussi au d^veloppement des veg^-

taux monocotjledones et dicotjledones

;

» 2\ Qu'une loi deformation bien differente, U formation centrifuge se

presenle, quoique d'une maniere moins reguliere, pour les vegetaux infe-

rieurs, pour ceux qu'on designe sous le nom'de plantes cellulaires ;

» 3"- Que la loi du balancement des organes proclamee par M. Geoffrojr

Saint'Hilaire^ ne peut pas plus etre contest^e en botanique qu'en zoologie.

»

M. Cohmbat demande k reprendre un Memoire sur la merotropie qu'il

avail presente a I'Academie et auquel il desirerait faire quelques additions.

Ce memoire ayant ete adressd pour un concours sur lequel le jugement

a ete prononc^, ne peut , d'apres les regleraents de I'Academie, etre rendu
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MM. Crosnier, Moulin aine et Fentaut, adressent chacun une lettre sur

]a quadrature du cercle.

M. Cannes des Aulnois adresse une piece de vers sur la rigueur du prin-

temps de cette annee.

La seance est levee a cinq heures. A.
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BULLETIItl BIBLIOGKAPHIQUE.

L'Academic a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les litres :

Comptes rendus hebdomadaires des Seances de VAcademie Rojale des

Sciences; i" semestre iSSy, tome 4, n" i5, in-4».

Theorie mathematique de la Chaleur. Memoire et notes Jormant un
Supplement a Voutrage public sous ce litre; par M. Poisson; iSSy, Paris,
in-4-.

JVouuel examen de la phosphorescence de Vagaric de Volivier; par
M. Raffeneau Delille; brochure in-8°.

Coup d'ceil sur les forets canariennes, sur leurs changements et leurs
alternances; par M. Sabin Berthelot; Paris, 1 836, in- folio.

Physiologic de Vespece. Histoire de la generation de Vhomme ; par
MM. Grimaud de Caux e^ Martin Saiwt-Ange; Paris, iSSy, in-4«, I'Mivrais.

Recherches sur la nature, la distribution et Vorgane du sens tactile;

par M. H. Belfield-Lefevre, Paris, iSSy, in-4''.

Observations sur le Projet de hi relanfaux alienes ; par M. Falretj
1857, in-8^ (Extrait de la Gazette medicale de Paris.)
Dictionnaire histcrique et iconographique de toutes les operations et des

instruments, bandages et appareils de la Chirurgie
;
par M. Colombat de

riserej tome i", Paris, 1857, ia-8'. (M. Breschet est charge d'en rendre
un compte verbal.)

Histoire naturelle et Iconographie des insectes coleopteres; par MM. La-
porte et Gory; 12* livraison , in-S".

Rejorme de la routine du manuel theorique et pratique de la confection
des nwrtiers;parM. Dewy de Cdris; Paris, i856, in-8^

Recherches sur les en/ants troupe's; par M. Gaillard j supplement, in- 8'.

T'he Athoeneum ; n" 49 ^ •

Lehrbuch der Natwgeschichte Traite ^leinentcdre ctHistoire na-
turelle a Vusage des Gjmnases et des ecoles superieures ; par M. le

baron de Krassow et M. Edouard Leyde; Berlin, i836, in-8'', 2 vol.

J^erzeichniss der. . . Catalogue desetoiles observeespar Bradley ^ Piazzi

,

Lalande et Bessel, dans la partie du del comprise entre i heure 56 mi-
nutes et 2 heures 4 minutes d'ascension droite y et entre i5 degres de
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decUnaison australe et i5 degres de declinaison bore'ale; H. IV, feuille 5,

par le professeur Knorre, et H. II, feuille 3, par M. Morstadt; Berlin,

i855,in-folio.

Journal de la Societe des Sciences physiques ^ chimiques et Arts agri-

coles et industriels de France j sous Indirection de M. Julia de Fontewelle,

5*anaee, mars 1837.

Gazette medicale de Paris ; tome 5, n° i5.

Gazette des Hopitaux , 10* annee, n** 45— 45.

La Presse medicale; tome 1", n" 29— 3o.

Echo du Monde Samnt ,-
n"' 66— 67.

La Ruche, Journal d'Etudes; par mesdames Bjelloc et Mowtgolfier ;

n«* 5, et 6,in-8'.

Gazetta priviliegiata di Milano ; n* 268, 24 decembre i856. (Renvoi

aux commissaires charges de I'exameTQ du Memoire de M. Bassi.)







COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACAD^MIE DES SCIENCES.

STANCE DU LUNDI 24 AVRIL 1857.

PRfiSlDENCE DE M. MAGENDIE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACAD£mIE.

STATisTiQUE.

—

I^ote sur les caisses d'epargne;parM. /ei5«" Charles Dupiir.

« En faisant hommage k TAcad^roie de la lecon que j'ai donnee au Con-
servatoire des Arts et Metiers, sur les caisses d'epargne considerees dans

leurs rapports avec les classes ouvrieres, je suis heureux de pouvoir an-

noncer que la crise 4prouv^e par le plus grand ^tablissement de ce genre,

celui de Paris, approche rapidement vers sa fin. Des defiances, suscitees

par un projet de loi peu necessaire, avaient ete tres habilementexploitees;

elies avaient fini par degen^rer en terreur panique. Les effets de cette pa-

nique ont ete profonds et deplorables ; il faut en donner la mesure.

» Voici quel est le progres de la caisse de Paris, depuis quatre ans de re-

tour vers la prosp^rite :



( 598 )

8,733,340 3,o66,756

17.239,2,5 , 6,497,341

23,585,494 '0.762,879

27,059,331 16,589,449

76,617,380 30,916,425

367,092 148,434

n Passons maintenant a I'epoque dont nous voulons mesurer la crise,

ascendante et descendante; elle embrasse neufsemaines consecutives, que

j'ai pu diviser dans !es trois periodes suivantes :

Tableau des mouvements de la Caisse d'Epargne de Paris , depuis

le x^' fierier iSSy.

i" pertode. — Trois semaines de prospiriti.

Du 1" au 21 fevrier inclusivement. 1,724,985 .... 1,088,874

2* p]SRioDE. — Trois premieres semaines de crise naissante.

Du 22 fevrier au 1 4 mars i,5i3,675 .... 2,538,5oo

3' PERIODE, — Trois semaines de crise maxima.

Du 1 5 mars au 4 avril 962,873 5,ti6,ooo

4« piRiODE. — Trois semaines de crise d6croissante.

Du 5 au 24 avril.... 935, 060 .... 4,294,600

» Nous allons presenter un nouveau rapprochement qui rendra plus

sensible I'etendue de la crise dont nous voulons donner la mesure :

ParalVele des limhes extremes de prosperity, de crise maxima, etde crise dicroissantr

,

depuis le i» Janvier x^Z-j.

Verseineats. Reuibourseuieais

.

Semaine de plus grande prosperite de 1837 . . . 783, 3o3 nSoyOoo

de plus grande crise 260,896 1,875,000

de crise decroissante 343,574 969.600

» n est tres reinarquable que les variations des versements sont incom-

parablementmoinsgrandes que celles des remboursetnents. Ainsi, le plus

tort des versements dans id semaine la plus prospere, est simplement
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triple dii plus taible ile tons, daus I'epoque de la crise maxima. Mais le

plus grand des remboursements est egal a huit fois le moindre des rem-

boiirsements operes en 1837.

» Telle est la puissance des verseraents, que malgr^ neuf semaines de crise

sur dix-sept ecoulees depuis le commencement de I'annec , si Ton supposait

trois crises pareilles, et trois p^riodes a tout prendre comparables a celle

que nous venons d'examiner, les versements operes en 1 837 seraient egaux

a i^l^ X 8,264,165 fr. = 25,348,069 fr. Ce versement serait egal a la

valeur moyenne des deux plus grands depots faits a la caisse d'epargne dans

les annees de prosperite i835 et i836 : un tel resultat est tres digne d'ob-

servation.

» Revenons a la situation actUelle, consideree dans son moment le plus

critique. Presentons I'effet des quatre semaines cons^cutives , dont le mou-
vement defavorable est un maximum :

Tableau des quatre semaines conseculives de phis grande crise.

Avoir de la caisse au 37 luars 55,688,448

1,253,881 6,886,000

Revenus 160,000 — i,4o3,88i

i,4i3,88i 5,482,119 (diminution en caisse).

» Ainsi les quatre semaines qui ont fait eprouver les plus grands retraits

a la caisse de Paris, n'offrent au total qu'une diminution de 9 ^ pour 100.

» Danslaville de Londres, depuis vingt ans qu'existent les caisses d'e-

pargne, les detresses industrielles les plus graves ont produit une diminu-

tion de 7 pour too dans un mois de crise maxima. Mais, dans ce pays,

racharnement des partis ne s'est point egare jusqu'a pervertir I'esprit du

peuple en le poussant au retrait de ses fonds, dans I'espoir d'embarrasser le

gouvernement.

» A Paris, on evalue que cette influence pernicieuse est entree pour un

tiers dans le mouvement defavorable a la caisse d'epargne.

') A ce compte, la seule detresse causae par les embarras4i^u commerce

et la diminution du travail, pendant les quatre semaines de la plus grande

crise, aurait produit seulement une diminution de 6 jpour 100 a la caisse

d'epargne de Paris, c'est-a-dire de deux tiers pour cent inf^rieure a la

plus grande crise eprouvee par les caisses de Londres : ce rapprochement

est reniarquable.

82..
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» Si Ton siipposait encore qiiatre semaiiies qui fussent en tout egales

a cellequi vient de s'eCouler, la diminution des depots a la caisse de Paris,

pour un mois, se trouverait reduite de 9 -j^ a 5 -^.

» Mais, puisque nous avons atteint la periods decroissante , cettehypo-

these de permanence est impossible.

n La diminution des depots va se ralentir beaucoup plus vile; elle tom-

bera tres prochainement au-dessous de un pour cent par semaine, en

attendant I'epoque prt)chaine 011 les versements recommenceront a i'em-

porter sur les remboursements.

» Ces calculs ont pour resultat de prouver combien etait grande I'erreur

des horames qui s'imaginaient porter une atteinte irremediable aux caisses

d'epargne, en ajoutant a la detresse reelle des classes laborieuses, toutes

les influences de Ja defiance et de la terreur.

» Que reste-t-il aujourd'hui de cette triste et grande experience ? Un

exeraple memorable de I'efficacite des caisses d'epargne pour venir au se-

cours du peuple , au temps de ses besoins r^els.

«Aiin de presenter une idee precise des effets qu'a pu produire en bien

comme en mal le profond ^branlement dont nous venons de suivre les

crises, offrons I'etat compare de la richesse possedee par la caisse de Paris

au I "Janvier 1837 , et main tenant.

Avoir de la caisse au i«' Janvier 48,436,667 fr. 58 c.

Versements jusqu'au 24 ^^"l 8,264, i65

Tnte'rets pendant 17 semaines (en nombre rond) . . . 600,000 >•

Total acquis au 24 avvil 67 ,3oo,83a 58

Remboursements opere's, du I" janv. au 24 avril. .. 14,847,974

Re§te a la caisse de Paris , au 24 avril 4^452,858 58

» Du 21 fevrier au 24 avril, en neuf semaines seulement, le peuple a

pu retirer, de la seule caisse de Paris, la somme enorme de ii^^^Qy^oofr.;

c'est-a-dire autant d'argent que tous les hopitaux et les hospices de Paris

en recoivent pendant cinquante-deux semaines, pour nourrir et traiter les

malades, les blesses, les incurables, les invalides civils et les enfants trou-

ves! Un aussi vaste secours, une somme d'a peu pres la millions, s'est r^-

partie entre 22 mille chefs de famille; elle a servi pour une foule de besoins

du petit commerce et de la vie domestique ; elle est entree dans la circu-

lation par une multitude de canaux, dans un moment ou le peuple avait

le plus besoin d'argent comptant , et du travail que paie cet argent. Enfin

,



(6o.
)

malgre ces grands sacrifices , coraparativeraent a la situation du i" Janvier,

la caisse de Paris n'est affaiblie que de 1 2 pour 100. Elle pourrait satisfture

a des crises consecutives egales ^celle qui, pendant neuf semaines, a pes*-

sur les classes laborieuses.

» Les ouvriers et lesdomestiques, au nombre de 16 mille, sont venus

avec epouvante reclamer leur argent; ils ont el6 tres surpris qu'on les ait

constaniment payes a jour fixe , sans retard et sans embarras. L'institution

recueillera dans Tavenir, elle recueille d^ja les fruits de cette ponctualit^

loyale qui commande la confiance.

» Les resultats sont beaucoup plus satisfaisants pour I'ensenlble des

deux cents caisses d'epargne que possede aujourd'hui la France. Je me

contente de mettre en regard le montant general des depots confies par

ces caisses auTresor public, dont les resultats' officiels- m.'ont ete commu-

niques avec une extreme bienveillance :

Vcdeur toiale des sommes en depot au Tresor.

Au I" janv.er 1837 98, 255, 666 fr. 87 0.

Au 20 avril (dernier compte connu) 94,230,821 97

Accroisseraent de I'avoir des caisses, en depot au Tresor .

.

975 , 1 5^ 10

» Ainsi les versements et les arrerages accumule's pour Tensemble des

caisses d'epargne, ont fait plus que balancer les remboursements si consi-

derables de Paris, de Lyon, de Nantes, de Rouen, de Bordeaux, de

Strasbourg, etc., etc.

» Deia la arise est sur son declin dans la capitale et dans beaucoup d'au-

tres villes. Tout annonce que bientot elle fera place au mouvement pro-

gressif si reraarquable, qui, depuis i833, a multipUe le nombre des caisses

d'epargne et la ricbesse de leurs depots au Tresor national. »



RAPPORTS.

MALACOLOGiE. — Rappott suF uTie Notc concemant le poulpe de I'argonaute;

par M, Rang.

(Cojnmissaires, MM. Diimeril,de Blainville rapporteur.)

« Depiiis que Tun de nous a public les raisons sur lesquelles on peut ap-

puyer l^bpinion que les poulpes trouves dans les coquilles d'argonaute y
sont parasites comme les pagures le sont dans la coquille qu'iis habitent,

raisons auxquelles, il faut le dire franchement, on n'a encore oppose que

des objections de peu d'importance, et faciles a refuter, plusieurs per-

sonnes s'etant trouvees dans des circonstances favorables , ont cherche a

eclairer la question. Panui les observations qui sont venues a notre con-

naissance a ce sujet, nous citerons celles de madame Povv^er, publiees par

M. le professeur Maravigno, dans un journal de Messine; celles de M. Gray,

Tun des conservateurs du Museum britannique, et enfin celles de M. le ca-

pitaine Rang, qu'il a envoyees a I'Academie. et sur lesquelles M. Dumeril

et moi avons ete charges de lui hire un rapport.

»Avant d'analyser le travail de M. Rang, que I'Academie veuille bien

nous permettre de donner I'extrait de la brochure de M. Maravigno, sur

les experiences de madame Power, puisqu€ ce sont ces experiences qui ont

couduit M. Rang aux observations qu'il a detaillees dans sa note.

» Madame Power, dit M. Maravigno, connaissant les observations dePoli,

publiees apres la mort de ce savant malacologiste, dans le dernier tome de
sesTestac^s des Deux-Siciles, et se trouvant dans les lieux ou les poulpes de
I'argonaute abondent, il lui vint dans Tidee de cbercher qiielques nouvelles

preuves du non parasitisme de cet animal dans sa coquille. Sachant que les

mollusques conchyiiferes jouissent de la faculte de reproduire ou de rem-
placer les morceaux de leur coquille qui lui ont ete enleves accidentelle-

noent, elle brisa en quelques endroits, une coquille d'argonaute contcnant

un poulpe, et elleeut la satisfaction de voir que les morceaux qui avaient

ete brises el enleves avec le plus grand soin sur la peau de I'animal, ftirent

reproduits.

» Madame Power a ecrit au sujet de ces observations et de ces experiences,

un memoire etendu qu'elle a adresse a M. le professeur Maravigno, pour

le presenter a la Societe Gioenienne, dont il est secretaire, ce qu'il a fait
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dans la seance deseptembre i835.Malheureusement M. Maravigno ne donne

aucun detail sur la raaniere dont madame Power a institue ses experiences

et les a ex^cutees. II se borne a ajouter qu'a I'appui de ses observa-

tions , dont
j nous venons de donner I'extrait , en employant les expres-

sions memes de M. Maravigno , cette dame a envoye deux coquilles d'argo-

nautes avec lesmorceaux reproduits, et meme I'un des poulpes qui en avait

6t6 le reparateur, outre uue autre coquille et son poulpe conserve dans Tes-

prit-de-vin, et sur laquelle, ajoute M. Maravigno, on voit clairement le

nouveau travail de I'animal pour reparer le morceau enlev^.

»Mais madame Power ne s'est pas bornee a cefait ; elle a voulu reprendre

le travail de Poli sur les oeufs du poulpe de Targonaute. Ayant en sa pos-

session un grand nombredeces aniraaux reraplisd'oeufs, elle s'est assuree

que jamais le molkisque, a aucune periode de son existence dans Toeuf

,

n'est pourvu de coquille, et qu'il nait ou vient a la lumiere entierement nu;
mais qu'il se fabrique une coquille apres sa sortie; observation neuve et

contraire a tout ce qu'a ecrit a ce sujet le grand naturaliste napolitain ,

ajoute le secretaire de la Societe Gioenienne. Aussi M. JVLiravigno, etonne

I exposer sesde ce resultat, crut-il devoir ecrire a madame Powe
doutes sur la certitude de ces faits, sur la difficulte des obser
croscope, sur les illusions et les erreurs qui peuvent provenir de remplo

» Madame Power, conduite ainsi a repeter ses observations, arriva aux
memes resultats que la premiere fois , etelle ajouta a son premier memoire,
non-seuleraent un supplement dans lequel elle consigna les faits qu'elle avait

nouvellement observes, mais elle envoya en meme teinps a la Societe

Gioenienne ainsi qu'a son secretaire , les oeufs du poulpe de rargooaute et

les petits poulpes recemment sortis de I'oeuf, avec des individus qui avaient

deja plusieurs jours de naissance, et d'autres pourvus de coquilles dediffe-

rents ages, tons eleves par elle et qu'elle avait vu croitre et se developper
sous ses yeux.

« M. Maravigno affirme avoir specialement observe parmi les petits poul-

pes qui lui ont ete envoyes, Tun d'eux sortant de I'oeuf auquel il etait en-

core attache, et qui etait entierement depourvu de coquille.

» Ainsi, ajoute-t-il, les faits observes par madame Power conduisent a

conclure que nou-seulement le poulpe de I'argonaute est le vSritable cons-
tructeur de sa coquille , et qu'il ne la construit pas dans I'oeuf, mais apres
sa naissance; mais encore que le petit poulpe, an sortir de I'oeuf, ne res-

semhlo pas entierement a ce qu'il sera par la suite; c'est alors une sorto
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(le petit \eT(vermicello) pourvii de deuxrangees de venlouses dans la lon-

gueur, avec un appendice filiforme a una extr^mite et un petit renfleraent

vers Taulre , ou il parait que sont les organes de la digestion ; en sorte que,

siiivant M. Marpigno, on pourraitsupposer que ce ne serait d'abord qu'un

appendice brachial extremement petit, duquel se developperaient ensuite

autant de parties qu'il est necessaire pour le constituer tel qu'il doit devenir

par la suite.

» M. Maraviguotermine son extrait du m^moire de madame Power en ex-

primant le d^sirque cettedame s'occupe de recherches a cesujet, c'est-a-

dire du developpement progressif de I'animal de I'argonaute, pensant que

peut-etre, comme Spallanzani etTrembley rontinontre,celui-ci pour I'hy-

dreverte, cekii-la pour la tete coupee des limaces terrestres, le deve-

loppement des organes du poulpe de I'argonaute se fait par voie de gemme
animal ou de bourgeon , un peu commedansles plantes; I'organisation de

ces animaux, ayant, suivant lui, beaucoup d'analogie.

» Ainsi comme resultat des nouvelles observations , telles que les rap-

porte M. Maravigno dans I'extrait du memoire de madame Power , extrait

que nous avons presque traduitmot a mot, et merae sans oublier les reflexions

deM. Maravigno, au sujet du premier degre de developpement du jeune

poulpe, qui serait au moins bien singulier ; on trouve, comme fait infirme :

» a°. La coquille du poulpe de I'argonaute n'existe pas dans I'oeuf et

meme apres quelques jours de la naissance, fait confirme par M. Mara-
vigno , et qui detruit I'argument le plus fort apporte contre I'opinion du
parasitisme du poulpe dans la coquille , et qu'on avait tire plus speciale-

ment de I'observation de Poii;

)' Et comme faits nouveaux contre cette meme opinion :

» 2°. Les morceaux de la coquille prealablementenleves sont reproduits,

fait affirme aussi par M. Maravigno , mais sans details sur la place ou le

morceau a et^ enleve, sur le temps de la reproduction et sur la structure

comparee dela partie reproduite;

» 3°. La coquille se forme, se produit hors de I'eeuf et par cons6quent
apres la naissance ; egaleraent sans details a I'appuid'une assertion en con-
tradiction avec tout ce que I'on sait jusqu'ici sur le developpement des

animaux moilusques conchyliferes , et qui par celameme avait plusbesoin
d'etre appuy^e de details circonstancies.

» Dansle meme temps et dans lesraemesmers ou madame Power faisaitses

observations, M. Smith en faisait qui le conduisaient a une conclusion
Ct)ntraire. En effet, dans une note lue dans la seance du 8 septembre i835,
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lie la Soci^te zoologique de Londres, sur la guestion du parasitisme du
poulpe de I'argonaute, M. Smith conclut que ce parasitisme liii parait evi-
dent

,
parce que dans le marche de Naples ou cet animal est tres abondant,

la coquille se trouve rarement,tandis que le poulpe qui sert h la nourriture
du peuple y estextremementcommun et a tres bon marche. Mais M. Smith
n'a-t-il pas confondu d'autres especes de poulpesavec le veritable ocythoe
ou poulpe a bras palines; c'est ce qui ne nous semble pas hors de doute,
malgre que M. Rafinesque ait depuis long-temps decrit dans les mers de
Sicile ces poulpes remarquables, sans parler de coquille.

« Quoique M. E. Gray n'ait pas ete aussi bien place que son compatriote
pour avancer la resolution de la question, il a cependant presente un nou-
vel argument egalement enfaveur du parasitisme. Void en quoi il consists

» Tons les conchyliologistes savent que la coquille du jeune animal, lors-
•qudest encore contenu dans I'oeuf, differe souvent beaucoup de celle qui
la continue etdont elle forme le sommet ou le nucleus a I'etat adulte. OrM Gray a remarqu^ que dans la coquille de I'argonaute , le nucleus, tres
(htf^rent dans sa forme de la coquille proprement dite, a pres de quatre li-
gnes de diametre, et est par consequent plusieurs fois plus grand que les
plus gros oeufsqui ont et6 trouves dans les coquilles d'argonaute; d'ou il
conclut, evidemmentavec raison, que I'animal veritable de I'argonaute est
quand il eclot, beaucoup plus gros et par consequent different du jeune
poulpe, et que celui-ci n'a pu etre le veritable constructeur de la coquille
qu'il habite, son nucleus

, en supposant avec Poli qu'il en soit pourvu a
I'etat d'oeuf, nepouvantpas etre plusieurs fois plus gros que son oeuf. En
outre, M. Gray confirme, par des observations reiterees

,
que dans tons les

aniraaux mollusques conchyliferes, la coquille est bien developpee dans
1 oeuf et meme avant le developpement des autres organes; et il oppose a
Targument tire de I'absence apparente d'impression rausculaire sur la co-
quille de I'argonaute

, I'exeraple de celle de la carinaire qui n'en montre
pas davanlage et qui cependant tientevidemment a I'animal pendantsa vie.

» C'est dans cet etat de choses, dont il avait meme ete averti par
madame Power, que M. Rang, officier de la marine royale, qui depuis
long-temps se livre a I'etude de la malacologie, et parfaitement au cou-
rantde I'etat de la question, a fait les observations qu'il aadressees 41'Aca-
d^raie. Place comme capitaine de port a Alger, il a pu voir un assez grand
nombre de poulpes de I'argonaute soit nageant en pleine mer , soit mar-
chant au fond de I'eau ; il a pu meme en mettre quelques-uns bien vivants
dans une cuve remplie d'eau de mer, et ainsi les observer plus a son ais«,

C. R, ,837, ,er 5,„„,^, ^ ^y ^„ ^y^ 33
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B Coniiaissant la premiere experience de raadame Power, qui lui en avait

adresse les details, il s'est empresse de chercher a la repeter. II a done en-

leve des morceaux de la coquiile sur un individu vivant (malheureusement

il ne dit pas ou), et il a reconnii qii'au bout de six jours la breche faite a ia

coquiile etait completement bouchee et ainsi reparee; «mais, ajoute-t-il

,

» avec bonne foi, malgre notre penchant a considerer le pouipe a bras

» palmes comrae le veritable constructeur de la coquiile qu'il habite, nous

» ne pouvons pas, a Texemple de madame Power, considerer cette decou-
» verte comme concluante; en effet, la partie renouvelee n'est qu une lame
» mince, transparente, qu'un veritable diaphragme qui n'a ni la coatex-

» ture, ni la solidite, ni la blancheur du reste de ia coquiile, qui prend
» une forme irreguliere, comme si elle n'avait pas ele produite par les

» memos irioyens et les memes organes que la coquiile. En un mot, suivant

»x^r. Rang, cela rappelle tout-a-fait ce qui se passe chez les limacons,

» lorsque leur enveloppe testacee est cassee , et Ton sait que dans ce cas

»le collier de I'animal qui seul produit la coquiile, n'est plus pour rien

a dans ce travail de reparation.

»

« Ainsi, en supposant que la reparation de la breche faite a la coquiile de

I'argonaute pendant qu'ii I'habite, soit reellement comparable a ce qui a

lieu sur un colimacon
, et soit produite au moyen d'une substance solide,

calcaire, ce que nous sommes loin de penser, et soit autre chose qu'une
espece de lame muqueuse, resuUat de la sueur de la peau de I'animal

coagulee, on ne peut evidemment rien en induire pour soutenir la these
que le pouipe habitant de la coquiile de Targonaute en est le veritable

constructeur, puisque, comme en convlent M. Rang, la lame qui bouche
la breche faite n'a ni la contexture, ni la solidite, ni la blancheur de la co-
quiile raeme.

» Quant k la nouvelle assertion de madame Power, que le petit pouipe
encore contenu dans I'cEuf n'offre aucune trace de coquiile, laquelle se de-

veloppe plus tard et apres sa sortie, M. Rang n'a malheureusement pas eu
I'occasion de la verifier, les individus vivants qu'il a eus en sa possession

ctant peu nombreux et dans des cii Constances peu naturelles, une grande
cuve, ou tonneau, remplie d'eau de mer, dans laquelle ils mouraient au

boht de quelques jours.

v'S/kiis un fait plus nouveau et beaucoup raoins contestable, que M. Rang
a eu I'occasion d'observer, c'est I'usage des bras palmes dont toutes les es-

peces d'ocythoes sont pourvues, pour tenir leur coquiile, et la maniere
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immerges, soit enfin sur un sol resistant.

»D'aboid M. Rang fait une premiere observation, que c'est a tort (jue

les naturalistes ont represente le poulpe dans la coquille de I'argonaute,

tantot le dos, c'est-a-dire le cote ou sont les bras palmes, du cote dii dos
de la coquille , et tantot du cote du ventre de celle-ci. II assure en effet que
c'est toujours dans le meme sens et de maniere que les bras palmes soient

en arriere
, le ventre ou le cote du tube vers le dos de la coquille, et le dos

vers le ventre de celle-ci, c'est-a-dire, en un mot, que I'aniraal est renverse
dans la coquille. C'est ainsi, en effet

,
que I'un de nous I'a vu et fait dessiner

d'apres un individu soigneuseraent recueilli par M. Bertrand-Geslin. Ce-
pendant, il estassez difficile de concevoir comment M. de Ferussac a pu en
faire repr^senler dans les deux positions contraires, s'il ne les avait pas
trouves ainsi , lui qui savait tres bien que Ton avait tire de cette difference

de position, un puissant argument en faveur du parasitisme du poulpe.

» M. Rang ajoute que les deux grands bras palmes, dont on ignorait reel-

iement I'usage, car celui de servir de voiles ou de rames, comme on i'a sup-
pose, est tout-a-fait controuve , et qui , dans la position renversee de I'ani-

mal dans sa coquille, deviennent inferieurs, se portent d'abord en arriere

s'apptiyant sur les auricules de ceHe-ci, puis se recourbent d'arriere en
avant, c'est-a-dire du sommet a la base de la coquille, en s'etalant sur ses

flancs, de maniere a I'embrasser de chaque cote, et a n'en laisser apercevoir

absolument aucune partie, un peu, suivant M. Rang, comme les lobes la-

teraux du pied des porcelaines enveloppent la coquille de ces animaux
quand ils rampent.

» Voici maintenant comment le poulpe portant sa coquille marche sur

un sol resistant au fond de la mer; la coquille etant dans la position nor-

male, le dos en haut et I'ouverture en bas , elle est salsie par les deux
bras palmes retrouss^s ou retournes vers son dos; les trois autres paires de

bras s'agitent lateralement, le disque infundibuliforme au fond duquel est

la boucbe s'applique sur lesol, et le tube excretoire est en haut correspon-

dant au dos de la coquille , en sorte que M. Rang voit dans ce poulpe ainsi

place une sorte de gasteropode siphonobranche dont ce que tous les

zoologistes et les anatomistes ont regarde comme le dosserait le ventre, et

vice versa. Cette opinion , que le jeune Meiranx, trop tot enleve aux scien-

ces naturelles, qu'il cultivait avec beaucoup d'ardeur ctjde sagacite, a sou-

tenue anatomiquement il y a quelques ann^es, M. Rang la developpe en
faisant de Tinfundibulum une sorte de pied, de la paire de bras inferieurs
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devenus superiei]rs,les tentacules proprements dits, des deux autres paires

intermediaires les analogues des appendices tentaculiformes des flancs des

monodontes, et sans doute des bras palmes des especes de lobes duraanteau.

» Pourinfirmeraumoins cette maniere de voir de M. Rang, deduite du

fait certain et incontestable de la position du poulpe a longs bras palmes

dans la coquille de I'argonaute et de la maniere dont il marche sur un sol

resistant , il suffira pent-etre de faire observer qu'il n'est pas moins certain

d'apres les observations de I'un de nous que le poulpe a une seule rangee

de ventouses, si commun dans la Mediterranee (et probablement toutes

les autres especes de poulpes ordinaires), ne marche pas ainsi, mais le dos

en haut, et le ventre ou le tube en bas. G'est ce que nous avons pu obser-

ver sur un grand nombre d'individus amenes dans les filets d'une tartane

du port de Buch a I'entree de I'etang de Berre dans la Mediterranee.

Jetes,avecbeaucoup d'autres animauxvivants,surle pont,ilss'enfuyaientfort

vite, dans tous les sens, un peu k la maniere des crabes , en faisant pour

ainsi dire gros dos, pour que le tube ne touchat pas le sol , c'est-a-dire re-

levant le point de jonction de la tete et du tronc, rampant en arriere sur la

face inferieure du manteau ou du sac , et en avant a I'aide des quatre bras

de chaque cote , les supe'rieurs en avant et les inferieurs en arriere, un peu

comme les ophiures. G'est ce que notrc dessinateur, M. Prestre, qui nous

accompagnait , a eu I'occasion de voir comme nous etde reproduire par le

» Or, comme de cette double observation il est legitime , ce me semble,

d'admettro que le mode de reptation observe sur le poulpe de I'argonaute

doit etre considere comme I'anomalie et celui du poulpe libre comme I'etat

normal; on voit que lefait curieux rapporle par M. Rang, des bras palmes
embrassant la coquille habitee par le poulpe de I'argonaute fournit une
nouveile preuve qu'elle ne lui appartient pas et qu'il y est parasite. En
effet, les autres moUusques conchyliferes n'ont nullement besoin de tenir

ainsi leur coquille
,
quandils rarapent ou quand iis nagent, puisqu'eileleur

est unie organiquement: ils rampent ou nagent sans s'en occuper. II ne

pourrait en etre ainsi des ocythoes ou poulpes a bras palmes. Comme I'ani-

mal netient enaucune maniere organiquement asa coquille, ce quepersonne

nepeut contester , et que son corps raerae n'en a nullement la forme, I'ou-

verture de lacoquille etant beaucoup plus large que le fond, en sorte qu'il

y serait difticilement retenu mecaniquement , il fallait bien un moyen vo-

lontaire de la fixer autour de lui, et, Taniraal emploie a cet effet ses longs bras

etal^s, comme le Bernard Thermite offre une disposition particuliere dans
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une paire de pattes converties en crochets pour s'accrocher a la columelle

Je lacoqiiille qui lui sertdedemeure.

n M. Rang a egalement observe que le poulpe a bras palmes pourvu de

coquille ne nage pas, comme I'imaginationdes poetes,plus quel'observation

des naturalistes, se plait a nous le raconter depuis la plus haute antiquite,

et comme onle repete encore trop souventde nos jours; c'est a-dire al'aide

des bras palmes souleve's hors de I'eau et servant de voiles , ou descendant

dans I'eau et servant de rames. Comme tous les malacozoaires nageurs con-

chyliferes,le poulpe se place la coquille en bas ; mais ses bras la quittent

encore moins que dans la reptation, parce qu'etant renversee elles'en sepa-

rerait encore avec bien plus de facilite, etalorsla locomotion a lieu, comme
dans les autres animaux de cette classe, par la dilatation et la contraction

alternatives du sac ou manteau attirant et rejetant I'eau dans laquelle I'a-

nimal estimmerge. II nage alorsk reculons comme les seiches et les calmars.

» De ces faits observes , et dont on ne peut nier I'authenticite , M. Rang

voit, dans I'emploi de ces bras palmes pour envelopper le tet, ou, pour em-

ployer ses expressions

,

1°. Dans le rapport si bien etabli entre I'animal et sa coquille,

1". Dans la forme de ces lobes, qui se trouveut dans tous les poulpes

des argonautes, et seulement chez eux,

3". Dans I'usage de ces lobes, comme manteau entourant le tet, a la

maniere de tant d'autres mollusques, lobes qui seraient inutiles si I'ani-

mal n avait une coquille des sa uaissance

Un nouvel argument en favcur de I'opinion qui admet que le poulpe

est le constructeur de sa coquille; mais ne serait-ce pas plutot en fa-

veur de I'opinion contraire ? En effet, de ce qu'un animal a dans son

organisation une disposition particuliere pour se mettre a Tabri sous ou dans

un corps etrauger
,
plus ou moins determine, conclure, comme M. Rang le

fait, que ce corps appartient reellement a cet animal, et par consequent en

fait partie, ce seraitun argument qui s'appUquerait evideramentaussi bien

aux pagures et aux dromies, qu'aux ocylhoes , et qui seul n'a reellement

aucune valeur.

» Les longs bras palmes des ocythoes, et peut-etre seulement chez les

femelles (i), sont dans le cas de la derniere paire d'appendices des pagures

(0 Nous eraettons ce doute, parce que, 'depuis que Vun de nous I'a propose
,

il y a

quinze ans , M. Gray ayant examine dix ou douze individus conserve's daus le Museum
britannique , les a , si je ne me trompe , car je cite de me'naoire , trouve's tous femelles

,

du raoins ceux qui e'laient encore acconapagne's de la coquille.
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et des dromies, qui sont des organes propres a saisir, a retenir une co-

quiljp plus ou moins spirale pour les premiers, une valve de coquille bi-

valve, ou un alcyon, ou ime eponge pour les seconds; c'est-a-dire une

simple relation de cause et d'eftet, par harmonic preetablie. La graude

^pansion membraniforme des bras de I'acythoe etait une disposition n^-

cessaire pourproduire la prehension, la retenue d'une coquille patulee ou

largement ouverte, qui sans cela serait tombeeau moindre mouvement, et

cela par un animal mou, et nuUement une disposition comparable a ce qui

existedans les porcelaines, par exemple. Dans celies-ci, en effet, ce ne sont pas

les lobes lateraux du corps qui produisent la coquille , mais seulement ils la

modifient en I'epaississant d'une maniere graduelle, plus ou moins irregu-

lierement, et en Jaissant dans la ligne medio-dorsale un indice du rappro-

chement plus ou moins immediat des deux lobes. On ne voit absolument

rien desemblable dans la coquille de I'argonaute qui est toujours excessi-

vement mince, partout d'^gale epaisseur , a stries d'accroissement extre-

mement fines, sans matiere de depot, si ce n'est sur les auricules des

extremites de la columelle, et donl la forme generate et partielle ne trouve

dans celle du poulpe qui Thablte, ni dans aucune de ses parties, aucune

etiologie , aucune explication qui ait quelque apparence de vraissm-

blance.

» Quanta I'argument tire parM. Rang, de la coloration plus grande de

la base des bras palmes du poulpe , se raontrant aussi sur la partie cor-

respondante de la coquille , on pourrait tres bien n'y voir qu'une colora-

tion d'imbibition, sans blesser I'analogie, puisque loutes les coquilles

d'argonautes n'offrent pas cette coloration. Mais cette concordance est bien

trop l^gere, la couleur n'etant {as meme semblable, pour qu'on puisse

d'ailleurs y trouver un argument de quelque valeur dans une question

aussi importanle, scientifiquement parlant.

» Malgre notre maniere de voir si differente de celle de M. Rang dans

I'emploi, pour la resolution ^lu probleme du parasitisme des poulpes a longs

bras palmes, des observations qu'il a communiquees a I'Academie, nous

n'en concluons pas moins a ce qu'il lui soil adresse des remerciraents pour

sa communication fort interessaate, en meme temps que I'invitation de

continuer a employer aux progres des sciences naturelles les loisirs que

les devoirs de son service pourraient lui laisser. Nous prendrons meme la

liberte de lui demander de faire les observations suivantes , si jamais il se

trouvait de nouveau dans une position favorable pour eclaircir le point

d'histoire naturelle dont il est question dans ce rapport.



» 1^ Sortir ranimal de la coqiiille comme I'a fait Cranch, et noter ce qui
eu resultera;

» a*. Faire cette experience non-seulement a sec, mais encore dans une
masse d'eaii circonscrite , et surtout sur le hord de la mer a une faible

j3rofondeur

;

» 3". S'assurer dasexe de tons les individus observes pourviis de coquilles
et si celles-ci contiennent ou non des oeiifs dans le fond de leiir cavite;

» 4"- Examiner denouveaii et avec soin la position de tons les individus
dans la coqnille, et surtout suivant qu'ils auront ete pris au fond de la

mer ou a sa surface ; car il se pourrait qu'elle ne fut pas tonjours la meme;
)>5o. Repetant la premiere experience de madame Power, s'assurer si

la prdtendue reparation du morceau enleve a aussi bien lieu au bord de la

coquille, que' dans une autre partie de son etendue, et soigneusement
noter la duree de rexperience^

» 6«. Examiner a la loupe et au moyen de reactifs chimiques la structure
et la nature du morceau reproduit et comparativementavec un morceau de
la coquille;

» 6°. Enfinrepeter, s'il se pent, la seconde experience de madame Power
et verifier, si, contre toute espece d'analogie, la coquille n'existant pas dans
I'oeuf, elle ne parait sur I'aniraal que quelques jours apres sa naissance, en
notant toutes les circonstances deson apparition et desondeveloppement»

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

BOTAwiQUE. — Rapport sur un memoire ^e MM. Louis et Auguste Brayais ,

intitule : Essai geometrique sur la symetrie des feuilles curviseriees et
rectiseriees.

(Commissaires, MM. Turpin, Ad. Brongniart rapporteur.)

« L'Academie nous a charges d'examiner un memoire de MM. L. Bravais,
medecin a Annonay, et A. Bravais, ancien eleve de i'Ecole Polytech-
nique, actuellement lieutenant de fregate, qui a pour objet I'etude des
rapports d'insertioa des feuilles ou des organes qui en derivent, sur la tige,

dans les divers vegetaux.

» Ces rapports de position d'abord indiques vaguement par les expres-
sions de feuilles alternes, distiques, eparses, opposees ou verticillees
avaienl deja die le sujet d'un examen plus approfondi de la part da celebre
Bonnet, qui, dans ses recherches sur les usages des feuilles, avait bien
reconnu que les feuilles dites eparses etaient disposees suivant des spirales
regulieres, de telle sorle que le plus souvent la sixieme feuille revenait au
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dessus de la premiere et commeiicait une nouvelle spirale de cinqfeuilles;

mais il avait aussi observe que cet ordre en quinconce n'etait pas absolu,

qu'il y avait souvetit une legere deviation qui s'opposait a la superposition

exacle dela sixieme feuillesur la premiere, et que dans d'autres cas le nom-

bre des feuilles composant la spirale etait de 8 an lieu de 5, ou seulement

de 3; enfin il avait aussi remarque que dans les plantes a feuilles nombreuses

considerees comrae eparses, tellesque celles des sapins, ces feuilles formaient

des spirales multiples paralleles, aunombrede3 ou de 5, et coraposees de

7 ou de II feuilles dont la reunion donnait un total de i v ou ^^ feuilles.

)) On trouve done reellement dans I'ouvrage de Bonnet la base, encore

tres incomplete, sans aucun doute, des travaux faits sur le meme sujet

dans ces dernieres annees, et Ton peut dire que jusqu'a I'epoque ou ce sujet

a ete repris par MM, Schimper et Alex. Braun,rien d'important n'avait ete

ajoute aux resultats obtenus par Bonnet.

» M. Schimper , dans un memoire sur une nouvelle espece de sjmphj-

turn, a I'occasion d'une difference qu'on avait cru reconnaitre dans la posi-

tion des feuilles entre diverses especes de ce genre, a ete conduit a exa-

miner d'une maniere generale les rapports de position de ces organes dans

un grand nombre de plantes. Prenant pour point de depart les feuilles

distiques, qu'il consideraitcomme le cas leplus simple, et admettant que les

feuilles dont les insertions successives sont eloignees ou divergent d'une

derai'Circonference, pourraient egalement dans d'autres cas n'etre s^pa-

r^es que par des^mgles egaux a | ou a ^ de circonference. II chercha ensuitc

les nombres intermediaires les plus simples entre ces divers angles et parmi

ces diverses positions, il remarqua que celles qui se presentaient le plus

habituellementetaienttelles, que Tangle entre deux feuilles quisesuccedent

inimediatement sur la spirale simple ou Tangle de divergence etait egal a

i» a ^, a |, |, Tl, ^, etc.,de la circonference et il fit voir les rapports nume-

riques qui existent entre ces diverses fractions qui s>oi\t toujours formees

par la somme des nuraerateurs et des denominateurs des deux fractions

precedentes. II signala aussi quelques cas qui Portent de cette serie parti-

culiere d'angles; mais il les consid^racomme de simples positions interme-

diaires entre celles que nous venous de signaler.

. » M. Alex. Braun examinant cette meme question presqu'en meme temps

queM. Schimper, multiplia les exemples, s'appliqua surtout a T6tude des

fruits des coniferes qu'il prit pour point de depart de ses recherches et

niontra que la disposition des feuilles suivant des angles egaux a 5, j, | ^

1^ T31 A? ii^fl dela circonference, dont les premiers termes avaient
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(leja ele signaies par Bonnet se presentait dans un nombre immense de

plantes appartenant a toutes les classes du regne vegetal 3 on pent aussi

conclure de ses observations que tres frequemment ces divers angles se

rencontrent dans la meme plante, ou dans des plantes tres voisines, et que

par consequent ces modes divers d'inserlion ne paraissent pas lies d'une

maniere essentielle a I'organisation des vegetaux. II fit connaitre avec plus

de developpement que ne I'avait fait M. Schimper les cas devenus assez

nombreux par suite de ses recherches qui ne rentrent pas dans les nom-
bres precedents et montra que les angles de divergence des feuilles, dans

ces cas, peuvent etre exprimes par des fractions de la circonference qui ont

entre elles des rapports analogues a ceux qui existent entre les angles de la

premiere s^rie que nous avons cites plus baut , telles sont les series

:

3. h Jy TT, -h, A, etc., et i,
i,

|,
-A,^.

» Mais les diverses dispositions de feuilles qui resultent de ces angles de

divergence, et ces divers angles eux-memes, sont-ils le resultat d'une orga-

nisation sp^ciale, ou dependent-ils de modifications particulieresapportees

a line disposition uuiforme, essentielle et primitive : modification dont on
pourrait esperer de reconnaitre les causes? C'est un point sur lequel les

travaux que nous venons deiiter ne jettent que pen de jour.

» Les rechercbes etendues de MM. Schimper et Braun, conduisaient en

effeta ce resultat peu satisfaisant pour Fesprit
, que des modes tres varies

d'insertion des organes foliaces existaient dans le regne vegetal; que ces

divers modes d'insertion etaient bien lies entre eux par certaines lois; mais
que c'etaient autant de cas speciaux et bien distincts qui pouvaient se pre-

senter quelquefois dans divers individus de la meme espece , le plus sou-
vent dans des especes different^s, mais voisines I'une de I'autre, cfaacuiie

d'elles ayant un type plus habituel, mais sans aucune liaison essentielle

avec les groupes les plus naturels du regne vegetal.

» Ces deux savants botanistes ne paraissent pas avoir chercbe arattacher

ces divers cas a une organisation generale , dont ils n'auraient etc que des

deviations ou des cas speciaux; et pour le prouver, il faut indiquer brieve-

ment la maniere dont ces divers angles de divergence des feuilles ont ete

determines dans chaque cas. On pent toujours lorsque les feuilles sont al-

ternes, fai re passer par tous leurs points d'insertion une seule ligne qui,
generalement, forme une h^lice reguliere, qu'on designe babituellement
en botaniqiie par le mot de spirale primitive, simple, ou unique ; c'est done
une helice plus ou moins allongee, suivant Moignement des feuilles, qui

t. R. 163;, i«r Semesire. (T. IV, N" 17.) 84
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})assepar tous leurs points d'iiisertion. Or, en prenant pour point de de-

part une feuille qu'on designepar zero, on pent an bout d'un nombre de

tours de spire plus ou moins considerable , trouver une autre feuille qui

paraitplacee exactement sur.le meme c6t6 de la tige, c'est-a-dire sur une

meme ligne parallele a I'axe du rameau. Le nombre de tours de spires

parcourus depuisla feuille o jusqu'a celle-ci, divise par le nombre de feuilles

compt^es depuis cette feuille zero jusques et y compris cette derniere, donne

evidemmentla fraction de la circonference , et par consequent Tangle com-

pris entre deux feuilles successives, en les supposant egalement espacees.

Ainsi la fraction f , en meme temps qu'elle exprimera la portion de la cir-

conference comprise entre deux feuilles qui se suivent immediatement,

indiquera qu'apres avoir fait deux tours de spire , on trouve une feuille

qui correspond exactement a la meme arete de la tige supposee cylin-

drique, et que cette feuille est la cinquieme depuis I'origine de I'helice.

» G'est par I'examen de ces superpositions ou de ces correspondances

exactes des feuilles, qu'on est arrive a determiner avec assez d'exactitude la

position relative des feuilles dans les divers cas cites plus haut
, positions qui

sont exprimees comme nous venons de I'indiquer par les fractions dont

nous avons fait connaitre les rapports. Mais cette methode est evidemment

sujett'C a des erreurs assez etendues proveqpit : r des difficultes que la

forme toujours un peu irreguliere des tiges ou des raraeaux presente pour

determiner rigoureusement la coincidence de deux feuilles avec une ligne

parallele a Va^e; i° des torsions dont la tige est susceptible, et qui peuvent

donnerUeu a des resultats tout-a-fait errones, si on ne les reconnait pas;

or, il est souvent tres difficile, ou meme impossible d'apprecier ces torsions

;

mais les cas ou cette cause d'erreur est evidente doivent , dans d'autres cir-

constances , jeter beaucoup de doutes sur le^ observations de cette nature,

et pouvaient deja faire penser que beaucoup des dispositions specifies si-

gnalees par MM. Schiraper et Alex. Braun , n'etaient que des deviations

d'une organisation commune et uniforme. G'est ce que MM. Bravais ont

cberche a etablir; reunlssant leurs connaissances botaniques et matbema-

tiques, ignorant alors les travaux de MM. Braun et Scbimper, auxquels ils

ont rendu depuis toute la justice qu'ils meritent, ils s'etaient occupes de-

puis plusieurs annees de recherches sur les lois de I'insertion des feuilles et

desaulres organes appendiculaires des vegetaux, et les resultats de ces re-

cherches se trouvent consignes dans le memoire que I'Academie nous a

charges d!examiner. L'etude de la nature les a conduits a reconnaitre les

memes faits generaux que MM. Braun et Scbimper avaient egalement de-
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duits de leurs observations; ainsi ils ont observe comrne eux.les rapports de
position des organes des veg^taux dont la serie des fractions j, |, |, |, ^,etc.,

exprime les divers cas particnliers , et ils ont reconnu que cette loi s'ap

pliquait a un grand nombre de ve'g^taux differents; ils avaient ^galement

observe les autres series de fractions qui representent d'autres cas particu-

liers plus rares dans la nature, tels que les series ^,
i, i, -^^ , etc., et celies

h h h T^t A» ^^^-5 *^^j^ signalees par M. Alex. Braun, et celies 7, f , ^-, -^, etc.,

qu'il ne parait pas avoir eu occasion d'observer.

» Cette concordance dans les resultats immediats de I'observation de la

part de naturalistes qui ignoraient leurs travaux respectif*, prouve Texac-

titude de ces observations et leur g^neralit^. Mais MM. Bravais ont cberche

a passer des faits a une explication commune des divers cas particuliers, ce

que leurs devanciers n'avaient pas tente.

» Ils montrent , en effet que les divers modes d'insertion appartenant a

une meme serie des fractions que nous avonsindiqueesplus haut peuvent
etre consideres comme des cas particuliers dus a une legere deviation

d'une disposition unique et generale : deviation qui est quelquefois plus

apparente que reelle, etdue aux erreurs ou aux difficultes d'une observa-

tion exacte , et qui dans d'autres cas resulte d'une torsion des tiges plus ou
raoins etendue , mais toujours fort legere, et qui suffit pour determiner
tous les cas speqiaux qu'on observe dans la nature.

» Si Ton admel, en effet, avec les auteurs du memoire, que les feuilles
,

dans les divers cas qui se rapportenl a la serie la plus frequente dans le re-

gne vegetal, au lieu d'etre separees les unes des autres par des angles egaux

a J, a I a I ou a 7^ de la circonference, sont separees par un certain angle

constant, mais irrationnel, par rapport k la circonference entiere ettel,

par consequent, que deux feuilles ne pourront jamais etre placees exacte-

mentsur la memearetedu cylindre que representela tige, on voit que dans

Tetat. norasal les feuilles 3,5,8, i3, 3j , 34, etc. , qui dans les divers

cas particuliers qu'on observe dans la nature paraissent correspondre exac-

tement a la feuille o qui sert de point de depart, sont seulement deplus en

plus i-approcb^es dela ligne verticale passant par ce point. De sorte que les

erreurs d'observation dues, soit a la distance des feuilles qu'on examine,

soit a I'irregularile et aux courbures des tiges, soit enfin a la torsion de ces

tiges peuvent faire croire qu'elles correspondent exactement a cette ligne :

et suivant que ces causes d'erreur auront une influence plus ou moins

marquee, ceserait Tune ouTautrede ces feuilles qui setrouverarameneesur

la verticale du point de depart. Pour cette serie dccas particuliers exprimes
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par les fractions '

, f , | , ti . etc. , cet angle irrationnel quon pent appeler

de divergence normal serait, d'apres les observations.directfes et les angles

calculesdeMM.Bravais, de i37''3o'28". Les feuiUes 5, 8, iS, ai, 34,55,qui

suivant les cas particuliers paraissent correspondre a la ligne verticale de

rinserlion zero, seraient dans I'etat normal ,
placees alternalivement des

deux cot^s de cetle ligne et s'en rapprocheraient de plus en plus sans

pouvoir jamais I'atteindre. L'angle qui les sopare de cette ligne etant

de32" 28' pour la feuiUe 5,

, de 20" o4' pour la feuille 8,

de J2° 24'pourla feuille i4,

de 7" 40' pour la feuille 1 1

.

»Les (livers cas particuliers qu'o;i observe dans la nature seraient dus a

des deviations , deformations ou torsions des tiges, ^ peu pres ^gales a I'un

de ces angles, qui rameneraient ces feuilles sur la verticale.

j> Cette maniere de considerer les rapports de position des divers orga-

nesdes vegetaux serait beaucoup plus satisfaisante pour I'esprit, car alors

le plus grand nombre des dispositions particulieres entre lesquelles on

avait pu seulenient reconnaitre des rapports determines, dependraient

d'une organisation unique qui appartiendrait a Tiramense major! te des

vegetaux.

» Voyons si I'examen des faits est favorable a cette maniere de consi-

derer la structure veg^tale ou si Ton doit admettre les divers cas que nous

presente ia nature, comme des dispositions tout-a-fait particulieres et

propres ^ chaque individu , et pour cela examinons les circonstances dans

lesquelles se presentent ces divers cas speciaux de la serie 5, 8, i3, 21.

34, 55 ,
que nous etudions seule dans ce moment, parce que tout ce qu'on

peutdire a son egard s'applique aussi aux autres series plus ou moins ano-

males que nous avons citees plus haut.

» Les rapports de position des feuilles ou des organes analogues sout

d'aulant plus faciles a determiner avec precision que ces organes sont plus

rapproches dans le sens de I'axe de la tige , et que cette tige presente un

diametre plus considerable qui augmente leur divergence apparente; en

effet dans ce cas les principales causes d'erreur disparaissent ou s'aflaiblis-

seut; les organes etant plus rapproches, leurs rapports de position devien-

nent plus faciles a apprecier; la partie de la tige comprise entre ces feuilles

etant plus courte, les deviations dues a la torsion de ce support commun ou

a ga deformation sont necessairement moins considerables et doivent etre
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beaucoiip plus rares.Or, si on examine les planles qui reunissent ces condi-

tions au plus hautdegre, telles que les joubarbes, certains aloes, les invo-

lucres debeaucoup de composees, les cones des pins et des sapins, on voit

que ces plantes rentrent compl^tement ou se rapprochent extremement

de la disposition qui resulterait d'un angle de divergence irrationnel egal

a i37«3o'. Aucune feuille ne coincidanl I'une avec I'autre sur la menie ver-

ticale, ou ces coincidences n'ayant lieu qu'au bout de 34, 55 ou 89 in-

sertions , lorsque la portion de tige comprise entre ces feuilles presente

deja une assez grande longueur, et qu'une tres legere torsion suftirait pour

determiner cette coincidence. Dans ces vegetaux a insertions rapproclu'es

,

on n'observe presque jamais de superposition apres un petit nombre d'in-

sertions, et dans ce cas la torsion parait evidente.

» Dans les rameaux allonges a insertions espacees, au contraire, un

observe souvent la coincidence de la 1 5""% de la 8"' et meme de la 5"** {euille

sur la feuille o; niais dans ces plantes, 011 les feuilles sont souvent separees

par une grande longueur du rameau , on concoil qn'il suffit dune tres le-

gere torsion de la tige pour d<^terminer une difference angulaire de 12, 20

ou 32% c'esl-a-dire dej^k^ de la circonference. 11 y a des cas ou, a moins

d'admettre une disposition qui n*aurait rien de regulier dans une menie

plante, on ne saurait s'empecher de reconnaitre les deviations dues a la

torsion. Ainsi Ton voit souvent de longs rameaux presenter dans une partie

de leur etendue la spirale de 5, puis la spirale de 8, puis celle de i3, ou

revenir au contraire a celle de 8; ces anomalies, qu'on n'observe presque

jamais dans les insertions condensees, paraissent evidemment le resultat

d'une torsion plus ou moins forte. Or, cette torsion de la tige et de ses

fibres que la tbeorie porte a admettre, est evidente dans certains cas,lors

que la surface de I'ecorce 'presente des sillons ou des angles saillants qui

devraient naturellement etre disposes suivant la longueur de la tige et pa-

rallelement a I'axe et qui indiquent par leur obliquite la torsion de la tige,

ou lorsque les fibres internes , simples ou paralleles peuvent denoter le

changement de direction que les parlies de la tige ont subi.

» Ces cas de torsion evidente sont assez frequents pour porter a admettre

cette cause d'erreur dans beaucoup de cas ou la structure d€ la plante ne

permet pas de s'en assurer par I'observation directe.

» Cest par une etude plus approfondie de cette disposition des faisceaux

fibrenxdes tiges qu'on pourra arriver a determiner, si tous les cas parti-

culiersde la s6rie 3, 5,8, i3, se rnpportent reellement a une seule et

meme disposition primitive resultant d'un angle de divergence irraiionnel



et egal a i S;- 3o'; oil si certaines plantes presentent iin angle de diver-

gence rationnel et des feuilles disposees en series longitudinales regulieres,

comme on parait oblige de l'adm6ttre dans des cas peu nombreux, il

est vrai.

,. Les memes raisonnements qui portent a penser que les divers rapports

de position exprimes par les fractions |, |, tT' ^» "® sont que des cas par-

ticuliers dus a une torsion plus ou moins forte et provenant d'une dispo-

sition primitive seniblable,s'appliquent egalement aux divers termes des

series, pour ainsi dire exceptionnelles, que nous avons citees plus haut , et

pour lesquelles MM. Bravais admettent des angles irrationnels particuliers.

Ainsi pour la s6rie-|, ^, f.TTiTQ-^ Tgj observee sur certains cones de pins

et sur les inflorescences de plusieurs composees ou dipsacees, ils sont con-

duits a admettre un angle de 99° 3o'; pour celle exprimee par les nombres

it l, J, T4^ T39 4"^ presentent quelques inflorescences d'aroides et de

composees, ils reconnaissent un angle de divergence de 77° 67.

)> Enfin, les divers cas que comprend. la serie ^, i, |, ^, -j^, peuvent etre at-

tribues a un angle constant de i5i" 8'. Ces differentes series se presentent

dans des cas si rares comparativeraent a la serie normale f, |, -^, etc., et les

plantes qui en offrent des exemples different si peu, lors meme qu'elles

different specifiquement, de celles qui presentent cette disposition normale,

qu'il est difficile de ne pas les considerer comme des cas exceptionnels que

de nouvelles recherches rattacheront comme de simples anomalies a I'orga-

nisation la plus habituelle.

» MM. Bravais ont deja fait remarquer que par Tavorteraent complet des

organes constituant une des spires secondaires si prononcees lorsque ces

organes sont rapproches les uns des autres , on peut passer de la serie nor-

male a une des series anormales , suivant que c'est une des spires par 5 ou

une de celles par 8 qui avorte; et ces avortements ne sont pas des suppo-

sitions entierement gratuites, car on peut en citer des exemples evidents et

assez frequents dans les aggregations d'organes tres condenses, telles que

certaines inflorescences. Cette question des avortements, non d'un organe

isole, mais de plusieurs organes places entre eux dans des rapports determi-

nes, nous parait une des plus interessantes, et meriter de devenir Tobjet

d'une etude speciale.

» On peut aussi s'assurer que ces diverses series
, que Ton peut appeler

anoniales, presentent ce fait reraarquable, que parnii les spirales secon-

daires et multiples, que peuvent former les diverses insertions qui les cons-

tituent, il en existe toujours dans lesquelles Tangle de divergence est le



( 6.9 )

merae que ceiui de la serie normale ; ain^, les insertions qui forment la se-

"^ ¥» k'>h ri» Ta pourraientetre representees par 5 spires paralleles clout les

organes seraient disposes suivant la serie normale, et les series
J, j, f, -r^, ^, et

7, |, I, t;^, "i^, par onze spires paralleles representant la meme loi, mais dont

les spires seraient dans le premier cas dirigees dans le meme sens que la

spirale anomale , et dans I'autre cas, en sens inverse.

» On voit, par consequent, qu'il existe evidemment des relations d^lermi-

nees entre tous ces modes d'insertion des organes suivant les lignes spi-

rales, modes d'insertion qui constituent ce que MM. Bravais nomment les

insertions curviseriees^ et Ton pent esperer de les ramener un jour toutes a

une disposition primitive unique, dont elles ne seraient que des casspeciaux.

« Independamment de ces plantes curviseriees alternes, c'est-a-dire

dans lesquelles, theoriquement au moins, deux feuilles ne se trouvent ja-

mais, ni sur la meme ligne verticale , ni sur le meme plan perpendiculaire a

I'axe, MM. Bravais out aussi reconnu un systeme niixte que M. Braun avait

egalementsignale, et que les auteurs du memoire que nous examinons de-

signent par le nom de systeme curviserie conjugue. Dans les plantes qui

offrent cette disposition, les organes sont opposes ou meme verticill^s par

trois; mais les verticilles qui se succedent au lieu d'alterner entre eux, de ma-
niere a former des series longitudinales en nombre double des organes

constituant le verticille,sont disposes en spirale suivant des angles tels, qu'il

n'y a jamais superposition exacte des verticilles. Gette disposition est done

analogue a celle des curviseriees ordinaires; mais au lieu d'une spirale

unique il y a autant de spirales paralleles que le vert icille comprend d'organes.

» Ordinairement il n'y en a que deux, et les insertions de chacune de

ces spires sont disposees suivant la meme loi que dans les curviseriees or-

dinaires, si ce n'est que Tangle de divergence est la moilie de celui des

curviseriees non conjugues; disposition qui est exactement celle que pre-

senteraient deux tiges a spirale simple, dont la surface serait deveioppee,

et qui seraient ensuite reunies de raaniere a former un cylindre d'une

circonference double, et sur lequel les insertions seraient exactement

oppos6es. Enfin, k ces deux systemes , alternes curviseries, et curviseries

conjugues, s'ajoutent les insertions rectiseriees , dans lesquelles les organes

forn^ent des series longitudinales, paralleles a I'axe de la tige et plus ou
moins nombreuses. Cette disposition rectiseriee pent admettre , comrae la

disposition curviseriee des organes verticilles et des organes alternes; seu-

ieinent le premier cas , qui est rare, et pour ainsi dire exceptionnel
,
parmi

les curviseriees, devientle plus frequent parmi les rectiseriees.
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» Ainsi, toLites les plantes ;i fe^^illes oi3posees ou verticillees , dans les-

quelles les verticilles successifs alterjient exactement les uns avec les

aiitres, presentent des series longitudinales en nombre double de celui des

organes qui formen t chaque verticille-, or, cette disposition est la plus fre-

quente parmi les plantes dont les organes ne sont pas alternes, et elle

constitue la grande majorite des plantes rectiseriees. La disposition recti-

s^riee alterne est beaucoup moins frequente, et meriterait un examen

tres approfondi pour determiner ses rapports avec le systeme alterne cur-

viserie, auquel il parait souvent lie par les affinites des vegetaux dans les-

quels ces deux systemes se rencontrent. A cette classe se rapportent les

organes distiques , les feuilles trisliques de beaucoup de monocotyledones

,

enfin les insertions en series longitudinales plus ou moins nombreuses de

la plupart des cactees, des euphorbes cbarnus, etc. Les questions relatives

au systeme rectiseri^ n'ont et^ traitees par MM. Bravais que d'une maniere

pour ainsi dire accessoire , afin d'embrasser leur sujet dans son ensemble

;

ils ont reconnu que leurs etudes sur ce sujet n'avaient pas pu encore

porter sur un assez grand nombre de faits. Mais cette question merite de

fixer leur attention , car on pent esperer de rattacher les systemes recti-

series alternes au systeme curviseri6 ordinaire, dont ils represenlent peut-

etre seulement les spires secondaires plus ou moins obliques dans I'etat

normal, quiauraient pris une position parallele a I'axe par suite d'une tor-

sion plus ou moins forte de la tige.

» L'etude des formes si varices que presente la famille des cactees , cellc

des modifications qu'on observe sur les aloes, dans lesquels on passe egale-

raentde la disposition curviseriee habituelle a des insertions pentastiques,

tristiques ou distiques, pourront probablement jeter beaucoup de jour sur

cette question. En effet, Vexanien des rapports de position des divers or-

ganes des vegetaux en est arrive a un lei point que cette question ne peut

plus faire de nouveaux progres que par la comparaison des systemes les plus

differents et par l'etude des liens qui les unissent ou des transitions qui

conduisent de Tun a i'autre. Quand on voit qu'il n'y a presque pas de dis-

position particuliere des organes des vegetaux qui ne soit susceptible de sc

modifier dans des vegetaux tres peu differents par leur structure g^n^rale,

on est porte a penser qu'il existe une disposition primitive uniforme dont

tottles les autres ne sont que des modifications deterrainees par des causes

particulieres et Ton peut esperer d'arriver a reconnaitre cette disposition

primitive et normale et la maniere dont elle se modifie pour determiner les

diverses dispositions secondaires.
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» MM. Bravais ont fait faire un pas important a eette parlie de I'organo-
graphic v^g^tale en montrant qu'on peut ramener la grande majorite des
cas ou les organes sont alterneset en spirale a ime disposition unique dont
les cas particuliers ne seraient que des deviations legeres.

» Les faits qui ont servi de base a leur travail sont nombreux et nous ont
paru etudi^savec plus de precision qu'on nel'avait fait jusque alors; enfin
les connaissances math^matiques etendues de I'un d'eux, ancien eleve dis-
tingue de I'Ecole Polytechnique, leur ont permis d'arriver d'une maniere
claire et precise a des consequences qu'on ne pouvait obtenir sans cela que
par des tatonnements longs et fatiguants.

» Par ces motifs nous proposons a I'Academie de donner son approbation
an memoire de MM. Bravais , dont nous proposerions meme I'insertion
parmi les memoires des Savans etrangers, s'il n'etait pret k paraitre dans
un autre recueil, et de les engager a poursuivre leurs recherches sur les di-
verses questions relatives aux rapports de position des organes vegetaux. »

Rapport verbal sur un ouvrage de M. de Ma rivault,
intitule .Precis de Thistoire g^nerale de Tagriculture

;
/?ar M. le B"*

DE Stlvestre. (Extrait.)

« M. de Marivaulta partage son livre en deux grandes divisions : la pre-
miere est relative aux temps les phis anciens dont Thistoire ait fait mention
et la seconde a pour objet ceux qui se sont ecoules depuis la naissance de
J.-C. jusque vers la fin du i6* siecle. L'auteur a retrace avec sagacite et

concision , I'^tat de I'agriculture dans les premieres epoques de la civilisa-

tion , dont elle a toujours signale Torigine et consolide les progres : 11 re-

cherche et decrit les procedes et les genres de culture pratiques dans les

temps les plus recules. II nous fait connaitre la succession des produc-
tions agricoles, I'origine et le perfectionnement des instruments ruraux
employes par les differents peuples, les procedes economiques qui fiirent

successivement pratiques pour la preparation de tous les objets de con-

sommation , et qui ont precede ceux qui sont employes de nos jours

chez les nations civilisees.

» Dans sa seconde division, l'auteur decrit I'etat de I'agricultnre et ses

progres pendant le moyen age, et fait remarquer qu'une grande partie

des cultures et des procedes regardes generaleraent comme nouveaux,
etaient connm et pratiques tres ancienneraent. M. de Marivault a ajoute a

chacune de ces deux divisions, des tableaux chronologiques ainsi que des

C. R. 1 S3:, . ^ ^ Scmcslrf. (T. IV , N* 17.) 85
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notes et des digressions savantes qui attestent sa profonde erudition.

L'oiivrage a aiissi un raerite particulier qui est assez rare : c'est celui de

contenir un fort grand nombre de faits iniportants dans un tres petit

volume.

» Le Precis dd'histoire generale de I'Agriculture, dont M. de Marivault

fait hommage a I'Academie, nous paratt done meriter d'etre honorablement

depose dans la bibliotheque de I'lnstitut, et nous pensons que I'auteur doit

etre encourage a continuer et a terminer I'interessant ouvrage dont il a

publie les deux premieres parties. »

AIEMOIRES PRESENTES.

PHYSIQUE Du GLOBE.— Effets dcs dejnchemeiits

.

M. Deveze de Chabriol transmet plusieurs documents bisloriques

tendant a 6tablir que dans les environs de Saint-Flour, departement du

Cantal, il y a eu un abaissement de temperature resultant du deboisement

du pays. Aitisi, par exemple, des terriers des xnf et xiv" siecles prouvent

que la rampe de la colline de Saint-Flour etait a cette epoque cultivee en

vigne; aujourd'hui cette culture ne reussirait pas. Le chataignier a aussi

disparu de plusieurs cantons ou jadis il prosperait; enfin de nombreux
villages, situes pres des sommites des montagnes, ont du etre abandonnes.

Les effets du deboisement sur les cours d'eau ne semblent pas moins
evidents; beaucoup d'anciennes sources ont tari.

M. Deveze
,
dans la meme lettre, rappelle que les deux commissaires de-

signes pour I'examen d'un memoire qu'il avait precedemment adresse,
MM. Girard et Navier, sont morts depuis I'epoque de cette presentation.

Une nouvelle Commission, composee de MM. Poncelet et Coriolis, est

cbargee de faire le rapport sur le memoire en question.

ERPETOLOGiE.— iSwr /e gewre Coelopeltis, notamment sur une especedece
genre qui se trouve en Europe, lacouleuvre de MontpelUeriQ. lacertinaj,

et sur quelques autres reptiles; par M. Wiegmanw.

( Commissaires , MM. Dumeril, Isidore Gcoffroy Saint-Hilaire. )

ANALYSE M.4THEMATIQUE.— Note sur hsfonctious du secoud ordre des racines

des equations algebriques ; parM. Coytjer pere.

(Commissaires , MM. Libri, Sturm.)
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BOTANiQUE. — Memoire sur deujc nouvelles especes du genre Oncidium de la

famille des orchidees ^ et sur quelques autres especes
i

meme genre; par M. A. Mutel.

( Coramissaires , MM. de Mirbel, Richard.

)

HEDECiNE.

—

Memoire surlapeste observee enEgjpte, a Abou-Zabel, pendant

lepidemie de i835;/?^rM. Perron, medecin al'hopllal d'Abou-Zabel.

(Coramissaires, MM. Magendie, Serres, Breschet.

)

M. Cherwin.Qii transmettant ce memoire de la part de I'auteur , adresse

I'extrait d'une leltre ^crite du Cairepar M. Clot, qui, comme M. Perron

,

soutient la non-contagion de la peste.

La lettre de M. Chervin est renvoyeea la Commission chargeede rendre

compte du memoire de M. Perron.

MECANiQCE APPLiQUEE.— Note sur wi iiioteur hjdraulique quipeut agir meme

etant completement submerge; parM. Tissot.

( Commissaires , MM. Poncelet, Goriolis.
)

MEC4NIQIIE APPLiQCEE.— Memoire sur des patins-jmgeoires ; par M. Dela tour.

(Commissaires, MM. Poncelet , Siguier.

)

miiiov^oi.OGm.-'Tableaux des obsermtions mete'orologiques faites a Flacq

(ile 'bUdiUvic^), pendant les mois de novembre et de decembre 1 836; par

M. DesJAR DINS.

( Commissaire , M. Arago.

)

Hypotheses astwnomiques sur lejlux de la mer, la cause dufroid, etc.;

par M. ScHWEiCH aine.

(Commissaires, MM. Damoiseau , Savary.)

L'auteur, dans la lettre d'envoi, annonce qu'il avait pr^cedemment pre-

sente a I'Acaderaie quelques idees a ce sujet , mais que n'ayant pas alors fait

connaitre son nom , ce qu'il ne savait pas ^tre n^cessaire , sa note n'avait

pu etre renvoy^e a I'examen d'une Commission.
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CORRESPOjVDANCE.

GEOGRAPHiE.— M. Ic Miuistre de la Marine annonce a I'Acad^mie qu'un
nouveau voyage de circumnavigation doit etre entrepris dans quelques
mois, et que le coramandentient de cette expedition est confix a M. le capi-
taine Dumont-Durville, qui aura sous ses ordres deux batiments de I'Etat,

VAstrolabe et la Zelee.

r< L'exploration des mers voisinesdu pole austral, dit M. le Ministre, celie

du detroit de Magellan, la reconnaissance des lies de I'Oceanie qui n'ont pu
etre explor^es dans le premier voyage de VAstrolabe^ la visite des cotes de
Borneo et des etabiissements voisins, sont les principaux objets qui entrent
dans le plan du voyage

, dont I'itineraire a d'ailleurs ete public dans le Mo-
niteur. Je desire que I'Academie charge une Commission de rediger les

instructions qui devront guider M. DurviUe dans les observations et les re-

cherches scientifiques a faire pendant sa campagne. Get officier superieur
se rendra, dureste, au sein de I'Academie pour y donner, sur son futur
voyage, les eclaircissements n^cessaires, en exposer le plan en detail, et faire

connaitre les ressources dont il pourra disposer pour repondre aux vues
de I'Academie. »

La redaction des instructions demandees par M. ie Ministre , est con-
fiee a la Commission qui avait ete precedemment chargee de rediger les

Instructions pour le voyage de la Bonite, Gommissioacomposee de MM. de
Mirbel, Arago, Cordier,de Blainville, de Freycinet.

MEDECiNE. — M. le Ministre des Travaux publics, de VJgriculture et du
Commerce rappelle a I'attention de I'Academie des dessins relatifs a la

vaccine ,
qu'il avait adresses en novembre dernier, et sur lesquels il de-

mandait un rapport. Ces dessins, executes sous la direction de M. James,
representent, placees en regard , les fausses pustules vaccinales et les pus-
tules vraies. M. le Ministre desire connaitre I'opinion de I'Academie sur leur
exactitude et le degre d'utilite qu'ils peuvent presenter.

La Commission chargee de I'examen des dessins de M. James, sera priee
de hater son rapport.

SYSTEWE DU MONDE. — M. Ic Miniitrc de VInstruction publique rappelle
qu'un de ses predecesseurs avait adresse, en juillet dernier, a I'Academie un
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inemoire sur TAstronomie, par M. Mangin, et annonce que I'auteur se

plaint de n'avoir re^u de I'Acad^mie aucune reponse a ce sujet.

II sera repondu a M. le Ministre que le memoire de M. Mangin n'a point

eterenvoyea I'examen d'une Commission, la premiere lecture ayant suffi

pour faire reconnaitre qu'il n'avait aucun titre a fixer I'attention de

I'Academie.

BOTANiQUE. — Outrage c?'Albert le (irand sur les Vegetaux. Extrait de

deux leftres de M. Meyer a M. de Mirbel.

« !il\fevrier 1 837. Je prepare une nouvelle edition d'Albert le Grand , De
vegetabdihus et plantis.Je me flatte d'avoir demonlr^ la grande importance

de cet Guvrage, qui n'est neglige sans doute que par le double accident,

qu'il se trouve dans une vaste collection d'ceuvres pour la plupart theolo-

giques,et qu'il y a un petit ouvrage, De virtutihiis herbarum , donl i'auteur

a usurpe le nom d'Albert le Grand, qu'il a ainsi expose au mepris des sa-

vants. Mais une simple edition nouvelle et correcte du veritable ouvrage

de celui-ci suffira pour restaurer sa gloire ancienne et bien meritee; car

il n'y a pas dans tout le moyen age de naturaliste plus exact dans ses ob-

servations , plus dclaireet plus libre datis ses jugements.

n Pour retablir le texte, impitoyablement corrompu, j'ai eu le bonheur
(i'obtenir un excellent manuscrit de la bibliotheque de Bale

,
qui touche a

peu pres a I'age meme de I'auteur, et qui offrirait tout ce qu on pent desirer,

s'il n'etait malheureusement incomplet : il ne contient que les cinq pre-

miers livres ; le sixieme et le septieme manquent. La bibliotheque bota-

nique de Haller indique I'existence, dans la Bibliotheque royale de Paris,

d'un autre manuscrit du meme ouvrage, cote sous le n" 65i6, et M. de
Humboldt m'assure que cette bibliotheque en possede meme plusieurs

autres; j'espere qu'il me sera permis de faire prendre copie de la partie

dont j'ai besoin , surtout si vous voulez bien , Monsieur , appuyer ma pe-

tition.

» 8 auril. La joie que m'a fait ^prouver votre lettre du 9.2 mars

el celle de M. Raoul Rochette , ne peut se bien comprendre qu'en con-

naissant I'exces de mon admiration pour notre vieux sorcier, qui dans

le miroir de ses ouvrages a raontre d'avance a ses contemporains ignorants

les decouvertes scientifiques des siecles futurs; par exemple, I'absence de

couches ligneuses dans le bois des palmiers, raFternation des organes de

la fleur, I'influence de la configuration du terrain sur les climats, les con-
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moi que je decline rhonneur d'avoir le premier reconnu ce grand homme.
C'est plut6t M. Schneider, dans ses editions de Theophraste et d'autres

auteurs anciens, M. de Humboldt, dans son examen critique de la geo-

graphic du xv^ siecle, et surtout M. Jourdain, dans son admirable essai

sur les traductions d'Aristote, qui Font justifie en general, de sorte qu'il

ne me reste qu'a r6tablir sa reputation parmi les botanistes; c'est ce que

je devrai k votre secours, Monsieur, et a celui de M. Raoul Rochette, au-

quel je vous prie d'exprimer mes remerctments les plus vifs. »

siECAiviQLE APPLiQCEE.— PoiTipe hjdrauUque.

M. L.-P. Bougrand dem^ande que I'Academie veuille bien soumettre a

I'examen d'une Gpmmission une pompe qu'il annonce comme construite

sur un nouveau systeme.

(Gommissaires, MM. Poncelet, Coriolis.

)

M. Taurinus demande a retirer un memoire sur une Machine de reaction,

qu'il avait adresse ily a quelques semaines a I'Academie.

M, Dumont'Durville annonce qu'aussitot qu'il sera de retour d'un voyage

en Angleterre, voyage qui ne doit pas durer plus de dix a douze jours , il

se rendra aupres de la Commission chargee de rediger les instructions pour

le voyage de circumnavigation de VAstrolabe et de la Zelee ^ en cas que

cette Commission juge sa presence necessaire.

M. James adresse copie des proces-verbaux constatant les faits qu'il avait

annonces par sa lettre du 17 avril : savoir, qu'il a trouve le vaccin naturel

sur une vache de la commune de la Villette, qu'il en a fait usage pour vac-

ciner trois enfants , et qu'il en est resulte , pour ceux-ci , des pustules

offrant tous les caracteres d'une vaccine reguliere.

M. James, dans la lettre qui accompagne ces documents, annonce que les

pustules d^veloppees chez les trois enfants inocul^s directeraent avec le

vaccin uaturel, ontservi pour vacciner d'autres enfants, mais que I'ope-

ration datant seulement de trois jours , on ne pent encore connaitre les re-

sultats de cette transmission de bras a bras.
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A quatre heures et demie I'Academie se forme en comit^ secret.

La Commission chargee de presenter une liste de candidats pour la

place d'academicien libre devenue vacante par le deces de M. Desgenettes,

presente, par I'organe de M. Segaier, la liste suivante :

1°. M. Bonnard,

2°. M. Orfila,

3°. M. Eyries

,

4°. M. le due de Rivoli.

Les litres de ces differents candidats sont discutes. L'election aura lieu

dans la prochaine seance. MM. les membres en seront prevenus par billets

a domicile.

L'Academie a recu dans celte seance les ouvrages dont voici les litres:

Comptes rendus hebdomadaires des seances de VAcademie des Sciences;

i857 , i" semestre, u° i6.

Institut Royal de France.—Academic des sciences morales et politiques.

— Discours de M. Berenger auxJunerailles <r/<?M. Comte.

Annales de Chimie et de Phjsique; par MM. Gay-Lussag et Arago j tome

63, novembre i836, in-8«.

Leconssur les Phenomenes physiques de la vie; parM. Magendie; 1 1' et

12* livraison, in-8'.

Description des Machines et Procedes consignes dans les brevets d'inven-

tion, de perfectionnement et d'importation ^ dont la duree est expiree ^ et

dans ceux dont la decheance a etc prononcee, publiee par les ordres de

M. le Ministre du Commerce; tome 3o , in-4°.

Douzieme supplement du Catalogue des Specifications des bret^ets din-

vention
_,
de perfectionnement et dimportation (annee i836); in-8°.

Considerations historiques sur les Sciences naturelles; par M. Isidore

Geoffroy Saijst-Hilaire; in-8°.

Annales des Sciences naturelles ; tome 6, novembre i856.

Memoire sur quelques particularites des organes de la deglutition de la

classe des Oiseauoc ou des Reptiles, pour servirde suite a un premier me-
moire sur la langue;par M. Duvernoy j in-4*.
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Plusieurs notes surquelques Ossementsfossiles de VAlsace et du Jura;

par le mime ; in-4°.

De rimpot; parM. le baron de Moroguesj in-8°.

Sur la grande ^ la mojenne et la petite Culture; par le inSme ; in-8".

Tjpographie economique; par M. de Lasteyrie ; iSSy, in-8°.

Memoire sur la necessite de reviser la legislation actuelle concemant les

enfants trouves abandonnes et orpkelins pauvres; par M. le comte de

BoNDY ; Auxerre , i855, in-8^ (Get oiivrageest reserve pour le Concours

de Statistique.)

Nouvelles observations de Guerisons de calculs urinaires au moyen des

eaux thermales de Vichj;par M. Ch. Petit; in-8°. (M. Robiquet est charge

d'en rendre un compte verbal.)

Memoire sur les luxations du poignet et sur lesfractures qui les simulent;

parM. J.-F. Malgaigne; 2' edition, Paris, i855, in-8°.

Memoire sur la determination des diverses especes de luxation de la ro-

tule, leurs signes et leur traitem^nt ; par le mSme: in-8°.

Sur la determination du siege et du diagnostic differentiel des luxations

scapulo'humerales ; par M. J.-F. Malgaigne; in-4*'.(Extrait des Memoires

de VAcademie BoyaledeMedecine.)

(Ces trols ouvrages sont renvoyes au Concours de Me'decine et Chirurgie.)

Traitement special des Affections scrofuleuses; parM. F.-A. Vebgwifs;

1837, in-8°. (Reserve pour le Concours de Medecine et Chirurgle.)

Expose sommaire de la constitution des ^tats-Unis d'Ame'rique ; par

M. DupowcEAU, traduit de I'auglais, par M. d'Homergue; Paris, in-8°.

Quelques Observations d'Helnunthologie ; par M. Ch. Leblond; in-8°.

( Extrait des Annales des sciences naturelles.

)

Florefranqaise ctherborisation ; i vol in-12^ avec planches in-8^

Nuove Ricerche Nouvelles Recherches sur le Phenomene extraor-

dinaire de la perforation
, par desfolades, des colonnes du temple de Se-

rapis a Puzzol; par M. Enest Cipoccr. (M. Arago rendra un compte

verbal de cet ouvrage.)

Supplement..,. Supplement a Vhistoire de J. Flamsteed, premier astro-

nomy royal; parM. F. Baily; Londres, 1837, in-4°.

Philosophical. . . . Transactions philosophiques de la Societe Royale de

Londres, pour i856; 5* partie, Londres, i836, in-4°.

Address. . . Discours prononce a la seance annuelle de la Societe Royale,

par S. A. le due de Sussex^ President de la Societe; Londres, i836,
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Fellows Liste des membres de la Societe Rojale de Londres , aii 3o

novembre i856; in-4''.

Proceedings. .
. .Proces-verbaux de la Societe Rojale de Londres; n"' 26

et 2'] ( 2 Juin, 29 novembre i836), in-8'.

Transactions. .
. Transactions dela Societe philosophique de Cambridge;

vol. 6, partle r% Cambridge , i856 ; m-4°.
J. Catalogue Catalogue de la Collection des Quadrupedes et des

Oiseaux de la Grande-Bretagne qui se trouvent dans le Museum de la
Societe philosophique de Cambridge; Camhi\dge , i856, in-12.

Astronomical.
. . . Observations astronomiques jaites a VObservatoire

Jiijjal de Greenwich, dans lannee i855, sous la direction de MM. Pond et
BiDDELL Airy; 5' parlie, contenant la reduction des observations ; Londres,
1 856, ill-folio.

Astronomical.,,, Observations astrojiomiques Jaites a VOhsen^aloire de
Cambridge, dans Cannee i835;par M. Bjddfll Airy; vol. 8, Cambridee
i856. ^ '

The Transactions. . . . Transactions de IJeademie Rojale dirlatide

;

tome 17, Dublin, in-4«.

Proceedings. . .
.
Proces-verbaux des seances de lAcademie Royale

dlrlanxie; n-' i et 2 (24 octobre i836— 23 Janvier iSSy), in-8^
Observations...

. Observations sur quelques-unes des couches comprises
entre la craie et Voolite dOxford, dans le sud-cst de VAngleterre • par
M.AV.-H.FiTTO.-; Londres, 1 856, in-4". ( Extralt des Transactions de hi
iboaeie geologique de Londres.)

Geological notice. . . . Notice geologique sur le pays traverse par le capi-
tame Back

,
dans sa derniere expedition au nord de lAmerique; par le

m§me; in 8°.

Athenmim.
.

.
.
Jourmil de litteratures anglaise et etrangere sciences et

heaux-arts; annees i833, 1S54, i855 et neuf premiers niJis de i836.

Description ,
.
Description de VArgule du Catostome, nouvelle espece de

crustace parasite
; par MAL J.-D. Dana et E.-C. Herrick: in-8".

^

State of JSew-Vorck ... Communication Jaite par le gouverneur de
VEtat de New-Vorck, a VAssemhlee legislative, seance du 1 ifevrier 1837,
sur les travaux entrepris pour la carte geologique de VEtat de New-Vorck]

Astronomische.,, Nouvelles astronomiques de M. SciimikCKT.^: uP 526,
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Berichtuber, . .Analyse des memoires lus a VAcademie des Sciences de

Berlin^ et destines a Vimpression j pendant le mois defewier 1857; in-S".

Herpetelogische. . . Notice herpe'tologique ; par M. Wiegman; in S**. (Ex-

trait des Archives dhistoire naturelle^ publiees par le meme.)

Observaciones.. . Observationsfaites a VObservatoire Royal de San Fer-

nando j pendant Vannee 1834, publie'es conformement aux ordres de S. M.;

par Don J. Sanchez Cerquero, directeurde cet observatoire; San-Fernando,

i856,in-f°.

Catalogue des Lepidopteres ou Papillons de la Belgique ; par M. de Se-

LYs-LoNGCHAMps; Liege, 1837, in-S".

Annales de la Societe Rojale d'Horticulture de Paris; tome 20, 1 14' H-

vraison , mars 1837, in-8°.

Bulletin general de The'rapeutique medicate et chirurgicale ; parM. Mi-

QUELj tome 12, 7'livraison, in-B".

Gazette medicate de Paris; tome 5, u** 16, in-4».

Gazette des Hopitaux; tome 11 , n*»* 46— 48 , iQ-4'.

La Presse medicate,- tome i*"', n"' 3i et 52 ^ iu-4".

^cho du Monde savant^ n''' 67 et 68.

La Phrenotogie;\ome 12, n°' i et 2.

Pubticateur des cotes du JVord; n° i5.

Erratum. (Seance du 5 avril 1837.)
:inquierae ligne , en remontant : de Corombat , lisez Colon,







COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADtMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU MERCREDI 3 MAI 1857,

PRfiSIDENCE DE M. MAGENDIE.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADfiMlE.

ANALYSE MATHEMATiQOE. —Remarques sur VifUegration des equations diffe-

rentielles de la Djnamique; par M. Poissoiv.

« En combinant le principe de d'Alembert avec celui des vitesses vir-

tuellesy Lagrange est parvenu a une formule generale d'ou il a deduit, sous
la torme la plus simple , les equations differentielles du mouvement d'un

systeme quelconque de points materiels. Certains coefficients qu'il intro-

duit dans ces equations font connaitre, en grandeur et en direction, les

forces interieures qui iiaissenl de la liaison mutuelle des points du systeme,

exprimee par des equations donnees entre leurscoordonnees. La considera-

tion de la surface sur laquelle chaque mobile doit demeurer en vertu de

chacune de ces equations , determine seulement la direction de la force

correspondante a cette Equation , et qui doit etre normale a cette surface,

Les intensites des forces interieures ne seraient done pas connues d'apres

cette seule consideration ; mais le principe de d'Alembert montre qu'elles

sont dues aux forces perdues a cbaque instant, et les memes d'ailleurs,

C. R. 18I7, 1" Semestre. (|T. IV. «« 18.) ^7
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dans r^tat de mouvement que dans I'etat d'equilibre; en sorte qu'on doit

les determiner au moyen du principe des vitesses virtuelles , appliqu^ a ces

dernieres forces. La combinaison de ces deux principes, dont Lagrange a

fait la base de la Mecanique analjrtique, etait done n^cessaire pour la deter-

mination complete des forces int^rieures. Quant sluxforces exterieures yap-

pliquees aux mobiles, elles proviennent, dans la nature, d'attractions ou

de repulsions qui emanent de points fixes ou mobiles , et sont alors don-

nees par hypothese ; ou bien elles resultent , comme dans les fluides et les

corps elastiques , d'actions moleculaires qui ne s'^tendent qu'a des distances

insensibles; et c'est, dans ce dernier cas, un problerae appartenant a la

Mecanique phj sique J de determiner leurs resultantes. Quelle que soit I'o-

rigine des forces exterieures, si on les suppose donnees, le probleme de la

Dynamique est aujourd'hui compl^tement resolu , en ce sens qu'il est re-

duit a une question de pure analyse, c'est-a-dire a I'integration d'un sys-

teme d'equations differentielles du second ordre. Mais presque toujours on

est oblige de recourir k des raethodes d'approximation tres compliquees,

pour effectuer celte integration ; et il est singulier que dans les ques-

tions qui paraissent tres simples, dans le cas
,
par exemple, du mouvement

de trois points qui s'attirent mutuellement , on ne connaisse pas d'autres

integrales exactes de ces equations, que celles qui sont communes a tous

les probleraes, et qui sont fournies par les principes gen^raux du mouve-

ment du centre de gravity, des aires, des forces vives. Cependant la forme

remarquable des equations differentielles de la Dynamique , semblerait de-

voir donner quelque facility pour leur integration. Un examen approfondi

de ce point d'analyse est Tobjet des reflexions snivantes (
i
). Elles m'ont ete

suggerees par la lecture d'un memoire fort i»teressant que M. Hamilton,

astronome royal de Dublin , a insere dans les Tramactions phihsophiques

de Londres (a), et qui a pour titre : On a general Method in Djnamics.

» On trouvera a la fin de ces remarques , la demonstration des resultats

que M. Jacobi a enonces dans une lettre ecrite I'an dernier a I'Academie (3),

et qui se rapportent, comme on le verra, a la methode d'integration pro-

posee par M. Hamilton. »

(i) Leur etendue ne perinet pas de les donner dans le Compte rendu; elles seront pu-

blie'es incessamment dans le Journal de M. Liouville.

(a) Compte rendu de la seance du i8 juillet i836.

rS) Annee i834, seconde partie.
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tALEONTOLOGiE. — Sur Ics ossemeiits fossiles attribues an pretendu ge'ant

Teutobockus ; par M. de Blainville.

« L'Academie se rappellerapeut-etre qii'a I'occasion tVossements fossiles

trouves relegues dans un grenier a Bordeaux, par M. Jouannet, ossements que

la tradition regardait comme ceux memes quiavaient et^ le sujet de I'impos-

ture de Mazurier sur le fameux geant Teutobochus , et dont la decouverte fit

tant de bruit au commencement du xvii*' siecle,.j'eus Vhonneur de luilire

un memoire qui depuis a ete imprime dans les nouveaux m^moires du

Museum d'Histoire naturelle de Paris. Malgre la grande vraisemblance qu'il

y avait a admettre que ce rapprochement n'etait pas eloigne de la verite ,

je ne puscependanl dissimuler qu'il ne pouvait y avoir certitude ,
le nom-

bre des os et meme leur nature n'^tant pas tout-a-fait les memcs daos le

depot de Bordeaux et dans celui du Dauphine , certaines pieces etant indi-

quees dans I'un qui n'existaient pas dans I'autre. Je ne voyais pas non plus

sans quelques difficultes, comment ces ossements transposes a Bordeamt

par Mazurier y ^taient rest^s enfouis depuis si long-temps, et jusquen

1 835 ; tandis que, dans une lettre adressee a I'abbe Desfontaines ,
en 1 744

,

unanonyme,roais tres probablement en position de bien savoir, assurait

que ces os confi^s a Mazurier pour etre transportes a Paris , avaient ete

reintegres cbez M. le marquis de Langon , ou ils se voyaient a cette epoque.

On pourrait cependant supposer qu'une partie seule avait ete rendue et

qu'une autre ^tait restee engagee a Bordeaux pour payer I'ecot du mal-

heureux montreur d'os; mais tout cek n'etait pas la verite. Cependant,

quoique j'aie tres probablement trop insiste sur la probabilite que les osse-

ments trouves a Bordeaux ^taient ceux de Langon , mon erreur aura ete

compensee par cetavantage que le memoire dans lequel elle a ete consignee

aura determine de nouveaux renseignements sur les impostures de Ma-

zurier.

» Je mets en effet sous les yeux de I'Academic une bonne partie des

pieces du proces qui m'ontete fort gracieusement remises et confiees, il y

a deja quelque temps, par le fils et au nom de M. le comte de Saint-Fe-

reol , heritier, en 1828, de madarae la marquise de Gauteron, dernier re-

jetonde la famille de Langon.

nCes pieces consistent dans les originaux des lettres et actes que j'ai cites

dans mon memoire , savoir :

»La lettre de Louis XIII;

»Le recepisse dusieur de Bagaris;

87..
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»Une lettre du meme pour transmettre a M. de Langon les desirs du

» La lettre du connetable de Lesdiguieres

;

»Une copie du proces-verbal forge par Mazurier

;

»Les deux petites medailles d'argent trouvees, suivant ce chirurgien, dans

le tombeau avec les ossements, et qui ne sont evidemment, comme I'avait

tres bien presume Peiresc, que des medailles de Marseille, ce qui ra'a ete

confirme par M. Mionnet;

»Plus la dent de la grosseur et de la forme d'un ongle deboeuf , dont

parle le recepisse du sieur de Bagaris, avec deux portions d'os assez gros,

Tune d'humerus, et I'autre de I'os des lies, provenant d'un animal evidem-

ment beaucoup plus grand que celui dont les ossements ont ete envoyes de

Bordeaux ; mais qui ont egalement appartenu a un mastodonte. Quant a la

dent, elle nous a paru , au contraire, plutot provenir d'un rhinoceros que

d'un mastodonte; niais d'un rhinoceros presque aussi grand que le Dino-

» Du reste , le fils de M. Sainl-Ferreol m'a bien assure qu'il n'existe ac-

tuelleraent au chateau de Langon aucime pierre, aucune brique provenant
du tombeau raentionne dans le proces-verbal de Mazurier, mais seulement
une assez grande quantite d'ossements brises , et gros comme les deux
poings au plus.

» Quant aux conclusions scientifiques de mon memoire , elles restent les

memes; seulement il faut remarquer qu'outre le squelette presque entier

d'un mastodonle de tres grande taille, trouve on i6i3, a Langon, dans un
terrain d'alUmon, un autre avait 6te egalement recueilli en France, mais
sans qu'on puisse dire , avec quelque probabilite , I'epoque et le lieu de sa

decouverte.

» 11 faut aussi regarder comme une nouvelle preuve de la sijpeicherie de
Mazurier, I'existence d'une dent de rhinoceros avec les ossements de mas-
todonte, qu'il donnait cependant comme ayant fait partie du meme sque-
lette de geant enierme dans le meme tombeau.

»

ORGAifOGRAPHiE. — Observations sur la structure de Vor^ane rotatoire

des rotiferes; par M. Dotrochet.

«L'organe rotatoire que possedent lesrotiferes a et6 diversement consi-

dere par les naturalistes. Leeuwenhoeck considere cet organe comme etant

compose de deux veritables roues qui executent un mouvement de rota-

tion ; Spallanzani regarde ces roues pretendues comme une suite de bras ou
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de cils disposes circulairement, et qui par leurs vibrations rapides offrent a

I'ceil I'image Irompeuse d'une rotation. Cette derniere opinion est aujour*

d'hui assez communement adoptee. Lesrotiferes sont generalementsi petits

que les meilleurs microscopes ne peuvent faire voir la veritable structure

de Jeur organe rotatoire. Parmi eux il n'en est qu'un seul chez lequel cette

structure se puisse apercevoir; c'est celui qui est designee par Lamarck
sous le nom de iubicolaire quadrilobee ; c'est veritablement le geant desro-
tiferes caril a pres d'un millimetre de longueur. Schoeffer a etudie, il y a

environ soixanteans, ce rotifere qu'il nomm^ poljpe a fleur. J'ai public
en i8ia mes observations sur ce meme rotifere dont I'organe rotatoire

large de deux dixiemes de millimetre se voit facilement avec un assez
faible grossissement. Cependant je ne pus alors distinguer d'une raaniere
exacte, la structure de cet organe avec le microscope non achromalique
dont je meservais. Grace aux perfectionnements que le microscope a re-
cus depuis, j'ai pu voir dans tous ses details la structure de cet organe dont
le curieux mecanisme n'a point d'autre exemple chez les animaux.

» L'organe rotatoire de la tubicolaire quadrilobee est situe sur le bord
evase d'une sorte d'entonnoir membraneux que I'animal ploie a volonte en
deux ou en quatre lobes. La bouche est situ^e au fond de cet entonnoir
dans lequel se precipitent les globules de matiere verte flottants dans I'eau
et cela par I'effet du tourbillon que produit dans ce liquide le mouvernent
de l'organe rotatoire qui couronne I'entonnoir. Lorsqu'on observe cet or-
gane rotatoire avec un grossissement mediocre, ilparait compose de petites
boules placees d'une maniere alterne sur le bord de I'entonnoir. Ces petites
boules animees d'un mouvement qui n'est pas rapide et que I'oeil suit avec
facilite, parcourent les unes a la suite des autrestoute la circonference du
bord de I'entonnoir, lequel est bilobe ou quadrilobe. 11 est evident que
c'est leur progression simultanee et sinueusement circulaire qui exprime le

mouvement de tourbillon a I'eau environnante. 11 n'existe la aucune appa-

rence de cils vibrants.

w Un grossissement de 3oo fois le diametre , lait apercevoir Ja veritable

structure de cet organe rotatoire, structure que je vais tacher de faire com-

prendre sans le secours de figures. Tout le monde connait ces /raises qui

servaient de collerettes du temps d'Henri IV, et qui se reproduisent sous

d'autres formes dans la toilette de nos dames : une bande de tissu plus lon-

gue que le tissu sur lequel elle est fixee par Tun de ses bords longitudinaux,

est ploy6e en plis arrondis qui alternent dans leur direction. Or, telle est

d'une maniere exacte la structure de i'organe rotatoire de la tubicolaire
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quadrilobee; c'est line v^ritable/m/^e a plis oii a festons arrondis et alter-

nes. Or chacun de ces festons change continuellement la portion de la

fraise qui sert a le former, enipruntant, par exemple, sans cesse a son

voisin dedroite la portion de/mwe qui le forme actuellement en se I'ap-

propriant, tandis que ce feston voisin en fait.autant relativement au feston

qui I'avoisine a droite , et cela a lieu de meme et en meme temps par rap-

port a tous les autres festons. II resulte de la qu'en attachant I'oeil a I'un de

ces festons, on le voit marcher de gauche a droite et parcourir ainsi le

pourtour de I'entonnoir. Or, comme tous les festons en font autant, on

croit voir tourner une roue dentee ou plutot coraposee de petites boules

aiternes,car, par une illusion d'optique,les sommets desplis arrondis oudes

festons alternes sont pris pour des petites boules alternes, et le mouvement

ondulatoire de ces plis arrondis est pris pour une progression de la matiere

qui compose ces raemes plis; mais dans le fait, c'est la forme seule qui se

deplace ici et non la niatiere. Ge inouvement est exactement semblable a

celui des flots que la chute d'une pierre produit dans I'eau. Chacun de ces

tlots s'avance en employant successivement pour sa formation les parties

successives dela surface de I'eau; la meme eau fait partie successivement

de i'intervalle concave ou deprime des flots et de leur partie convexe ou

saillante. Or, comme ce mecanisme n'est point perceptible a Toeil, il y a

ici une illusion d'optique qui porte , de prime abord, a croire que I'eau

qui constitue le flot se deplace ici par un mouvement de progression

,

tandis que, daus le fait, c'est la forme du flot et non la matiere, qui affecte

un mouv«mentde progressioo. C'est tres exactement la meme chose qui a

lieu dans les pUs arrondis ou onduleux de \si fraise qui constitue Torgane

rotatoire des rotiferes Ces plis representent des ondes solides qui ont un

mouvement de progression circulaire, lequel, par une illusion d'optique,

qui est complete, l^ut croire a I'existence d'un veritable mouvement de

rotation. Ces ondes solides
j,
par leur progression circulaire, poussent devant

elles I'eau ambiante et lui impriraent un mouvement de tourbillon, exac-

tiement comme le ferait une roue munie de palettes qui tournerait horizon-

talement dans une eau tranquille.

» Lorsque la tubicolaire quadrilobee commence a deployer son organe

rotatoire, cet organe, qui n'offre point alors de mouvement de rotation,

presente une multitude de bras ou de cils assez gras et qui sont dans une

agitation tres vive. La scene change Tinstant d'apres; les bras disparaissent et

Vorgane rotatoire se presente comme il a^te dit plus baut. II resulte de cette

observation que I'existence des bras ou des cils ne peut ici etre raise en
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cloiite; que devieiinent-ils done lorsque la rotation est etabiie? J'ai vu que
ces pr^tendus bras ou oils sont produits par un autre mode de plicature de
lajraise; celle-ci avant de se ployer en plis arrondis, commence par se
ployer en plis aplatis et ce sont ces plis aplatis quis'agitent avec rapidite
et qui simulent des ^ra^ ou dtscils. Ainsi les naturalistes qui ont admis
chez les rotiferes des cils vibrants et ceux qui ont admis chez eux une
sorte de rotation, ont en egalement raison. L'agitation vibratile des pre-
tendus cils ne produit point dans I'eau de mouvement de tourbillon; c'est
par le moyen de cette agitation que nage le rotifire ressuscitant, ainsi que
I'a dit Spallanzani; les plis aplatis de sajraise lui servent alors de na-
geoires pour le porter en avant. Lorsqu'il veut produire dans I'eau le tour-
billon qui precipitedans sa bouche les petits corps flottants dont il fait sa
nourriture, il se fixe sur un corps solide par I'extremite de sa queue et
ployant sa fraise en plis arrondis, il imprime a ces plis un mouvement d^onl
dulation c.rculaire de la meme maniere que cela a lieu chez la tubicolaire
quadrilob^e. »

RAPPORTS.

M. Poisson lit, au nora d'une Commission, le programme du Prix de
sciences raath^matiques qui sera propose dans la prochaine seance o,,
bliqiie.

'^

M Dumas, au nom de la Commission du Prix relatif aux moyens de
rendre un art ou un metier moins insalubre, lit un rapport sur les diffe-
rentes pieces adressees pour ce concours.

NOMINATIONS.

L'Academie precede par voie descrutin a la nomination d'un Academi-
cien hbre pour la place devenue vacante par le deces de M. Desgenettes.

Avant qu on recueiUe les suffrages, le Secretaire annonce qu'il a recu
une lettre par laquelle M. Orfila se desiste de la candidature.

Le nombre des votants est 54- Au premier tour de scrutin,

M. de Bonnard obtient 44 suffrages,

M, Eyries ^
^

M. Orfila 2.'

II y a un billet blanc.

yi.de Bonnard ayant reuni la majorite absolue de suffrages est declare
elu

;
sa nomination sera soumise a I'approbation du Roi.



IVI^MOIRES PRESENTES.

OPTiQUE.—Memoires doptique meteorologique ; par M. Baeinet.

(Commissaires , MM. Arago et Dulong.)

(Les extraits qui suivent ont ete rediges par I'auteur des memoires.)

I. SUR LE CERCLB PARHIELIQUE.

« La constitution atmospherique qui donne naissance aux halos de

22° et de 46% produit aussi quelquefois un cercle blanc parallele a I'hori-

zon dont la largeur est la meme que celie de I'astre illuminant, et dont

la circonference (circonstance remarquable
)
passe par le Soleil ou par la

Lune, tandis que les halos, les couronnes, les arc-en-ciels ont pour

centre I'astre qui les produit ou le point situe a I'opposite sur la sphere

de chaque observateur. C'est sur la circonference de ce cercle, et un peu

en-dehors des halos, que se trouvent les brillants parhelies dus a la refrac-

tion obHque minimum des prismes de glace dont I'axe est vertical ; aussi

ce cercle est-il bien d^signe par les noms caracteristiques de cercle blanc,

cercle horizontal, cercle parhelique, qui tousle distinguent des autres

phenomenes qui I'accompagnent. On remarque, en compulsant les obser-

vations de halos que contiennent les recueils academiques, que la partie

de ce cercle qui est interieure au halo de 22° est beaucoup plus faible que

ia partie ext^rieure, c'est-adire celle qui est a une distance de I'astre plus

grande que 22". Enfin il se produit quelquefois une hgne verticale de
lumiere blanche qui passe aussi par I'astie , et qui jointe a la portion du
cercle parhehque interieure au premier halo

,
quand cette partie existe

seule, donne une croix blanche a branches verticales et horizon tales,

encadree dans le halo; cette croix pent meme exister sans le halo, ce qui

resulte et de ['observation et de la theorie. On pent voir, dans le voyage

recent du capitaine Back, le dessin d'une jolie apparence lunaire compre-

nant la Lune avec une croix blanche terminee au halo, un halo de 22°,

et quatre paraselenes aux quatre extremites des branches de la croix.

» Pour rendre raison de ces apparences , on se rappellera que la theorie

des halos demontre, au moment de Tapparition du phenomene, I'exis-

tence de prismes de glace , flottant dans toutes les directions dans I'at-

mosphere. Les dimensions des halos sont d'accord avec I'explication de
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Mariotte, qui admet qu'ils sont produits par la refractic

prismes de glace d'un angle de 60". lis ont en effet, comme les couleurs

prodiiites par refraction, le rouge en-dedans, tandis que les couronnes

(dont le diametre est d'ailleurs variable) ont le rouge exterieur, comme il

convient aux ph^nomenes de couleurs auxquels la diffraction donne nais-

sance. Enfin M. Arago a confirme I'explication de Mariotte (qu'il avait

tiree lui-raeme de I'oubli), en montrant, au moyen du polariscope que

lui a fourni sa polarisation chromatique, que la lumiere des halos est po-

laris^e par refraction , c'est-a-dire dans un plan perpendiculaire a la ligne

qui joint I'astre et le point du halo que Ton considere.

» J'ajouterai que I'existence des parhelies lat^raux , et leur ecart en

dehors du halo de 22% qui est d'autant plus grand que I'astre est plus

eieve sur Thorizon (ce qui provient d'une refraction minimum plus obli-

que, et par suite plus grande dans des prismes dont I'axe est vertical),

que I'existence, dis-je, de ces parhelies, etablit I'existence de prismes de

glace dont I'axe est vertical ^ el qui sont en plus grande abondance dans

cette situation que dans toute autre.

» L'existence de ces prismes une fois admise, on voit facilement que, si le

phenomene a quelque duree , et que les prismes formes a la partie supe-

rieure d'un nuage d'epaisseur uniforrae ne se fondent pas trop vite en

retombant dans I'interieur du nuage, ces prismes, en traversant Fair, se

disposeront par la loi de moindre resistance, de maniere que leur axe soit

vertical ainsi que leurs faces laterales, tandis que les deux bases seront

horizontales si la plus grande dimension de ces prismes est suivant leur

axe; et que si cet axe est tres court et le cristal tres peu epais, tres corn-

prime, formant une espece de lame hexaedre ou triedre, il tombera en

presentant le tranchant, et qu'il en resultera qu'alors les deux bases seront

a leur tour verticales et I'axe horizontal.

» Les faces verticales des prismes qui sont dans la premiere position et

les bases ^galement verticales de ceux qui sont dans la seconde peuvent

done etre considerees comme autant de miroirs verticaux qui renvoient

au spectateur la lumiere reflechie de I'astre illuminant et qui en offrent

une image situee a la raeme hauteur que I'astre et a une distance angulaire

double de Tangle que fait le rayon incident avec la face du miroir. Ainsi

,

une face verticale plane dont I'azimut par rapport a I'astre est de 45°, r^-

flecbit la lumiere qui la frappe a une distance de 90* de I'astre et comme il

existe des faces verticales dans tous les azimuts possibles, il se forme une

apparence lumineuse borizontale, de memelargeur que I'astre illuminant,

C. R. 1837, I er S^mestre. (T. IV, N^ 18.)
^^
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et incolore, parce qu'elle doit sa naissance a la reflexion, Ce cercle blanc

doit de plus etre completement polarise a des distances convenables du

Soleil oil de la Liine; observation qui n'a point encore ete faite dans la

nature, mais quejen'ai pas negligee sur la reproduction artificielle du phe-

nornene, comme je le dirai plus bas.

»Le cercle parhelique doit passer par I'astre eclairant, puisque les faces

speculaires verticales des prisraes qui le produisent , donnent, quand elles

font lui tres petit angle avec le rayon incident, una image de I'astre tres

peu distante de I'astre lui-meme; et si cet angle est nul, I'image coincide

avec I'astre, ce qui n'augmenle point cependant alors la lumiere directe,

puisque, dans ce cas, iaprojection de la Aice du prisme dans le sensdu rayon

» Enfin !e moindre eclat du cercle parhelique dans I'interieur du halo

de 22« s'explique tres bien en remarquant que dans I'interieur du halo ( le-

quel r^sulte d'une deviation ou refraction minimunri) aucun prisme nepeut

ajouter par refraction a I'illumination du cercle parhelique, landis qu'en

dehors de cehalo, ou plus strictement encore, en dehors des parhelies,les

prismes verticaux ajoutent de la lumiere refractee horizontalement a la

lunniere reflechie horizontalement par les faces verticales.

» Pourcompleterla theoriede tons les phenomenessans couleurquiaccom-

pagnent leshalos, il reste a dire que la trainee blanche verticale qui, dans

les regions du nord ,
precede I'apparition du soleil et se montre aussi au-

dessous de lui quand il est eleve sur I'borizon ,resulte des faces des jjrismes

dent Vaxe est horizontal, position qu« doivent affecter en tombant au

travers de I'air ceux dont I'axe est tres court comparativement aux dimen-

sions de la base. Celles de ces faces qui appartiennent aux prismes dont

I'axe horizontal est en meme temps perpendiculaire au plan vertical passant

par I'astre et I'observateur, doivent reflechir, et reflechir seules dans ce

meme plan , une serie d'images formant une ligne luraineuse verticale

passant par le Soleil et s'etendant egalement en-dessus et en-dessous. La

cause qui rend incomplet ce phenomene el les autres du meme genre est la

grande distance des nuages qui proluiseut par refroidissement les prismes

de glace a leur partie superieare ( distance telle que souvent d'autres nua-

ges chasses par le vent, passent entre I'observateur et leshalos ) et la grande

^tendue angulaire de ces apparences , car le cercle purh«^lique fait sou-

vent le tour entier de i'horizon. II en resulte qu^une tres grande etendue

de surface de nuage coopere a leur production , et qu'un manque d'uni-

fdrmile dans cette constitution atmosphcrique fait naitre de suite des mo-
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difications correspoiulantes dans les appareiices qui en rosultent. C'csl ce

qui se voit plus manifestement encore quand on etudiepar quelles periodes

se developpent et s'eteignent les diverses phases de ces phenomenes com-

pliques.

» Voyons maintenant k reproduire artificiellement le cercle parhelique.

L'observation des cristaux fibreux tallies perpendiculairenient a I'axe , tels

que le saphir, la topaze, la tourmaline, I'aigue-marine , le quartz oeil-de-

chat , c'est-^-dire penetre d'asbeste en filaments , le quartz fibreux, le gypse

fibreux, Tarragonite et le spath fibreux le grenat asterique taille dans

tons les sens perpendiculaires aux fibres qui donnent les rayons de I'ast^rie

a quatre et a six branches , le disthene, le diopside, la witherite, ou baryte

carbonatee; enfinun norabre indefini de cristaux soil fibreux dans an seul

sens (comme le gypse fibreux), soit traverses de fibres dans des directions

multiples, directions que j'ai toujours reconnu correspondre a I'intcrsec-

tion de plans paralleles aux faces de cristallisation qui donnent ou qui ne

donnent pas de clivage ( ce qui en fait un caractere important en mineralo-

gie , comme, par exemple, le saphir, le grenat, I'emeraude, le zircon); tous

ces cristaux, dis-je , taiU«§s perpendiculairement a leurs fibres, donnent nais-

sance a un cercle passant par le soleil , par la lune ou par une flamme de

bougie ou de lampe que Ton regarde au travers. Ce cercle a son plan per-

pendiculaire a la direction des fibres, et son diametre varie a mesure qu'on

augraente I'inclinaison entre la direction de I'axe ou des fibres du cristal

,

et les rayons incidents. Si Ton met ces fibres miroitanles verticalcs comme

les axes des prisnies qui donnent le cercle parhelique de la meleorologie

,

on obtient artificiellement un vrai cercle parhelique, incolore, horizontal,

coTivenablement polarise , passant par le Soleil, par la Lune ou par la

flamme de la bougie.

»Si au moyen d'un bel echantillon de cristal fibreux, par exemple,

d'aigue-marine ou de tourmaHne, on regarde I'image coloree du soleil

transmise par un prisme de flinl-glas place devant le cristal, on obtient

une des plus belles apparences de Toplique. Les diverses couleurs se de-

ploient alors en cercles concentriques, analogues aux plus brillants erfets

d'arc en-ciel, et Ton pent au moyen d'un leger deplacement de I'axe du

cristal, mettre a volonte le rouge ou le violet au- dedans de la bande circu-

laire, et passer de la disposition des couleurs qui appartient au premier

arc-en-ciel a celle qui est speciale au second , c'est-^-dire le rouge en

dedans.

»Si Ton intercepte une partie des rayons coIor^s du spectre
,
on peut en
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suite meler les aiitres par ce proced^ ties simple , et si, par exeraple, on

met devant une bougie un verre jaune , et devant une autre bougie un

t^erre bleu , et qu'on dispose le cristal de maniere a faire coincider les deux

cercles parheliques, on aura un cercle parhelique de couleur verte, prove-

nant du melange du jaune et du bleu.

» Enfin, j'ajouterai que la possibilile de voir tres nettement, au travers du

cristal, des objets quelconques, en meme temps que le cercle parhelique

traverse le champ de la vision , m'a permis de prendre quelques mesuresde

distances et de halos, par la mesure du deplacement de I'axe du cristal, qui

est toujours egal a la moitie du diametre du cercle parhelique (i); mais sans

vouloir id pousser I'importance de cette observation au-dela de ia repro-

' duction artificielle complete d'un phenomene de la nature, je reserverai

I'emploi de ce cercle parhelique comme un caractere tres general de cris-

tallisation dans la mineralogie , ou il peut servir a reconnaitre I'existence de

fibres d*ailleurs imperceptibles , roais dont la direction, comme je I'ai d^jk

dit, est parallele a des intersections de plans de eristallisalion , et je ferai

voir, par exemple, qu'independamment de ce caractere il doune encore

I'explication complete de I'asterie du saphir et du grenat, phenomene dont

M. Beudant, dans la derniere edition de son Traite de mineralogie, a dit,

meme apres ce qu'en avait ecrit Haiiy : « Ce phenomene est unfait dont on

n'a pas d'explication. i> (Mineralogie, i83o,t. i. p. 299.)

II. Sua LES COURCWNES.

» Les couronnes sont des cercles colores, concentriques au soleil et a la

lune, d'un diametre variable entre i" ^ et 4" pour la couronne interieure.

Ces couronnes sont quelquefois au nombre de trois ou quatre et , comme
tous les phenomenes de diffraction, elles ont le rouge exterieur et le vio-

let interieur, disposition analogue a celle des couleurs dans le premier arc-

en-ciel. Elles sont formees par de petites spheres ou globules d*eau hque-

fi^e d'un diametre uniforme, ou du moins tel qu'il y en ait un plus grapd

nombre d'une grosseur donnee que dc toute autre: le phenomene est

d'autant plus net, qu'il y a un plus grand nombre de ces particules ^gales,

fi) Pour verifier que le diametre du cercle parhelique est double de Tangle forme en-

tre Taxe ou les fibres du cristal et le point lumineux
,
placez trois bougies equidistantes.

Au moment ou le cercle parhelique de celle du milieu se re'duit a un point
,
parce que

Faxe est dirige sur cette bougie, les deux cercles parheliques des bougies extremes
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a. I'exclusion dc celles d'un autre diametre. Newton parait avoir attach©

beaucoup de prix a decoiivrir la loi de ce ph^nomene, qu'il etait impossible

de trouver avant la connaissance des interferences. Young a 6te bien plus

presde la verite en disant que les diverses couronnes concentriques (ex-

cepl6 la 1"^% ce qui est encore une erreur), avaient des diametres croissant

corame les nornbres i, 2, 3, 4i ^tc; ce qui a ete r^cemment confirme par

les observations de M. Delezenne, de Lille, au moyen de combinaisons bi-

chromatiques de verres colores. J'avais moi-meme dona6 la loi que je vais

reproduire ici , dans le cours d'optique que j'ai fait au College de France en

remplaceraent de M. Ampere , en i832 ; mais j'avais ensuite doute de cette

loi, quoique donnee strictement par la theorie, a cause de la dilatation du dia-

metre du premierordredecouleursqui a lieu dans la lumiere blanche. Enfin»

depuis les observations de M. Delezenne, j'ai verifie avec la lumiere mono-
chromatique de I'alcool sale, et avec des poussieres et des globules d'un dia-

metre bien uniforme, la loi des diametres successifs des couronnes, qui est

bien celle des nornbres i, 2 et 3, et la loi complete elle-meme peut se lor-

muler ainsi

:

» Le produit du diametre de chaque goutte d'eau ou globule multiplie

par le sinus da diametre angulaire de la couronne est egal a I'inlervalle

fondamental des interferences donne par I'experience. Lequel
,
pour la

lumiere de I'alcool sale, d'apres mes mesures au moyen des r^seaux, est t

X = o,
•"'"• ooo588.

» Si Ton regarde le soleil, la lune ou la flamme d'une lampe ou d'une

bougie au travers d'un verre convert de poussiere de lycopode, on aperqoit

de superbes couronnes concentriques au nombre de trois ou quatre (ob-

servation qui du reste apparlient a Young), et Ton reproduit artificielle-

ment et d'une maniere plus parfaite que dans la plupart des cas de la na-

ture, le beau phenomena des couronnes qui, cette annee, en Janvier et en

fevrier, a attire I'attention du public et produit quelques notices dans les

journaux p^riodiques sous le nom tres fautif de halos ou d'arc-en-ciels lu-

naires. Le lycoperdon bovista, la poussiere de la mousse ordinaire, les

globules du sang et ceux de la fecule , ainsi que les entre-croisements opa-

ques de fils d'un diametre uniforme peuvent etre substitues au lycopode.

» Le principe d'optique, tres paradoxal en apparence, qui donne la clef

de ces phenoraenes peut s'enoncer ainsi : Un point luraineux produisant

son image ordinaire au fond del'oeil, si, horsde laligne qui joint le point

et I'oeil , mais assezpres de cette ligne, on place un petit obstacle opaque,

I'efFet de ce petit corps opaque sera exacteroent le meme que celui dune
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oiiverture loate pareille illuiniiiee par la Iiuniereincidente, en sorte qu'au-

tant le globule semble devoir produire d'opacite autant en realite il pro-

duit d'illnmlnation. Ce paradoxe trouve son explication tres facile dans la

theoriedes ondes.En effet,ilresultedes interferences que la partie efficace

d'une onde se reduit a un petit cercle tel, qu'entre le rayon direct venu du

centre du cercle et celui qui vient de la circonference de ce cercle, il y ait

un quart d'onde de difference. Tout le reste de I'onde pent etre consider^

comme s'entre-detruisant mutuellement par I'effet des interferences; mais

siparl'interposition d'un globule, vous supprimezune partie de cetteonde

necessaire a la destruction des ondes elementaires qui existent dans soft

voisinage, vous faites renailre celles-ci, que la partie supprimee ne detruit

plus, etvoLis revenezaulheoreme ci-dessus,savoir, que le globule interpose

produit autant d'illumination qu'il semble devoir en eteindre. Ensuite le

carre de I'integrale des petits mouvemeuts derives vous dira a quelle

position, a quelle distance angulaire , cette illumination sera efficace et

quelle sera Tintensite de cette luniiere a toutes les distances angulaires

des parti cules considerees.

» Sans vouloir entrer dans toutes les applications de ce principe tres

fecond, je mentionnerai un phenomene remarquable observe par M. le

professeur Necker, a Geneve , et decrit dans I'un des premiers numeros de

la derniere serie du Philosophical Magazine. Si le soleil se leve derriere une
colline convene d'arbres et de broussailles , le spectateur situe dans Tom-
bredelacollineet pres des rayons solaires qui vont bientot I'atteindre,

voit toutes les petites branches projetees sur le ciel , non pas opaques et

noires , mais
,
au contraire , blanches , argentees et brillantes comme

si toutela vegetation etait d'argent mat le mieux decape possible, jusqu'a
une hauteur de quelques pieds au-dessus de la colline. Je n'ai pas be^soin

de dire que, sans la presence des petites branches, les ondes directes de la:

lumiere intense du soleil passeraient inefficaces pour Tobservateur par des-
sus la colline, mais que ces petits obstacles opaques deviennent, d'apresle
theoreme cl-dessus, autant de parties lumineuses qui renvoient a I'obser-

vateur I'image en clair et en brillant des obstacles noirs et opaques qui

font naitre autant de rayons derives effectifs qu'ils eteignent de rayons
extiucteurs.

» La theorie raathematique ilonne aussi I'explication des couleurs des

globules voltigeant dans \m rayoo de soleil qui penetre dans une cham-
brefermee, celle des couleurs des fils d'araignee et des fils minces de
m^tal, etc.; et, pour conclusion, dans tons ces cas divers, pour une
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couleur donneedont la longueur d'onde on , si Ton veut parler, comme
I'a toujours tres bien fail M. Arago, independamment de toute theorie,

dont rintervalle fondamental des interferences est A; on aura leproduit du
diametre du fil ou du globule

, par deux fois le sinus de la distance angu-
laire qui existe entre la lumiere direcle et la ligne qui va de Toeil au fil ou
au globule egal alaquanlite A.

» P.-S. Je ne mentionne pas les couleiirs vues par reflexion, ou plut6t
par transmission retrograde par un observateur place de maniere que
I'ombre de sa tete porte sur un nuage voisin , observations dont les pre-
mieres se prennent ordinairement dans le voyage de Bouguer au Perou >

et dont les dernieres sont dans le voyage de M. de Lamartine sur les sora-
mites du Liban.

» J'en ai observe d'analogues dans les poudreries d'artillerie , sur une
coucbe de poudre e'tendue au soleil

,
quand ma tete faisait ombre sur cette

couche de poudre noire; j'en ai aussi vu sur des brouillards tresbas, dans
les Landes et sur des globules flottant au sein des eaux de quelques ri-

vieres de France de moyenne grandeur; mais tout le monde sait passer
des phenomenes de transmission, ou transparence, aux phenoraenes de re-

flexion, oud'illumination retrograde, et les menies formules d'interference

nemes differences de chemins parcourus, sy appliquent ega-
lement.

III. Precis d'un jiemoire slk

»I. Le minimum on maximum de deviation reconnu par Descartes, pour
les rayons qui produisent rarc-en-ciel ou les arc-en-ciels , eties couleurs
qui en resultent d'apres I'inegale refrangibilite reconnue par Newton , ne
laissent rien a desirer.

» II. L'intensile de I'arc-en-ciel est d'autant plus grande que les gouttes
de pluie, supposees toujours spheriques, qui le produisent, sont plus grosses.

De la I'impossibilite de voir le troisieme et le quatrieme arc-en-ciel de la

pluie et des tres minces filefs d'eau cylindriques. Dans les circonstances

les plus favorables, au mont d'Or et sur le Canigou, ayant en face le soleil

coucbant, etau-dessous, dans I'ombre , des bois de pins formant un foud de

tableau compl^tement noir, j'ai inutilement cherche k voir le troisieme

arc-en-ciel qui doit etre vers 41" du soleil.

»III. Laformule de Tarc-en-ciel n'a ete donneedaus aucun ouvrage. On
calcule arithmetiqueraent les angles d'incidence et de refraction pour les

deviations maximum ou minimum, et Ton fait ensuite 4/^— azV, ou bien
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6/— 21, ou enfin 8r— a/, lor—ii etc. ; on peut cependant eliminer i et r,

et obtenir la deviation ou le demi-diametre JT del'arc-en-ciel par les Equa-

tions suivantes :

pour le premier arc en-ciel; et pour le second par la formule

a laquelle on peut substituer lasuivante plus commode pour lecalcul par

logaritbmes :

2
~
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» La premiere de ces formules, en y faisant m=^^ donne S" = 4^° ^^

angle connu pour le premier arc-en-ciel, et les deux autres pour ^1=3,

donnenl egalement Tangle connu du second arc-en-ciel S'z=:z So^Sg'.

» Ces equations donnent cT au moyen du rapport de refraction m,

et reciproquement , avec ces equations, on peut facilement tirer m de

la valeur observee de cT par deux, ou tout au plus par trois approxima-

tions successives.

» IV. Prenez un cylindre de verre de i o millimetres de diametre et cber-

chez vers ao% et non vers 40° comrae pour I'eau, a I'oppose du soleil, ou de

la lune ou d'une bougie, vous aurez un premier arc-en-ciel de tres

bonne qualite. Le second sera vers 90°. Enfin , avec un peu de dext^rite et

beaucoup de patience, comme le disait Fresnel , vous decouvrirez quatorze

arc-en-ciels, savoir, sept de cbaque cote. Vous noterez le troisieme arc-en-

ciel qui est du cote du point lumineux et a peu de distance. Mesurez la dis-

tance angulaire de ce troisieme arc-en-ciel , ce qui se fera commod^ment

en mesurant d'abord la distance du cylindre au point lumineux et ensuite

I'ecart de cette partie de i'arc a droite eta gauche , et vous aurez une deter-

mination de<r,dont vous tirerez avec exactitude le rapport de refraction,

» V. Faites couler de Teau, de I'alcool, de I'acide sulfurique , de Tether,

de Teau salEe, par un trou cylindrique fait dans un morceau de verre ou de

m^tal, vous reproduirez les angles met^orologiques connus pour Teau, et

de plus vous verrez le troisieme et lequatrieme arc-en-ciel au moins, si 1^

diametre du cylindre hquide n'est pas trop petit.
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» Si le liquide est autre que I'eau, voas determinerez par la distance
cT du 3"* arc-en-ciel son rapport de refraction.

>> J'ai essaye sans succes de constater la variation de refraction de I'eau

ot du verre (crown-glas) par la chaleur, au moyen de la variation de
position de I'arc-en-ciel produitpar un filet d'eau froide , et ensuite par le

meme filet d'eau chaude, ou bien par la variation de position du 3°" arc-
en-ciel d'un cylindre de verre chauffe

,
qui se refroidissait. Au reste, on

sait que M. Arago,par son principe des equivalents optiques et par les

interferences, a resolu completement le probleme. Peut-etre qu'en ajou-
tant une petite lunette sans grossissement a Tappareil on aurait un resultat

plus satisfaisant.

» VI. J'ai fait des arc-en-ciels avec des cylindres de plusieurs substances
douees de la double refraction , telles que ie quartz, le spath, le beryl et
Tarragonite, et j'ai obtenu pour le i"" arc en-ciel un arc double, maisnon
pas pour le 2"' arc et les suivants. Ceci s'explique tres bien par la loi de la

tangente, que Fresnel a trouvee par la theorie, pour la quantite de la lumiere
reflechie polaris^e extraordinaireraent par rapport au plan de reflexion. Tl

en resulte qu'apres plusieurs reflexions, la lumiere extraordinaire est in-
comparableraent plus affaiblie que celle qui a le plan de reflexion pour
plan de polarisation. Cette loi, confirmee photom^triquement par les me-
snres de M. Arago, et plus indirectement par Fresnel lui-raeme, par la de-
viation du plan de polarisation d'un rayon polarise reflechi sur I'eau et

sur le verre, trouve ici une nouvelle application. Remarquons que plusieurs

auteurs ont recemment etendu cette loi, mais a tort , a tous les corps
transparents ou non , fortement ou faiblement refringents. N'ayant pas de
cylindre de soufre transparent ou de diamant, je n'ai pu verifier que
dans ce cas ie premier arc-en-ciel manque, puisque

devienl imaginaire quand m> ta ; resultat remarquable et qui merite d'etre

v^rifie. Du resle, la nature des rayons ordinaires et extraordinaires , dans

ces arc-en-ciels, est d'accord avec les lois de la polarisation; et Ton sait

encore que MM. Biot et Brewster ont reconnu que I'arc-en-ciel meteoro-
logique est et doit etre polaris6 comme par reflexion.

» VII. Des arcs secondaires. — Les arcs nommes secondaires par
M. Arago, ou sumumeraires par M. Young, sontdes recurrences de con-
leurs, interieures a Tare interieur, exterieuresa Tare exterieur.

C. R. 1837, I" Semestre. (T. IV, No 18.) 89
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1/ Young les explique par I'interference de deux rayons , lesquels , avant

etapres I'incidence qui donne le minimum de deviation , subissent la meme
deviation tous les deux, et coincident avec de legeres differences de marche.

» C'est pour expliquer ces arcs multiples, que Venturi admettait des

gouttes d'eau elliptiques ; mais Texplication de Young, adoptee et publiee

depuis long-temps par M. Arago , ne laisse rien a desircr.

» VIII. On peut reproduire les arcs secondaires, avec un filet d'eau cylin-

drique d'un millimetre de diametre. On voit,au premier arc-en-ciel, seize

arcs surnumeraires inlerieurs,et, au second, environ neuf arcs exterieurs.

On en voit aussi au troisieme arc. On peut enfin chercher ces arcs surnume-

raires avec I'arc-en-ciel que donne un ties mince fil cylindrique de verre

tire k la larape a alcool, mais on les voit difficilement et dansune position

tres incommode.

» IX. La distance angulaire de ces arcs secondaires a Tare principal,

donne avec exactitude le diametre du filet cylindrique liquide
,
quand on

connait le rapport de refraction de ce liquide j ainsi, en baissant I'oeil le

long de la veine fluide, I'ecart plus grand des arcs secondaires indiquc,

dans celle-ci, un plus petit diametre dans un point plus abaisse.

M X. Nous rencontrons encore ici un de ces phenomenes a la verity

corapliques, mais remarquables parce quils font pour ainsi dire specta-

cle : c'est celui des fils de verre meplats qu'on tire a la lampe en les ecra-

sant
,
par un procede quelconque, quand ils sont encore fondus. M. Le*-

baillif qui avail eu labonte d'en tirer vingt ou trente mille pour moi, et la

Constance de les essayer tous , en a trouve ainsi plusieurs qui , mis pres de
Tceil , dans une chambre obscure eclairee par une seule ouverture lineaire

d'un quart de metre de large sur quelques millimetres de haut, donnent
naissance aux plus brillants phenomenes d'interferences qu'on puisse ima-

giner. Ces couleurs
,
qui d'ailleurs ne sont pas symetriques de part et

d'autre de I'ouverture eclairee par la lumiere du jour, sont evidemment
celles des arcs secondaires , mais pour les calculer et pour en prendre des

mesures qui seraient variables pour chaque echantillon, il faudrait plus de

peine et plus de curiosity que n'en comporte ou Timportance scientifiquc

de I'objet ou la nature du phenoraene deja a peu pres suffisamment pres-

semtie par ce qui precede. »
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MECAPfiQUE. — Memoire sur la theorie de la machine a vapeurj telle qitelle a,

ete exposee dans un memoire precedent sur le caleul des machines a va-

peur a haute pression; par M. de Pambour.

Note sur line erreur qui se trouve dans lesformules du traitc des machines

locomotives de M, de Pamhour; presentee a VAcademic des Sciences,

par M. DE Champeaux la Boulaye , lieutenant de vaisseau.

Note sur la theorie des machines a vapeur ^ et en particulier sur

celle des machines locomotives y par M. Arthur Morin , capitaine

dartillerie.

Ces trois menioires sont renvoyes a I'examen de la Commission qui deja

a 6te chargee de rendre compte de la premiere communication de M. de

Pamhour. Nous les analyserons en detail apres que les commissaires nuront

fait leur rapport; aujourd'hui nous nous contenterons de dire que M. de

Pambour presente de nouvelles experiences a I'appui de sa theorie. II

maintient toujours que dans un grand nombre de cas, la force elastique

de la vapeur est notablement plus petite dans le cylindre que dans la

chaudiere.

M. de Champeaux la Boulaye ^ tout en admettant I'inegalite de force

elastique dontil vient d'etre fait mention, croitque M. de Pambour a commis
une inexactitude en n'introduisant pas dans les formules qu'il a publiees

,

le rapport de la surface dutuyau par lequel la vapeur arrive au cylindre, a

la surface de ce meme cylindre.

M. Morin y enfin , cite des exemples danslesquels, suivant lui,la theorie

et I'experience sont parfaitement d'accord, sans qu'il soil necessaire d'ad-

mettre aucune difference entre les forces elastiques que la vapeur possede

dans la chaudiere et sous le piston.

zooLOGiE. — Notice sur un renard a longues oreilleSj apporte dAlger, en

i836, et depose a la menagerie du Museum, en avril i S^y; pctr M. Bo-

L'auteur, dans une lettre adress^e a I'Acad^mie le 5 septerabre dernier

,

avait d6ja donne quelques details sur cet animal; sa nouvelle notice fait

connailre ies changements qui se sont operes depuis cette epoque dans

rindivichi qui fait le sujet de I'observation ,
changements dont quelques-
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uns dependent evidemment des progres de I'age, tandis que d'autres pa-

raissent a M. Bodichon , dus a I'infliience exercee par T^tat de doraesticite.

M. Frederic Cuvier, a I'examen duquel avait ete renvoyee la premiere

lettre de M. Bodichon, prendra egaiement connaissance de cette seconde

MECA.NIQUE APPLiQUEE.— MeiHolre SUV Ui forme quil convietit de donner aux

versoirs de charrue, et sur un procede geometrique pour en /aire en bois;

parM . R . PeroWW J ER

.

( Commissaires, MM. Silvestre, Poinsol, Coriolis.)

CH1RURGIE.

—

Description d'un appareil nouveau pour lesfractures dujemur;

par M. FoviLLE.

( Adresse pour le concours au prix de Chirurgie.)

MEDECiNE.— Sur un nouveau mode dadministration dufer dans le traite-

ment des affections chlorotiques ; par M. Blaud, medecin en chef de

Vhopital de Beaucaire.

( Adresse pour le concours au prix de Medecine.)

- Supplement a una notice sur un mode de traitement des plaie.

contuses et des brulures; par M. Tixedor.

( Commission precedemment nommee. )

MECAwiQUE APPLIQUEE. — Notice sur uu nouveau moteur • par M. Rajnson ,

inspecteur des Bdtiments royaux a Munich ( en allemand).

( Commissaire , M. Fencelet.

)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre des Travaux publics , de VAgriculture et du Commerce

demandesi la Commission charge'e d'examiner les questions relatives aux

rondeiles fusibles, a termine son travail. L'adrainistration, ajoute M- le

Ministre, attend la reponse de I'Academie aux questions qu'elle lui a sou-

mises, pour achever la redaction du nouveau r^glement sur les appareils a

vapeur , et presenter le projet deloi qui doit servir de sanction aux dispo-

^tions concernant la navigation a la vapeur.
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Le meme Ministre invite I'Academie a designer parmi ses niembres les

trois commissaires qui, conformement auxtermes dudecretduaSaoul 1804,
doivent coop^rer au jugement des pieces de concours des Eleves de I'Ecole

royale des Fonts- et-Ghauss^es.

L'Academie precede par voie de scrntin a I'election de ces trois commis-
saires; MM. Puissant, Poncelet et Dupin r^unissent la majorite des suf-

frages.

PHYSIQUE TERRESTRE. — Notc suF la demVere eruption boueuse du volcan de

la Guadeloupe; communiquee par M. Biot.

« J'ai I'honneur de mettre sous les yeux de I'Academie, les prod uits d'une
Eruption boueuse sortie du volcan de la Guadeloupe le 12 fevrier dernier
et qui avait ete precedee d'une eruption de cendres volcaniques le 3 decem-
bre i836. Ges produits m'ont ete remis par M.Mercier, habitant de Paris

,

mais ne lui-memea la Guadeloupe, qui vient deles recevoir de M. Daver,
officier de sante de la marine danscelte lie, ettemoin oculaire des deux erup-
tions. L'envoi etaitaccompagn^ d'un dessin que jeraets aussisous les yeux
de I'Academie, et dont M. Mercier attestel'exactitude. Voici lestermes dans
lesquels s'exprime M. Daver, dans une lettre en date du 24 fevrier 1837.

a Le 12 du courant, une ouverlure s'est faite dans la partie nord-ouest de
» la montagne , et une enorme quantite d'eau boueuse en est sortie

,
qui a

» prisson cours par la voie de Faujas, faisant deborder toutes les rivieres

» qui s'alimentent de ce cote. Dans certains endroits de cette voie , I'eau

>» s'est elevee a plus de vingt pieds, et a entraine tous les rochers qui lui

» faisaient obstacle. Je vous envoie
, pour etre presentes a nos savants des

« ^chantillons du depot de ces eaux, ainsique des cendres dues a I'erup-

» tion du 3 decembre. Vous trouverez aussi, dans le paquet, des cendres

» de I'eruption de 1797. Je les ai obtenues en enlevant la premiere couche
» du sol, puis les graviers deposes par les pluies, et au-dessous desquels

» j'ai trouve les aociennes cendres qui ne peuvent etre que cellesde 1 797,
» puisque depuis 11 n'y a eu d'autre eruption que celle dont nous venons
» d'etre temoins. »

Nous donnerons ici textuellement la note que M. Mercier avait remise a

M. Biot. On y trouvera I'explication dela planche ci-jointe.



Explication de la Figure. Eruption d'eau; />«r M. Mercier.

(T) roie de Faitjas j (TT) Piton Dolomieu; (TTT) le grand Pic.

« La niontagne est vue par son cote occidental. Elle est circonscrite a

droite par le morne I'Echelle , ancien cratere d'eruption a moitie ecroule

;

en avant par le morne Tarrade , convert de mangliers et d'une vegetation

particuliere a ces lieux eleves; et a ganche par le morne de la Commission

,

formation plus recente et qn'on pourrait appeler le Monte nuovo de cet

autre Vesiive.

» Hauteur totale, d'apres Anico, 5ioo pieds. Le Boucher ne la porte qua

4,794; mais une mesure plus recente, faite en i8i3, avec un tres grand

soin, par le docteur Amie,confirme le resultat trouve par Anico.

»L'eruption est representee a son debut. Elle a commence le 3 decembre

a trois heures de I'apres-midi. Les cendres se sont repandues en grande

abondance sur les forets qui s'etendent a I'ouest du groupe volcanique,

sur les habitations et jusque sur la mer, ou elles ont ete portees a des dis-

tances considerables, sous I'influence des courants atmospheriques. Elle

fut prec^dee des bruits qui d'ordinaire annoncent ces grands phenomenes.

Ce n'etaitpasles detonations souterraines du volcan de Saint-Vincent, qui,

en 1812, ^branlerent une partie de I'Archipel: ce bruit ressemblait plutot

a celui d'une charrette pesarament charg^e. Les tremblements de terre

etaient devenus aussi plus frequents, et cette remarque a deja ete faite.

Mais une circonstance qui doit etre notee et qui empeche de rapporter a ia

montagne le foyer des forces raises en jeu dans cet ^branlement, cest que

ces mouvements de translation conservaient la merae direction dans toules

les parties de Hie, 011 ils se faisaient sentir. II est de toute evidence qu en

faisant dependre cet ebranlement de la montagne, comme foyer, on aurait

eu au contraire autant de directions qu'on pent concevoir de rayons me-

nes de ce centre aux divers points de la circonference de 1 de ,
ce qm

,
tres

certainement, n'a pas eu lieu.
,. i „«

»Cest par le flanc meridional de la montagne, et presqu a sa base, comme

on peut le voir dans le dessin ,
que les gaz se sont fait jour, bien que le

cone ouvert a son sommet leur presentat une vaste issue. Aucune lave ne

s'est montree, pas plus qu'en 1797 et qu'en iAqS. Seulement les torrents

de cendres etaient melesde pierres etde graviers qui ont et6 projetes avec

elles a de'grandes distances. Des masses enormes ont 4t6 aussi detachees

du flanc de la montagne, et ont suivi ses pentes jusque dans la foret. Ces
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circonslances ont reproduit assez exactement celles qui caractei iserent I'e-

ruption de 1797 (27 septerabre). A cette epoque, la montagne s'etait ou-
verte par le cot^ oppose, a six cents pieds environ au-dessous du piton
Dolomieu. Les rocherss'accumulerent le longdu precipice, qui, dans cette
partie, separe la base du cone da morne de la Commission , et formerent
cette longue trainee a laquelle on a donne le nom de roie de Faujas, et
qui, vue de loin, ressemble effectivement a une belle route.

» Ontrouve dans les traditions du pays, que peu de jours apres cetle
eruption de 1797, les rivieres qui prennent leurs sources de ce cote grossi-
rent tout-a-coup. Commeaucune pluie ne venait coincider avec cette crue
subite

, on pensa qii'elle pouvait provenir du volcan. II n etait pas impos-
sible sans douteque les cendres et les pierres en encombranl le fond des
ravins y eussent eleve comme des digues, qui ensuite s'etaient rompues
sousle poids des eaux accumulees. Mais I'opinion la plus generale, ^tait
qu'une eruption aqueuse avait suivi les pbenoraenes observes le 27 sep-
tembre, et I'on s'y arretait d'autant plus volontiers qu'elle avait pour elle
une observation qui se rattache a I'eruption de 1495 ,et se trouve remonter
a la decouverte du Nouveau-Monde. A son second voyage, en eiiel Cbris-
tophe-Colorab, qui cette fois traversait I'archipel, reconmit le volcan a
I'cpaisse fum^e qui s'elevait de la cime, et apercevant un torrent qui , de
la distance ou il etait place , semblaits'echapper de ses flancs, ilcrut assister
a une eruption d'eau. II est vrai que les cavites profondes qui entourent la
base du volcan en rassemblant les eaux de I'atmosphere, qui ensuite des-
cendent aux etages inferieurs, produisent de nombreuses cascades, qui
dans la saison des pluies sont assez considerables pour etre apei cues de
fort loin. L'iUustre navigateur ne s'etait-il pas mepris? L'une de ces cata-
ractes

,
le Sault-du-Garbet, qui se precipite a I'est, n'a pas nioins de cina

cents pieds de bauteur verticale. L'erreur ici etait d'autant plus possible
que, dans cette partie, qui n'a pu etre figuree dans le dessin, les monta-
gnes du premier plan, vues a distance, entament par la projection optique
la hauteur du cone

,
et semblent y rapporter I'origine de la chute. Le doute

subsistait done
,
du moins pour plusieurs ; mais si le retour du meme phe-

nomene est de nature a le dissiper et a Jeter du jour sur i'histoire du vol-
can

,
c est ce qui est etabli aujourd'hui avec la plus grande certitude. Nous

laisserons parler un temoin oculaire qui s'exprime ainsi dans une lettre
ciiitee du 24 fevrier dernier.... {P^ojez la note de M. Biot.)

» Ces renseignements, ajoute M. Mercier, sont dus a M. Daver , officier
Ue sante de la marine a la Guadeloupe.
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a Dans une lettre anterieure, ilrend compte d'un voyage qu'il a fait au

volcan , le 5 decembre, pendant que Teruption des cendres durait en-

core ; mais ces details
,
qui doiveiit faire d'ailleiirs la matiere d'une publica-

tion speciale, ne pouvaient, a cause de leur etendue, trouver place dans

cette notice. »

PHYSIQUE TERRESTRE. — Soiipces thcrmales en Ajrique.— Lettre de M. Hotiiv,

chirurgien-major de I'hopital militaire de Bone.

( Gommissaires , MM. Chevreul , Dumas , Robiquet.
)

Bone, le i5 mars 1887.

« J'ai rhonneur de vous adresser une bouteille d'eau tbermale recueillie

'A. quinze lieues de Bone (Afrique) sur la route de Constantine. La source est

a deux lieues environ en-degk du camp de Ghelraa j I'eau en sort a la tem-

perature de 23° R. A quelques lieues plus haut une autre source incrustante

fournit de I'eau a 80° R, et semble devoir communiquer avec la premiere.

On pense generalement que ces sources sont les anciennes^^fw^ Tihilitance,

Celle d'ou sort Teau que je vous envoie est environnee des ruines, fort

belles encore, d'un grand bassin ou piscine de construction romaine.

» Je viens vous prier d'avoir la bonte de faire analyser cette eau , car ici

les reactifs nous manquent. Je voudrais savoir quel sera I'usage que nous

pourrons faire de ces eaux dans les maladies de la peau , ou dans les affec'

tions rburaatismales.

» Daignez, M. le President , ra'honorer d'une reponse dans laquelle je

vous prie de vouloir bien consigner le resultat de I'analyse. »

Le Secretaire perpetuel ecrira a M. Hutin pour lui demander de nou-

veaux details sur la source dans laquelle le therniometre de Reaumur a

paru s'elever jusqu'a 80". Si cette source ne se trouve pas dans une sorte de

soUatare , on pourra probablement deduire de I'observation de sa tempe-

rature, en la supposant aussi forte que 1\L Hutin I'a trouv^e, d'importantes

consequences sar I'ancien etat therraom^lrique du globe.

PAPiERS DE suRETE. — MM. Engelmanu , pere et fils, ecrivent que dans

ritablissemenl lithographique qu'ilsont a Mulhouse,ils preparent, pour les

lettres de change, un papier dont le fond estcouvert de lignes paralleles tres

fines, tracees au raoyen de la machine a guillocher, et que plus recemment,

lis ontconcul'idee de donner a ce papier une nouvelle garantie contre les

tentatives de faux, en se servant pour I'impression de ces hgnes, d'une encre
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delebile qui s'ulteieiait sous rinfliieiice iles divers reactifs iloiit <

usage ( le dessein d'enlever recriture. Avant de doniier suite ;

ce precede, MiM. Engelmann voulurent consulter la Societe industrielle de

Mulhouse, a laquelle ils remirent, au mois de novembre dernier, des

echantillons. Aujourd'hui, appreiiant que I'Academie des Sciences a charge

une Commission de s'occuper du meme objet , ils desirent que cette Com-
mission examine leur papier et voie s'il remplit r^ellement bien le but au-

quel il est destine, celui d'offrirune garantie contre I'alteration de Tecri-

ture, tant par le grattage que par les agents chimiques.

La lettrede MM. Engelmann, avec les echantillons de papier qui I'ac-

compagnent , est renvoyee a I'examen de I'ancienne Commission des encres

et papiers de surete.

Beurrey adresse quelques reflexions sur les diffi-

proprietaires ou cultivateurs qui ont le desir

de consacrer leurs terres ou leurs capitaux a I'etablissement de nouvelles

fabriques de sucre de betteraves. « Ce qui doit principalerncnt les decou-

rager, dit M. Beurrey, c'est, d'une part, I'embarras de choisir entre

une foule de methodes et d'appareils proposes presque en meme temps

et egalement vantes, d'autre part la difficult^ de trouver des regisseurs

et contre-maltres instruits. Dans cet etat de choses
,

poursuit I'auteur

de la lettre, il me semble que la fabrication du sucre indigene, ne

saurait recevoir une plus sage et plus sure impulsion que d'une fabrique

modele dans laquelle on pourrait venir prendre connaissance des raeilleurs

precedes ainsi que des meilleurs appareils. Cette fabrique devrait etre en

meme temps une ecoledans laquelle les jeunes gens qui aspireraient a de-

venir chefs de fabrique, etceux qui se destineraient a devenir contre-mai-

tres
,
pourraient apprendre en peu de temps tout ce qui concerne la cul-

ture de la betterave, la fabrication du sucre, son raffinage, la distillation

des melasses, etc. » M. Beurrey souhaiterait que I'Academie se prononcat

sur I'utilited'un pared ^tablissement.

HAUTEUR »Es vAGUES.—M. CouUerj, dans une communication relative a un

moyen qu'il proposait pour determiner la hauteur des vagues , annoncait

avoir vu , dans la mer du Nord , des vagues qui semblaient avoir 80 pieds

d'elevation. Quelques remarques ayant ete faites a ce sujet, tendant a

faire croire qu'il y avait eu erreur dans I'appreciation de M. Coulier , il

adresse aujourd'hui, a I'appui de son assertion, Textrait d'un passage du

C R. 1SJ7, i^^r SemeUre.T. I V, fto I8.J 9^
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voyage de M. Duinoiit-Durville qui dit avoir vu les lames alteindre an

moins 80 a f 00 pieds de hauteur.

M* le Prefet des P/renees-Orientales annonce I'envoi de la notice sup-

plernentaire de M. Tixedor, sur le traitement des brulures , etc.

M.J.'ff. Maissiat aidresse un paquetcachete.

M. Beau en adresse un ^galement.

L'Academie accepte le depot de Tun et de Tautre.

La seance est levee a 5 heures. A.
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BULLETIN BIBLIOGRAPniQUE.

L'Acade'mie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Jcademie Rojnle des

Sciences; annee iSSy, i" semestre, n° 17, in-4».

Traite pratique des CoTwulsions dans Venfance ; par M. Bracket;
2' edition, i vol. in-8', Paris, iSSy.

Correspondance des Aleves brevet^s de VEcole des mineurs de Saint-
iLtienne ; n"" i5, septembre a decembre i856, in-8°.

Recherches et Observations sur Vemploi therapeuiiqiie du seigle ersote-
parM. Levrat-Peiirotton; Paris, 1857, iu-8°.

Traitede Medecinepratique, deduit desfaits recueillis dans les hopitaux-
i& livraison, aout i856.

Bulletin de la Societe anatomique de Paris; onzieme anne'e Paris
i836, in-8'.

Annales scientifiques , litteraires et industrielles de I'Juvergne, sous
la direction de M. Lecoq; tome 10, mars et avril 1837, in-8**.

Societe dJgriculture de la Drome. — Organisation et Reglement; Va-
lence, 1 856, in-8».

Bulletin des Tramux de ta Societe departementale d'Jgricultwe de
la Drome; n'* i—-5, Yalence, in-8'.

La France litteraire ; nouydle serie, 7Mivraison , mars 1837, in-8'.

Flore Batave; 109"" livraison, in-4".

L'Innocuita Sur Vlnnocuite et VEfjficacite de certaines lessives

medicinales, etc.; par M. J. Ldmenij Milan, i856, in-8».

Gazette medicale de Paris ; tome 5, n*' 17.

Gazette des Hopitaux ; tome 1

1

, n**' 49 5i

.

Presse medicale; tome 1", n" 35 et 34.

tlcho du Monde Savant; n** 63— 6q.
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COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 8 MAI 1857.

PRftSIDENCE DE M. MAGENDIE.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE I/ACAD£M1E.

NETEOROLOGiE.

—

Etat iTieteorologique du mois d'avril 1837, compare aux
observatioiu faites durant le meme mois a des epoques i

En presentant les resultats de cette comparaison a l'Academic, M. Arago

s'est principaleraent propose de mettre fin a des bruits ridicules et qui,

cependant, avaient ete accueillis par une grande partie du public et

menae par certains journaux. Le mois d'avril 1837 etait, disait-on, dans

des conditions tellement eloignees du cours ordinaire des saisons; la tem-

perature, la pluie, le placaient dans une position si exceptionnelle, qu'on

ne pouvait se refuser a I'idee qu'une ere nouvelle, qu'une ere de deterio-

ration rapide des climats s'ouvrait pour notre glob?. En mettant en regard

les resuUats extraits des registres meteorologiques de I'Observatoire, tout

cet ^chafaudage de conjectures sans base reelle s'est evanoui. M. Jrago

,

au surplus, n'a pas fait remonter sa recherche au-dela de Fannee lySS.

Passons aux chiffres :

G. R. 1837, i«r Semeitrc. (T. IV, N" 19.) 9^
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La temperature mojenne du raois d'avril, en 1837 , a ete. .
. -f 5%7 centigiades.

» Depuis un derai-siecle (depuis lySSj , le mois d'avril, considere dans

on ensenable , tl avail pas dte aussi froid.

» Voici lesannees dans lesquelles la temperature moyenne du mois d'avril

le raoins differe de la temperature moyenne de 1887 :

4- e^jS centigrade;

4- 6,8

+ 7,^

+ 7,9

» En plagant par ordre les mois d'avril des differentes annees, non plus

d'apresles temperatures moyennes , mais d'apres les temperatures minima,

c'est-a-dire d'apres les plus grands frojds observes, le mois d'avril de 1837

n'occupe plus le premier rang.

En avril 1799, le thermometre descendit jusqu'a

En avril 1809, on observa

avait observe.

)> Le tableau suivant offre les mois d'avril ranges d'apres les maxima

de temperature :

1837 n'est ici qu'au second rang.
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Nombre de jours de pluie dans le mois d'avril.

i833 29 jours.

» Consider^ sous le rapport du nombre de jours de pluie, le mois d'a-

vril 1837 "'^^*
*I^'^

^* huitieme place. A peine differe-t-il du mois d'avril

de cette fameuse ann^e 181 1 dont les agriculteurs , dent les vignerons,

snrtout, ont conserve un si agreable souvenir.

Quantites de pluie recueillies a l*Obsen>aioire dans divers mois d'avril.

« Dans le siecle dernier, les observations exactes de la quantite de pluie

furent interrompues k I'Observatoire de Paris ; la nouvelle serie ne re-

monte qu'a I'ann^e 1806.

1829 69 millimetres.

64

Puisque le mois d'avril 1887 n'offre rien qui le distingue d'une 1

tranchee des mois d'avril des annees anterieures , il serait hors de propos

de s'occuper ici des explications qu'avaient revees ceux a qui une anomalie

semblait incontestable. Nous dirons seulement, en these g^n^rale, qu'au-

cunc observation jusqu'ici n'autorise a croire que Tapparition de taches

noires sur le Soleil soit accompagnee d'une diminution sensible dans la

quantite de lumiere que cet astre envoie k laTerre : des taches obscures ne

se forment jamais sans qu'il ne naisse a cote des taches luminetises, des

jacules, et tout portea croire que, photometriquement parlant, les deux

phenomenes se compensent.
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.— De la possibilite d'eclairer rhistoire natureUe de Vhomme par

Vetude desanimauxdomesticjues; parM. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire.

« Detoutes les branches de la zoologie, la plus interessante pour Thomme

est sans doute Thistoire naturelle de I'homme lui-meme. De la le zeie tou-

jours croissant que les voyageurs , les naturalistes, les medecins de toutes

lesepoques et de tous les pays, out mis a I'enrichir d'une multitude de faits

et d'observations , auxquels des observations et des faits nouveaux vien-

nent encore s'ajouter de jour en jour. Si le degre de perfectionnement

d'une science devait se mesurer par le nombre des faits qu'elle possede

,

nul doute que I'anthropologie ne fut I'une des branches les plus avan-

cees de nos connaissances. Mais si Ton attache moins d'importanceau nom-

bre materiel des observations qu'a leur valeurscientifique , s'il est plus ra-

tionnel de peser les faits que de les compter , il faut porter un jugement

tout contrairc, et avouer meme que presque loutes les branches de la zoo-

logie ont devance par leurs progres I'histoire naturelle de I'liomme.

» G'estla peut-etreune circonstance singuUere et paradoxale, une ano-

malie grave dans la marche de la science, mais une verite incontestable ,

et dont les preuves ne sont que trop nombreuses. Des observations pour la

plupart incompletes , qu'aucun lien melhodique ne coordonne entre elles

,

et dont les conse'quences sont souvent nulles ou douteuses; en d'autres

termes , des materiaux prepares pour I'avenir, bien plutot que les elements

presentement utiles d'une science deja avancee dans la voie du perfection-

nement; tels sont les imparfaits resultats auxquels une severe, mais juste

critique r^duit presque tous les travaux anthropologiques publics jusqu'a

ce jour. Aussi les zoologistes qui ont su etablir parmi les innombrables

etres, sujets de leurs etudes , des divisions de tout rang, pour la plupart

nettement caracterisees et heureusement ei^hain^es les unes aux autres,

qui ont presque reussi a classer I'ensemble du regne animal dans un or-

dre a la fois naturel et loglque, ne sont-ils pas encore parvenus a deter-

miner avec quelque precision les divers types que presente le genre humain,

pas meme, sauf de rares exceptions, a les decrire d'une maniere satis-

faisante.

» A quelles causes faut-il attribuer cet etat si imparfait , cette enfance si

prolong^e de I'anthropologie ? Loin de I'imputer au delaut de zele ou k

i'inhabiUte des auteurs qui ont cultive cette branche de la science zoolo-

gique , nous devons reconnaitre quils ont fait, pour la plupart, tout

ce qu'il etait en leur pouvoir de faire. L'immense difficulte du sujet a
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seule prive leurs travaux de cette precision et de cette exactitude rigou-
reuse, sans lesquelles il n'est point de resultats vraiment scientifiques.

» L'histoire iiaturelle de I'homme , comme toutes lesautres branches des
sciences physiques, comprend des resultats de deux genres : savoir, des
faits particuliers

,
que donne immediatement I'observation , et des faitsge-

neraux, d^duits des faits d'observation par le raisonnement. En un mot,
elle est positive et speculative , et doit en effet offrir ce double caractere

:

les faits du premier genre, sans les seconds, seraient des premisses sans
consequences- les seconds sans les premiers, des consequences sans pre-
misses.

» L'etude des caracteres des races humaines, est Tune des parties princi-
pales de l'histoire naturelle positive de I'homme. Grace aux travaux d'un
grand nombre d observateurs , parmi lesquels se placent en premiere ligne
les commandants etles naturalistes denes ri^centes et si m^morables expe-
ditions autour du monde, la population d'une tres grande partie de la sur-
face du globe se trouve des a present connue d'une maniere plus ou moins
exacte. Mais alors meme que cet immense travail serait complete pour
toutes les races, alors meme que leurs innombrables variations de formes, de
couIeur,detaille,auraient^teetudiees,figurees,decrites par des observateurs
instruits, que d'obstacles s'opposeraient encore ace que les mille et mille
faits, fruits de ces longs et penibles travaux, pussent etre coordonnes d'une
maniere satisfaisante , et surtout a ce qu'une determination rigoureuse et
une classification exacte des divers types humains, vinssent enfin fournir une
base solide aux theories anthropologiques ! Les immenses progres qu'ont
faits depuis quarante annees les sciences zoologiques , datent de I'epoque
ou de grands musees scientifiques , fond^s sur plusieurs points du inonde
savant

,
ont permis aux zoologistes de substituer al'analyse de descriptions,

encore insuffisantes alors meme qu'elles sont le plus precises, I'examen
direct et comparatif des objets de leurs etudes. Le temps est loin oii

d'aussi puissantes ressources seront raises a la disposition des anthropolo-
gistes. II sera difficile de triompher des obstacles raateriels qui tendent
a empecher ces progres

,
plus difficile encore de vaincre ceuxque luioppo-

sent presque partout les superstitions et les prejuges nationaux.

» A moins de circonstances favorables qui ne s'offrent a lui que bien ra-

rement, I'anthropologiste, lorsqu'il veut se rendre compte des rapports et

des differences de deux ou plusieurs types , est done presque toujours re-

duit a la seule comparaison de descriptions et de figures , quelquefois in-

fideles
, presq^e touJDurs manquant de precision. Si les caracteres netset
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tranches cle deux especes animales disparaissent souvent etpourainsi dire

s'effacent dans leurs descriptions , au point qii'une analyse habile, eclairee

par la comparaison directe des objets analogues
,
puisse seuleles y aperce-

voir, comment lanthropologiste, prive de tout moyen direct de compa-

raison
,
pourra-t-il saisir dans les descriptions de deux types voisins, les

differences si legeres qui seules les distinguent enlre eux? Ges differences

ne sont en effet que des nuances fugitives, presque inappreciables, et nous

dirions meme au-dessus de toute expression, siquelques auteurs recents, et

principalement M. Edwards , en nous raontrant par leur exemple que tout

ce qui peut etre constate par Tobservation ,
pent aussi etre exprime nette-

raent pai' des paroles , ne nous eussent revele ce qu'on peut appeler I'art

des descriptions anthropologiques.

» Si la partie positive de I'histoire naturelle de I'homme est arretee dans

sa niarche par d'aussi puissants obstacles, 11 est evident que de graves dif-

ficultes s'opposeront de meme aux progres de sa partie speculative : car

I'une est la base unique et n^cessaire de I'autre ; et de faits imparfaitement

connus ne peuvent naitre que des consequences imparfaites, c'est-a-dire

ou incompletes, ou douteuses.

» Aussi, dans cette partie de la science, trouve-t-on ,
pouruneverite

bien etablie, dix assertions purement hypothetiques et souvent directe-

ment contraclictoires. Meme apres les remarquables travaux de M. Bory de

Saint-Vincent et de plusieurs autres anthropologistes, ces questions elles-

memes, si souvent discutees, s'il existe dans le genre humain un ou plusieurs

types sp^cifiques, et quelles sont ses races principales; ces questions aux-

queiles toutes les autres se Uent, et pour ainsi dire, se subordonnent d'une

maniere intime et necessaire , ne sont point encore resolues, au moins avec

quelqvie certitude. Ouvrez en effet les livres anthropologiques, et si vous

faites abstraction de ceux ou Ton n'a fait que copier Blumenbach ou Cuvier,

si vous ne faites entrer en ligne de compte que les ouvrages originaux;

vous tix)uvez exaetementautant de solutions qu'il y a d'auteurs. Or quand

tant d'opinions se partagent les esprits, est-il besoin de dire que la verite ne

regne point dans la science, elle dont Tunite, la simplicite, I'evideuce,

des que sa demonstration est complete et vrairaent satisfaisante , forment

presque toujours le triple caraclere.

» Un nouvel exaraen de presque loutes les questions relatives a Thistoire

uaturelle de rhomme , une revision de I'anthropologie presque tout entiere

,

sont done imperieusement reclames par I'etat present de la science : ses

progres futurs sont a ce prix. Cette oeuvre immense dont le succes complet,
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a peu pres impossible anjourd'hui , est surtout infiniment au-dessus de

mes forces, n'est nullement celle que je me propose d'entreprendre dans

ce travail, beaiicoup plus special dans son but, et surtout beaucoup moins

vaste dans son plan. Reprendre et soumettre a un nouvel examen plusieurs

questions deja trait^es par les anthropologistes, mais dont ils ne me pa-

raissentpas avoir autant avance !a solution qu'ils le pouvaient en raettant

a profit toutes les ressources presentes de la science; introduire dans la

discussion plusieurs donnees jnsqu'a present negligees; enfin , appuye sur

ces bases nouvelles, substituer sur divers points des resultats deniontres a

des opinions seulement hypothetiques, quelquefois aussi des consequences

probables a de simples conjectures : telle est la tache que je vais essayer de

reraplir dans le travail dont ce raemoire forme la premiere partie.

» Les elements de determination, ordinairement employes pour la solu-

tion des problemes relatifs a Thistoire naturelle de I'homme, sont: en pre-

miere ligne, la comparaison directe des caracteres des races; en seconde

ligne, la comparaison de leurs langues, de leurs coutumes , de leurs tradi-

tions, de leurs monuments de tout genre, et des circonstances de ieur ha-

bitat. Sans doute , ce sont la autant de sources exceilentes d'inductions

;

il n'est aucune d'elles qui n'ait deja concouru a enrichir la science de re-

sultats nombreux et int^ressants, et qui ne lui en promette encore une
ample moisson.

» Mais ces elements de determination, quelle que soil leur valeur, suf-

fisent-ils toujours a la solution des questions si difficiles et si complexes

de Tanthropologie ? N'arrive-t-il pas trop Irequemmentqu'appuyes sur leur

seul emploi, les efforts meme les mieux diriges ne puissent qu'entrevoir

et indiquer, mais non demontrer, d'importants resultats ; ou meme qu'ils

echouent completement devant des difficuUes encore insurmon tables? Et

s'il en est ainsi, ne devons-nous pas chercber dans la consideration de feits

jusqu'a present negliges , et dans leur application aux problemes encore

irresolus, les moyens d'introduire dans leur discussion de nouveaux ele-

ments, et par suite , de nous ouvrir de nouvelles voies vers leur solution?

» Ces nouveaux Elements, ces nouvelles voies de solution, je lesai cber-

ches dans I'application a I'histoire de I'homme, de divers faits, quelques-

uns peu connus, la plupart vulgaires et presque triviaux, de I'histoire des

aniraaux domestiques. Ce n'est dune plus par des faits anthropologiques

que je vais chercber a eclairer I'anthropologie, mais par des conside-

rations empruntees a une branche collaterale de la science; substituant

ainsi aux methodes ordinaires, ou piutot, appelant a leur aide et comme
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auxiliaire, une methode beaucoup moinsdirecte, il faut I'avouer, et dont

I'emploi, par cela m^me, pent sembler plus difficile. Qu'importe, au

reste, que cetle methode indirecte paraisse nous eloigner du but, si elle

nous y ramene heureusement, et si nous pouvons quelquefois parvenir par

des voies detournees, a des resultats ou ne.saurait conduireune route plus

directe?

» II s'en faut d'ailleurs de beaucoup que les variations des animaux domes-

tiques et les variations des races huraaines, aient seulement entre elles

des rapports aussi eloignes et indirects que pourrait le faire penser un pre-

mier et superficiel examen. Loin qu'il en soit ainsi , on va voir que ces rap-

ports resultenl, je ne dirai pas seulement de liens intimes, mais meme de

doubles liens, savoir, des liens d'analogie et des liens de causalite :
d'analogie,

parce que les variations des races humaines et celles des races domes-

tiques se font suivant les memes lois, et presentent de semblables carac-

teres : de causality ,
parce que les modifications diverses des races domes-

tiques r^sultent de I'influence de Vhomme , exercee diverseraent suivant les

temps , les lieux et les circonstances. Ainsi , on pent deja le prevoir, la con-

sideration des races domestiques, introduite dans la discussion des pro-

blemes anthropologiques , les eclairera par des donnees de deux genres, et

de cet unique, mais double element, vont d^couler deux sources fecondes

en inductions.

» Examinons d'abord les rapports d'analogie qui existent enlre les varia-

tions des races animales doraesliques et celles des races humaines : essayons

de les apprecier dans leur nature, et, aulant qu'il est possible , d'en deter-

miner, et pour ainsi dire d'en mesurer la valeur.

» Lorsque Ton compare entre 6ux plusieurs individus d'une espece sau-

Vage pris dans des regions tres differentes par la temperature, la disposition

topographique et , d'une maniere generale ,
par tout ce qu'on pent cora-

prendre sous le nom de circonstances locales ; lorsqu'on soumet ces divers

individus a un examen suffisamraent attentif , on arrive toujours a recon-

naitre qu'ils presentent entre eux des differences plus ou moins marquees.

Sauf le cas, tout-a-fait etranger a noire sujet, d'une modification acciden-

telle ou teratologique (i), les traits differentiels de chacun des individus

(i) CoTisideree dans son ensemble , et non , comme je le fais ici , sous un point de

particulier , la question de I'origine des races se lie , au contraire , ties intimement

diverses questions importantes de teratologic, comme je Vai raontre dans plusieurs

sages des tomes I et III de mon Wstoire ginerale des anomalies de Vorganisation
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pris pour types de la comparaison, sont d'ailleiirs loin de liii appartenir en
propre; ils se retrouvent chez tous les individus vivant dans le meme pays
et dans les memes circonstances locales, et se transmettent par voie de ge-

neration : ils caracterisent done des variet^s her^ditaires, en d'autres terraes,

€t precisement dans le meme sens ou Ton emploie ce mot chez I'homme et

les animaux domestiques , des races.

» Les caracteres differentiels des races, principalement relatifs , dans la

plupart des cas, a la coloration et a la taille, sont, dans quelques especes,

tres prononces et manifestes des le premier coup d'oeil; dans d'autres , ils

sont plus difficileraent appreciables, quelquefois meme presque nuls. Ces
diversites rendent un peu plus difficile a constater le fait general que je

viens d'indiquer, mais elles ne I'infirment nullement, et leur explication
peut meme se deduire de considerations assez simples. D'une part, en effet^

il suffit de reflechir aux variations si graves et si multipli^es que presentent
les especes animales dans leur genre de vie et dans leur habitat, pour con-
cevoi^ que toutes ne doivent pas ressentir au meme degre I'influence du
climat, de la disposition topographique et desautres circonstances locales

des pays qu'elles babitent.D'un autre cote, robservation nous r^vele unc
secondc cause, un peu plus difficile a prevoir par le raisonnement, dans les

differences meme d'organisation : il est de fait que certains types resistent
mieux, que d'autres cedent plus facilement a I'influence des circonstances
locales, alors meme que celles-ci sont ou du moins nous paraissent
exacteraent les memes pour les uns et pour les autres.

» A cette notion ,
que les especes sauvages sont variables sous I'influence de

circonstances locales differentes, qu'ilexiste desvarieteshei-^ditairesou races
parmi elles comme parmi les animaux domestiques, il faut done ajouter
cet autre resultat, qu'elles sont variables a des degres inegaux : I'un et
i'autre sont egalement incontestables. Mais cette inegalite ne doit pas etti-

pecher et n'empeche pas qu'il n'existe dans les limites de variation propi^sr
a chaque espece, un rapport bien determine entre I'intensite des modifi-
cations et celle des differences sous I'influence desquelles elles se prbduisent.
Ici, comme partout, I'effet est en raison de la cause, et I'observation aussi
bien que la theorie, nous autorise i consid^rer dans les especes sauvages

,

les differences des races comme proportionneiles, toutes choses egales
d'ailleurs

, a la difference des circonstances au milieu desquelles vivent ces
races.

» L'applicatioH de ces notions sur les varietes hereditaires ou races chez
les animaux sauvages aux varietes hereditaires ou^ races chez les animaux

C. R. 1837, 1" Semestre. (T. IV, No 19.) 9^



domestiques et Thomme , est directe et facile. Les modifications si diversesy

si complexes, en apparence si inintelligibles
, que presentent ceux-ci,

soiit les memes modifications que nous presentent les animaux sauvages,

raais reproduites sur une plus grande echelle : les causes des premieres

sont les causes des secondes, mais mulripliees en nombre et en in-

tensite.

» A moins qu'une espece sauvage ne vive a la fois dans des lieux tres

differents par leur elevation, et par suite, par leur temperature et leur pres-

sion atmospherique , ce qui n'a lieu que tres rarement; a moins quelle n€

se trouve repandue a la fois dans des lieux tres sees et tres humides, ce qui

est peut-etre plus rare encore; il faut, de toute necessite, pour trouver

dans une espece des diversites tres marquees
,
prendre pour termes de

.

comparaison des individus appartenant a des regions tres eloignees. Mais

cette possibility est elle-raeme renferraee dans un cercle determine, et le

plus souvent tres etroit. La distribution geograpbique de chaque etre est

rigoureusement fixee par sesbesoins etses convenances: laou des circons-

tances locales tres differentes eussent pu amener d'importantes modifica-

tions dans Torganisation d'une espece, etprecisement parce qu'il enestainsi,

cette espece ne se trouve plus; car, libre de se mouvoirason gre,elles'^tend

ou les circonstances lui sont favorables , c'est-a-dire, ou, concordant avec les

donnees de son organisation, elles tendent a conserver le type et non a le

modifier par une puissante et par cela raeme facheuse reaction.

a Les conditions de variations sont bien differentes pour les animaux do-

mestiques. En premier lieu, des modifications tres marquees s'observent

sans une difference proportionnelle dans la region habi tee; car la toute-

puissancede I'homme, agissant diversement sur les especes qu'il s'est sou-

raises, cree pour eux dans la meme region les circonstances locales les plus

differentes. En second lieu, le nombre et fintensite des modifications de-

viennent pour ainsi dire illimites; car il n'y a plus pour une espece domes-

tique, ni nourriture, ni habitudes, ni climats determines. Autant de

fois la volonte humaine s'exerce sur elle d'une maniere differente, autant

il existe pour elle de causes de variations.

» II en est exactement ainsi , et par les memes raisons , des varietes

si nombreuses qui se transmettent hereditairement chez I'homme. Habitant

sous tous les climats et presque a toutes les temperatures, variant de cent

et cent manieres la qualiteetla quantite de sa nourriture, se livrant aux

professions les plus diverses , il presente dans la multiplicite de ses races,

de ses sous-races, et Ion peut ajouter de ses innombrables varietes in-
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xlividiielles, I'effet naturel et necessaire de la multiplicite des causes qui

exercent sur lui , et depuis si long-temps , leur influence.

» Ainsi_, d'un cote, chez les animaux sauvages, des causes de variation

restreintes dans des limites tres ctroites, et par suite, des varietes peu

nombreuses et peu tranchees : de rautre,chez les animaux domestiques,

et chez I'homme, qu'il faut leur assimiler sous ce point de vue, des

causes, et par suite, des effets de variations, dontles limites en nombre et

en intensite peuvent a peine etre tracees. Mais s'il existe, sous ce rapport,

une immense difference entre les uns et les autres, il est facile de recon-

naitre que I'etat de civilisation cbez Thomme et la domesticite qui lui

correspond si exactement chez les animaux, n'ont point, dans la realite,

cree un ordre nouveau de causes et d'effets , mais seiilement ont multiplie,

grandi et varie dans le detail les causes et les effets deja existants chez

les animaux sauvages. Chez les uns comme chez les autres, les modi-
ficateurs sont toujours les circonstances locales, notamment I'habitation,

le genre de vie et le regime dietetique; les effets des variations, d'abord,

dans la taille et dans la couleur, puis dans la proportion et la forme des

organes : double similitude que je pourrais suivre jusque dans les derniers

details, et dont je donnerais ainsi une longue et penible, mais rigoureuse

demonstration, si les remarques qui precedent, et la confirmation evidente

qu'elles recoivent d'une multitude de faits generalement connus, pou-
vaient encore laisser desirer quelques preuves.

» La consequence qui est a d^duire de ces considerations pour le

sujet special de ce travail est, comme on va le voir, directe et impor-
tante. Si les variations physiques qui se produisent chez Vhomme sous I'in-

fluence de son etat de civilisation , etaient des phenomenes d'un ordre

particulier,si notre espece se trouvait,a cet egard, comme sous tantd'autres

rapports , hors de rang dans la creation , il est evident que nous serions

reduits a ne point sortir, dans I'etude des races humaines, du cercle des

faits anthropologiques : tout emprunt fait a une autre branche des^sciences

ne serait qu'une source d'erreurs, et rien de plus. Mais si les variations

physiques de Thomme offrent des relations manifestes avec les variations

des animaux, si elles consistent dans de semblables effets , explicables par

les memes causes, et reductibles aux memes lois; s'il en est ainsi, et c'est

ce dont on ne saurait douter, I'analogie pourra devenir ,
pour l^tufle

des races humaines, un guide aussi utile qu'il etait dangereux dans ma
premiere supposition. Enfin , si Ton vient a reconnaitre que ces memes
variations physiques de I'homme, generalement analogues par leur nature
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aux variations des races chez lesanimaux, sont, en particulier, exacteraent

et de tout point coraparables k celles des especes Homestiques, I'etude des

races huraaines et celle des races animates domestiques deviennent ma-

nifestement , Tune pour I'autre , un complement reciproque et necessaire

;

etles isoler, c'est supprimer, parmi les donnees des difficiles problemes

qui s'y rapportent, la moitie des elements qui peuvent et doivent concourir

a leur solution.

» Je viens d'indiquer un premier genre d'applications presque enlie-

rement negligees, quoique les rapports d'oii elles derivent , aient ete

depuis long-temps apergus, il est vrai d'une maniere ires confuse. Voici

maintenant une autre serie d'applications ,
plus completement negligees

encore , et dont le principe meme a ete a peine introduit dans la science.

M Faisons pour quelques instants abstraction de I'analogie que nous

venons de constater entre les variations des races humaines et celles des

animaux domestiques , et, sans nous occuper nide la nature de celles-ci,

ni de leur mode de production, bornons-nousa considerer les effets dans

leur relation avec leur cause generale.

» Les variations des races domestiques sont de deux ordres : variations

des races par rapport au type sauvage et primitif ; variations des races

entre elles. Les unes et les autres ont et6 attribuees des les premiers com-

mencements de la science a I'influence de la domesticite , et les reraar-

ques que j'ai presentees plus haut, suffisent pour etablir que cette

explication est aussi juste qu'ancienne. Or, il est de toute evidence que

I'influence de la domesticite n'est autre cbose que I'influence , tantot directe,

tantot indirecte, du pouvoir del'bomme ,soumettant a son joug les especes

utiles a sa nourriture, a son Industrie, a ses plaisirs, et creant ainsi pour

elles des conditions tres differentes de la vie sauvage et primitive.

» Consideres sous ce point de vue, les animaux domestiques sont done

eux-meraes de veritables ouvrages de I'homme : ils presentent dans toutes

les modifications qui les eloignent de leurs types primitifs , autant de traces

irrecusables de ['influence et du pouvoir humain dans les ages anterieurs :

ce sont en un mot, s'il m'est permis de ra'exprimer ainsi, des monu-

ments d'un genre particulier, monuments aussi durables qii'aucun de ceux

auxquels on reserve ordinairement ce nom. N'est-ce pas , en effet, I'homme

quia fait le chien , le cheval, le mouton ettant d'autres types tels que nous

voyons aujourd'hui, c'est-a-dire, qui, les soumettant a son joug dans une

epoque tres reculee et dont la date se perd presque toujours dans la nuit

des teraps, a successiveraent modifie ces utiles especes , a developpe en
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eux des faOiiltes et ties instincts etrangers, au moins en apparence, a leur

etat primitif , leur a imprime les formes et les caracteres qu ils presentent

aujourd'hui, et d'un point du globe ou la nature avait fixe leur patrie, les

a transportees et repandues dans toutes les regions du raonde civilis^?

» Ainsi , organisation, instincts, habitudes, patrie, rhomme a tout mo-
difie cliez les especes domestiques, ployant et soumettant partout I'ordre

primitif a la loi de ses besoins, de ses volontes, de ses desirs : oeuvre immense
par elle-meme et par ses resultats

,
premiere preuve et premiere base tout-

a-lafois de la puissance presque illimitee de I'industrie humaine.

» Deces relations importantes decausalite entre le pouvoir de rhomme
diversement exerce suivant les temps , les lieux, les circonstances, et les mo-
difications diverses des animaux domestiques; de ces hens entre deux ordres
d'actiousetde phenomenes qu'on pouvait croire au premier aspect entiere-
ment etrangers I'un a I'autre, decoule manifestement la possibilite d'eclai-
rer I'etude de I'un par celle de I'autre; et de la cette seconde et precieuse
source dans laquelle nous pouvons puiser d'autres et non moins utiles ap-
plications a I'anthropologie.

» Alaverite, leraisonnementdemontreseuiementla possibilite generale
et ahsolue, maisnon pr^sente et immediate, de telles applications , et il se
pourrait que Tetat actuel de la science , en nous les promettant pour I'ave-

nir, nous interdit de les realiser des aujourd'hui. Heureusement , il n'en
est pas tout-a-fait ainsi, et Ton pent deja

,
par un exaraen approfondi de di-

verses questions, s'elever a des corollaires, dont le nombre et I'importance

s'accroitront necessairement en raison des progres futurs de la zoologie

generale. Ainsi, pour citer quelques exemples , ne concoit-on pas assez

facilement, au moins d'une maniere generale (et deja meme d'importantes

recherches ont ete faites dans ce but, par M. Bureau de la Malle), comment
la determination de la patrie originaire des especes aujourd'hui repan-
dues sur presque toute la surface du globe, peut fournir des notions sur

le lieu primitif de leur domestication, par suite, jeter quelque jour sur

les relations anciennes de diverses nations? Ne peut-on mi^e prevoir

qu'en tixant par une metbode quelconque I'ordre relatif de la domes-
tication des especes , ce qui est des a present possible pour quelques-unes

,

on peut arriver a d'utiles inductions sur Tanciennet^ relative de la civi-

lisation chez divers peuples ? Enfin , n'est-il pas ^ident que les id^es

emises par divers auteurs sur les analogies et les diversites , sur la eom-
raunaut^ ou la difference d'origine de certains peuples, peuvent etre

confirmees ou infirm^es, au moins dans quelques cas, par I'etude compa-
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rative de leurs auimaux domestiques, aussi bien que par celles de leurs

langues et de leurs monuments de tout genre.

» Teiles sont les idees sur lesquelles je crois pouvoir baser de nou-

velles et utiles applications a I'liistoire naturelle de rhomme. Toutes

decoulent directement ou indirectement de la theorie de I'influence

modificatrice exercee par les circonstances locales sur les etres vivants

;

theorie presque entierement sterile , si Ton veut la juger par le petit nom-

bre desresultats qu'elle a produits jusqu'a present, entravee qu'elle 6tait

par une puissante mais non invincible opposition ; theorie eminemraent

f^conde au contraire , si Ton mesure par la pensee tous les progres qui

doivent suivre son admission definitive dans la science.

» Si simples que soient les idees expos^es dans ce travail ,il m'a paru

necessaire de les discuter et de les developper , avant d'arriver aux corollai-

res quejeme propose d'en deduire. Les liens intimes qui unissent ces

idees, et par suite ces coroUaires eux-memes a une theorie long- temps

contestee et souvent encore mal comprise , me faisaient une necessite de ce

travail preliminaire. N'est-il pas d'ailleurs rationnel et presque indispen-

sable, quand on veut employer un instrument nouveau ou peu connu,

d'examiner d'abord avec soin tout le parti qu'on en peut tirer, et pour

ainsi dire d'en mesurer la puissance ? Tel est le but que je me suis propose

,

en faisant preceder de ces remarques un memoire que je soumettrai pro-

chainement a I'Academie, sur la question tant controversee de I'unite spe-

cifique de rhomme.

»

ANALYSE MATHEMATiQUE. — Extmit duuc lettve de M. Gauchy sur un me-

moire publie par lui a Turin , le iGjuin i833, e^ relatifaux racines des

equations simultanees.

« Pour bien comprendre le theoreme qui fait I'objet principal de cette

note, il fautse rappeler les definitions suivantes :

» Soient x une variable reelle, etf^x) une fonction de cette variable qui

devienne infinie pour x = a. Si Von fait croitre x, la fonctiony(ar) pas-

sera en devenant infinie du negatif au positif, ou du positif au negatif,

ou bien elle ne changera pas de signe. La quantite + i dans le premier

cas, — I dans le deuxieme, o dans le troisieme, est ce qu'on nomme Tin-

dice de la fonction pour la valeur donnee «de la variable x.

^» J'appelle Indice integral pris entre deux limites donneesx= x^,

a: ==:X, la somme des indices correspondants a toutes les valeurs de x qui
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rendent la fonction infinie entre ces limites, et je le designe par la nota-

tion A [ [/(jc)'] }. L'Indice integral est aussi I'exces A dii nombre de fois oii

la fonction y(j:) en s'evanouissant pour diiferentes valeurs de x entre les

limites x„, X, passe du positif au negatifsur le nombre de fois ou elle passe

en s'evanouissant du negatif au positif. II est facile de voir que ces deux de-

finitions conduisent au meme resultat.

» S'il s'agit d'une fonction de deux yav'mh\esj[x,j)
,
j'appellerai de meme

Indice integral entre les limites jc^ X, jo Y, la sonime des indices correspon-

dants a toutes les valeurs simultan^es de jc et/ qui, prises entre les memes
limiles, rendent la fonction infinie. Get indice integral est la moitie de la

quantity

dj^'i [J{^, Y)] j - jj [J{x, ^„) ] } - j^[UO^, ^) ] } + i^{ [/(:r,, ^) ] }.

M Je transcris maintenant les premieres et dernieres lignes du memoire
public en juin i833.

» Dans un memoire presente a I'Academie des Sciences de Turin le

» i7novembre i83i, j'ai fait connaitre un nouveau calcul qui peut etre

» fort utilement employe dans la resolution des equations de tons les de-

» gres. Mais, dans le memoire dont il s'agit, les principes de ce calcul, que
» je nomme calcul des indices , se trouvent deduits de la consideration des

» integrates definies. Je me propose ici de demontrer comment on pent

» etablir directement ces memes principes sans recourir a des formules de

» calcul integral.

» Suivent les demonstrations de sept theoremes que j'etablissais succes-

» En s'appuyant sur les principes ci-dessus exposes, on pourrait encore

» etendre le calcul des indices a la determination des racines imaginaires

» des equations, ainsi qu'a la resolution des equations simultanees, et de-

» montrer en particulier la proposition suivante :

» Huitieme theoreme. Soient

» deux fonctionsde^r^ j^ qui restent continues entre les limites j: = ^„,

» Nommons (p (Xy /), $ (a:, y) les derivees de ces fonctions relatives a x,

» et
y^ {x, 7), X [x.j) leurs derivees relatives a/.
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» Enfin soil N le nombre des differents systemes de valeurs de x, y pro-

pres a verifier les equations simultanees

et comprises entre les liraites ci-dessus enoncees , on aura

en supposant

4 (^. y) :

Turin, lei5j

D Parmi les demonstrations ^lementaires que Ton peut donner de ce

theoreme, il en est une fort simple que je vaisindiquer en peu de mots.

» Considerons x , j comme des coordonnees rectangulaires. Chacune
des equations

(.)/(x,^)^0, (2)F(x,^3=:o,

representera une ligne droite ou courbe tracee dans le plan des xj, et N
sera le nombre de points suivant lesquels se coupent ces deux lignes dans
I'interieur du rectangle ABCDcompris entre les quatre droites qui ont pour
equations,

(3) X=T„,X = X,J^=^,, j-=:Y.

» Cela pose, ilsera facile de verifier le huitieme theoreme, si chacune des
fonctions/(.r^jr), F (^,j) est lineaire par rapport a x,x, c'est-a-dire si

les equations (i) et (2) representent elles-memes deux droites; et i'on s'as-

sureca aisement qu'alors le premier et le second membrede I'equation {a)

se reduisent I'un et I'autre, soit a zero, soit a I'unite, suivant que le point

d'intersection des droites (i) et (2) est situe a I'exterieur ou a I'interieur du
rectangle ABCD.Mais si/(jr,j), F {xyj) cessent I'une ou I'autreou toutes deux
a la fois d'etre des fonctions Uneaires deo:^^, on pourra diviserle rectangle

ABGD pardes droites paralleles a ses cotes en elements assez petits pourqu'un
seul point d'intersection au plus des courbes (i) et (2, soit renferme dans

chaque element, et pour que les portions de ces courbes, comprises dans

chaque element se confondent sensiblement avec ieurs tangenles. Alors

pottrobtenirla formule {a) appliqueeau rectangle ABGD, il suffira de com-
biner par voied'addition les diverses equations qu'on obtient en etablissant

suceessivemeot cette formule pour chacun des elements de ce meme rec-
tangle.
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» Le hujtieme theoreme , ainsi qu'il vous sera facile de le reconnaitre
,

comprend , comme cas particuliers, ceux que j'ai doniies sur le nonobre des

racines imaginaires d'une equation algebrique et, dans ce cas, la fonction

+ (^,jr)peutsereduirea^^||^.

w Je verrais avec plaisir que la partie de ma lettre qui est relative au

memoire de juin i833, fut inseree dans le compte rendu de la prochaine

seance de I'Academie. »

Goritz, le 22 avril 1837.

ANiCLYSE MATHEMATiQUE. — MeiTioire sur le developpement des jonctions eii

series y dont les diffevents termes sont assujettis a satisfaire a une

meme equation differentielle lineaire , contenant un parametre variable;

par MM. C. Sturm et J. Liodville. (Extrait.)

a Soit X une variable ind^pendante comprise entre deux hmites don-

nees x, X; §•, A, Z, trois fonctions positives de jc; r un parametre indeter-

mine; et V une fonction de x et de r, qui satisfasse a la fois a Tequation

indefinie

OS)

la condition definie

dans laquelle h represente un nombre donne positif. 11 est aise de trouver

une fonction V qui verifie ces deux equations et qui ne devienne identi-

quement nuUe pour aucune valeur determinee de r, lorsque x reste inde-

termine. On s'est beaucoup occupe des proprietes de la fonction V dans

differents memoires auxquels nous renverrons le lecteur (*).

» Designons par H un coefficient positif et par fw{r) ce que devient la

quantite -^--f-HV lorsqu'on y fait J?=X : on sait que Tequation (sr{r)z=o

a une infinite de racines toutes reelles et positives que nous nommerous

^i» ^»,- . . .r„,. . . . en les supposant rang^es dans un ordre de grandeurs

croissantes. Nous representerons par V, ou \„{x) ce que devient V lors-

qu'on fait r:=zr^. Ainsi Ton aura a la fois

(*) Journal de maihimatiques purts et appliquees ; tome I, pages 106, 253, 269, 378,

et tome II, page ,6.

C. R. ,83:, i*"- Semestre. (T. IV. K" 19.) 9^
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lOSO5^— ^{grn-l

-HV„ = pour

dV„ 4-HV„ = pour

Gela pose, on peut chercher a sommer la serie

——

—

dans laquelle le signe 2 s'applique aux valeurs successives i , 2^, 3,. . . de

I'indice n^ et ou f{x) est une fonction arbitraire de x qui ne deviant ja-

mais infinie. Soit F(^) la somme deraandee, II s'agit de prouver d'une ma-
niere directe et rigoureiise que Von a F(jc)= /(j?). D^ja I'un de nous a

traite cette question dans un memoire particulier ; mais comme la s^rie (6)

se presente dans un« foule de probleraes de physique mathematique,

nous avons pense qu'il etait bon de revenir sur ce sujet. Au surplus, la

nriethode dont nous allons faire usage differe beaucoup de celle que ron

a d'abord employee.

» Combinons entre elles les equations (i) et (3); en ayant egard aux

conditions (2), (4), nous aurons sans difficulte

se rappelant que, pour

||4-HVa^(r), ilvie

f^ gWnAx =- KV„(X). ^^
ent les valeurs respectives

er ou r=:r^^ le second i

cherchant alors sa vraie v

En posant x= X et se rappelant que, pour cette valeur de jc
,^ -f- HV„

se r^duit a zero et ^ -f- HV a 'Zir(r), il vient done

K et V,(X) reprdsentent les valeurs respectives de k et de V. pour x=X.
Dans le cas particulier ou r=r^, le second membre de la formule (7)

prend la forme ^ : en cherchant alors sa vraie valeur par la regie connue

,
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>» D'un autre cote on pent demontrer que la fraction -j-z est decompo-

sable en fractions simples. Par les methodes connues pour ce genre de

decomposition , on obtient

^(r) l(r— r„)^'(r„)
.

V = 2
^(r)yn

A I'aide des formules (7) et (8), on peut eliminer ^(r), ^'{r,) : celte elii

nation faite , si Ton multiplie F^quation (9) par gf{x)(\x et si Ton intej

ensuite, on obtient finalcment

f gynx)ix= ^\l^ -J^XL ^-"^

Mais en multipliant par gVCix et integrant les deux n
quation

F(x) :

on a de meme

[ /V.^d!b

Les deux integrales

J^ gSf{x)&x
, f^ ^VF (^)dx

sent done egales entre elles, en sorte que Ton a

y^^^V[F(x)-/(x)]d:r= o.

Gette derniere equation doit avoir lieu quel que soit r, et Ton peut j

meut prouver qu'elle entraine la suivante F(^)= /(^), C.Q.F.D.
» La raethode que nous venous d'employer pour soramer la serie (6) est

a la fois tres simple et tres genera le. EUe peut servir a trouver la somme
d an grand nombre d'autres series, comme on le verra dans notre memoire.
on I'analyse precedente est presentee sous plusieurs points de vue. »

93,.
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RAPPORTS.

WECANiQUE APPLiQUEE. — RappoH suF uu mdmoire presente a VJcademie des

Sciences, par M. de Saint-Leger, ingenieur des mines, et ajant pour

objet la description dun Jrein dfuamometrique , sermnt a mesurer le

travail des machines.

(Commissaires; MM. Arago, Dulong, Poncelet rapporteur.

)

« L'Acad6mie nous a charges, MM. Arago, Dulong et moi, de lui rendre

compte d'un meinoire de M. de Saint-Leger, ingenieur des mines a Rouen,

dans lequel I'auteur s'est propose de decrire divers perf'ectionnements de

detad qu'il a apport^s au frein a levier dont il a eu occasion de se servir,

pour apprecier la puissance de plusieunj des machines a vapeur etabliesdans

le departeraent de la Seine-lnterieure. Son but principal est d'etendre et

de i'aciliter I'emploi tie cet appareil, qui lui paraissait encore offrir des

difficultes d'execution, et d'appeler I'attention des industriels sur I'utilite

et I'exactitude de ses indications, dont, suivant lui, queiques personnes

doutent encore, malgre les nomhreuses et utiles applications qui en ont

d^ja ete faites, par des ingenieurs experimentes, a des questions con-

cernant le travail des machines et specialement I'effet utile des roues

hydrauliques.

» M. de Saint-Leger a surtout tenj^oigne le desir que I'Academie voulut

bien faire constater par, ses commissaires I'exactitude des moyens qu'il

eraploie pour operer avec cet appareil; et c'est pour obtemperer a ses

voeux que nous nous sommes rendus dans les ateliers de M. Pawels, fabri-

cant de machines a vapeur, rue des Poissonniers extra-muros , 011 nous

avons assiste a des experiences qui avaient pour objet de mesurer le travail

de I'une de ces machines, nouvellement montee, et dont la Commission

n'avait point d'ailleurs a apprecier le m^rile sous le point de vue econo-

mique, ainsi que cela a 6te annonc^, par erreur, dans queiques journaux

quotidiens.

» Le frein a levier dont notre illustre confrere M. deProny s'est le pre-

mier servi, en 1821, pour mesurer le travail dynamique des machines,

constitue, comme on salt, une sorte de romaine dont le contre-poids ,
sus-

pendu librement, mais en un point fixe de I'une des extremites du levier,

est destine a mettre en equilibre et a meaurer le frottementproduit, a I'au-
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tre , par une niachoire ou systeme de coiissinets sei res a I'aide de fortes vis

contre i'arbre tournant horizontal dont on veut apprecier le travail dispo-

nible, qui ici se trouve remplace par celui du frottement; mais, comme
I'use des surfaces ferait varier sans cesse la pressioii des vis du frein et la

Vitesse de la machine, on a soin de s'y opposer, a chaque instant , aw moyen
d'une longue cle manoeuvree a la main et servant a serrer, au besoin , Te-

crou de I'une ou I'autre de ces vis.

» Dans ce dispositif ingenieux et originairement si simple, toutes les

parties materielles, autres que le contre-poids, se faisaient mutuellement

equilibre, autour de I'axe de la machine , au raoyen d'lm second levier, de

memes dimensions, servant de coussinet inferieur au frein et dispose au-des-

sous de I'axe en sens contrairedu premier, de maniere a limiter dans ce sens

I'etendue du mouvement de rotation ou d'oscillation du systeme, Une pa-
reille disposition offrait a la fois I'avantage de prevenir les accidents, de
dispenser de tenir compte a part du poids de I'appareil dans les calculs, et

de faire eviter, dans I'equilibre, une cause d'instabilitedistinctedecelle qui

provient du mode d'action du contre-poids, et qui resulte des variations

rapides et coutraires que pent subir le moment du au poids propre d'un

frein dont le centre de gravite serait situe a une certaine distance de I'axe

de rotation, et en dehors du plan horizontal qui contient cet axe.

wMais, lors des applications subsequentes de cet appareil, les disposi-

tions locales obligerent a supprimer le levier inferieur, et a le remplacer,

soit par une courte bride en forme de coussinet, soit par une simple bande

de fer embrassant circulairement la partie inferieure de I'arbre tournant,

et terminee, a ses extremites, par deux vis de pression serrees a la maniere

ordinaire , soit, enfin
,
par une chaine a plaques de tole articulees , disposee,

comme la bande ci-dessus, autour de I'arbre ou du manchon de friction

qui etait remplace par un collier a gorge, en fonte, susceptible d'etre

appliqu^ a des arbres de diverses formes et grosseurs.

» Nous avons deja, dans un precedent rapport (i), appele i'attention de

I'Academie sur les avantages inh6rents a ce dernier dispositif, du a M. Egen
,

savant ingenieur prussien , et que M. Morin a mis en usage dans les r

experiences qui font I'objet de ce rapport (2). II nous suffit ici de faii

(1) Compies rendus des seances de rAcadimie des Scie.

p. 36iet362.

(2) Voyez Touvrage public a ce sujet
,
par I'auteur, en

riences sur les roues hjdrauligues , etc.
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server que, dans les nombreuses applications de ces divers dispositifs a la

raesure de I'effet utile des moteurs et des macliines, on n'a nuUement re-

marque que le d^faut d'equilibre de Tappareil ni I'inegale variation du bras

de levier du contre-poids, fussent des obstacles a I'exactitude des operations

,

lorsqu'oii ne laissait faire au bras du frein que de tres legeres excursions de

part et d'autre de sa position moyenne d'equilibre • qu'on avait eu preala-

blement le soin de tourner sur place et de roder ou user les surfaces frot-

tantes sous Taction d'un enduit gras, de les bien centrer par rapport a

I'axe, et d'eviter leur echauffennent et leur grippement r^ciproque, par

rinjection d'un filet d'eau continu ou une exacte alimentation de graisse

;

enfin, lorsqu'on n'operait que sur des arbres ou manchons d'une largeur et

d'un diametre tels que la pression a exercer sur les surfaces frottanles, ne

depassat pas une certaine limite, qui a ete indiquee par M. Morin, dans

J'ouvrage deja cite.

» Quant aux moyens d'eviter les accidents que peut occasioner Tern plot

de ces meraes appareils prives du double bras de levier qui existait dans

celui de M. de Prony, ils ont siraplement consiste a limiter Tetendue des os-

cillations du levier, a I'aide de cordages ou de points d'arret solides, et dont

le dispositif est facile a imaginer. A I'aide de ces diverses precautions d'ail-

leurs, et en ayant soin de n'appliquer le frein qua des parties d'arbres

tournants, situees assez pres de I'un des supports, on n'a point ete a merae

d'observer les trepidations et secousses violentes dont M. de Saint-Leger

parle dans sou memoire. Enfin, en tenant constamment et legerement, a

Tune des mains , I'extremite du levier pendant les operations, et tandis

qu'on manoeuvrait, de I'autre, I'ecrou de I'une d'es vis de pression du frein,

on a pu s'assurer que, quand le regime du mouvement se trouvaitbien eta-

bli , les variations d'efforts capables d'occasioner les oscillations de I'appa-

reil, ne depassaient pas la limite d'exactitude qu'on peut se prometlre de

semblableb experiences ou s'elevaient, au plus, a 2 ou 3 kilog., sur 5o

ou 60, par exemple.

)) D'autres experimentateurs, et M. de Saint-Leger est de ce nombre, ont

pense qu'il convenait d'abandonner le systemea ses libres oscillations pen-

dant la duree entiere des experiences, et d'eviter, en consequence, les

causes d'instabilite dues aux variations inegales du moment de la charge

ou du poids propre de I'appareil , ce qui tend a le rapprocher des balances

ordinaires : ils ont arme Textremite anterieure du levier d'un secteur cir-

culaire concentrique a I'axe de rotation, et destine a recevoir la corde de

suspension du contre-poids , passant, dans quelques cas , sur une poulie de
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a eu lieu dans des experiences de M. Fourneyron, decrites dans i'un

des Bulletins de la Societe industrielle de Mulhausen; des circonstances

locales toutes particulieres, qui ne permettaient pas de faire agir le frotte-

nientdufrein,sur I'arbre horizontal de lamachine,demaniere aen elever

le contre-poids , avaient motive une semblable disposition, applicable d'ail-

leurs a toutes les situations de cetarbre comme I'observeM.de Saint-Leger,

dont le frein, elegi autant que possible a I'aide d'assemblages en planches
de bois blanc

,
pent etre retourne sur lui-raeme, de maniere a servir indif-

feremment quand le frottement de I'arbre tend a en abaisser ou elever le

levier suppose toujours horizontal.

» Dans ce dernier cas, c'est-a-dire lorsque le levier tend a etre eleve, la

poulie superieure de renvoi sert simplement a recevoir une corde portant
un poids destine a faire equilibre a celui du frein pour la position moyenne,
mais quelquefois aussi I'auteur charge cette corde de poids additionnels

dont Taction se trouve detruite par une surcharge equivalente, placee dans
le bassin du contre-poids principal. On devine aisement que le but dun
semblable dispositif, est de diniinuer la trop grande sensibilite de I'ap-

pareil, qui jouit, en effet, de proprietes analogues a celles des balances

auxquelles nous I'avons deja compart; mais n'y a-t-il pas lieu de craindre

qu'en augmentant ainsi arbitrairement Tinertie des masses et les frotte-

ments ou genes de toute espece, on ne rende, en quelque sorte, I'instru-

ment trop sourd^ tout en alterant la justesse de ses indications?

» A ce dernier egard, nous devons dire que I'auteur a cherche a appre-
cier, par le calcul et Texperience, la limite des erreurs auxquelles peut
donner lieu Temploi des contre-poids, des cordes et poulies de renvoi
dont il fait usage. Suivant lui, cette limite serait au plus le ^ du travail

total consomme par le frottement du frein; mais cette quantite nous a

paru un peu faible d'apres la maniere dont les calculs et les experiences
se trouveut etablis. Nous pensons qu'il serait preferable d'imiter ici le pro-

cede par lequel on diminue ou augmente la sensibilite des balances ordi-

naires en elevant plus ou moins le couteau de suspension du milieu par
rapport a la droite qui contient les aretes des couteaux extremes; operation

qui, dans le cas du frein, pourrait, ce nous semble, etre supple^e en mo-
difiant convenableraent le trac6 de Tare qui re^oit les enroulements de la

corde de suspension du contre-poids principal, c'est-^-dire de maniere
que le bras de levier de celui-ci, au lieu de demeurer constant, comme il

arrive dans le dispositif adopte par MM. de Saint-L6ger et Fourneyron, ce
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qui tend a rendre I'fiqiiilibre purement indifferent, vint a croitre on a de-

croitre graduellement, mais de petites quantites, suivant que le frein est

soUicit^ a s'elever au-dessus on a s'abaisscr au-dessous de sa position

moyenne, par une augmentation ou une dinainution de froltement d'ail-

letirs passagere et purement accidentelle. II est evident que ce trace, facile

a realiser, pourrait aussi servir a corriger, en partie, I'influence pertur-

batrice due k la variation inegale du moment du poids propre de Tap-

pareil.

» Peut-etre aussi M. de Saint-Leger s'exagere-t-il cette influence
,
qu'on

attenue a volonte en diminuant I'etendue des oscillations du levier, lors-

qu'il propose, pour la detruire, d'adapter sous le coussinet inferieur du

frein, un contre-poids servant a raraener le centre de gravite de toute la

partie mobile du systeme , dans le plan horizontal passant par I'axe de rota-

tion. Un pareil dispositif serait plus rarement applicable encore que celui

de M. de Prony, a cause de la faible elevation que presentent, en general,

les arbres de couche des machines au-dessus du sol des ateliers; d'ailleurs

il contribuerait , avec le secteur circulaire, les cordes et poulies de renvoi,

a augraenter beaucoup la complication et le prix de Tappareil , ce qui ne

pourrait que tendre a en restreindre I'usage et les applicatwns a la

j» Nous arrivons a la principale modification que I'auteur a fait subir au

frein dynamometrique ordinaire, et qui consiste a substituer, a la surface

frottante de I'arbre dont on veut mesurer le travail disponible, un collier

creux, en fonte, compose de deux pieces reuniespar des boulons, ainsi que
cela alien dans le dispositif de M. Egen, et qui peut egalement s'ajuster sur

des arbres de diverses formes ou grosseurs, au moyen de cales en bois et en

fer chass^es avec force entre I'arbre et le contour du vide interieur. Ce col-

lier, quie I'auteur norame lanteme, presente exterieurement une gorge dans

laquelle s'emboitent les coussinets en bois du frein, dont I'inferieur est

compose de plusieurs morceaux, en forme de coins, que relie fortement

une bride semi-cylindrique, en fer, servant a augmenter, a volonte, le frot-

tement, a I'aide de vis de pression raanoeuvrees a la maniere ordinaire.

J) Ce dispositif et son ajustement sur I'arbre, nous paraissent moins con-

venables que ceux adopt^s par M. Egen, et dont, au surplus, M. de

Saint-L6ger ne parait pas avoir eu connaissance : i* il est plus facile de

centrer le collier avec des vis qu'avec des coins; a* la tension d'une

chaine a plaques articulees n'a pas besoin d'etre aussi forte que telle d'une

briie rigide, pour produire le frottement n^cessaire ^ exercer sur la gorge
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du collier; 3' il vaiU mieux, pour la r6giih»rite de Taction, faire frotter de
la fonle sur du fer que sur dii bois, ainsi que le demontrent les nom-
breuses experiences de Coulomb et de M. Moiin

, qui a d'ailleurs constate
d'une maniere directe, les avantages du dispositif ingenieux de M. Egen.

» Nous avons d'autant moins hesite a consigner ici ces legeres critiques

et ce parallele, que Thabile ingenieiir dont nous analysons le travail a lui-

meme manifeste I'intention de mettre a profit les perfectionnements diis a

M. Egen; toutefbis nous ne dissimulerons pas la legere dissidence d'opiniou

qui, a ce sujet, sest elev^e entre I'auteur et le rapporteur de la Com-
mission.

» Dans I'appareil perfectionne de I'ingenienr allcmand, les surfaces frot-

tantes sont enduites d'huile au moyen d'un dispositif a alimentation con-
tinue (i), et il n'y a pas plus lieu aiors de craindre Techauffement de ces
surfaces que celui des tourillons de beaucoup de machines tres puissantes,
surtout si, corame I'auteur le recommande, on a soin d'envelojjper exte-
rieurement les joues du collier, de linges entretenus dans un etat d'humi-
dite convenable. D'autres experimentateurs , ainsi que nous avons deja en
occasion d'en faire la remarqiie, sesont servis , avec succes, d'un simple ar-

rosage produit par un filet d'eau constant, introduit, comme dans le cas

precedent, entre les surfaces frottantes, par une ouverture pratiquee a la

partie superieure du frein. Enfin, dans le dispositif qui nous occupe, ces

memes surfaces sont lubrifiees, aussi uniformement que possible, a I'aide de
gros raorceaux de suif epure, reconverts d'une couche de plorabagine, et

qu'on introduit sans cesse, a la main, entre le coussinet sup6rieur du frein

et le manchon de friction , tandis qu'on evite I'echauffement a I'aide d'un jet

d'eau lance par la buse d'une pompe a incendie, contpe la surface interieure

de la lanterne, taillee en gorge pour retenir le liquide quelques instants en
contact avec sa partie basse. M. de Saint-Leger pretend que I'introduction

directe d'un filet d'eau entre les surfaces frottantes, donne lieu a des vibra-

tions, a des soubresauts qui rendent les observations difficiles, mais qui

n'auront sans doute ete remarqu^s que dans les cas signales par M. Egen

,

ou ies surfaces sont enduites d'un melange incoherent d'eau et de graisse.

» II nous semble, au contraire, que I'eau pure, par cela meme qu'elle

donne lieu a un plus grand frottement , doit ici recevoir la preference , avec

(i) Recherches sur les effets de q'lelques machines muespar Veau, existant dans la

Westphalia rhinane ; par M. Egen , ouvrage en allemand public a Berlin , dans Tan-
nee i83i ( i" partie, page S;.)
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d'autant plus de raisoii qu'en la faisant arriver en filet mince d'un bassin

superieur a niveau sensiblement constant, elle dispense de I'aide employe

par M. de Saint-Leger a alimenter regulierement de suif les surfaces frot-

tantes, et de celui qui manoeuvre la pompe a incendie dont le jet, dirige

seuleraent contre la paroi interne du manchon , ne sauraitagir assez effica-

cement pour en abaisser la temperature. Le melange de graisse et d'eau qui

s'pcoule de I'appareil, joint a la projection et a I'eparpillement, au-dehors,

d'une grande partie du jet liquide, entrainent d'ailleurs des raalpropret^s

nuisibles dans certains cas, et dont I'auteur ne s'est debarrass6 qu'en en-

veloppant d'un grand sac de toile tout le systeme de I'arbre.et du collier

de friction quand cet arbre est horizontal, ou en adaptant a I'appareil,

lorsque ce meme arbre est vertical, un dispositif d'auge et de tuyaux de

conduite, qui en augmente beaucoup le prix, et lui enleve son caractere

primitit de simplicite.

» Pour clore ce rapport, dont le deveioppement est suffisamment motive

par Vimportance des applications du frein a I'industrie, il nous reste a

donner un aper^u de la maniere dont M. de Saint-Leger precede aux ex-

periences qui ont pour objet de mesurer le travail niecanique des arbres

tournants, horizontaux ou verlicaux, des machines, auxquels, je le r^-

pete, I'appareil estegalement applicable a I'aide de quelques legeres modi-

fications dans le dispositif, sur lesquelles il serait superflu d'insister.

» Ordinairement on se contente de donner a chaque serie d'observations

une duree de quelques minutes ou, tout au plus, d'un quart d'heure,

d'une demi-heure, pendant lesquels on a soin d'6viter de trop grandes

variations dans la vitesse de la machine, dont I'inertie joue quelquefois 6n

grand role , notamment quand elle est accompagnee d'un volant qui ne

possederait pas, a la fin de I'experience , la force vive dont il etait anime au

commencement. Cette maniere de proceder, comme I'observe avec jus-

tesse M. de Saint-Leger, n'est applicable qu'aux circonstances ou la force

motrice n'eprouve, par elle-meme, que de faibles variations d'intensite,

ainsi qu'il arrive pour les retenues ou cours d'eau, par exemple; mais elle

ne Test pas aux machines a vapeur dont la regularite d'action depend

principalement de I'habilete du chauffeur, et pour lesquelles il we s'agit

pas seulement de constater la production uniforme ou moyenne de travail

niecanique, mais aussi la depense de combustible, qui ne pent etre conve-

nablement evaluee qu en laissant fonctionner la machine pendant au moins

six heures ou meme une journ^e entiere.

» L'experience lui a appris, en effet, que ces sortes de machines, d ail-
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leurs bien condiiiles, eprouveiit, quaiit a la vitesse (Ui mouvement et a

I'intensite d'action de la vapeur, des variations tres appreciables et ties

capables d'iiiduire en erreur sur la valeiir moyenne de I'effet utile et de la

depense de combustible, lorsqu'on ne fait porter les observations que surun

certain nombre de revolutions du volant ; c'est pourquoi il s'est attache

,

dans le dispositif que nous venons de decrire, a maintenir pendant un long

temps Tuniformite d'action du frein sur I'arbre de la machine, et il a joint

a celle-ci un compteur capable d'enregistrer fidelement le nombre de ses

revolutioi>s pendant tout ce temps. Le produit de ce nombre et du travail

constant developpe par le frottement du frein dans une de ces revolutions
,

donne I'effet utile total de la machine, qu'on pourrait egaiement obtenir

par d'autres dispositifs servant a enregistrer d'unepaniere continue, le tra-

vail mecanique, fut-il meme variable dans des limites tres etendues , dis-

positifs dont M. Morin a presente dernierement un modele a I'Acad^mie

des Sciences et a la Societe d'Encouragement pour I'industrie nationals

» En divisant ensuite I'effet utile total ainsi obtenu et la depense corres-

pondante de combustible, qui ne doit pas comprendre celle de la mise en

train; en divisant, disons-nous, ces quantites par la diiree entiere de I'ex-

perience, on obtient la valeur moyenne du travail et de la consommation

de combustible pendant I'unite de temps, valeur qui ne peut iaisser dans

Tesprit aucun doute sur la puissance absolue et la bonte relative de la ma-

chine soumise a I'experience, quand les observations out ete faites d'une

maniere contradictoire et en presence des parties interessees.

» Au surplus, on a du s'apereevoir que la condition essentielle a rem-

plir dans le mode de proceder qui nous occupe, c'est de maintenir pendant

!a duree entiere de I'observation , I'egalite de la resistance produite par le

Irein sur I'arbre tournant de la machine , ou si Ton veut I'horizontahte du

ievier , son exact equilibre sous Taction du poids constant qui le solhcite

a rextremite opposee a cet arbre. Or nous avons pense qu'il ne serait pas

inutile d'indiquer dans une note, qu'on trouvera annexee a ce rapport,

comment on peut atteindre avec simphcite le but dont il s'agit, sans

recourir au secteur circulaire , aux poulies de renvoi , etc., dont I'auteur a

fait usage, non plus qua la main de Thomme qui est charge de manoeuvrer

les ecrous du frein, et dont Fatten tion ne tarde guere a se fatiguer, ce

qui comproraet le succes de I'operation.

« La maniere satistaisante avec laquelle les commissaires ont vu M. fie

Saint-L^ger proceder a ses experiences, ie soin qu'il a mis a apprecier et a

attenuer I'influence des causes d erreurs et des resistances passives ou etran-

94..
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geres . iuherentes a la disposition particuliere de son appareil , les details

pour ainsi dire minutieux dans iesquels ii est entre a ce siijet, dans son me-
moire, enfin les faibles oscillations du levier et du contre-poids abandonnes
a eux-niemes pendant une iongue suite de revolutions de la machine; toutes

ces circonstnnces ne peuventqu'inspirer une entiere con6ance dans les re-

sultats ainsi obtenus, et nous n'besitons pas a declarer que, sous ce rap-

port, il a parfoitenient atteint le but et merite I'approbation de I'Academie,

non moins que I'interet des praticiens auxquels la publication de son tra-

vail sera profitable a plusieurs egards; mais nous pensons aussi que trop

de scrupules lui ont fait compliquer inutilement un appareil dont le carac-

tere essenliel doit etre la facilite , ia surete de la manoeuvre, et qui ne de-

viendra d'un usage general que lorsquil pourra s'appliquer, sans trop de
irais et de suj^tions , aux differentes localites , aux differents dispositifs

d'arbres des machines. »

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

^ propre a rigulariser spontanement Vaction et le mouvemcnt
d'oscillation dufrein dynamomilrique ^ par M. Po>rcELET.

« La question consiste evidemment a mettre a profit les excursions du'

levier, de part et d'autre de sa position moyenne, supposee ici horizon-

tale, pour faire serrer ou desserrer les ccrous des vis de pression du frein,

ce qui n'offre , comme on va le voir, aucune difficulte.

»Supposez, en effet, que ces ecrous,arraes en-dessous de rondelles de

friction
, mobiles et superposees afin de faciliter le glissement, portent a

leur circonference exterieure, des couronnes dentees engrenant dans les

filets carres de deux portions de vis sans fin , montees sur un meme arbre
dispose parallelement a la face superieure du levier, et maintenu , sur elle

,

au moyen de supports fixes terraines par des oeillets ou coussinets a frotte-

ment doux , de maniere a nelaissera I'axede la vis que la libertede tourner
surlui-meme, dans les deux sens, ilnes'agira plus que d'6tablir entre cetaxe,

IVirbre tournant de la machine ou le collier de friction et le levier du frein ,

une correlation de raouvement telle
, que I'extremite de celui-ci ne puisse

s'ecarter, en-dessus ou en-dessous de sa position moyenne, d'une quantite

assignee, sans que la vis raotricenesoit aussitot mise en action de maniere

a desserrer ou resserrer les ecrous du frein , d'une autre quantite qui soit

independante de I'use de leurs surfaces froltantes , du jeu et des deforma-

tions que peuvent subir les parties souraises aux effets de la pression, et qui
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ne depende , en un mot
, que de la grandeur de la premiere. Or ce but pent

etre atteint, de plusieurs manieres et avec une egale simplicite , par des

procedes entierement analogues a ceux qu'on eniploie pour regler le jeu

des vannes ou soupapes raotrices dans rapplication du regulateur a force

centrifuge aux machines.

r> Plagons, par exemple, sur I'arbre de la vis sans fin , et vers son milieu,

une poulie a gorge, montee sur un manchon tournant a frottement doux

,

et mise en relation de mouvement avec I'arbre raoteur de la machine , ou
la couronne du collier de friction, a Taide d'une corde sans fin, passant
sur de petites poulies de renvoi fixees au levier du frein. Supposons, en
outre, que le manchon de la premiere de ces poulies puisse glisser Ion-
gitudinalement sur I'arbre de la vis, et s'embrayer alternativement de
droite ou de gauche, et moyennant un jeu convenable, avec deux coii-

lonnes armees de griffes ou de simples chevilles faisant corps avec cet

arbre. Supposons enfin que ce meme manchon porte une gorge laterale,

une saillieannulaire quelconque qui puisse etre poussee dans Fun ou I'au-

tresens, parunefourche, un bouton qui restefixe dans I'espace pendant les

oscillations du frein , ou qui fasse corps avecl'extremite la plus courte d'un

levier tournant autour d'un axe monte sur la partie sup^rieure de celui-

ci, et dont Textreraite opposee soit egalement fixee a des points d'appui

exterieurs. En faisant, dis-je, ces hypotheses , on aura une idee assez nette

du mecanisme qu'il me suffit ici de decrire d'une maniere generale, et

dont I'application n'offre d'autres difficultes que celle de regler convena-

blement le jeu et I'amplitude de mouvement des diverses parties.

» Supposant, en particulier, qu'on veuille limiter les oscillations de

lextremite libre du bras du frein, a 8 centim. de part et d'autre de sa po-
sition moyenne, on »lisposera les choses de fagon que I'embrayage du
manchon de la poulie motrice, de celle qui est montee sur I'arbre de la

vis sans fin, commence seulement a I'instant ou I'extr^mite dont il s'agit

a parcouru une certaine portion desa course
,
je suppose 4 a 5 centim., le

surplus devant I'etre pendant la duree meme de cet erabrayage; cela per-

mettra de regler le jeu du manchon de part et d'autre de sa position

moyenne, et dans I'etendue duquel la poulie motrice doit rester folle et

les vis de pression au repos. Ce jeu, dans les dispositions ordinaires du
frein, n'anra pas moins de 4 a 6 millim.; ce qui sera plus que suffisant

pour assurer la regularite d'action des griffes ou da bouton d'embrayage.

» Quant aux proportions des autres parties du m^nisme, elles n'ont

d'influence que sur le degrede sensibility, I'energie regulatrice de I'appa-
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reil; et,acel egard, nous pensons qu'il suffira
, pour tons les cas, de

donner loo millim. de diaraetre a la poulie qui conduit la vis sans fin,

6 ou8 niillim. au pas de celle-ci , 80 au diametre des ecrous dentes con-

duisant les vis de pression dufrein; cequi procurera a celles-ci
;J:
de tour,

au plus, par revolution de I'arbre de la machine ou du collier de friction.

D'ailleurs on fera remarquer que, nonobstant la grande vitesse donl est

generalement doue cet arbre, et precisement a cause de la lenteur du

mouvement des vis de pression , le jeu du mecanisme regulateur s'execu-

tera avec beaucoup de douceur et d'uniformite. »

MEC4?<iQUE ET cHiMiE APPLiQUEES. — RuppoH SUP uti apparcU a cofier

les lettres ;parU. Ed. Lanet.

(Cornmissaires, MM. Lacroix, Seguier rapporteur.)

« Le temps est une limite pour le nombre et Vimportance des transac-

tions commerciales.

» Une invention qui rendrait au negociant la libre disposition d'une par-

tie de sa journee, qui lui permettrait de faire en quelques instants avec

economic les longues et dispendieuses ecritures que le commerce reclame,

que la loi prescrit, serait done pour lui un utile auxiliaire.

» La solution de ce probleme n'a point paru indigne de Watt lui-meme.

A son genie inventifappartient Tindication de la premiere methode prompte
et economique de prendre copie d'unaecriture manuelle.

» Quelque ingenieux que soit le procede de Watt, encore employe de nos

jours, reproduit sans cesse par de nombreux contrefacteurs en mille in-

ventions nouvelles, quelque general qu'en soit I'usage dans les comptoirs
francais, anglais, araericains, qu'il nous soit permis de signaler quelques-
unes de ses imperfections, maintenant que nous croyons que la presse a

copier de Watt peut etre remplacee par I'appareil prompt- copiste de

M. Lanet.

D Nous avons a vous entretenir, Messieurs, de I'appareil prorapt-copiste,

et cependant nous voulons discuter succinctement le merite de la presse

a copier. Pardonnez-nous cette raaniere de proceder , la comparaison entre

les anciens et les nouveaux moyens de copier sera le rapport le plus bret

et le plus clair que nous puissons faire sur une invention digne de fixer

quelques instants votre bienveillante attention.

a La presse a copier de Wattofire, disons-nous, quelques inconvenients

inherents a sa nature meme : la copie est obtenue par le transport d'une
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partie de I'encre de I'original ; la contre-epreuve presente une ecriture re-

tourn6e, qui ne pent se lire qu'au travers du papier; ceiai-ci doit etre

pourcela mince et transparent; il nepeut recevoir de copie que d'un seul

c6te;un tel papier ne pent pas etre coll^, car il doit s'impregn^r d'une

certaine quantite d'eau pouroperer le decalcage de I'encre de Toriginal ; le

degre d'humidite convenable a une bonne copie est bien difficile a saisir;

trop humide on delaie outre mesure I'encre de Toriginal, on en compre-
niel I'exislence sans assurer une bonne copie; trop sec on n'absorbe plus

assez d'encre, la copie est incomplete et illisible, sans parler de I'extreme

Iragilite de ce papier lorsqu'il est mouille , sans nous etendre sur les incon-

venients de mouiller les originauxqui doivent etre sech^s avant leur expe-

dition, nous nous bornerons a signaler le danger pour la conservation des

registres de I'huraectation journaliere de chacun de leurs feuillets.

» Les copies bien prises par le proced^ de Watt ne peuvent encore ser-

vir que conrme m^moire , la nature du papier leur interdit toute circulation.

» Un autre moyen plus imparfait de prendre copie d'une ecriture, est le

procede polygrapbique. Plusieurs feuilles de papier blanc et de papier en-
duit de plombagine sont superposees, un stylet a pointe mousse sert a tra-

cer les caracteres , la pression fait decharger le papier enduit sur celui qui
ne Test pas. L'^lasticite du papier, en limitant les effets de la pression , de-
termine le nombre des copies. L'^criture ainsi reproduite n'est qu'un sim-

ple cryonnage. Une telle methode peut etre utile aux artistes pour prendre
fidelement les contours d'un dessin, elle ne se prete point a I'expedition

de la correspondance d'un negociant.

» L'autograpbie est un troisierae moyen plus convenable pour reproduire

un grand nombre d'epreuves que pour obtenir une ou deux copies, a cause

de la longueur et de la difficult*^ des operations preparatoires. L'autograpbie

exige une espece d'apprentissage prealable. On ne peut jamais obtenir par
cette methode que des copies : I'original trac6 sur un papier prepare ayec
une encre speciale, doit etre sacrifi^ pour former la planche destinee au
tirage.

» Frappe de I'insuffisance de tels moyens , M. Lanet entreprit de r^soudi^
le probleme d'une maniere plus complete; il se proposa les conditions sui-

vantes:

» 1°. Reproduire- sans I'alterer, tout ecrit fait a la main avec I'encre a

copier •

« a". Se servir du papier en usage tant pour loriginal que pour la
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» 3". Copier sans mouiller ni I'original, ni la copie
;

» 4°. Obtenir pliisieurs copies d'un meme ecrit;

» 5". Prendre ou transcrire les' copies dans des cahiers ou des registres

relies

;

)) 6'. Pouvoir prendre des copies entieres ou partielles. Enfin, obtenir ces

resultats avec un appareil simple, de petite dimension , toujours pret a

fonctionner.

» Une petite presse de bureau a rouleau, un humecteur, une toile vernie,

une feuille mince de m^tal, un pinceau, un flacon d'encre et de poudre,

ferment tout le materiel du prompt-copiste. L'appareil complet peut etre

contenu dans une boite de i8 pouces de long sur 1 1 de large et de quelques

pouces d'epaisseur.

)) Une encre fortement hygrometrique pour ecrire les originaux, une pou-

dre egalement hygrometrique pour prendre les copies, forment la base de

I'invention de M. Lanet.

» Pour op^rer avec Vappareil prompt-copiste, on commence par compri-

mer a Vaide de la presse roriginal contre une feuille de toile vernie. La

contre-epreuve obtenue sur la toile par le transport d'une partie de I'encre

de Toriginal, est saupoudree avec la poudre hygrometrique pour servir

an tirage de la copie.

)>L'original fournit aubesoin, sur toile vernie, plusieurs contre-epreuves;

celles-ci pouvant etre plusieurs fois de suite chargees de poudre , on peut

operer simultanement plusieurs copies. II suffit de saupoudrer a son tour

Vecriture de I'original, devenue trop faible par des emprunts successifs,

pour lui rendre sa teinte primitive. Cette derniere operation a encore Ta-

vantage d'assurer a I'original I'indelebilite dont jouissent les copies. La

poudre a copier a pour base I'encre de la Chine.

» Dans ces diverses operations , le leger degre d'humidite necessaire pour

<)perer la decharge de I'encre de I'original ou la dissolution de la poudre de

la copie est donne par la seule insufflation de I'air chaud et humide qui a

servi a ia respiration. Cette methode se remplace avec succes par un appa-

reil special que M. Lanet appelle son humecteur. Une plaque de m^tal

pourvue d'un rebord, couverte d'une toile mouillee est renversee pendant

qfielques secondes sur I'original ou sur la toile vernie chargee pour la co-

pie; ce tres court sejour dans I'atmosphere humide de la plaque, suftit

pour donner a I'encre et a la poudre hygrometrique toute leur efficacite.

» II faut avoir vu operer M, Lanet pour se faireune juste idee de la feci-

lite, de la rapidite avec laquelle toute espece de copie ou de transcription
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peut etre execulde. Ce sont des pages enlieres ou de simples lignes dont il

extrait ou transcrit la copie dans iin registre relie. La simplicite avec la-

quelle M. Lanet commence au has de la page d'un registre et continue au

verso la copie d'un original ecrit tout en tier sur le recto d'une seule feuille

volante, a frappe vos commissaires. Par un tel procede, les regislres-copies

de lettres pouvant etre tenns sans aucun blanc, presentent I'aspect de re-

gistres Merits a la main , ils conservent leur regiilarite et leur caractere le-

gal. Vos commissaires, apres avoir reconnu la realite de ces avantages par

des experiences faites sous leurs yeux , vous proposent de remercier

M. Lanet de sa communication, et d'approuver son appareil prompt-

copiste. »

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

IttEMOIRES PRESENTES.

pHYTOGENiE. —. 5wr Ics lols de formation des vegeiaiix. — Lettre de

M. A. MoQUi]>r-TAp» Dorf
,
professeur a la Faculte des Sciences de Tou-

louse , a M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire.

« Vous savez que je suis sur le point de publier un Essaisur les anoma-

lies de Vorgajiisation vegetale. En vous lecrivant a ce sujet, il y a environ

irois mois, je vous annoncais que les recherches embryologiques anxquelles

cet essai ra'avait conduit, co«/zr/72fl/e«i les belles theories de M.Serres^

mais qiielles paraissaient en desaccord avec elles sur qiielques points j a

cause de la difference qui se trouve entre I'organisation vegetale et Vorga-

nisatioji animale.

» Vers cette epoque, M. Auguste de Saint-Hilaire vint me rendre visite

a Toulouse , et je lui communiquai une partie des resultats auxquels j'etais

parvenu. Ce savant botaniste m'enga^ea beaucoup a poursuivre mes

recherches.

» J'apprends a I'instant, par un journal, que M. Ad. Chatin a adressea

ITnstitut, le 17 avril dernier, cinq propositions extraites d'un travail qu'il

soumettra plus tard a I'Academie. Voici ces propositions :

» 1°. La loi de syraetrie ou de formation centripete, decouverte

par M. Serres, dans le regne aaimali, preside aussi^ la fbrmation des

yegetaux

;

« 2°, Cette loi est propre aux vegetaux a un ou a deux cotyiedcfns;

» 3'. Une loi de formation bien differeute, centrifuge ou rayonnante,

C. R. 1837, I" Semoiire. (T. IV, ^• ID.) 9^
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souvent irreguliere clans sa marclie, s'etend a une autre partie ties vc-

gctaux.

» 4''. A ceftc deiixierae formation, appartiennent les planles interieurcs

conniies, en general, sons le norn de plantcs celiulaires.

» 5^ La loi d'eqailibre des organes, proclamee en zoologie par M. Geof-

froy Saint-Hilaire, depuis iong-temps admise dans les descriptions par les

botanistes, ressort nettement d'observations dans lesquelles la nature a etc

surprise a I'oeuvre.

» Je ferai d'abord observer que M. de Candolle a signale phfsiologi-

que.'?2ent, en i8i3, dtj ns sa IVieorie e'lemeiitaire {i
>

, la loi de Tequdibre

des organes. J'ai moi-meme develappe cetle loi dans plusieurs de mes on-

vrages, nolamment dans mon Essai sur les dedouhlcinents (2) et dans mes

Coiislderations sur les irregularites de lacorolle (3). .

» Quant aux autres lois, elles me paraissent nouvelles, ct je nVestime

heureux de m'etre rencontre a leur sujet avcc M. Chalin. J'ai reconun,

comme lui, que I'ordre de formation est centripete dans leS-vegiHaus vas-

culaires et centrifuge dans les vegetaux celiulaires. Mais je n'ai pas trouve

ces deux lois aussi isolees que M. Chatin parait le roconnaltre. Comme mes

idecs different un pen des conclusions de ce naturaliste, permettez-moi de

vous adresser un extrait de mon travail. Je traiterai seulement dans cette

lettrc de I'ordre de formation dans les vegetaux vasculaires.

» Si Von examine un ovule ou oeuf vegetal , dans les premiers moments

de son existence, on trouvera que cet ovule est dans Vorigine une petite

masse cellulaire depourvue den^feloppes particulieres et d'oui^erture (Mirb.).

Pen a peu I'on voit s'organiser une sorte de tunique exterieure, la pri-

mine (4) offrant une ouverture ou bouche, Xexostome (5). Une seconde

Xun\qy\Q ,\di secondine (6), parait presque en menie temps et immediate-

nient au-dessous. C'est un sac a parol mince et celluleuse egalement percee

(i) Prem. edit., § 71

(3) Ann. des Scienc. nat., t. XXVII, p. 238. Foj: aussi ma note sur le Clj^peola

cyclodontea, Del., i la suite du me'moire de M. Delille sur cetle plante, Avec M. A. de

Saint-Hilaire, j'ai montre' un exemple assez curieux du balancement organique dans les

fleurs des Polygalees. ( Voj. notre premier memoire sur cette famille, p. 4^0

(4) Testa, R. Br. et A. Brongn.

(5) Foramen, Grew et R. Br. — Micropjrle , Turp.

(^) Membrane interne, R, Br.— Tegmen, A. Brongn.
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d'lm orifice, Venchsiome (i). Ces ileiix enveloppes recouvrent un corns

pulpeux, conique, plus on moins arroiuli ou pointu a son extremite, le

Jiucelle. Celiii-ci forme bientot im troisieme sac, la tercme{2), rlont la ca-

vite reste vide ou pleine d'eau de vegetation, pendant quelque temps. La,
dans beaucoup d'especes, parait une nouvelle production, la quartifie

,

sorfe de tissu cellulaire qu'on serait tente de prendre, a sa naissance, pour
une matiere gommeuse en dissolution dans I'eau. D'apres les observations
de M. deMixbel , ce tissu nait simultanement de tous les points de la cavite

ovulaire et saccroit de la circonference au centre, Dans qaelqucs especes,
il se developpe une cinquieme partie, la quintine (3), sous forme d'un
boyau grele. Enfin, on volt naitre du sommet de la cavite de I'ovule, un
bl tres delie, le suspenseur, portant a son extremite un globule, qui est le

commencement de Vembrjon (4).

j» Ainsi, I'ordre de formation de I'ovule nous pr«sente successivement
la primineet I'exostome, la secondine et I'endost^me, la tercine, sa cavite,

la quartine, la quintine et I'embryon. L'ordre de formation a done lieu eii

marchant de la peripherie au centre.

» Si Ton observe le developpement des bourgeons, on remarquera aussi
des tuniques qui se recouvrent les unes les autres. On verra se former
d'abord les ecailles, le duvet ou les parties exterieures, puis le premier
verticilleou la premiere spirale de feuilles, puis la seconde et ainsi de suite;

etdanschaquespirale,les feuilles les plusinferieures ou les plus exterieures

se montreront avant les autres.

» Ainsi, nous trouvons le developpement excentrique ou cenlripete dans
les bourgeons comme dans I'ovule.

» Si nous etudions ensuite le mode de formation des appareils floraux
,

iious reconnaitrons que le calice parait le premier, puis vient la coroUe et

I'androcee ou le verticille des etamines, et puis le gyn^c^e ou le verticille

des pistils (5). On pouvait soupgonner a I'avance cet ordre de developpe^

(0 Foramen, R. Br.

(2) Nucleus, R. Br. ^^mande, A. Brongn.

(3) V^sicule de Vamnios, Malpighi.— Membrane additionnelle , R. Br. —Sac em-
*rj'o«na/re, A. Brongn.

(4) Vojez le beau memoire de M. de Mirbel sur les de'veloppements de Torule.

(5) Comme le calice nait le premier , il manque plus rarement que les autres ^erti-

cilies; I'inverse a lieu pour le gynece'e, qui se developpe le dernier j il avorte tres

«ouvent.

95..
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ment, d'apres les rapports tie structure qui existent entre les fleurs et les

bourgeons (i).

» Voila done I'ovule , les bourgeons et les fleurs qui nous presentent
dans leur mode de formation la loi du developpement excentrique ou cen-
tripete.

» Mais les parties des fleurs , des bourgeons ou de I'ovule sont-elles sou-
misesalameme loi qui regit ces ensembles organiques? Je cboisirai Tan-
there pour exemple a cause de la complication de cet organe.

» L'anthere est composee d'abord d'une petite quantite de tissu cellu-

laire parfaitement uniforme, contenant quelques corpuscules a I'etat de
liberty. Les cellules de la peripherie se modifient les premieres et se dispo-

sent pour la production des membranes antherales; on voit bientot , vers

le centre
,
deux groupes de cellules qui se dilatent graduellement. Les gra-

nules qu'elles renfer*nent, se multiplient et reraplissent leurs cavites

agrandies. Les paroisde aes cavites augmentent d'epaisseur et se separent de
la masse des granules. Peu de temps apres, 2 ou 3 ou 4 appendices, en lame
de couteau

,
se developpent a distance egale les uns des autres, sur la face

interne de la cellule et enjoncent graduellement leur tranchant vers le centre

(
Mirb. ), de telle sorte qu ils entament la masse granuleuse et finissent par

,
la partager en deux ou phisieurs petites masses. Quand ces appendices se

rencontrent vers le milieu, ils s'entregreffent. Alors les petites masses
granuleuses deviennent spheriques; le tissu qui les entoure se disloque,
s'arrondit et forme pour chacuued'elles un double tegument; chaque petite

masse est alors convertie en un grain de pollen (2).

" !^ .^^* evident
, d'apres cet exemple

, que les organes se developpent, de
la penpberie au centre, comme les ensembles organiques. On pent done
conclure que la loi deformation centripete , decomerte par M. Serres

,

dans le r^gne animal, preside aussi a VembrYogenie des vegetaux vascu-
laires.

» Cette conclusion est confirmee par un grand nombre d'observations
que je publierai dans un memoire special.

« Cependant une circonstance a semble s opposer a la nouvelle theorie;

c'est la maniere dont les yeux des bourgeons et les boutons des fleurs sor-

(,>0n sait (jae, dans certaines monstruosites , les fleurs se changent en bourgeon., et

que dans d autres
,
ce sont les bourgeons qui se changent en fleurs.

(2) Fojrez I'excellent travail de M. deMirhel sur l'anthere du Cucurbita pepo , dans

le Complement de ses observations sur le Marchaniia.
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tent ou naissent des axes vegetaux. Une force particuliere les poiisse de

dedans au dehors, et cette premiere apparition est certaineraent un pheno-

mene centrifuge.

» L'e'tude desanimaux des classes inferieures ra'a fait appr^cier la nature

et la valeiir de cette apparition.

w Tout le monde connait le polype d'eaii douce. Dans les premiers temps

de son existence, c'est un petit tubercule , compose d'une substance cellu-

lease homogene. Cette matiere se creuse dansle milieu, et il se forme lelube

ou estomac , c'est-a-dire la cavite qui represente tout le systeme digestif.

La naissance des organes a done lieu , dans cet animal , de la peripheric au

centre, comme dan? les animaux les mieux organises. Quand le polype sc

reproduit , on voit paraitre sur divers points de la surface de son corps, de

petits lubercules, d'abord microscopiques, qui se developpent graduelle-

ment selon la meme loi et finissent par former de petits individus semblables

a lui. Ceux-ci deviennent libres, et la reproduction est accomplie. Or, ces

tubercules qui se montrent a la surface du polype, ne naissent pas de

I'animal par un mouvement de la peripheric au centre , mais au contrairc

par une evolution du centre a la peripheric ; car la reproduction doit etre

regardee en definitive, comme I'expulsion au dehors d'un individu , d'une

portion de sa substance. C'est un phenomeneessentiellement centrifuge.

» Maintenant, supposons que tous les jeunes animaux portes par ie pre-

mier polype, nes'en detachent pas, qu'ils s'accroissent et qu'ilsproduisent

de leur cote d'autres polypes semblablesaeux, fixes de meme sur leur corps,

et que 3, 4, 5, lo, 20 generations se succedent presentant le meme pheno-

mene, nous aurons unetre coUectif, plusoumoins ramitie. Dans cet assem-

blage, chaque polype elementaire sera le produit d'un developpement

excentrique on centripete, etle polype coUectif sera forme par un develop-

pement du centre a la circonference (1).

» Ce qui se passe dans les vegetaux vasculaires est exactementce qui ar-

rive dans ces polypes agreges.

(i) Paraii les animaux rayonne's , on trouve des etres multiples analogues ou sembla-

bles a I'agre'gat de polypes dont il vient d'etre quesiion. II existe aussi des mollusquts

composes^ fio//y//e^, Pjrosomes , Poljclinum) mais ceux-ci, d'apres les observations

deMM. Audouin et Milne Edwards, sont d'abord libres ou isoles. A une epoque de

leur vie, ils se rapprochent et s'agre'gent. Cette agresauon est done ici centripete,

comme le developpement des individus. Le mollusque elementaire et le mollusque

coUectif sont egalement soumis a la loi de M. Serres. Les baccillaires et les navicules
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»La plupartdes bolanistes (i) considerent aujourd'hui les vegetaux, noii

pas comiiie des elres simples on iinitaires, mais comrae des etres composes

oil des agregats d'individus. Les individus elemeritaires sont les bourgeons.

Ces bourgeons se iwariifestent sous deux formes : ils sont bourgeons propre-

ment dlts {Emhrjons gemmeSj oujixes)^ ou bourgeons Jloraux [Embryons

graineSj ou mobiles). Les premiers restent toujours adherents au vegetal

;

ils allongent indefiniment son axe ou ses ramifications, et formenl a leur

tour d'autres generations d'individus. Les hourgeons-fleurs ne sont fixes

au vegetal que pendant une duree limitee; ils s'y epanouissent, arretent le

developpement de I'axe qui les |jorte et produisent des germes qui se se-

parent de I'individu collectif et vont donner naissance aiileurs a de nou-

veiles agregations.

» J'ai prouve plus haut que ces deux sortes de bourgeons et les parties

qui les composent se developpent de la peripherie au centre. La compa-

raison du vegetal avec les rayonnes, vient d'etablir que la naissance de ces

individus est une veritable reproduction, et qu'ils sont pousscs de I'inte-

rieur a la peripherie {i). Par consequent, dans les vegetaux vasculaires,

les individus elementaires sejoiment suivant la hi excejitrique ^ ou centvi-

pete ^ et Vindividu collectij suivant la loi cejitrique, ou centrifuge. »

PHYTOGENiE.

—

Note sur le developpement du genre Rotelline; par M. Serres.

« Apres la presentation de la note de M. Moquin-Tandon , M. Serres

prend la parole ; il rappelle que dans une des seances precedentes, M. Cha-

tin a soumis a FAcademie des resultats analogues r.iir le developpement

des vegetaux. L'observation a conduit ces deux botanistes a constalerque

ks vegetaux sont assujettis, dans leur developpement, aux memes regies de

developpement que lesanimaux , c'est-a-dire a la loi centripete et aux regies

generales de syraetrie et d'association qui en derivent et qui ont ete decou-

vertes par M. Serres-

» Si cet accord de la phytog^nie et de la zoogenie est confirrne par les

des eaux douces et sale'es, se grefFent aussi cote a cote , a une epoque de leur existence

,

tantot par deux ou trois , tantot en nombre considerable. La nieme soudure a lieu dans

les animalcules des liqueurs fermentescibles. lis s'entassent , se collent et forment ces

especes de membranes connues sous le nom de Mjcodermes.

(0 Voj-. de Candolle, Organog. vig^t., t. H, p. 228, et Phjs veg^t., t. II
, p. gSg.

(2) Remarquez que la reproduction des polypes a ete designee par les physiologrstts

sous le nom de gemmipare, oxxpar bourgeons.
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observnlionsuhcricuresdcsLot.iiiistes,!! constitueri', ajoule M. Serres, uii

veritable progres, bien qu'il ne soit qa iin retcur aiix anciennes vues sur

h formation ties efres orgniusf's. 11 est a remarquer , en elfet
,
que jusqu'aii

milieu (hi xvai^ siecle, la phytogeiiie et la zoogenie n'etaient pas sepa-

rees, elles marchaieut I'une et I'aulre sur la nieme ligne.

» La separation dcs deux sciences n'eut lieu qu apres que Bonnet fut

parvenu a faire prevaloir le systeme des preexislences orgauiques; et snr-

tout apres que Haller, marchant sur les traces de Bonnet, eut attribiie au

coeur raction formatrice des animaux. Les plantes etant privecs de coeur,

elles se trouverent par ce fiut meme entiererncnt separees des animaux.

» Mais d'une part, les progres de la zoologie ayant appris qu'il existait un

grand nombre d'animaux depourvus de coeur, et d'autre part , les progres

recants de I'embryogenie humaine et comparee ayant demontrc aux anato-

mistes que le coeur est un organe de seconde formation ,
rhypothese de

Haller qui avait produit ceite scission a cte abandonnee. Dans I'embryoge-

nie animale , elle a ete remplacee par la loi experimentale du developpe-

meiitcentrii)ete qui iie presuppose rien et qui permet, ainsi que Tetablissent

les recberches de MM. Moquin-Tandon et Chatin, de decouvrir les rap-

ports qui iient les vegetaux aux animaux.

» Qu'il me soit permis, continue M. Serres, d'ajouter quelques observa-

tions a ce sujet. Les loi^ que j'ai etablies sur I'organogenie, I'ont ete d'apres

des faits puises sur les jeunes embryons des vertebres et de Thomme, ainsi

que sur ceux des invertebres. Chez ces derniers,les faits m'ont paru plus

concluants que chez les premiers ; c'est done chez eux que Von devra choi-

sir de preference les rapports de developpem&nt qui peuvent exister entre

les animaux et les vegetaux.

» Parmi les invertebres, les infusoires me paraitraient surtout propres a

ces recberches , si leur extreme petitesse ne rendait tres difhciles les obser-

vations microscopiques qu exige I'etude de leur developpement. Cette as-

sertion est fondee sur le developpement du genre rotelline que j'ai suivi

avec beaucoup de soin.

» Dans son etat parfait, cet infusoire, en forme de petite roue, se com-

pose de huit rayons. Or, en etudiant sa formation, je I'ai v.u compose de

deux, de trois, de quatre , de six et enfin de huit branches; de telle sorte

qu'il pourrait bien se faire que ceux que d'abord j'avais pris pour des es-

pecesdistinctes, ne soient peut-etre que des temps divers de developpe-

ment d'une seule et meme espece.

»
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sTATisTiQUE. — RechercliBS surles lois de la mortalite et de la population;

par M. Demonferrand.

(Commissaires ,MM. Poisson, Malhieu, Savary.

)

L'auteur, dans la lettre d'envoi que nous reproduisons ici, donne

Tanalyse de son travail.

« J'ai I'honneur de yous adresser un mentioire contenant les principales

recherches annoncees dans mon premier memoire intitule : Essaisurles lois

de la mortalite et de lapopulation en France. Les tables que je soumets au

jugement derAcaddmiecomprennent les lois deia mortalite, la distribution

de la population par ages , la vie moyenne et la vie probable. Ces tables sont

construites avec distinction des sexes, i° pour la France entiere, 2° pour

les departements ou la mortalite est la plus lente , 3° pour les departements

ou la mortalite est la plus rapide. J'ai tenu compte de Taccroissement an-

nuel des divers Elements de la population , et de la mortalite tres rapide de

la premiere enfance.

» J'ai mis la table de mortalite sous une forme nouvelie qui exprime le

danger de mourir dans I'annee a chaque age. C'est , je crois, la maniere la

plus claire de presenter les chances de la vie en la comparant dans les deux

sexes. On voit que, dans I'enfance, la mortalite des filles est moindre que

celle des gar^ons, raais a partir de 27 ans, la mortalite des hommes est

un peu moindre que celle des femmes.

» Les causes generates nuisibles a la population alterent moins profon-

dement les lois de mortalite -des femmes que celles des hommes.
» Une opinion tres repandue, quoique deja dementie par plusieurs au^

teurs, attribuede grands dangers a certaines epoques de la vie, et parti-

culierement a la puberte et au retour d'age chez les femmes; ces dangers

sont imaginaires, mais il y a une epoque tres critique pour les hommes
entre igansetaSans: la mortalite qui estdeo,oo72a 18 ans et est de 0084a

3o ans, au lieu de passer d'une de ces valeursa I'autre par degr^s continus,

atteintun maximum de o, 01 23 de 23 a 34 ans. Les causes de cet accrois-

sement rapide me paraissent etre entierement sociales. A I'epoque du deve-

loppement des passions, les jeunes gens destines aux professions liberales

quittent leurs families et les etablissements d'insiruction secondaire pour

venir dans les grandes villes chercher I'education professionnelle; en meme
temps , les jeunes ouvriers von t dans les graads centres d'industrietsrminen

leur apprentissage. Enfin le recrutement et le service domestique enlevent^
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au meme age, un grand nombre d'individus aux professions agricoles et les

attirent dans les villes. Un seul fait prouvera Timmense influence des

grandes villes sur la mortalite exceptionnelle de la jeunesse : de i5 jeunes

gens de i8 a 3o ans qui succombent dans toute la France, il en meurt un

dans Paris.

» Un effet analogue, mais plus faible, a lieu pour les femmes : sur 19

jeunes femmes de 18 a 3o ans qui meurentdans toute la France, il en meurt

une dans Paris.

» La vie probable est de 4i ans 1 1 mois pour les garcons et45 ans 7 mois

pour les filles;elle atteint son maximum a 3 ans pour les deux sexes, et ce

maximum est le meme 56 ans 5 mois. A partir de cette epoque , la vie pro-

bable est un peu plus grande pour les hommes que pour les femmes. La vie

moyenneest d'abord de 38 ans 4 mois pour les garcons, 4o ans lamois

pour lestilles, elle atteint son maximum vers 4 a 5 ans; ce maximum est

48 ans 4 mois pour un sexe et 49 ans 9 mois pour I'autre.

» J'ai jointa mon travail une comparaison des tables les plusconnues,

avec les resuUals de mes calculs ; voici les consequences qui en resultent.

» 1°. La table deDuvillard ne represente plus les loisde la mortalite pour

la France , ni pour aucune de ses grandes divisions.

2°. La table que Deparcieux avait calculee pour des tetes choisies est

devenue troprapide pour la France entiere; elle s'accorde tres bien avec les

resultats que Ton obtiendrait pour les departements a mortalite rapide,en

ne distinguant pas les sexes.

» 3°. La table de Carlisle est intermediaireentre la France entiere et la 3""^

classe ; elle peut representer la mortalite d'un groupe de departements

compose de la i""^ section de la seconde classe et de la 1"' section de la 3"

Les tables de la Belgique donnent des cbances plus defavorables que les

tables francaises; ellesy font suite en quelque sorte et forment une 4™^ classe

composee des habitants des campagnes et une 5^™' des habitants des villes.

M Quant a la mortahte de la ville de Northampton , elle est d'unerapidite

tout-a-fait exceptionnelle: les compagnies qui basent leurs calculs sur cette

table pour les sorames payables au deces des assures eievent leurs primes

au-dela de ce que deraande la prudence
;
par cette elevation du tarif elles

repoussentun grand nombre d'affaires qui procureraient un benefice certain;

inconvenient d'autant plus grave qu'il s'oppose au developperaent de la

partie la plus morale des assurances , celle qui permet au soutien d'une

famille de preserver, apres lui, d'une ruine totale, les objets de ses affec-

tions.
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: ofiGANiQUE.— Recherches sur les ethers des acides pjrogenes et Vac-

tiondu chlore sur Vether pjro-mucique; par M. Mala-guti.

(Commiss.iires, MM, Chevreul, Dumas.)

« L'auteur est parvenu a preparer les ethers pyro-citriqne, pyro-tar*

trique, pyro-mucique; en faisant agir I'alcool sur Tacide organique en

presence de I'acide hydro-chlorique.

» Les proprietes de ces trois ethers sont celles que presentent tous les

6thers composes.

» Leur analyse confirme entierement, dit l'auteur, I'analyse des acides

pyrogenes d'ou ils derivent.

J) M. Malaguti porte son attention sur un fait fort curieux de chimie

organique, qui,dit-il, n'a pas d'exemple jusqu'a present.

M Un volume d'ether pyro-mucique se combine avec deux volumes de

chlore, sans que rien se degage, et sans que la qualite du compose soit

changee. 11 parait , d'apres l'auteur, que le chlore se combine a I'acide de Te-

ther, le transforme en un nouvel acide qui, persistant dans sa combinaison

avec rhydrogene bi-carbone hydrate, constituerait un nouvel ether com-

pose.

» M. Malaguti appuie son opinion, d'abord sur I'analyse du nouveau pro-

duit, qui representc de I'ether pyro-mucique, plus du chlore; ensuite, sur

lamaniere d'agir de la potasse. Eu effet,si Ton echauffe de I'ether pyro-

mucique traite par du chlore avec une dissolution concentree de potasse,

il y a une vive reaction , un degagement notable d'alcool, et dans le residu

on ne trouve pas d'acide pyro-mucique. La composition dece produit, que
l'auteur appelle ether chloro-pyro-mucique, est represente'e par la formule

suivante

:

C-H605C1« + C8H'°0.

» L'ether chloro-pyro-mucique est liquide, d'une odeur forte, mais

agreable, non volatil, et d'une densite sp^cifique== 1,^96.

» L'ether pyro-mucique est cristallise, d'une odeur forte et desagreable,

volatil, et d'une densite specifiqae== 1,297. Tels sont les caracteres physi-

ques qui separent ces deux corps, dont I'un donne naissance a I'autre par

une simple addition de chlore. »
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PATHOLOGiQUE. — RechcrcJies microscopiques sur les changements

pathologiques quapportentj dans la structure du cerveauy la conges-

tion J Vapoplexie et le rainnllissement ; par M. Gllge.

( Commissaires, MM. Magendie, Breschet.

)

« I. Dans la congestion et I'injection ducerveau , ilya toujours formation

nouvelle de vaisseaux capillaires. Jamais le sang ne se creuse des che-

mins dans le cerveau; mais il est toujours renferme dans des vaisseaux

formes par une membrane unie et sans fibres. Cette accumulation de vais-

seaux change a un tres haut degre les tubes a renflement du cerveau, de-

couverts par M. Ehrenberg; elle les retr^cit et les fait quelquefois dispa-

raitre tout-a-fait.

» 2. Dans Tapoplexie une semblable formation de nouveaux vaisseaux

capillaires precede toujours I'epanchement. Un lacis tres dense de vaisseaux

existe toujours autour de I'epanchement^ qui contient dans son caillot des

vaisseaux et des debris de tubes.

» 3. La cicatrice du cerveau n'est rien qu'uneespece de fausse membrane.

Les fausses membranes parcourent dans le cerveau tons les degres diff^rents,

depuis I'etat dematiere amorphe jusqu'a la formation des fibres distinctes.

» 4. Dans le ramollissement , il existe seulement des debris des tubes a

renflement qui par I'effet deleur elasticite, forment des figures irregulieres.

» II en est de meme de la partie qui environne immediatement le point,

ramolli , ou Ton trouve , en outre , un lacis de vaisseaux
,
qui manque dans

, I'etat normal. La partie ramoUie contient toujours une des trois secretions pa-

thologiques suivantes : 1° unematiere amorphe exsudee;2°ou des globules

Ae -^ k ~ miUimetre de I'aspect d'une mure
,
qui sont a leur tour com-

poses de nombreux globules plus petits de -^ a -^ mill. lis appartien-

nent aux premiers degres de I'inflammation ; 3" ou des globules de pus. »

MECAWiQUE APPLiQUEE. — Reponse a une note de M. Arthur Morin^ sur la

Theorie des machines a vapeur^ et en particulier sur celle des locomo'

tives; par M. de Pambour. (Extrait.)

( Commission deja nommee.

)

« Dans une note transmise a I'Academie dans sa derniere seance, M. Arthur

Morin , connu par des travaux scientifiques fort bien appr^ci^s du public,

s'est propose de d^montrer par des exemples tires de mon ouvrage meme

sur les locomotives
,
que la theorie de la machine a vapeur, telle qu'on I'ad-



( 7o4 )

met ordinairement, est completement exacte, et que c'est a tort que je

veux lui en substituer une autre. II se propose de prouver par ces

examples, que quand le regulateur est entierement ouvert, et que Ton

tient compte du frottement de la machine, tel qu'il est determine directe-

ment, I'effet vitile , compte en prenant la pression dans le cylindre egalea

la pression dans la chaudiere, est idpntiquement egal a I'effet deduit de la

theorie ordinaire. 11 veut montrer que, quand cette theorie est employee

avec intelligence, les resultats s'accordent avec ceux de I'experience, et il

accorde que , si cela n'avait pas lieu , on pourrait avec raison douter de

I'exactitude de cette theorie.

»I1 prend alors douze experiences dans mon ouvrage meme. Ce sont celies

contenues dans le Tableau de la page i8o du Traite des locomotives. II cal-

cule pour chacune de ces experiences, Teffet theorique, en supposant la

pression dans le cylindre egale a la pression dans la chaudiere. Puis ensuite,

prenant pour chaque machine son frottement propre, tel que je I'ai indi-

que moi-meme dans ce tableau, et I'ajoutant a la resistance de la charge

que tirait la machine dans chaque cas, il en deduit I'effet utile produit: et

rapprochant cet effet utile de I'effet theorique precederament calcule , il

arrive a cette consequence remarquable, qu'il y a entre les resultats de

I'experience et ceux de la theorie, un accord ou plutot une identite qui

prouve que cette theorie des machines est aussi exacte qu'on peut le de-

» Effectivement, il resulte du calcul de M. Morin que,sur un effet theo-

rique qui varie entre 2,000 et 10,000 kilogrammes environ^ il n'y a jamais

que 60 a 80 kilogrammes de difference entre cet effet theorique et I'effet

utile de la machine.-

» Je reconnais entierement I'exactitude detous ces resultats. Je diraimeme

que si M. Morin, au lieu de se servir, comme il I'a fait, de la regie loga-

rithmique, qui ne donne qu'une approximation de~ a ^, eut fait le cal-

cul tout-a-fait exactement , il n'aurait trouve aucune difference du tout en-

tre les deux resultats de son calcul.

» On en reconnaitra facilement la cause, en parcourant les pages de iSy

a 160 de mon ouvrage. On y verra que les frottements des machines, con-

tenus dans le tableau de la page 180, et dont se sert M. Morin, sont calcu-

les dans I'hypothese que , dans toutes ces experiences
,
qui sont des expe-

riences specialeSj les machines etaicnt arrivees a tres peu pres a leur

charge-limite maximum, c'est-a-dire a tra\>ailler dans le cylindre a une

pression conside'ree egale a celle de la chaudiere. II n'est done pas surpre-
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iiant qu'en reprenant le calcul a I'inverse , c'est-a-dire en partant du frotte-

ment des machines, tel qii'il est donne dans le tableau, pour remonter a la

pression qui devait exister alors dans le cylindre , il retombe pr^ciseraent

sur cette consequence, que la pression dans le cylindre etait exactement

egale a la pression dans la chaudiere. Et s'il n'etait pas arrive a ce resultat,

ce ne pourrait etre que parce que j'aurais fait une erreur dans le calcul

,

puisque mes resultats ne sont deduits que de cette hypothese meme.

»La note de M. Morin ne peut done etre attribuee qua une simple

inadvertance.

»

AcousTiQUE. — Note sur une nouvelle constmction de la flute; par

M. BOEHM.

(Gommissaires, MM. Dulong, Savart.)

MM. Auber et Paer , de I'Academie des Beaux-Arts, seront pries de s'ad-

joindre a cette Commission.

MEDEcmE. — Observations sur des cos de variole apres

M. Leymerie.

CORRESPOIVDANCE.

M. le Ministre de VInstruction publique adresse ampliation de I'Ordon-

ance royale, qui confirme I'election de M. Gamhey.

^.iTOMiE coMPAREE. — Reckcrches sur quelques points dorganisation con-

cernant les appareils dalimentation ^ et de circulation , et Vovaire des

SquilleSj pour servir de supplement a ce qui en a ete dit dans un second

3 sur lejoie (i ).— Lettre de M. G.-L. Duvern^ip^ M. Flourens.

« Desrecherchesqueje viens de continuer surl'organisation desSquilles,

me mettent a meme de suppleer a ce que j'en ai dit dans mon secondme-

moire sur le foie. ( Voyez Comptes reiulus ^ seance du 7 novembre i836.)

» Deux des exemplaires de la Squille mante, que j'ai eus k ma disposi-

tion
, etaient des femelles.

» l^ Ovaire. — Dans I'une, les oeufs etaient assez developpes pour con-

n" 19 de 1 836, et Annales des Sciences nalw



firmer an besoin la determination de Tovaire. Get organe est tres con-

siderable et divise en lobes alternativement plus grands et plus petits

,

qui repondent aux articulations du corps. 11 s'^tend au-dessus de Tintes-

tin, depuis I'estomac jusque dans la capsule que forme le dernier segment

de I'abdomen, dans la partie moyenne de laquelle il s'enfonce au-dela de

I'anus. Les oeufs qu'il renferme m'ont paru a peu pres d'egale grandeur

dans toutes ses parties.

» Dans un de mes exemplaires, cet organe, ae continuait anterieu-

rement en une partie plus dure, plus compacte et composee de cellules

polygones, a parois assez resistantes, dont les unes etaient remplies d'une

substance jaune et les autres vides. Cette partie placee immediatement sur

le commencement de Tintestin, pourrait bien etre le foie. Je reviendrai

plus tard sur cette determination.

» 2°. Cceur ouvaisseau dorsal. — Immediatement sur I'ovaire se voitle

vaisseau dorsal que Ton considere commelecoeur decescrustaces. Le vaisseau

commence derriere I'estomac par une portion carree dont la partie moyenne

anterieure envoie un vaisseau directement a I'estomac ^et les angles ante-

rieurs deux branches aux parties laterales de la tete. La face dorsale de

cette portion est relevee en arriere, et inclinee en avant comme un toit (i).

» Derriere I'arete transversale qui forme le cote posterieur du petit

carre, il y a une seconde portion de figure prismatique, qui fournit de

chaquecote du bord infericur de sa face laterale, laquelle est plane, trois

branches pour les pieds qui sont rapproches de la bouche. Cetke portion

prismatique, un peu affaissee sur elle-meme, a I'air d'etre composee

de deux vaisseauxsepares Fun del'autrepar unerainure; mais si on releve

la face dorsale de cette partie, les faces laterales planes du prisme se

deploient et la rainure disparait. Les parois de cette seconde partie et celles

de la premiere sont tres resistantes. G'est seulement en-deca de sa seconde

portion que le vaisseau dorsal prend I'aspect d'un gros vaisseau a calibre

cylindrique, donnant rcgulierement une paire de branches a chaque an-

neau , et aux organes qu'il renferme.

» Les deux dernieres paires sont tres rapprochees et s'en detachent a

peu pres vis-a-vis de I'articulation du penultieme avec I'antepenultieme

anneau.

(i)Onne peut s'erapecher de trouver uncertain rapport de forme entre cette poruon

carree qui terinine , en avant , le vaisseau dorsal des Squilies, et le cceur proprement dit

des decapodes. Sans doute pour que la ressemblance fiit complete , il faudrait que les

3 vinssent aboutir dans cette meme partie.
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» Enfin ce vaisseaii se change en une petite artere mediane qui s€

porte directement en arriere, dans le dernier segment, a travers le pennl-

tieme.

» Je n'ai pas vu, malgre les recherches les plus attentivcs,

se lendant a la face dorsale de celte artere; mais je suis loin de <

les observations positives faites avantmoi , surl'existence de ces vaisseaux,

quis'y rendent desbranchies (i).

» 3'. Grand sinus veineux [sorte de veine cave) enveloppant le canal in-

testinal. — Lorsqu'on a enleve I'ovaire
(
je suppose Tanimal ouvert par le

dos), on trouve, imm^diatementau-dessous, ce long canal ou sinus apiati,

mince, et corame irr^gulierement dentele sur ses bords, plus epais dans sa

partie moyenne, assez regulierement branchu
,
qui commence au pylore et

se prolonge dans presque toute la capacite de la capsule profonde et large

iovm^e par le dernier segment du corps.

» II est ordinairement farci d'une substance homogene, qui a toute

I'apparence de lait caille, ou de laite de poisson , et qui, au premier cou|)

d oeil
, tlonne a tout ce canal , mais sous le rapport de la couleur seulement

,

Tapparence d'un nerf. J'ajoute a la description que j'en ai donnee dans

mon travail precedent (voyez Comptes rendus, tome III, p. 35o) plu-

sieurs details que j'ai observes depuis, et qui m'en ont fait mieux appr^cier,

a ce que j'espere du moins, et la nature et les fonctions. Ce canal, que
j'appellerai dore'navant sinus veineux, renferme, ainsi que I'a indique

M. J. Muller, I'intestin proprement dit.

» 4°. Description particuliere de rintestin.— Tres petit cylindre(2), comme
dans les decapodes macrogastres , d'un diametre a peu pres egal, qui

se dirige sans detour du pylore a Tanus. Seulement, vers le milieu de

I'avaiit-deruier segment, il se dilate en une poclie ovale a parois in-

terieures tres finement reticulees, dont I'issue oi^^nus est perce a sa

paroi inferieure un peu en-deca de son fond. '^jBs les parois de cet

intestin sont d'ailleurs tres minces, quoique resistantes, et ne presentent

pas de reseau comme celles du rectum ou de la portion dilat^e. Je les ai

trouvees remplies, par intervalle, d'excre'ments durs, moules en cylindre

de meme forme, et d'un blanc sale.

(0 ^ojr. le me'moire do MM. Audoiiinei Edwards s\ii' les organes de la circulation

descrustaces, yinnales des Sciences nalurelles , torn. II.

(2) II est indique dans la fig. i de inon me'tnoire public dans les Ann.des Scienc. Nat.,

a' serie, t. VI, pi. ,5^ par uncligne mediane longitudiuale, blanche, qui parait dans la

partie ouvei te de ce sinus.

C. R. 1837, i«r Setnesue. (T. lY, N« 19.) 97
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» 5*. Description plus speciale du grand sinus veineux et de ses branches.

— Le sinus coramence en avant par une portion plus etroite , donnant

de chaque cote, par intervalle, des branches laterales, comme la suivante;

mais ici ces especes de coecums ne sont pas branchiis ;
plusieurs sont tres

courts et ne penetrant nullement entre les muscles.

» Le canal intestinal etant enferme, pour ainsi dire, dans la partie Ion-

gitudinale de ce grand sinus, le vide considerable de celui-ci paratt limite,

en dedans ,
par les parois exterieures de Vintestin ^ et, en dehors ,

par ses

propres parois, dont la face interne, que j'avais cru d'abord etre celle de

i'intestin, esttoute celiuleuse, et presente, sous ce rapport, quelque res-

semblance de structure avec le grand sinus veineux des lamproies. Ce sinus,

dans lequelle canal intestinal est comme invagine, est meme divise en

trois autres, par autant de cloisons longitudinales completes, ne laissant

passer de Fun dans I'autre ni I'air, ni le mercure. II y en a deux au-

dessus de I'intestiii, qui se touchent sur la ligne mediane. Ce sont ceux

qui se prolongent dans la capsule du dernier segment de I'abdomen, et

y forment, en se divisant , environ sept ou huit coecums de chaque

cote, disposes en eventail, dont plusieurs se sous-divisent encore en

d'autres coecums plus petits, lesquels ont aussi leurs parois tres celluleuses.

Le sinus inferieur, plus court, se termine au niveau de I'anus. Les eel-

Jules qui divisent en dedans la paroi de ces trois sinus, la rendent plus ou

moins bosselee exterieureraent , lorsqu'on les distend par I'air qu'on y

insulfle, ou meme par le mercure.

i> 6°. Des branches laterales des deux sinus longitudinaux superieurs.—
Les branches laterales qui se prolongent des deux sinus supe'rieurs se

divisent et se sous-divisent en penetrant entre les muscles qui meuvent

les pattes thoraciques, et plus en arriere, entre ceux qui vont aux appen-

dices natatoires de l^domen. EUes semblent enhn se terminer par des

cuis-de-sac arronJ^m^tus dans la squille rubannee y plus ovales dans la

squille mante. La pll^rt de ces branches laterales se portent evidemment

a la rencontre des branchies, auxquelles el!es m'ont paru envoy er de petits

filets qui pourraient etre des vaisseaux. Mais j'avoue n'avoir pu encore

m'assurer positivement qu'il exisle reellement une communication des

branchies dans les sinus, ou des sinus dans les branchies. Les parois <Ie ces

coecums branchus sont d'une minceur extreme et d'une transparence

telle, qu'il faut les avoir vus remplis de I'huraeur laiteuse dont ils sont les

reservoirs pour se douter de leur existence quand ils sont vides.

» Cependant j'ai reussi a en distendre momentanemenl plusieurs avec
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5, afin d'en rendre la structure evidente, Comme celies des

sinus, leurs cellules ne fornient, dans ce cas, que des bosselures compa-
rables a celies d'un coecum de raammifere rongeur herbivore; raais elles ne

m'ont pas paru se detacher les unes des autres comme des feuilles creuses.

Cependantj 'ai vudans I'un, qui etaitremph de matiere blanche grumelce,

que les bords des culs-de sac etaient divises, comme festonnes , ainsi que
les represente M. Muller [De glandularum secernentiuin penitiorl structurd,

pi. IX, fig. 2 et 4).

aN'ayant pas distingue, dans ma derniere description de Tintestin , la

cavitesi simple de ce canal, de celle si compliquee du triple sinus cel-

luleux qui I'enveloppe
, j'avais pu adraettre que les branches lat^rales des

sinus avaientpeut etre pour fonction de separer une hunieur digestive ana-

logue au sue gastrique, au sue pancreatique ou a la bile, et qu'elles rempla-

caient,entre autres, le foie. Ma premiere determination ^tait, au roste, une
partie de celle de J. Muller, qui a decrit connne ctanlle foie, toute I'etendue

dece sinus, c'est-a-dire non-seulement ses coecums lateraux, raais encore
sa grande portion longitudinale. Dans cette hypothese, I'liumeur laiteuse

siabondante que cette vaste cavite renferme serait de la bile. II faut dire

ici que cette humeur prend une couleur d'un blanc jaunatre sale, et se

rapproche de celle de la bile dans les individus long-temps conserves dans
de I'esprit-de-vin, ce qui 6tait probablementle cas du seul exemplaire que
cet habile anatomiste avait a sa disposition lorsqu'il a fait ses recher-

ches(0.

»M. Cuvier avait indique depuis long-temps ce meme sinus comme
!Hie veine. « J'ai decouvert, dit-il (Lecons danatomie comparee, tom. IV,

» pag. 4o8) depuis peu...dans une mante de raer {squillafasciata, Fab.), d'ou

» lesangvientaux hranchies. C'est d'une grosse veine cave longitudinale

» qui va d'un bout du corps a I'autre sous i'intestin , et par consequent a la

» face opposee a celle qu'occupe le coeur. Elle est d'un tissu beaucoup plus

» mince que lui et transparent, et elle donne, de chaque cote, autant de
» paires de vaisseaux pour les branchies que le coeur en recoit. » A la v^-

rite cette description ne comprend que le sinus inferieur au cinal intestinal

et il n'y est pas question des deux sinus sup^rieurs a ce meme canal.

Quant a sa position relative a I'intestin, ce sinus compHque me serable

avoir beaucoup de rapport avec celui que Ramdohr a represente (tab. XII,
fig. I et 2 de ses planches sur VJnatomie des insectes , Halle, 1809), et

(1)0, C. in lab. IX; pag. 70 et 71, Leipsico , i83o.
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decrit dans la larve delaguepe, dont I'intestin proprement dit est contenu

dans un sac d'un plus grand diamelre forme par sa membrane la plus ex-

terieure, lequel, suivant cet auteur,se reraplit de chyle. Corame dans

cette larve, le sinus de la mcmte est ordinairement rempli de chyle ou de

sang blanc opaque, ou compose de petits grumeaux. Alors on n'en trouve

pas dans le vaisseau dorsal.

»Mais lorsque celui-ci en renferme, ce que j'ai vu dans un de mes exem-

plaires, le sinus en est beaucoup moins rempli , et ses branches n'en con-

tiennentque par intervalle, ou bien elles sont entierement vides. Je ne

doute pas, d'apres cela, que cette humeur laiteuse ne soit le sang de ces

aniraaux, et que le grand sinus compUque, enveloppant I'intestin, n'en

soit le reservoir veineux, dont les branches laterales, ainsi que I'a pense

M. Cuvier, le porteraient aux branchies. Sans doute, il y a encore a I'egard

des organes de la circulation bien des circonstances importantes a preciser,

sur les rapports de ce sinus avec les branchies, et avec les arteres du corps,

particularites que des individus frais que j'espere recevoir incessamment

me donneront peut-etre I'occasion de decouvrir.

* Si je prends la liberte d'adresser a I'Academie les resultats encore

incomplets de mes nouvelles recherches sur ce sujetinteressant, c'est que

je dois etre empresse de rendre mon dernier travail moins imparfait. Ce

travail et le supplement actuel ont eu pour but de demontrer :

» I '.Que trois determinations successives dufoiedes squilles devaient etre

rectifiees; celle dans laquelle on a pris I'ovaire pour cet organe (M. Cuvier);

celle qui determine comme le foie , un sinus veineux et ses branches (M. /.

Muller), celle enfinque j'avais avancee dans mon precedent memoire, que

ces memes branches pourraient, entre autres, tenirlieu par leur secretion

de ce merae viscere.

» J'avais done bien raison de dire, en commencant mon second memoire

siir le foie , « Rien 1fi*est plus difficile que de determiner dans les classes

)) inferieures quels sont les organes analogues a ceux des classes supe-

» 2°. Je crols avoir fait connaitre en second lieu dansle supplement, que

la squille a de grands ^inus veineux , enveloppant son canal intestinal ,
et

se ramifiant dans les raembres, par des culs-de-sac dilates, quoique plus

ou moins divises; que I'un d'eux avait deja ete indique par M. Cuvier,

comme une sorte de veine cave,inferieure au canal intestinal.

» 3°. Ces grands reservoirs du sang veineux me paraissent devoir con-

• *
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duire a des idees nouvelles sur le mouvement du fluide nourricier dans ces

animaux;

» 4°. Du raoins semblent-ils annoncer, par leur capacite etpar leiir forme

anfractueuse, que le sang est dans le cas de refluer dans ces anfractiiosites,

et peut-etre de s'y arreter souvent en grande abondance. »

L'auteur, dans Texplicalion de figures jointes a ce supplement, et trup

compliquees pour etre reproduiles ici, donne des details remarquables

sur divers points d'organisation des organes d'alimentation de ces animaux.

Nous extrayons de cette explication des figures le passage suivant.

« M. Cuuiera bien decrit les dents de Testomac des squilles, mais sans

s'apercevoir qu'elles appartenaient a une branche de la luandibule.

« Les branchiopodes ne m'ont offert qu'un petit estomac en prisme trian-

M gulaire , membraneux et garni , de chaque cote de son extreraite poste-

» rieure, d'une rang^e de petites dents pointues, suivi d'un canal intestinal

>» assez mince, allant d'un bout du corps al'autre, et apeu pres egal partoiit.»

(Lecons cTanat. cnmparee.T. IV. P. i?.8 de la premiere edition, j J'ai vu

p. 4o8, meme tome , et p. 3o6 duT. Ill, que M. Cuvier avait compris par

le mot branckiopof/e, les squilles et non les branchipes, ainsi que je I'ai im-

prime T. V, p. 236, et note i de la seconde edition; dans le T. Ill, p. 3o6 de

la premiere Edition,don t le lexte est reproduit dansleT. V,p. 12 3, de la se-

conde, M. Cuvier a tres bien decrit ces deux branches de la mandibule, et

memeindique que la mandibule a une branclie anlerieure cachee sous la

levre dirigee selon Taxe du corps. XI est etonnant qu'il ne se soit pas

apercu qu'en se cachant sous la levre, elle penetrait dans I'estomac, et

qu'elle le garnissait de chaque cote de son extremite posterieure , de cette

rangee de petites dents poiutues. G'est a M. Milne Edwards que je dois Vindi-

cation plus precise, plus explicite de ce singulier arrangement. »

AGROPfOMiE. — Varietes du mais-

M. P.Brown, en transmettant les differentes varietes de raaiis dont ren-

voi avair ete annonce dans une precedente seance, fait remarquer que

parmi ces varietes il en est qui conviennent a des climats tres differents

;

de sorte qu'il n y aura pas , suivant lui , une seule partie du sol fran^ais ou

Ton ne,puisse introduire avec succes la culture de cette cereale.

Une partie des graines envoyees par M. Brown sera remise an Museum
d'histoire naturelle, et une autre partie a la Societe centrale d'agriculture,

qui, par leurs relations avec les agronomes des differentes parties de la

France, pourront faire faire les essais nccessaires.
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AGRONOMiE. — Fabrication du sucre de betteraves.

MM. Dupin, Genouillj et de Merlieux annoncent la fondation d'une

fabrique-modele et d'une ecole pour Tenseignement de la fabrication et

du raffinage du sucre de betteraves. I/etablissement s'organise en ce

moment au chateau de Port- Marly; il pourra, des le mois de septembre

prochain , s'ouvrir aux Aleves qui y recevront, par un enseignement theo-

rique, pratique et manuel, les connaissances qu'on est en droit d'exiger

de tout contre-maitre, et que doit egalement posseder tout homroe qui

veut diriger convenablement une fabrique.

CHiMiE APPLiQUEE. — Procede d'injection pour la conservation des cadavres.

M. Bourgerj annonce qu'aux mois de juin et de juillet de I'annee der-

niere, M. Gannal a prepare pour luides sujets qui,malgr6 la haute tempera-

ture, ont pu servir chacun pendant trois semaines sans d^gager la moindre

odeur fetide. Les parlies de cadavre non dissequees semoraifiaient par des-

siccation , sans putrefaction apparente. Un autre cadavre prepare par le

meme procede pendant I'hiver, mais maintenu dans un cabinet chauffe

a 1 5° cent., s'est conserve aussi tres long-temps; les divers fragments, suc-

cessivement employes sont restes humides et se dissequaient comme dans

Tetat frais, n'exhalant d'autre odeur que celle de Tacide acetique.

M. Verdeil ^crit qu'il croit avoir trouv6 pour les bateaux a vapeur un

mode d'impulsion qui dispenserait de I'emploi des roues exterieures.

M. JVerdet ecrit relativement a une encre de surete dont il ne fait point

connaitre la composition.

M. deParavej appelle I'attention sur un passagedu Journal de route tenu

a bord du navire qui transporta a la Chine I'ambassadeur anglais lord Ma-
cartney. Dans ce passage , il est question d'etoiles filantes; mais rien n'in-

dique que le nombre de ces meteores ait ete beaucoup plus grand que dans

les nuits ordinaires.

M. Maissiat adresse un paquet cachet^; I'Acad^mie en accepte le depot.

La seance est levee. F.
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Ueher einig Wirkmi^en Sur les lois que Von observe dans laccii-

mulation de Velectnciteparfrottement';parM. P. Riess; iQ-8°.

Die Stupa's oder. . . .Nou^elles Recherches sur les StoupaSj leur posi-

tion geograpliique , le long de la grande route rojale qui conduisait de

rinde en Perse et dans la Bactriane j etc.; par M. C. Ritter, de Berlin;
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Erratum. (Seance du 2.4 avril 1837.)

Page 625, ralinc'a commen?ant la li^jne 3 doit etic ainsi rectifie :

II sera repondu a M. le Miaistre que le meraoire de M. Mangin a ete renvoye s

.:e Ci,.ii!'uis.<ion compose'e de MM. Mathieu et Savary.
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GEODESiE.

—

De Vutilite des mesures barometriques et thermometriques^ dans

le calcul des differences de niveau par les distances zenithales ohservees

reciproquement aux points de station dun reseau de triangles; par

M. Puissant.

« Dans les grandes operations trigonometriques dont Tobjet est de faire

connaitre les positions geographiques des lieux de station, c'est-a-dire

leur latitude, longitude et altitude, la troisieme de ces coordonnees,

quand elle ne derive pas dune mesure directe, se deduit de la difference

de niveau qui existe entre un point et un autre dont la hauteur absolue

est connue. Si les deux points mis en comparaison sont situes sur les ver-

ticales des sommets d'un triangle geodesique, leurs distances zenithales

reciproques et la corde de I'arc terrestre compris entre ces verticales re-

presentent, avec le rayon de la terre, les elements du calcul de la diffe-

rence de niveau cherchee; laquelle est d'autant plus exacte que les obser-

vations angulaires ont ete faites dans les circonstances atmosph^riques

C. R. i837, ."Swwjtr*. (T.lV,No20.)
' 9^



les plus favorables. C'est par cette methode que Delambre a obtenu avec

une precision incsperee les hauteurs au-dessus de I'Ocean de tous les

points trigonometriques de la meridienne de Dunkerque, depuis cette

'station jusqu'a Montjouy, et que des officiers du ci-devant corps des in-

genieurs-geographes execulent avec le meme succes le nivellement general

de la France.

» II est evident que, sans la refraction qui fait ordinairement paraitre

les objets pres de I'horizon plus eleves qu'ils ne sent reellement, lorsqu'on

les apercoit de loin, la somme des deux distances au zenith, dans un

triangle hjpsometrique , egalerait exactement deux angles droits plus

Tangle des deux verticales, abstraction faite toutefois des petites erreurs

d'observation. Mais corame cette somme est moindre d'une quantity qui

exprime le double de la refraction, vu que la trajectoire lumineuse se

confond sensiblenient avec son cercle osculateur dans I'intervalle des deux

stations, la non-simultaneit6 des observations reciproques fait que le

rapport de la refraction a Tare de distance n'est le plus souvent deter-

mine qu'approxiraativement. On ne saurait done compter toujours sur

I'exactitude d'une difference de niveau determinee de la sorte, a moins

que la triangulation dont elle depend n'offre des moyens de verification.

L'incertitude a cet egard s'accroit lorsque les triangles ont une etendue

considerable, comme ceux de I'extremite sud de la meridienne de Dun-

kerque ,
qui s'etendent sur le royaume d'Espag'ne. Mais des mesures ba-

rometriques et thermometriques qui auraient ete recueillies aux lieux

memes des observations angulaires seraient propres a faire evaluer, dans

beaucoup de cas , I'effet de la refraction sur les distances zenithales ap-

parentes , et par consequent a faire voir jusqu'a quel point les differences

de niveau determinees par chacune des distances zenithales prises sepa-

rement s'accordent entre elles.

» Pour proceder de cette maniere , il importe de mettre I'expression

theorique du coefficient de la refraction terrestre donnee par Laplace, au

livre X de la Mecanique celeste , sous une forme telle
,
qu'elle satisfasse le

mieux possible aux conditions d'equilibre des couches atmospheriques. Or

on sait, par la theorie de ce savant illustre, que si n designe ce coefficient,

on a, a trespeupres,

en appelant p la densite de Fair supposee decroissante en passant d'une

couche k une autre plus elevee , r le rayon moyen de la Terre , / la hauteur
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de I'atraosphere , et enfin P le pouvoir i efringent de I'air. Si done pour

avoir egard a I'effet que produit la vapeur aqueuse conslamment repandue

dans I'almosphere , et dont ladensite est les-g de celle de I'air sec qu'elle

remplace, on represente par p la densite du melange, et par (p) celle de

I'air sec; on aura {Mecanique de M. Poisson, torn. II, p. 634),

/designant la force elastique de cette vapeur, et h exprimant la hauteur

du baromelre. Dans la meme circonstance si (P), correspondant a o^jyG de

pression barom^trique eta zero de temperature, est ie pouvoir refringent

de I'air parfaitement sec, et que P soit le meme pouvoir sous i'influence

de la vapeur aqueuse , on aura

P = ;P)[,+o,o8.{].----^,

' 8 h

(
Phjsique de M. Biot , torn. Ill

, p. 3 15).

Mais a cause I= {l)-- ^'^\\ '^

(^ ^tant la temperature actuelle de Pair,

et (Z)= 7960" correspondant a la densite (p) ainsi qu'a la pression o",76),

le coefficient de la refraction devient

i(P)w[.+o,o84].^[_4]-

lorsque, pour abreger, I'on fait le coefficient de la dilatation de I'air

0,00376 = ^.

» II est a remarquer cependant que la hauteur de I'atmosphere , repre-

sentee ci-dessus par {I) , suppose la densite de I'air et la temperature cons-

tantesdans toute Felendue de la colonne atmospherique; or,au contraire,

cette densite et cette temperature decroissent a mesure qu'on s'eleve dans

les regions superieures. II est done alors evident que la hauteur (/) ^valuee

approximativeraent a 7960'" est beaucoup trop petite, ou, ce qui est de

meme
, que A=

"T"- f" ^^^^ ^^® diminue d'une certaine quantite e pour

repondre au casde la nature. Ainsi, en ecrivant, dans la forraule prece-

dente, "K — ehu lieu de A ;
puis faisant /3' = 5^.^"^ ^^^ ^^ dilatation du

98..
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mercure pour un degre centigrade, on a definitivement, «^ designant

temperature du barometre

,

iL^-O,"-2 '^->o,76-[i + ^/][i+^'0^

sachant d'ailleurs que, par one moyenne entre plusieurs resultats,

{Geodesic, torn. II, p. 25).

» Quelques geometres ont cherche a deduire d'operations trigonom^-

triques tres precises, la valeur numerique du coefficient 6 ; M. Plana,

entre autres, s'appuyant sur les considerations physiques precedentes,

I'a trouvee de OjOooiSg'i lors de s-x mesure de la hauteur du Mont- Blanc ;

c'est le milieu entre deux resultats obtenus , I'un dans la supposition

(lef=: o ou d'un air parfaitement sec, Tautre en supposant I'air entie-

rement sature d'humidite. Quant a la force eiastique de cette vapeur (I'air

etant considere a I'etat moyen d'hurnidile) , on la determine a I'aide d'une

table que M. Biot a construite d'apres les experiences de Dalton, et qui

a pour argument la temperature. (Traite de Physique, t. I, p. 53 1.)

» On concoit bien que toutes les fois que Tatmosphere sera hors .
des

conditions exprimees par la formule ci-dessus, il y aura plus ou moins

d'erreur a craindre sur la hauteur absolue d'une station determinee par

une seule serie de distances zenithales, soit de I'horizon de la mer, soit

d'un objet tres eloigne dont rel6vation au-dessus de cet horizon est

connue. II est done indispensable de repe^er les observations dans diverses

circonstances meteorologiques, afin que la moyenne des resultats soit

autant que possible degagee des irregular!tes qu'eprouve la refraction

lorsque le rayon visuel traverse des couches d'air forteraent echauffees

par le contact du sol, ou quand il rase la surface des eaux dont la tem-

perature est beaucoup plus elevee ou plus basse que celle de I'air.

B Je choisirai, pour application, quelques-unes des observations pre-

cises et completes que MM. Biot et Arago ont faites en Espagne a I'occasion

du prolongeraent de la meridienne de France, et qui meritent d'etre exa-

minees sous le point de vue acluel. Par exemple, a la station de Campvey,

dans rile d'lvice, nos savants confreres ont pris la distance zenilhale du

centre des reverberes de Formentera , et reciproquement a cette seconde

station ils ont observe la distance zenithale du centre des reverberes de
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Campvey. lis ont, de plus, d^crit les circonstances meteorologiqiies qui

ont eu lieudurant les observations. Voici quelles sont ces donnees, ex-

traites du IV« volume de la Base du Sjsteme metrique decimal

:

A Campvey.. Distance zenith, de Formentera, <^ = ioo<^ ,4762,7.

Barometre, h = o'°,7202 ; therm, du baroin. t'= -f
6°

therm, libre ^ = + 6°'9-

^ Formenfem. Distance zenith, de Campvey, ^= 99^,9016,125.

Barometre, fe=o°',7452; therm, du barom. /'=+ iS*

• therm, libre i = + 1 1",5.

). Si Ton a recours i la formule precddente, et qu'on fasse en outre

usage de lasuivante, qui donne la difference de niveau par une seule

distance zenithale, savoir,

C etant I'arc de distance evalu^ en secondes de degr6 centesimal, et R de-

signant le rayon de la Terre; les observations a la premiere station don-

neront, a cause de logK= 4.6673346,

n = 0,0935, dE = 2io"',25j

et a la seconde station

n = 0,0962, dE = 208, 5i;

en sorte que la moyenne dE = 209,36

sera la difference du niveau cherch^e : resultat d'une exactitude vraiment

remarquable , si Ton fait attention que la distance des deux stations est

de 46487".

» La merae m^thode appliquee aux observations de distances zenithales

qui ont eu lieu successivement a Formentera et a Mongo, montrerait que

ces observations, malgre le soin avec lequel elles ont ete faites, con-

duisent a deux resultats dont la difference est de 56"". Ainsi, ii n'y a

aucun doute que la refraction horizontale n'ait agi a Tune ou a I'nufre

station contrairement a la loi ordinaire; et c'est en effet ce que contirmeiit

les reraarques de MM. Biot et Arago sur les agitations et les changements

de forme qu'eprouvaient les reverberes. La difference du niveau de ces

deux stations , separees par une distance de plus de i2365o°*, ne pent

done etre evaluee quant a present par leurs distances zenithales reci-

proques; mais sans les mesures barometriques et thermometriques ,
011

serait port6 a penser le contraire.
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y> Enfin, en determinant la hauteur du centre des reverberes de For-
raentera par deux observations de I'horizon de la raer, I'une faite le

20 avril 1807, I'autre huit jours apres, et employant a cet effet la for-

mule ci-dessus, qui donne la valeur numerique du coefficient de la re-

fraction, on trouve, a I'aide d'une autre formule connue (Geodesies

tome I, page 374)? ces resultats concordants :

n ~ 0,08814, E = i9o'",4

n = 0,08912, E = 192,9

dont le milieu est 191 , 6, et pour la sol , iSS^g.

» II suit de la que la hauteur absolue du centre des reverberes de

Gampvey est de igi'^jG -f- 209^,4 = 401™, et la hauteur du sol de 400",

en nombre rond. C'est par consequent 20 metres de moins que n'avait

trouve M. Biot, par un premier aper^u. {f^oj. ses interessantes Recherches

sur les Refractions extraordinaires qui ont lieu pres de Vhorizon, p. i4).

» Ces exeraples numeriques, qu'il me serait facile de multiplier, sont

une preuve, ce me semble, de la justesse du titre de la presente note,

lis font d'ailleurs partie d'une discussion plus etendue du sujet actuel,

que je me propose de publier incessamment; discussion a laquelle je me
suis livre dans le but d'eclaircir un point important d'une science qui,

depuis I'etablissement de notre nouveau systerae m^trique, a recu et recoil

encore de si belles et si utiles applications. »

AWAXTSE MATHEMATiQCE.— Note SUV uTi theorkme de M. Cauchy relatifaujc

racines des equations simultanees ; par MM, C. Sturm et J. Liouville.

« La lettredeM. Cauchy, lue k TAcademie lundi dernier et imprimee
depuis dans le Compte rendu, renferme I'enonce d'un theoreme relatif aux
racines reelles des equations simultanees. Ce theoreme est une extension
de celui que I'illustre auteur a donne en i83i pour les racines imaginaires

des equations a une seule inconnue et qu'il a demontre k cette epoque par

une melhode fondee sur I'eraploi des int^grales definies et du calcul des

residus. La demonstration dont nous parlous etant ainsi tres compliquee,
nous avons pense qu'il etait utile de resoudre cette meme question par des

principes elementaires ,
et nous y sommes parvenus d'une maniere a la

fois simple et rigoureuse dans une note imprimee dans le cahierd'aout i836

du Journal de Mathematiques
. L'analyse dont nous avons fait usage s'c-

tend d'elle-meme aux racines reelles des equations a deux inconnues ; mais

les theoremes qu'elle fournit dans ce cas etant peu precis et peu appUca-
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bles a la pratique, nous n'avons pas cru devoir les publier. Toutefois 1'^-

tude que nous en avons faite n'a pas ^te entierement perdue, puisqu'elle

nous a mis a meme de reconnaitre imme'diatementrinexactitude de la pro-

position generale contenue dans la lettre de M. Gauchy.

» Designons par P et Q deux fonctions entieres de x et j, et par R la

quantite t- • j^ — TT'iF * ^^ P^"* regarder x et j corame representant

les coordonnees rectangulaires d'un point quelconque pris dans le plan

deso;/; a chaque couple (x,/) repondra un point M du plan, et,reciproque-

ment, a chaque point M repondra un couple de valeurs des deux variables

X etj. On distinguera surtout les points du plan pour lesquels on a a la

fois P= o, Q= o : ces points representent en quelque sorte geometri-

quement les solutions reelles des Equations siniultanees P= o, Q= o.

Maintenant tracons sur le plan des xj un contour ferme quelconque ABC;

pour chaque point de ce contour la fraction ^ aura en general un signe

determine, quipourravarierd'un pointal'autre si, dansun intervalle com-

pris entre ces deux points, la fraction ^ est devenue nulle ou infinie.

» Designons par A I'exces du nombre de fois ou la fraction ^, en s'e-

vanouissant, passe du positif au negatif, sur le nombre de fois ou elle

passe, en s'evanouissant, du negatif au positif, lorsqu'on parcourt le con-

tour ABC, d'un mouvement continu, en allant des x positives aux j
positives.

» Designons en merae temps par /x le nombre des solutions reelles des

equations P:=o, Q=o qui sont contenues dans I'interieur du contour ABC.

» Gela pose, le theoreme annonce par M. Cauchy revient a dire que Ton

atoujours/x= - A.

» Pour le cas particulier ou P et Q representent la partie reelie et le coe^

ficient de \/^^ dans le developperaent d'une fonction dex-i-j V— J ,

M. Cauchy observe, en terminant sa lettre, que Ton peut remplacer la

fraction ~ par la fraction ^ : cette simplification etant faite, son nouveau

theoreme coincide avec celui qu'il a donne en i83i.

» Quand on a

P + Q V^=^i ^/{^+J V/^»
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on a aussi

d^-~dx' dx~~ dy

d'ou

la quantite R ne devient done jamais negative : c'est a celte circonstance

que tient la possibilite d'employer indifferemment, pour le calcul de

I'exces A , la fraction ^ ou la fraction ^.

r> Passons a I'examen du cas general ou P et Q sont des polynomes

quelconqnes. La demonstration que M. Cauchy indique dans sa lettre

consiste h remplacer (dans tin intervalle tres petit) par ieurs tangemes,

les deux courbes ayant pour Equations respectives P = o, Q ^ o,

Cette substitution n'est pas toujours permise ; elle est, par exemple,

inadmissible dans les environs d'un point (sole, appartenant a I'une

ou a I'autre de ces deux courbes. Mais en supposant meme que I'll-

lustre auteur exclue implicitement les cas ou les deux courbes pos-

sederaient des points singuliers, son th^oreme general sera encore sou-

vent en defaut, comme on peut le voir, soiten examinant de pres sa

demonstration, soit en traitant les exemples suivants, dans lesquels

les courbes representees par les equations P=:o, Q = o sont des

cercles ou des lignes droites.

„ 1" Eocemple. Soit P = x' -j-j"— i , Q=jr; d'ou R= 20:, et par

suite

RQ 1XJ '

Tracons autour de I'origine des coordonnees un rectangle tei que la frac-

tion — ne s'evanouisse pour aucun des points de son perimetre ,
ce qm

arrivera si les coordonnees de chacun de ces points verifient toujours I'me-

gijlite ^'
-{-
J'> I- Pour un t*'! contour, I'exces A sera nul. D'un autre

cote les equations

sont satisfaites quand on pose j= o, jc = i , ou jr=:o, x = ^*

en sorte que Ton a ^= 2. L'equation ^= ^ A n'a done pas lieu dans ce

premier exemple.
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emple. Soit P = a: +jr, Q= x*+j'+ ^^ J'^" R==2(j—x),

Considerons un contour ferine entourant I'origine des coordonn^es x^fy

et pour tous les points duquel oc* -\-j* surpasse la valeur absolue de la

conslante a : le diviseur x''+j' + ci ne changera jamais de signe, et Ton

pourra en faire abstraction dans le calcul de I'exces A : cet exces est done

ie meme pour la fraction^ et pour la fraction j—^, c'est-a-dire qu'il

est independant du signe de a. D'apres 1 equation j:* =^a, il devrait en

etre de meme du nombre fJL, ce qui n'est pas, car on a ft = o si la

constante a est positive et ft= 2 si cette constante est negative.

» En posaut x^=: rcoscp, j= rsin<p, on trouve aisemcnt

Ltl)
tang;

et par consequent A = 2, valeur qui ne s'accorde jamais avec I'e-

quation iw, =- A, quel que soit le signe de a.

3* Exemple. Enfin le theoreme de M. Cauchy sc trouvera encore en

defaut si Ion pose

V ~ X, Q = ^» + 7* 4- I, ow P = J, Q = x» + J* + I

;

et dans une infinite d'autres cas.

» II existe un autre theoreme qu'on pent substituer a celui de

M. Cauchy.

» Considerons un contour ferme ABC sur lequel P et Q ne s'an-

uullent jamais a la fois, et adraettons de plus que, dans I'interieur

de ce contour, les valeurs de a:, j ,
qui annuUent P et Q, donnent

a R une valeur positive ou negative, mais differente de zero.

» Parmi les solutions {x , j) des equations P = o, Q = o, conte-

nues dans I'interieur de ABC, les unes pourront correspondre a une

valeur positive, les autres a une valeur negative de R. Nous designe-

rons par />t, le nombre des solutions de la premiere espece, et par fx^ le

nombre xles solutions de la seconde espece.

C. R. 183;, i« Semcure. (T, IV, K» 20.) 99
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J) Cela pose , on aura

A = a(^. -^,),

A representant I'exces du nombre de fois ou la fraction ^ passe du positif

au negatif sur le nombre de fois ou elle passe du negatif au positif, en

s'evanouissant ,
quand on parcourt d'un mouvement continu le contour

entier ABC, en allant des x positives aux / positives.

» Nous supprimons la demonstration de ce theoreme, qui nous est

connu depuis long temps , et qu'on etablit imniediatement par les

principes memes dont nous avons fait usage dans la note citee plus

haut. Si nous n'avons pas, dans cette note, releve I'inexactitude du

theoreme de M. Cauchy, relatif aux equations simultan^es, c'est que

le memoire de i833, ou ce theoreme est mentionne , ne nous etait

point parvenu : il ne parait pas meme qu'aucun des principaux geo-

metres de Paris ait re^u ce i

MECANiQUE CELESTE. — Notc suF lu page 1 26 du premier volume de ma
Theorie de la Lune , etcalculdu iermede laforme km^e*y*cos{-ig—2c)nt^

resultant du developpement de chacune des deuxfonctions

» parM.. Plana.

§1-

« Le coefficient numerique — ^ de I'equation

v/- S(2^ — 2c)t',

posee dans la page 126 du premier volume dema Theorie de la Lune^

doit etre remplace par -|- -. Voici les motifs de ce changement.

» L'expression de d'H, qu'on voit au commencement de la page I'lO.

renferme trois parties : en retenant seulement la derniere, on a
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» Pour calculer le terme donne par le ileveloppement de cette foDction ,

il rie suffit pas de faire d/= mdv, lorsqu on prend la longitude v (et non

le temps t) pour la variable independanle : il est necessaire d'avoir egard

a certains termes periodiques renferm^s dans I'expression de dv' en fonc-

tion de i^. Pour cela
,
je fais d'abord , comme dans les pages 1 20 et 1 25

,

..=^, .. = i-.u^.y.

ce qui donne

En posant, pour plus de simplicity,

x' ^ -- 2x-h 3x*, d9' (auy sinCav — 2/) = J'dv'.

3» Conformement a I'equation

(deduite de celle quon voit dans la page 268 en y faisant e' = o), la va

leur de m/(v) trouv^e dans la page 33 1 , etant augnaentee des termes af-

fectes des arguments

aE^- — ct', :tEw + 2gv — cv, aEw — sg-t' -f- cv,

aEi* 4- ^g^ — ^^^ } aEi- — 2gi> + 2ci^,

pris dans les pages 490 et 498 , donne

^

(^^
cos 2Ei.- 2§^P + CV- |5 COS lE^ + 2gi^- cS^

Pour I'objet actuel, il suffit de prendre

comme on peut s'en assurer, en examinant le developpementelliptlqu

cette fonction pos6 dans les pages 828 et 329.

» II suit de la que nous avons
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. r— esiwiEv — cv— esiaaEp- -f- ct-

f -f ^ ey'sin aEt-— 2g-f -f- '^t'

La valeiir de j: troiivee dans la page laS donne (en observant que j'(

cris e,y, m an lieu de e^^y^j — ; ce qui est indifferent dans ce calcul)

x^=^ ey'' cos cv . cos 2^p — -^ mey' cos 2gv . cos aEt'— ci^

x'= ^j.ey^ cos 2g'v'— ct^ + g- . me' cos aEt' — aci^

4- mey^
^^ cos 2Ev^ — a^t' + c^' —^ cos 2Ei^+ a^i'— cvj .

Djnc^ nous avons dans I'expression de x' les termes suivants

:

a:' = -2ecosc.+(^-|=i)e>''cos2^.-c.

— L-me cos aEi*— ct' — g rwy' cos aEf— a^i'

+ (1 + ^ = 1)'"-—--+-
-

1^ me>' cos sE^. -j. 2g-^ — c^

.

» Cela pose, si I'on fait le produit 'y {c -^ jo') di^ , on aura

De sorle que la formule (p) donne

"^T" 7
^'" =——jm^eVjdpsin (2^ — 2c) t^.
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» Ce lerme etanl vijoute Jivec le terme

trouve dans la page 126, en retenant dans Texpression de x' les termes

affectes des arguments

nous anions

/63 63 \ m^eV

» II suit dela, que dans la page 124, on doit supprimer (ligne 5) la

fraction -|- -^ et ecrire

« ^ r + ^ •
^^^^' ''''' ^''^" '^'^"•

» J'ai demontre dans le n° 1 16 {vojrez pages i 27 et 128J, que ce terme

de I'integrale 'fd'Cij exprimee en fonction de c^ etait detruit par nn

autre terme egal et de signe contraire, lorsque cette memc integrate etait

exprimee en fonction de t. En consequence, on doit supprimer le terme

xju'on voit dans la page 129.

§11.

» En conservant seulement la premiere des trois parties de d'H
,
qu'on

voit au commencement de la page 1 20, on a

» Pour calculer le terme de la forme Aw'e^^'cos (3^

—

ic)nL qui doit

entrer dans le developpement de cette fraction .
j'ecrirai d'abord - a.'u an

lieu de m' , et
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u lieu de «.

-xm- (Jjjrp) 3LU _

En faisant s= tang L, 012 a ^= L+ ^ L^ -|- etc. Done, en negligeant les

termes multiplies par L-^, il viendra

On trouve, dans le premier volume de mon ouvrage , les termes de U et L
en fonction du temps t {voyez pages 664 et7o4). Id , on pent reduire a
m^ la valeur de ^- (sur quoi , vojez la page 278 du premier volume , et la

page 822 du second). On a

d'apres les valeurs de ces constantes donnees dans les pages 854 et 855
du second volume; et, d'apres le coefficient de cos o,nt pose dans la

page 664^ du premier volume; i+ r = , + I;;,* 4. etc. Done, dans le

cas actuel, ou il est question d'un terme mulliplie par m^ , on peut re-
duire I equation {p") a celle-ci

:

et meme a celle-ci

:

(/>")•-
-t/d'"=-J (.-3L-) (,_ .0 + 30').

Cela pose, si Ton prend

L =
. -g.Tit^eys\n{g—c)nt 1

Qr'-M'^y^''^^---)-^'
(-qre^pages 70^ et 7o5).

U=
/5 1 35

G" ij- "*) '"'^ ^""^ ^"^- '>' \ '
^'''^'^ ^^^'' ^^ ''

^^^'
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on aura

,__3L''= i + ?y»cos2^.n^-. 3ey- cosCag- - c)nt

U.= -i..cos«.„<-(|-f.>Vcos(.,-.c)„,,

,«2U-f 3U» = I - 2e cosc.m — -e» cosno.nt

/1 5 4o5 \^ S(2g'— 2C)«f;

(,_3L*)(i_2U + 3U>) =
r^o 3 3 i5 _ \ /4o5 4o5_4o5n n

^

Done I'equation (/?'") donne

f ,] . • - -^/d'c=- 7^ '"^ ^v' cos (2^ - 2c)nr

§ III.

» L€ second terme de ['expression de d'fi posee au commencement de

la page 120, donne

a /\, 3 M'a u^ cos {zv— 2v)—J^"=-4-~- u^
•

Et d'apres ce que je viens de dire dans le paragraphe precedent, on peut

ecrire

(^). . . - tfd'n = - 5^^ (I +pr (^)
[(i+r) 4- u]- C0SC2. ~ 2/).

Pour I'objet actuel , on peut reduire cette equation a celle-ci :

[q').. . -\fd'^ == -| "*' ('- ^U + 3U0.cos(2. - 2/}.

Maintenant, si Ton fait u'z=:m.ntj et v=.nt-\- (^ .nt, nous avons

cos (2(^—20 = cos2E,m— 2(<r./i0.sin2E.n«

— 2(«^.ni)= cos2E.7if + |(cl>i/)Jsm2E,n/.

En prenant {vojez pages 664, 665—667—670, 671

)
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+ -^ me. cos (aE — c)nt— |? mey cos (2E — 2- + c)n/

- '"^'V Ql^
cos (2E+ 2^- 20"^ + II

cos (2E- 25- + 2C)/J^j

,

on en tire

U^= ^ e« cos 2c . 71/ + ^ me' cos (2E — 2c)jH

- meV [2|cos(2E + 2^-.0«/+| cos (2E-> 2.^+ 2c)..].

De sorte que nous avons

(«) I — 2U -f. 31P =
I — 2e cosc.7if — - e" cos2c.nf + 7^7' cos (2^ — c)nt

— Jg-mecos(2E — c)nt + 1- me' cos(2E — 2c)«/ -^^mey^ cos (lE— 2g-\- c)nt

+ meV^£^cos(2E + 0.^ ~ 2c)nt -f ~cos(2E — 25- + 20)^!.

En prenant (^'(rre2; p. 5^4, 5^5, 678, ^79, 58 1)

^nt = lesinc.nl + ^
e^ sin2e.«^ - iy^ sin2§^.n^ - |ey^sin(2^ - c)m

4- -—me sia(2E — c)nt + ^me^sin(2E — 2c)«/ + -^my' sin(2E— 2^) ;i/

— mey' [^i^sin(2E + 2^ ~ c)nt + || sin C2E — 2^ + c)«/

- mev[^sin(2E + ig - 2c)nL + |5sIn(2E - 2^ + -c)nr],

on trouvera

• (J^.;./)- = - iey^cos(2^ - c)nl

+ „,ey»j^ig C0SC2E + 2g- - c)^/ —
I
cos(2E — 2g + c)nt

,
r^S i5

, 45 io5\
+ V^ "" 6"^ 64 = 6f

;'"^ ^ *^°'(^E H- ^^ - ^c)nt

.
/33 45 87\

+ U ""
64 = 64^''^''^' '""'^"^ "" "^ + ^'^"^'

(^'nO-' = — ^meV.cos2c.m.sin(2E — 2^>£

— ^meVsinc.ni.sm2g'm.8in(2E — C7i)t

= - mev[^sin(2E + 2^- - 2c)m + ^sin(2E - 2^ + ^cjn^J



(73i )

D'apres cela on obtient

2(tr/i/).sin2Em =

'Imecosc.nt + ^my'cos2^.n/ _ (;| + |? = |)mey»cos(2^ - c)n/

_ (5 + |5 = ^)meVcos(2^ - 2c)ni + ^ecosC^E - c)nt

« ^/^cos(2E - ig)nt - |ey*cos(2E - ^^ + c)n^

2(^.nO'cos2E.nt =

(1| _ I
= - ^).ev-cos(.,-.)..+(^+|=3)-Vco.(.,-.c):

— iey«cos(2E — 2^ H- c)«';

|(^m)^sin2E.n. = _- (^ + | = 3)meVcos(2^ - 2c)n/.

En substituant ces valeiirs dans celle de Q,os{p.s>^ iv') , il viendra

_ i|mecosc.n. - ^my^ cos^g.nt + gmev^cos(2^ - c)n

_ |2 meV cos (2^ — 2c)nf

-I. cos-xE. nt - 2ecos(2E - c)n/ + Ty^cos(2E - ^g)nt

» Cela pose, si I'on fait le produit des equations (a) et (^) ,
on 1

(1 — 2U 4- 3U^) C0S(2P — 2/) =

V'^Bi 3^^64 32^64 32^128^128 32 32/

II suit de la et de I'equation (^') ,
que

[II] — 'S'^^ ~ "*" 7?8'"^''''^' ""^^^"^^ "" ^''^"^*

Done , la reunion des Equations [1] et [II] donne

[HI] - f 4'[-^ - . - 3COS (.. - V)] = n =
_

C. E. ,83:, >" Seme,tn:. (T. IV. K<i20.)
'°°
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» Dans la Note que j'ai publi^e dans le n» 19 des Comptes rendus

(i836, 1- seraestre, page 458), je trouvais + -^ au lieu du coefficient

+^ q^*® J^ t^ouve ici. Mais il ne faut pas perdre de vue que le but du

calcul expose alors etait (comme je I'ai declare expressement dans la

page i32duI"vol. de noon ouvrage) de mettre en evidence le coeffi-
cient qui pouvait resulter des forraules employees par Laplace , et nul-
lement de trouver le coefficient numerique absolu, qui doit affecter ce
terrae dans le developpement de la fonction R , lorsqu'on a egard a la

totalite des termes qui concourent a sa formation. J'offre ici le calcul

'complet, qui me fournit + ^ et non4-^, afin qu'on puisse plus ai-

sement decouvrir la source de la discordance qui existe entre ce resultat
et celui que M. de Pontecoulant a public dernierement dans le n^ 8 des
Comptes rendus {iQ-^rj, 1" semestre, p. 288); et quelle que soit la cause
de cette discordance, on conviendra, peut-etre, que la note qu'on lit au
bas de la page que je viens de citer, n'est pas conforme au veritable etat
des actes anterieurs.

§ IV.

» Les deux equations

poshes dans les pages 120 et ia3, donnent

Mais g^ = — ^ (page 29), partant

^' D'apres la seconde des Equations (VI)' posees dans la page ^3, nous
avons ^ ^

en observant que—; = —,

» Gonformement a la transformation precedente , nous ^crirons
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Maintenant, si I'on fait ^ =i + V, la fonction V sera composee de

termes p6riodiques qu'on obtlent en fonction de f , a I'aide de la formule

donnee dans la page 674; et comme on peut faire (i + ss)'' = i — L%

Mais nV := ff et I -H p+ ;
(vojez page 85o et 855 du second volume),

partant

[IV]... (i+rr-(i+V)(i-L«)(i-f-U'n= const.4-'^/^d^ *

en posant ,
pour plus de simplicite, U'=

^ _^ ^
-

« En prenant le temps t pour la variable independante, et observant

qu'ici on fait abstraction de rexcentricit^ de I'orbite du Soleil , on doit

faire 6v' = m.ndt : alors, la valeur prec^dente de ^, devient

Done, en eliminant I'integraley^^ d^ enlre ces deux dernieres Equa-

tions, nous aurons

[V]... ^^i-^a-2m(i+r)-Mi + V)(i ^L')(i ^-U'r^

Je supprime la constante attachee a I'integrale J^^
dt, parce qu'il est ici

question d'un terme periodique qui entre dans -.En outre,j'airemplaceai

, par a-, ce qui est permis, puisque ces deux lettres representent Fime et

I'autre la partie constante de la fonction designee par a.

» Cela pose, en prenant (vojez pages 704, 705, 708, 710, 711),

^^mv sin (2E— g)nt + ? mey sin (2E — g- -f-
c)nt

4.^meysin(2E + g-c)nf- ^^ me'y sin (2E + ^- 2c)nf,
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on aura

+ g my^ COS (aE— 2g)nt + (- — g = o^ mey* cos (2E — ?§• + c);i/.

En prenant (vojez p. 674, SyS, $78, 58i)

+ [_— ^ 4- (^-— g = i)/w^J>^cos2g'./i/4--mV>'>cos(2g'~2c)n^

,
r 3 ,

i35 , /1077 27 645\ -1

+ ^mecos(2E-c)m-|mey*cos(2E~2^ + On^

on obtient

VL'= (^- 1 +^ m>) ey« cos(2g--6)nf

+[('-I=l)-(!+i=|)'-];'''-f'^—"'

+ Q Jwej.' cos (2E — 2^+ c)nt.

II suit de la que

-f i- me cos (2E - c)n£ — - my^ cos(2E— 2^)«f

/33 3 45\ ,- (3^ + 8=y '""''' '^^'^"^ - ^^ + ^)'^^-

En multipliant ces termes par (i-j_t)-»=i_ ^ ^.^ on aura

(*) Cette valeur de L» s'accorde avec celle de S^ qu'on voit dans la page 284 du n" 8
de> Comptes rendus j iSSy , i" semestre).
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(,p')... (I +rr'(l+V)(l-f) =

c„.o.<.-H^(-H"--"'-<-(i+6'-)—

..Vc«s....<+[--^+f ". +(1 +^=5)-]--,..-..

+^ me cos(2E — c)/2f — | myVos(2E — 2^)«f

- 15 mey" cos (aE— ^g ^ c)nt

» En prenant (i;ojez p. 664, 665 , 667 , 670)

V = (i + gm")ecosc.m+ ^i + |m'^ e^cos2c.n/ + ^ mVcosa^./i^

_|?m'eVcos(2^-2c)m

+ J^ me cos (2E— c)n« — ^7 me>.'cos (2E — ag- + c)/?/,

on obtient

U'=u(.-im-)=

eco5c.nt + (i+ im*)e'cosjc.n(+ imVcos2g.n<

—
1^ m»eV cos (2^— 2c)nf

4.^ me cos (2E - c)nt- ||
mey' cos (2E - 2^ + c)n<

;

4.^^e«cos(2E— 2c)«f.

(*) Ce terme ne se trouve pas dans la page t

lais j'en donne le calcul ci-apres.
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De la on tire

,_ 2 e cos cnt+ ^(-— 2 = —0_^n e» cos 2c.m — mV cos ag-.nf

_ 1- me cos (2E-c)nf+^ me» cos (aE— 2c)nt -}- 15 ^ey* cos (2E— ag- + c)/if

.

Done, en faisant le produit des equations (a,') et(/3'), on aura

(I 4 r)-^ (,+V) (I — L*) (I— 2U' + 3U'^) ^
//5 i5 5 5__ \^/4o5 i35 ,35 ,35 \ \

\) 256^8^256 12 4 4~W"^"7^
/ 495_l35 625__ 59,

U^256 128 + ^-^^7^

Cette valenr ^tant substituee dans les equations [IV] et [V], on a

[VI]....^/^d.= +5|2mWC0sC2^-2C)«.,

[Vll] . . . ^ =3 , _ ^ . fi-^ mVy^ COS (2^ - 2C)n/

D'apres Vequation [III] , nous avons

~^ =4- -^ ^w^ eV COS (2g— iic)nt

Done, I'equation [VII] donne

Cv.n]...:=(^-^^ = -2^)..vco.(.,-.,..

Ainsi, d'apres ce cakul, ce terme ne serait pas egal a zero.

§ V.

» Voiei , maintenant , de quelle maniere je troave le coefficient—^ q«

entre dans I'expression precedente de U.
a T^ous avons {vofez page 844 du troisierae volume)
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En faisant le produit des termes

SS z= —- y» COS 2gV — Sm'ey' COS {2g— c)c

/5 i35 307 \._^^.)^

+ gmy'cos(2E-..,^).;

puis dans les pages 838, SSg, 840, 844, 847 du troisieme voluu.e, on

Done nous avons

/. 543 i875___33_3x > / (.

En multipUant ce terme par 1 +^ = « + 5 '"% on aura

'^^=[-^f"-(i + r4=^)-]^vcos..-.c..

Le produit des deux fonctions F(c), jj . p^=^^ donne

En outre on a {vojez page 669 du premier volume )

,

Done , d'apres la formule posee dans la page 649 du premier volume ,
nous

avons
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Remarquous mainlenant que Ton a

"• _rc+/')a»-|'

, on peut faire T=p, nous avons

= {i + V'y=z I -|_2U' + u%

Mais 1 +p = T 4- g m*; partant

» II suit de la et des valeurs de V et U'* trouvees dans le paragraphe

precedent, que

^,YT a^ji — jm') r 5,i35 /i73, 63 ii8i\ n,[IX]. .. ^— =^-8+
6f

'^ -(^+76= 156) -J-Vcos(.^-.cK

Dans la page 289 du n° 8 des Comptes rendus (iSSy, i" sem. ), je

vois — ^ a^ lie" ^e— ^- Ainsi*il est manifeste que M. de Pontecou-

lant a omis la partie ^ donneepar 2U', et qu'il a seulement tenu compte

de la partie — i^ donnee par le carre de U'. Si le terme

— ^ m'ey^cos{ig— 2c)nt, ne se trouve pas dans la page 665 de raon pre-

mier volume, c'estacause qu'ii est du sixieme ordre, et que je m'etais borne

(ainsi que je I'ai dit) dans le developpement de la fonction ^^^i^r^au^

termes du cinquieme ordre inclusivement.

» D'apres cela, la discordance entre notre equation [VI], et I'equation

que M. de Pontecoulant trouve a la page 290 du n° 8 deja citC;, devient

tout-a-fait 4vidente, puisqu'il est d^montr^ que son coefficient numerique
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—^ qu'il emploie pour etablir ce resultat est fautif. I^ consequence

capitale qu'on veut tirer de ce calcul exige done un examen nouveau, et

je souhaite que cette note puisse contribuer a I'^claircissement de ce point

de la Theorie de la Lune. »

MiCROGRAPHiE.— Note SUV ki substauce vegetale qui a seivi a la fabricntion

des toiles qui enveloppent les momies dEgjpte; par"^. Dotrocuet.

« On a cru jusqu'a ce jour que les toiles qui enveloppent les momies

d'Egypte ^taient fabriquees avec du coton. Cette opinion a ete soutenue

par Rouelle dans un meraoire imprinie parmi ceux de TAcad^mie des

Sciences en 1750, et par Larcher, dans les notes qu'il a ajoutees a la tra-

duction d'Herodote; elle a et^ appuyee par Forster danssa dissertation de

Bjsso antiquorum; enfin elle est adoptee par M. Jomard {Description de

V£gj'pte , chap. IX, sect. F"=). II semblait done qu'il n'^tait plus possible

d'avoir des doutes a cet egard. Cependant, M. James Thompson vient

de faire paraitre en Angleterre des recherches sur les toiles des momies

d'Egypte, recherches dont on trouve un extrait dans la Revue britannique

(mars 1837, P- '^9) ^* desquelles il r^sulte que les toiles des momies d'E-

gypte ne sont point fabriquees avec du coton, mais bien avec du lin.

M. Thompson a eu Theureuse idee de recourir a remploi du microscope

'pour connaitre et comparer la forme des filaments du coton et des fila-

ments du lin. M. Bauer , bien connu du raonde savant par ses recherches mi-

croscopiques, s'est charge de cet examen comparatif;ila reconnu que les fila-

ments du coton different essentielleraent des filaments du lin : les premiers

sontaplatiset tordussur eux-memes; ilsressemblentadepetits rubans tor-

dus de maniere a representer une lame disposee en spirale ; les filaments du hn

sont generalement cylindriques. La forme des filaments du coton se re-

trouve dans les fils des toiles et meme dans les papiers qui ont ete faits

avec des toiles de coton. Or, rien de pareil a cette forme n'a ete observe

par M. Bauer dans les filaments des fils dont sont composees les toiles des

momies d'Egjpte. II a reconnu, au contrairfe, dans ces filaments la forme

cylindrique des filaments du lin. M. Thompson a conclu de la, contre I'o-

pinion generale, que les toiles des momies sont fabriquees avec du lin et

non avec du coton.

» Je conna^sais depuis long-temps la forme particuliere que possedent

les filament'fdu coton et cela me servait a reconnaltre cette substance lors-

que, par fraude, elle se trouvait associee a la laine dans certaines etoffes.

C. R. ,837, I*' Semestre. (T. IV, N« 20) 10

1
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G'est meme le seul moyen par lequel on puisse reconnaitre ce melange
lorsque le colon est carde avec la laine et file avec elle. J'aiirais pu ainsi

resoudre avant M. Thompson le probleaie qu'il vient d'eclaircir, si j'avais

era qu'il put y avoir le moindre doute sur la nature de la substance

qui avait servi a la fabrication des toiles des momies d'Egypte, tant

les affirmations des savants etaient positives a cet egard. Je me suis em^
presse d'examiner au microscope les filaments dont sont composes les fils

des toiles qui enveloppent les momies, toiles dont je dois des echantillons

tres nombreux a I'obligeance de M. Champollion , de M. Jomard et de

M. Dubois, conservateur du Musee egyptien. J'ai reconnu, avec M. Bauer,

que ces filaments ne ressemblent en rien a ceux du coton , et qu'ils res-

semblent parfaitement a ceux du lin. hesfilaments textiles de ce dernier

vegetal, pour etre bien vus, doivent etre extraits des fils de tissus uses,

Chez lesquels les blancbissages frequents ont completement detruit I'adhe-

rence naturelle des filaments entre eux, adherence qui n'est jamais gene-

raleraent detruite par le rouissage. On voit alors tous les filaments parfai-

tement isoles. Ces filaments textiles du lin sont de deux sortes ; les uns

semblables a des bambous microscopiques sont des tubes vegetaux composes
d'articles allonges et souvent un peu renfles dans les uceuds que forment

ces articles a leurs reunions. Ces tubes ont environ un centieme de milli-

metre de diametre. Les autres tubes vegetaux qui constituent, avec les.

precedents, les filaments textiles du lin ne sont point composes d'articles :

ils sont .tout d'une venue et n'ont qu'un demi-centieme de millimetre de

diametre. Or, ces deux sortes de filaments textiles qui se trouvent dans le

lin actuel s'observent, exactement semblables, dans les fils qui ont servi

a la fabrication des toiles qui enveloppent les momies d'Egypte. Il n'est

done pas douteux que ces toiles ne soient fabriquces avec du lin, ainsi que
vient de I'annoncer M. Thompson , et non avec du coton , comme on I'a

admis generalement.

« M. Jomard a eu la complaisance de me donner des echantillons de

tissus tres varies trouves dans les tombeaux de Thebes et qui n'avaient

point servi a envelopper les momies; parmi ces tissus je citerai une tunique

presque entiere, des toiles garnies de franges, une sorte de peluche, etc.

Tous ces tissus, excepte un seul qui est de matiere animale, se sont trou-

ves etre faits avec le lin. Un petit paquet de fil a coudre que possede M. Jo-

nmrd et qui a ete trouve de meme dans les tombeaux de Theb^ , est egale-

ment du fil de lin. Parmi les echantillons assez nombreux qui m'ont ete

communiques par M.Dubois, se trouvent cinq morceaux de tissus qui ae
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le cedent en rien pour la finesse a nos belles mousselines. Ces tissus sotit

tous fabriques avec du lin. Dans les fils qui composent ces tissus d'une
extreme finesse, on ne trouve qu un tres petit nombre des filaments textiles

les plus gros du lin, filaments qui sont composes darticles f ainsi que je

I'ai dit plus haul; on n'y trouve presque plus que les filaments tres fins

et tout d'une venue donl j'ai fait mention. Ce faitm'avait d'abord porte a

douter que ces tissus tres fins fussent fabriques avec du lin , mais j'ai

reconnu que les deux sortes de filaments qui composent la matiere textile

du lin se retrouvent dans ces tissus; seulement les filaments les plus fins

y abondent, tandis que les filaments les plus gros y sont rares. Cela de-

pend peut-etre de la qualite particuliere de la plante. On sait, en effet,

que tous les lins ne fournissent pas une matiere textile d'une egale finesse. J'ai

vu d'ailleurs que les filaments composes d'articles tendent a se briser dans
les endroits de jonction de ces articles. II est done possible qu'en vertu
d'une qualite particuliere de la plante, ou par I'effet d'une certaine prepa-
ration qu'on lui fait subir, telle, par exemple, qu'un rouissage plus pro-
longe, les gros filaments composes d'articles se brisent dans tous les endroits
de jonction de ces articles, et qu'ils disparaissenf ainsi, ne laissant subsis-
ter que les filaments les plus fins qui sont d'une seule piece. Ce sont effec-

tivement ces filaments tres fins et d'une seule piece que j'ai trouves seuls

dans les fils qui ont servi a la fabrication des belles dentelles , dont la ma-
tiere est le lin, commeon le sait (i).

B Pour savoir si quelques-unes des toiles de I'ancienne Egy|ite n'etaient

point faites avec du cbanvre, j'ai examine au microscope les filaments tex-
tiles de ce dernier vegetal. Ces filaments , comme ceux du lin , sont de deux
sortes, les uns composes d'articles, ies autres d'une seule piece. En gene-
ral, ces filaments textiles du cbanvre sont plus gros que ceux du lin; les

filaments composes d'articles ont environ deux centiemes de millimetre de
diametre, ce qui est le double dela dimension des filaments analogues ehez
le hn. D'apres ces donnees, je puis decider qu'aucun des tissus provenant
de I'ancienne Egypte, et que j'ai examines, n'est fait avec du chanvre. G'est

done le lin seul qui a servi aux anciens Egyptiens pour la fabrication de
leurs tissus faits de matiere vegetale,et Ton pent conclure de la que, contre

I'opinion generale, ils ne connaissaient point le coton. Quelle est done

(i) Beaucoup de dentelles que Ton vend aujourd'hui pour etre faites avec du fil de lin

sont souvent nielangees de coton; quelquefois elles sont entierement en coton. Le mi-
croscope seui peut devoiler cette fraude.
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cette substance nommee Bjssiis

( ^v(7(7ov
)
par Hcrodote et avec laquelle

etaient faites, selon Itii, les toiles qui servaient a envelopper les momies?
On ne peut evidemment admettre avec Forster que le Byssus soit le coton,

puisqu'il est prouve, par les observations de MM. Thompson et Bauer, et

par les miennes, que les toiles qui enveloppent les momies sont faites

avec le lin. Ne pourrait-on pas penser que le mot b/ssus aurait exprime
la raatiere filamenteuse textile que fournit le lin, comme les mots defdasse
et detoupe expriment chez nous cette merae matiere filamenteuse textile

fournie par le lin ou par le chanvre ? On verrait de cette maniere d'ou
provient I'erreur des savants qui apprenant par Herodote que les toiles des

anciens Egyptiens Etaient fabriquees avec du lin et avec du bjssus, en ont
conclu que le lin etait different du bjssus. Partant de la, ils ont adrais

que le byssus ne pouvait etre que le coton (i).

» Herodote nous represente les usages des Egyptiens comme opposes dans
beaucoup de points aux usages des autres peuples. J'ai trouve dans la

structure des toiles egyptiennes, comparee a la structure de nos toiles, un
point d'opposition assez futile sans doute, mais que je crois cependant' de-
voir noter ici. La torsion deleurs fils est g^neralement operee dans unsens
oppose a celui que nous donnons generalement aux fils que nous fabri-
quons. Nos fils simples, en les regardant avec une loupe, nous font voir
leurslignes spirales montant de gauche a droite sur cellede leur face qui
est en regard; les fils simples des anciens Egyptiens nous font voir, au con-
traire, leurs lignes spirales montant de droite a gauche. »

Remarques a Voccasionde la note precedence ; par M. Larrey.

^

« M. Larrey rappelle que, dans sa Relation chirurgicale de I'armee
d'Orient, il avait deja remarqu6 (2) que les bandelettes avec lesquelles
les momies ont ete enveloppees sont en toile de lin et que le tissu de cette

(i) L'opinion que j'emets ici touchant la veritable significatiou du mot bj^ssus me
semble etre appuyee par la consideration suivante. ^lien donne le nom de bfssussiux
paquetsde fdamenls soyeux avec lesquels certains mollusques marins fixent leurs co-

quiUes aux rochers. On sait que ces filaments soyeux sont quelquefois employes pour

labriquer des etoffes. Le mot bjrssus serait done un substantif destine a designer toute

especede matiere composee de filaments tres fins, et susceptible d'etre convertieen fils

propres a la fabrication des tissus.

(2) Voyez M6moires el Campagnes du baron Larrttj, t. II, p 233.
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toile (dite maugrebine) est parfaitement conforme a celui de la toile qui

S€ fabrique en Egyple. M. Larrey, dans la procbaine seance, pr^sentera,

comme piece a I'appui de I'opinion Praise dans son ouvrage, I'une des bande-

lettes qu'il a enlevees lui-meme sur une des plus belles et des plus antiques

moraies trouvees dans les catacombes de Tbebes. «

Observations sur la culture de Vaiicienne £gfpte presenteespar M. Costaz
,

a Voccasion de la communication de M, Dutrochet,

« Parmi les peintures des grottes d'Elethyie dont la description par

M. Costaz fait partie du grand ouvrage sur I'Egypte, setrouve un cbamp

plants en lin parvenu a maturite : des ouvriers sont occup^s a arracber le

lin ; aupres d'eux se voit un atelier ou d'autres ouvriers travaillent a s6pa-

rer la graine de la tige. Pour y parvenir ils emploient un uppareil encore

usite parmi nous pour obtenirle meme elfet. Ils tiennent k la main une

poignee de tiges, le sommel tourne en bas;ils passent ces tiges entre les

dents d'un peigne place a terre dans une position inclinee relevee du cole

des dents : ce peigne est maintenu en place par le pied de I'ouvrier qui

retire le lin a lui. Les dents etant espac^es d'une quantite moindre que le

diametre de la graine, celle-ci est arrachee et retombe en tas au-dessous

du peigne; on fait mention de la graine parce quelle caracterise la plante.

» Cette observation constatant la culture du lin en grand dans I'ancienne

Egypte suggera des-lors a M. Costaz, sur la toile qui enveloppe les momies,

des reflexions analogues a celles que M. Dutrochet a presentees. »

GEOLOGiE.— Remarques comparatives sur les cendres de VEtna et sur celles

du volcan de la Guadeloupe; par M. Elie de Beaumont.

« Dans la seance du 3 mai 1837, M. Biot a presente a I'Academie des cen-

dres rejetees par le volcan de la Guadeloupe, en 1797 et en i836 (le 3 de-

cembre),ainsi qu'une poussiere provenant d'une eruption boueuse du meme

volcan , arrivee le 12 f^vrier 1837. A I'ouverture des paquets cachetes dans

lesquels ces matieres pulverulentes etaient renfermees, j'ai et^ frappe de la

difference qu'elles presentaient avec les cendres provenant de diverses

eruptions de I'Etna, que j'ai rapportees de Sicile en i834, etque je doisa

la liberalite de MM. Mario Gemellaro, de Nicolosi.

» Cette remarque m'a donne I'idee de soumettre les unes et les autres a

un examen comparatif, dont je demande a I'Academie la permission de lui
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soumettre le resultat. Afin que ce resultat puisse etre verifie par les per-

sonnes qui voudraient s'en occuper
, je depose en meme temps sur le bu-

reau, des echantillons des cendres que j'ai rappqrtees de Sicile.

Cendres de VEtna.

» Elies sont au nombre de quatre , savoir :

»N° I. Cendres retetees par TEtna dans I'eruption de i832 , et tombees

a Nicolosi, a pres de quatre lieues du grand cratere.

»N" 2. Cendres delayees par I'eau, recueillies en 1822 dans le grand cra-

tere de I'Etna.

» N° 3. Autres cendres recueilKes en r8i8, dans le grand cratere de TEtna.

»N° 4- Cendres d'une eruption dont I'epoque est inconnue, recueillies

dans le raonte Galvario.

» Toutes ces cendres sont noires ou d'un gristres sombre, et contiennent

une forte proportion de fer oxidule titanifere attirable a Taimant, souvent

cristailise en octaedre.

» Examinees au microscope , elles presentent toutes des grains assez

gros et tres cristaliins, qui pour la plupart sont byalins, tres bulleux,

quelques-uns lamelleux, d'autres presque entierement cristallises sous

une forme qui rappelle celle des mineraux du groupe du feldspatb. lis

iippartiennent indubitablement a I'espece de feldspatb qui forme la masse

principale de toutes les laves de I'Etna. Ce feldspatb parait etre le labrador,

tant d'apres ses caracteres cristallograpbiques, que d'a pres divers essais qui

m'ont appris qu'il est attaquable par Facide sulfurique qui lui enleve de la

cbaux, et d'apres une analyse complete executee et pubUee par M. Laurent.

»Malgrd ces traits generaux de ressemblance, nos quatre cendres de

I'Etna different notableraent entre elles.

» Les cendres de 1 832 (n" i) sont d'une couleur noire foncee,et presentent

I'apparence d'un sable a grains assez gros qui, regarde au microscope, parait

contenir au moins i%de grains hyalins blancs, dont un a^sez grand nombre

sont cristallises; les deux autres dixiemes des grains appartiennent a du py-

roxene, et plusieurs d'entre eux sont cristallises. Cette faible addition de

pyroxene suffit pour rendre le melange tres fusible, et pour donner a Te-

mail la couleur noire. Ces cendres contiennent aussi des grains noirs cris-

taliins de fer oxidule, dont quelques-uns sont cristallises en octaedre.

» Les cendres n° 2, recueillies en 1822 dans le grand cratere de I'Etna ,
ou

elles etaieijt delayees par I'eau, sont tres fines et de couleur grise; vues au mi-

croscope, eUesparaissent formees, en presque totalite, de grains byalins;on
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;i a I'aide dii barreau aimante ,des grains tres fins de fer oxi-

diile; mais le microscope que j'ai employe ne m'y a laisse apercevoir aucun
grain de pyroxene. Elles sont fusibles en email gris bulleux; leur fusibilite

est plus grande que celle du feldspath ordinaire , mais moins grande que
celles des cendres (!e i832.

» Les cendres n'^ 3 de 1818, recueillies dans le grand cratere, ressemblent
en tous points a celles de i832.

» Quant aux cendres recueillies sur le monte Calvario, elles ressemblent
aussi a celles de i832, par la grosseur des grains dont elles se composent
et par celles des grains defer oxidule qu'elles contiennent , mais elles sont

visiblement raelangees de parties de nature differente qui se distinguenl

meme al'oeil nu. L'eleraent liyalin y domine; mais il y a en outre quelques
grains blancs opaques , des grains jaunes analogues a du peridot

,

d'autres de couleur orangee analogues a du grenat , du zircon ou de I'ido-

crase , enfin des grains noirs de pyroxene et de fer oxidule.

»Malgre les differences que presentent entre elles ces quatre varietes de
cendres de I'Etna, elles ont comme on voit une meme composition fonda-

mentale : le labrador domine dans toutes, et le fer oxidule ne manque
jamais d'y etre abondant.

Cendres du volcan de la Guadeloupe.

» Ces cendres, malgre les dii'fe'rences qu'elles presentent entre elles, ont

aussi un meme fond de composition : par cette composition et meme par

leur aspect exterieur, elles different plus de celles de I'Etna qu'elles ne
different les unes des autres, et que celles de I'Etna ne different entre elles,

ce qui annoncerait une difference correspondante entre les matieres mises

en mouvement dans les deux foyers, et fournirait un nouvel exemple de
la ressemblance generale de tous les produits d*un meme volcan et de la

difference souvent complete des produits de volcans differents.

» Comparees aux cendres de I'Etna, les cendres provenant du volcan

de la Guadeloupe sont beaucoup plus fines et d'une teinte plus claire , le

fer oxidule y est beaucoup moins abondant. Le microscope y fait constam-
ment decouvrir des grains blancs de deux especes, qui les composent, soit

en totalite, soit du moins en grande partie ; les uns sont hyalins, les autres

d'un blanc laiteux. Ces deux especes de grains forment presque exclusive-

raent les cendres de 1797, et celles de i836; seuleraent les premieres con-
tiennent un melange de sulfates solubles dont la saveur est sensible, et les

secondes contiennent unpeudesoufre. Les unes et les autres fondent en email
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blanc. La poudre provenant de I'eruption boueuse du 12 fevrier iSSy,

quoiqiie differant des cendres par sa teinte jaunatre, se compose encore en

grande partie des deux sortes de grains blancs deja mentionnees ; mais on

y trouve en outre des grains de deuxautres raineraux, I'un jaunatre, I'autre

noir, et quelques grains cristallises de fer oxidule magnetique : cette

poudre fond en email gris.

» II etait important de constater la nature de deux especes de grains

blancs quifaisaient le fond de la composition de ces trois substances pulve-

rulentes, 011 du moins de s'assurer qu'ils sont de deux natures differentes.

Cette determination exigeait des essais chimiques et un examen fait avec

un microscope d'un fort grossissement. M. Dufrenoy a bien voulu s'en

charger , et i I a ete conduit a rediger sur la composition des trois poudres

provenant de la Guadeloupe, la note suivante, qui forme le complement

necessaire de celle que je viens de lire. »

Examen des produits volcaniques de la Guadeloupe; par M. Dufrenoy.

(f Des trois poussieres volcaniques presentees a I'Academie, les deux

premieres, designees sous le nora de cendres ^ ont ^te projetees par le cra-

tere de la Soufriere, dans les eruptions qui ont eu lieu en 1797 et i836;

la troisieme est le produit d'une eruption boueuse arriv^e le 12 fevr. 1837.

Cendres de 1797.

» Ces cendres sont tres fines, d'un gris fonce; elles ontun gout astringent

douceatre prononce, du a un melange de sels.

» Vues au microscope , ces cendres se composent de deux elements diffe-

rents ; le plus abondant forme des petits grains anguleux tres hyalins
;
quel-

ques-uns de ces grains sont irises et presentent le ph^nomene des anneaux
colores, ce qui fait supposer qu'ils sont lamelleux. Du reste, aucun de ces

grains ne possede de forme ni de clivages distincts.

» Le second element est blanc laiteux, quoique entierement cristallin. II

n'a offert egalement aucune trace certaine de cristallisation.

» Au chalumeau
,
ces cendres sont fusibles en email blanc, un pen plus

facileraent que le feldspath orthose.

«La saveur astringente indiquantla presence de sels, on a recherche ces

sels tn faisant bouillir les cendres avec de I'eau distillee; on a trouve qu'elles

en contenaient 2,42 pour cent. Differents essais ont raontr^ que ces sels

sent formes par la reunion desulfates de chaux, de fer, d'alumine et de po-

tasse, les deux derniers etant de beaucoup dominants.
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»L'acide sulfurique et Tacide hydrochlorique concentres et bouillants,

attaquent assez fortement ces cendres. Cette circonstance permet d'isoler

ces deux Elements et d'en faire facilement I'analyse.

MLa partie attaqiiee, la seule qu'on ait eu le lemps d'analyser, contient

de la silice, de i'alumine, dii fer, de la chaux et une trace d'alcalis ; d'apres

les proportions de ces differents elements, la substance dissoute paraitrait

appartenir au labrador. L'examen an microscope des cendres, apres qu'elles

pnt ete soumises a Taction des acides, a fait voir que ce sont les grains

blancs et laiteux qui ont ete dissous : les grains hyalins qui restent inatta-

ques paraissent appartenir au Ryacolithe ou feldspath vitreux.

» Le resultat de cet essai a donne

Substance aUaquee par les acides : labrador 3a, 6i

Substance insoluble dans les acides 56,^3

Sulfate d'alumine , de potasse , de chaux et de fer 2 ,42

» La partie soluble dans les acides

Cendres de decembre :

» Cette poudre est d'un gris clair ; vue au microscope elle est composee de

deux parties differentes a peupres en proportions egales. L'une, hyaline,

compl^tement transparente , est criblee d'une grande quantite de bulles

comme certains quartz de Madagascar. Parmi les nombreux grains de cette

premiere substance , deux ou trois ont presente un clivage tres net.

» La seconde substance est d'un blanc laiteux en grains amorphes.

w Ces Elements sont, du reste, essentiellement identiques avec ceux que

Ton a indiques dans les cendres provenant de I'eruption de i797.Seuleroent,

leur proportion est un peu differente. Les grains blancs laiteux que Ton

est conduit a regarder comme du labrador sont plus abondants.

» On voitde distance en distance, au milieu de la poudre, quelques grains

jaunes qui appartiennent a du soufre^ ainsi que Tessai Tindique.

» On a soimiis ces cendres aux memes essais que les precedentes.

» Au cbalumeau, elles sont egaleraent fusibles en email blanc.

C, R. ,837, '" Semcsire. (T. IV, No 20.) ^**^
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»Calcinees elles perdent une forte proportion d'eau, leur surface se

coiivre d'une l^gere flamme bleue due a du soufre qui brule.

» Dans I'acide hydro-chlorique elles sont fortement attaquables. La partie

dissoute contient de Valumine, de la chaux , du fer et de la magnesie. Elle

renferme aussi une faible proportion d'alcali ; mais on n'a pas eu le temps

d'examiner ni sa nature ni sa proportion.

Substance insoluble dans les acides. . . . 5o,88

Substance soluble . . 39,72

Eau par calcination 6,93

Soufre par sublimation o ,62

Perte de I'analyse i ,85

» La partie soluble dans les acides est composee de

Silice 23,72

Alumine et fer 12,24

Chaux 3,3i

Magnesie o ?45

Alcali » »

39,72'

Sable provenanl del'druption boueuse quia eu lieu le iifi\>rier \oZ'].

» Ce sable parait a I'oeil beaucoup moins homogene que les deux autres

,

les grains sontplus gros, et il a toute I'apparence d'un depot charrie par les

eaux.

» Le microscope montre que ce sable est compose de quatre mmeraux

dislincts et en proportions fort differentes :

» r. II contient des grains hyalins tres brillants analogues a ceux qui se

trouvent dans les cendres de 1797 et i836 et que Ton a suppose appartenir

au ryacoUthe. Seulem^it dans la pou?siere dont il est question un grand

nombrede grains possedent des clivages distincts; d'autres sont tres bul-

leux et fendilles.

n 2°. Des grains d'un blanc laiteux pouvant entrer pour 26 a 3o pour

cent dans le sable.

» 3°. Des grains assez nombreux d'une substance dont la cassure est

vitreuse, tres eclatante et dont la couleur est le jaune hyacintbe :
d'apres

ses caracteres exterieurs, ere mineral est completement analogue a de I'esso-

nite , ou a quelques varietes d'idocrase.
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„ 4». Quelques grains noirs assez rares forman. . k 3 pour cent pa-

T;::str;et:grains sent co^pos^s . .a fois ..e parties noires et
Je

parties hyalines n° .,comme sices grains etaient des fragments d une roche

porphyroide, oil d'un trachyte.
i^nntinn.; de^

/ce sable soumis aux memes essais que les cendres des e™P^"'^^J^

.,07 et de .836 a et^ fusible en email gris, et a donne 8, 5o d ea... Enfin

une'certaine partie a ^t^ soluble dans I'acide hydrochlonque, environ de

'^Au^sulte de la comparaison de ces sables volcaniqiies de la Guadeloupe

qii "sot composes prmcipalement de deux -!>---
^/J-- ^^

groupe feldspathique : la premiere paratt devoir etre rangee avec e

f u 1 L/« solubilite dans les acides, ainsi que paries proportions de

stT dXine d
'
haux qu'elle renferme; la seconde est probab.ement

£:,ilvi.reuxouryacoUthe,n.ais,pourraffira.er,ilseraitnecessa.re

''':S7arp:Xrr"£;.on boueuse du .. f.vrier .83, contie.

-f^g^;.-^^^^^^^^^^^^^

-'itr;^^:?i^rdet:::=^^^^^
quffon, I'obje' de cette note et d'en faire plus tard le sujet dune com-

munication a I'Acad^mie.

. n«v ^Note sur une chute de grelons dune forme parti^

PHYSIQUE DU GLOBE. i>Ote SUf uno ^ ^

cM/fere;^«rM. Elie DE Beaumont.

« Hier a mai , enlre trois heures et demie et quatre heures de I'apres.

nidi eme trouvais avec plusieurs autres personnes sur un coteauvoismd^

averse de grele presentant une circonstance qui nous a paru remarquao

r^ foLe des grelons e.ait constante, ils etaient tous anguleux un

lrer;t- fLient^lancs e. semi-opaques. X,s donnaient parfai-
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tement I'itlee de spheres de glace qui se seraient formees par un incrou-

tement progressifet qui se seraient ensuitebrisees; mais il est a noter qu'ils

ne se brisaient pas en tombant : ils tombaient deja reduits a la forme

pyraraidale que j'ai indiquee. Les plus gros de ces grelons avaient moins

d'un centimetre de rayon. Les spheres dont ils paraissaient provenir

auraient eu la grosseur d'une balle de fusil et de pistoiet , mais nous n'en

avons vu aucune tomber entiere jusqu'a terre, toutes devaient avoir ete

brisees dans I'atmosphere. Trois coups de tonnerre d'uue force moyenne

sent survenus pendant Taverse: chacun d'eux a donne lieu a un redou-

blementassez marque dans la chute des grelons, mais il y a eu aussi des

redoublements qui n'ont pas ete accompagnes de tonnerre. Vers la fin de

Taverse les grelons etaient plus gros que dans le commencement et leur

nombre augmentait aussi graduellement, mais un peu avant la cessation

de I'averse beaucoup de pluie s'est melee a la grele.

» Cette averse etait produite par un nuage peu etendu et qui paraissait

peu eleve, il venait de la rdgion du sud-ouest : le vent etait tres faible. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Nouvellcs rechercJiGs sur le phenomene connu de

rdrosioh des colonnes du temple de Serapis a Pouzzol; par M. Capocci,

directeur de I'Observatoire de Naples.

M. Jrago a fait aujourd'hui le rapport verbal dont I'Academie I'avait

charge, sur un ni6moire de M. Capocci concernant les changements relatifs

de niveau que la mer et la cote paraissent avoir eprouves dans les environs

de Pouzzol.

M. Capocci annonce que M. Niccolini, son compatriote, a etabli sur

des documents positifs :

1°. Qu'a I'epoque (anterieure a I'ere vulgaire) ou Ton construisit dans

le temple de Serapis, le pave en raosaique decouvert sous un pave plus

recent de marbre, le niveau de la mer, dans ces parages, compare a

celui dela terre ^ etAit plus has qu'aujourd'hui de i5 palnies napolitaines

(la palme est d'environ 262 millimetres)
;

a^ Que dans les premiers siecles de 1 ere vulgaire , qu'a I'epoque ou
Ton reconstruisit les therraes et le nouveau pave, le niveau de la mer
eiait de 6 palmes et deraie au-dessus du niveau actuel;
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3°. Qu'au moyen age, le niveau des eaux elait d'environ 22 palmes

au-dessus du niveau actuel;

4°. Qu'au commencement da siecle ou nous sommes, la raer etait /?/«j

basse que maintenant de 2 palmes et demie,

A I'appui de i'opinion qui attribue ces mouvements au sol et non a la mer,

M. Gapocci cite , et c'est ici la partie capitale de son memoire , divers pas-

sages empruntes aux lemoins oculaires de la terrible eruption qui en i538

fit naitre pres du lac Lucrin une montagne nouvelle : le fameux Monte-

Nuovo. Tous ces ecrivains, le Porzio, le Toledo, le Borgia, le second des

Falconi, s'accordent a dire que la mer se retira du rivage dans un espace de

200 pas (i). Or, comment la mer pourrait-elle se retirer en s'abaissant

ainsi d'une maniere permanente en un point d'un goUe, sans s'abaisser et

se retirer en meme temps dans les points voisins? Et cependant elle ne

se retira certainement ni a Naples , ni a Castellamare j ni a Ischia.

Ce fut done, en i538 (2), le rivage qui dans une seule locality, se souleva

et se Irouva a sec. Voici, du reste, les propres paroles du Porzio, esprit

rare, d'un savoir profond, et qualifie par ses ccjntemporains de prince

des philosopbes de son temps : « Cette region fut agltee pendant pres de

» deux ans par de violents tremblements de terre, au point qu'il n'j resta

» aucune maison intacte , aucun edifice qui ne fut menace d'une ruine

» prochaine et inevitable. Mais le cinquieme et Je quatrieme jour avant

» les calendes d'octobre, la terre trembla sans relache, nuit et jour; la

» mer se retira d'environ :joo pas ; sur la plage a sec , les habitants

» prirent une multitude de poissons , et remarquerent des eaux douces

» jaillissantes. Enfin, le troisierae jour, une grande portion de terrain,

« entre le pied du Monte-Barbaro et la mer pres de TAverne, parut se

» soulever et prendre la forme d'une montagne naissante. Ce meme jour,

n a la seconde heure de la nuit, ce terrain souleve se transformant en

» cratere, vomit avec de grandes convulsions, des torrents de hu, des

» scories, des pierres et des cendres. »

Ces paroles serablent ne laisser aucun doute sur le mouvement du
sol, a moins que Ton ne veuille soutenir la subtile explication donnee

(1) LofTiedo ecrivait, en i58o, que So ans avant cette epoque on pechait la ou se

voyaient de son temps des ruines antiques entre Pouzzol et le lac Lucrin.

(2) Le temple deSerapis, en i538, elait, comme Pompei , enterre j usqu'a une cer-

taine hauteur, ce qui a empeche les trois colonnes lestees debout d'etre perfore'es k

ieur partie inferieure.
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par I'auteur meme que Ton vient de citer, Voici ce second passage :

« La nier se retira d'abord, uniquement sans doute parce que les ex-

» balaisons cherchant une issue, ecarterent les parties du sol, et que
» la terra, comme alteree, absorba Teau par les petites fentes; d'ou

)) ii resulte que cette portion de terrain
, jusque alors baignee par la

» mer, demeura a sec, et que le rivage s'eleva par I'accumulation des

» cendres et des pierres. » Mais a cote du soulevement visible d'une

partie du terrain a magnus terriB tractus... seseerlgere videbatura pour-

quoi cbercher une explication compliquee et difficile ou Ton ne voit

pas bien conament I'eau qui devait sans cesse affluer pour s'engloutir

dans des crevasses, laissait les cendres et les pierres s'amonceler pour

elever le rivage?

Et cette elevation ne fut pas peu considerable; car le sol, d'apres

les mesures citees, avait du, anterieurennent a j538, s'etre abaisse jus-

qu'a 22 palmos environ au-dessous de la bauteur actuelle; au commen-
cement du siecle present, ii etait au-dessus de cette bauteur actuelle

de 2 palraes et demie. JL.'exhaussement total, en i538, n'a done pu etre

de raoins de 24 palmes , limite qu'il a probablement depassee , puisque le

mouvement descendant que Ton remarque aujourd'hui n'a pas du com-

Boencer seulement avec ces dernieres annees.

M. Capocci cherche dans quelle etendue le long de la cote, le terrain a

change de niveau. II trouve que le soulevement a du s'etendre depuis le lieu

oil les bains antiques d'eau minerale ont ete retablis, jusqu'aux ^tuves de

Neron. Plus au levant que les bains pres de Nisita , et plus au couchant

que les etuves pres de Baia, le terrain semble avoir conserve son ni-

veau, si meme il ne s'est pas un peu abaisse.

En eflet , de part et d'autre de ces limites , on trouve des points ou

i'eau s'eleve au-dessus des ruines d'edifices antiques (i), particuliere-

ment k Baia, pres du temple de Venus. D'ailleurs on n'observe plus

sur le rivage, a quelque distance du bord, aucune trace du sejour

de I'eau, comme on en remarque dans I'espace interraediaire, princi-

palement de Pouzzol au lac Lucrin. Dans cet espace intermediairev et

preciscment a 200 pas environ du bord de la mer, le terrain presente,

tout le long de la route tracee posterieurement a i538, une espece

de ressaut contre lequel il semble que les eaux devaient venir battre

(1) II y a bien aussi a Pouzzol quelques constructions submergeesi mais ce n'est

la qu'une exception; ailleurs c'est le cas general.
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autrefois. Ce ressaut, qui ne se lie par aucune degradation au rivage

actuel, indique done un changement brusque et non un deplacement

graduel dans le contour de la mer.

Le fait, rapport^ par M, Capocci, que depuis 1800, la mer a paru

s'abaisserde 2 palmes etdemie dans les environs dePouzzol, semble bien

digne d'un exanien serieux. Esperons , a dit M. Arago, que le gouverne-

ment, napolitain quia si magnifiquement meuble le nouvelObservatoire de

Capo di Monte, qui recemment encore, a autorise M. Capocci a enrichir

les cabinets scientifiques de Naples, des meilleurs instruments de tout

genre qu'on execute en France, en Angleterre, en Allemagne, fournira a

cet habile astronome, les moyens de suivre avec assiduite un phenomene

qui interesse a un aussi haut degre la physique du globe. Des nivellements

annuels combines avec des observations thermom^triques faites a de

grandes profondeurs, montreraient en outre ce qu'il faut penser d'une

id^e ing^nieuse deM. Babbage, d'apres laquelle les variations de niveau du

sol observees en tant de lieux, tiendraient a de notables changements

locaux de temperature dans les couches terrestres profondes, M. Babbage

trouve qu'un.changement de 1 oo- Fahrenheit (56° centigr.) qui affecterait

une profondeur de terrain ( de gres ) de cinq milles ( deux Heues ) engen-

drerait a la surface un mouvement de a5 pieds anglais.

GEOLOGiE. .— Considerations sur la maniere dont se forma dans la Medi-

terranee, en juillet i83i, Vile nowelle qui a ete tour- a tour appelee

Ferdinandea , Hotham , Graham , Nerita et Julia.

Apres avoir rendu compte du memoire dans lequel M. Capocci etSihVii

,

sur de precieux documents historiques, qua I'epoque de la formation du
Monte-Nuovo, il y eut un exhaussement considerable de tout le terrain en-

vironnant, M. Arago a communique a TAcademie, comme complement de

son rapport, les considerations qui I'ont conduit a penser, centre I'opinion

presque generate des geologues, que dans sa partie immergee, du moins,

VWe Julia fut le resultat du soulevement du fond solide et rocheux de la mer.

Ges considerations sont de deux especes. Nous allons les analyser suc-

cessivement.

En parcourant le Journal nautique de M. Lapierre , commandant du
brick la Flechej M. Arago y a trouve un grand uomhre d'observations de

sondes,faiteslea9septembrei83i, tout autour defile nouvelle. D'apres ces

observations, M. A.rago a pu calculer rinclinaison moyenne, par rapport
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arhonzon,de la portion immergee de I'ile comprise entre le rivage el le

point correspondant on la sonde s'etait arretee. Voici le tableau de ces r6-

saltats et des inclinaisons calculees :

Distances de la ligne de sc

exprim^es en toises.

20 au Nord-Est.

L Sud-Sud-Est. 5o 54 i

u Sud-Sud-Ouest. .

.

5o 54 ^

rOuest ,. 4242 49f
3o au Nord-Ouest 45...... 5i|

D'autres observations et d'autres calculs, que nous ne rapporterons

pas ici, donnent pour les flancs immerg^s de I'lle nouvelle, des pentes

d'autant moins fortes quon s'eloigne plus du rivage; la variation etait

meme assez rapide. II semble done evident que si, au lieu de sonder

a des distances horizontales de la cote, de 3o et de 40 toises, M. La-

pierre avait op^re a 8 ou 10 toises, on aurait trouve des inclinaisons

de 70** et peut-etre meme de 75° (1). Je laisse, dit M. Arago, a ceux

qui ont ^tudie le plus attentivement la configuration du globe, a

decider si des terrains meubles, incoherents, battus sans "cesse par les

flots de la mer; si des cendres et de toutes petites pierres, en sup-

posant que Tile Julia en eut ete forraee, auraient pu se maintenir des .

mois entiers sous des inclinaisons aussi considerables!

Quelques nombres mettront, au surplus, tout le monde a meme de

bien apprecier les remarques qu'on vient de lire.

L'inclinaison par rapport a une ligne horizontale, des parois du

cone du Ve'suve , d'apres M, £lie de Beaumont , est de 33"

Celle du parois du cone superieur de I'Etna , de
' 82" a 33»

Sur la meme montagne , l'inclinaison des talus les plus lapides

de scories, estde 37"

Le talus suivant lequel se dispose le sable fin bien sec et le gres

pulverise, forme avec Thorizontale , d'apres M. Rondelet, un

angle de - 34° 7

(i) A I'e'poque ou M. Constant Prevost rendit compte de son interessante exploration,

je recueilUs de sa bouche qu'a 3o ou ^o pieds du rivage on avail trouve , en un certain

point, une profondeur de 200 pieds. L(s deux nombres 4° et 200 correspondraient a

une inclinaison de 78° |; 3o et 200 donneraient 81° 7.
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Pour la terre ordinaire bieu seche et pulverise'e , Tangle du

naturel , suivaut le meme architecte, etait de

il trouva, pour la moyenne de

Venons niaintenant au second genre de considerations developpe par

M. Arago.

L'ile Julia devint visible du 28 juin i83i au 8 juillet suivant : I'incer-

titude n'est pas plus grande. En effet, a la premiere de ces dates, le capi-

taine anglais Swinburne traversait, de jour, la place comprise entre

Sciacca, sur la cote de Sicile, et l'ile Pantelaria, ou depuis le nouvel ilot

a surgi, et cela sans rien apercevoir d'extraordinaire ; le 8 juillet, au

contraire , le capitaine napolitain Jean Gorrao voyait des traces raanifestes

de I'eruption.

M. Prevost recueillit dans son voyage une circonstance de la formation

de l'ile tres iraportante ; le prince Pignatelli lui assura que des les premiers
jours de I'apparition, le 10 et le it juillet, par example, la colonne qui

s'elevait du centre de l'ile, brillail la nuit d'une lumiere continue et tres

vive; le prince comparait ce phenomene au bouquet de nos feux d'artifices.

Au commencement d'aout, cette meme colonne de poussiere repandait
encore une lumiere, sinon aussi forte que le disait le prince Pignatelli, du
moins bien visible. Nous avons pour garants de ce fait,^ le capitaine Irton

et le docteur John Davy. Le 5 aout, il est vrai , M. Davy s'etant trouv^,

a quelque distance de l'ile, dans une region ou la poussiere impalpable
entrainee par les vents tombait en abondance , reconnut en la recevant

sur sa main qu'elle n'etait pas chaude; mais il suffira de se rappeler avec
quelle rapidite les corps tres tenus, tres minces, des fils raetalliques in-

candescents, par exemple, prennent la temperature de I'air, pour n'etre

point tente de deduire de la remarque de M. Davy la consequence que
toutes les dejections terreuses du cratere, que celles-la meme qui en
retombant verticalement ajoutaient sans cesse a la masse visible de I'ilot,

etaient froides. Et d'ailleurs, qui ne sait que pendant deux mois entiers

on pouvait a peine cheminer sur I'llot, tant les scories et les sables qui le

formaient etaient chauds?

Si la partie immergee du nouvel Hot, avait ele engendree par !a su^

perposition de matieres incandescentes ou du moins de matieres tres

chaudes
, comme le fut la partie exterieure , elle n'aurait pas manque

d'echauffer la mer jusqu'a une certaine distance; ainsi, en approchant de
I'llot, un thermometre plonge dans i'eau de mer, aurait moiite graduel-

C. R. 1837, 1" Semestre. (T. VS , N" 20.) I o3
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lement. C'est precisemenl I'inverse qui eiit lieu : la diminution de tem-

perature observee par M. Davy, le 5 aoiit, eii marchant vers I'llot, fut

cle 5%6 centigrades!

M. Davy, frappe de cette grande diminution, crut devoir I'attribuer a

la poussiere flottante dont la mer etait couverte le 5 aout. Suivant lui, la

poussiere projetee en colonne verticale par le cratere, devait avoir, en

tombant sur Feau, la basse temperature qu'elle avail ete puiser dans des

couches atmospheriques elevees. Cette explication semble preter a deux

objections serieuses : on ne voit pas, d'abord, pourquoi chaque parcelle

de poussiere n'aurait pas repris, en traversant les couches atmospheriques

lie haut en has, toute la chaleur qu'elle y aurait laissee en montant; il

faut remarquer ensuite que la hauteur totale de la colonne n'etait pas

de 4oo pieils anglais, ce qui, d'apres la loi connue du decroissement de

la temperature atmospherique , ne correspondrait guere qu'a f de degre

centigrade-

Les 5°,6 de refroidissement observes par M. Davy, surpassent de beau-

coup tout ce qu'on a trouve jusqu'ici en approchant des iles ou des bas-

fondsde la Mediterranee , et meme des iles ou des bas-fonds de I'Ocean.

II ne suffit done pas d'avoir elimine I'hypothese qui eut entraine une aug-

mentation de temperature : il reste a expliquer comment I'influence frigo-

rifique de I'ilot a ete aussi grande.

Eh bien ! on n'a qu'a supposer que Tile se forma d'abord par voie de

soulevement; que les flancs si inclines de sa partie immergee, etaient le

fond de la raer releve
; qu'ils se composaient d'une raatiere rocheuse re-

froidie depuis des siecles, et I'anomalie n'existera plus.

Voici quelques resultats tires du journal de M. I^apierre, et qui semblent

corroborer les observations precedentes.

A la fin de septembre 1 83i , sur le rivage meme de Tile Julia,

La surface de la nier etait a -\- aS",© centig.

a I brasse , on trouva aussi + 23,o

a lo brasses, il n'y avail plus que -f- 2i,5

a 3o brassesa le therraometre descendit a. -4- io,8

Au surplus, a dit M. Arago en

considerations sortiront, peut-etre, du domaine des simples conjectures,

c^iiand on aura public Tensemble des observations thermometriques faites

a diyerses epoques dans le voisinage du nouvel ilot, et aussi quand on aura

determine le maximum d'influence qu'une petite ile permanente sembla-
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blement sitiiee exerce sur la temperature tie la mer : riiifluence cle Tile

Pantelaria, par example. Provoqner ces publications et ces recherches,

tel est le but que M. Arago s'esl principalement propose.

UYDROGRAPBiE.— Descjiptloii nuutique des cotes de VAlgerie; par'M. A. Be-

KARD, capitainede corvette; suiviede notes par M. deTessan, ing^nieur-

hydrographe, publiee au depot general de la Marine.

En presentant ce beau travail a I'Academie, M. Arago a fait ressortir

tout ce qu'il a fallu de zele, d'habilite et de bardiesse pour le mener a bon

port ; I'atlas est execute avec une nettete, avec une elegance, avec une purete

de burin dignes des plus grands eloges. L'oeuvre de M. Berard occupera

un rang distingue parmi celles qui honorent notre marine militaire.

Rapport verbal sur un ouvrage de M. le docteur Petit , ajant pour litre :

. Nouvelles observations de gue'rison des calculs urinaires au moyen des

eaux de Vichy., etc.

(Comnnissaire, M. Bobiquet.

)

Apres avoir fait Tbistoire des pnncipales recbercbes relatives a la dis-

solution des calculs urinaires , et cite en particulier les travaux de MM. Lau-

gier, Magendie et Darcet, M. le rapporteur rappelle quVn i834, M. Petit

avait public une serie d'observations tendanta montrer les avantages qu'on

pouvait se promettre, dans le traitement de ces maladies, de I'usage des

eaux alcalines gazeuses , et notamment des eaux de Vichy.

J) Le nouvel ouvrage de M. Petit, dit M. Robiquet, a encore en partie

pour objet de prouver Tefficacit^ de ce mode de traitement. On y trouve,

en effet, cinq observations de guerison complete de calculs urinaires, ob-

tenue au moyen des eaux de Vichy prises en bains et en boissons j mais

I'auteur y a joint, en outre, quatorze observations destinees a montrer

quel peut etre I'effet de ces memes eaux dans le traitement de la goutte.

» Relativement a ce dernier mode d'application des eaux de Vichy, M. Petit

fait remarquer qu'il y a ete conduit par I'idee, aujourd'hui tres commune-

mentadmise parmi les praticiens, que la goutte et la gravelle, quoique ayant

leur siege dans des organ esdiffereuts , deriventd'une meme cause. J'ajoute,

dit-il , d'autant plus confiance a cette medication que j'ai vu les attaques de

goutte survenant chez des personnes soumises depuis quelque temps a

Taction des eaux de Vichy, etre beaucoup moins longues et moins doulou-

reuses qued'ordinaire.

» L'auteur rapporte dans son ouvrage toutes les observations qu'il a pu

io3..
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recueillir sur ce nouveau mode de traitement, quel qu'en ait ete le r^sultat;

niais peut-on s'en promettre du succes dans tons les cas de goutte? C'estune

question a laquelleM. Petit ne croit pas qu'on soit encore en etat de repon-

dre d'une maniere positive, et il provoque de nouvelles recherches a ce

sujet. D'apres les observations qu'i I a faites, ily a lieu, quant a present, de

penser que cette medication jouit de plus d'efficacite contre la goutte in-

fiammaloire, fixe ou reguliere des auteurs, que contre les autres varietes.

»

HIEMOIRES PR^SENTES.

opTiQUE MiNERALOGiQUE. — Precis duTi memoire sur les caracteres optiques

des mineraux; par M. Babunet.

(Comraissaires , MM. Arago, Dulong.)

( Extrait par I'auteur.

)

« Les caracteres optiques des mineraux sont les proprieLes diverses dont

ils jouissent dans leur action sur la lumiere, et qui peuvent servir ^'recon-

naitre ou a distinguer I'une de I'autre les nombreuses substances que nous

offre la nature. Les cinq classes suivantes de pb6nomenes optiques servent

principaleraent a caracteriser les mineraux : lo I'absorption sans polarisa-

tion et sans double refraction ; 2° I'absorption avec polarisation ;
3° le di-

chroisme ou polychroisme
;
4° les caracteres analogues aux phe^nomenes

de reseaux et de couronnes; 5° I'asterie et les pb^nomenes analogues;
6° la polarisation cbromatique et ses applications.

T. Absorption sans polarisation.

» Toute substance non cristallisee, et, parmi les cristaux, tout cristal

simplement refringent ne transmet que de la lumiere neutre et generale-

ment, d'apres M. Arago , toute extinction ou absorption de lumiere ou de

couleurs, non accompagnee de double refraction
, porte egalement sur les

deux faisceaux polarises en sens contraire , dont on peut supposer que

toute lumiere naturelle ou neutre est composee. II ne s'agit done ici que

de I'absorption de telle ou telle couleur de preference par une substance

minerale coloree ou non. On peut citer pour type de cette absorption,

celle qui a lieu dans les verres colores. Pour I'observer, on emploiera les

precedes suivants : i" deux faces non paralleles du mineral forment un

prisme au travers duquel on regarde la flamrae d'une bougie. Par

exemple, avec le rubis (corindon), I'extrerait^ violelte du spectre sera
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supprim^e, mais elle ne le sera pas avec le grenat; 2° illuiiiinez le mineral

avec la lumiere monochromatique de I'alcool verse sur dii sel ordinaire, le.

rubis sera presque noir et le grenat reflechira encore une quantite notable

de cette lumiere jaune, qui correspond k la raie D de Fraunhofer , dans le

spectre solaire ; ou bien mettez rechantillon sous la lumiere d'un verre

rouge , ou meme, observez-le avec le verre rouge plac6 devant I'oeil. Enfin

,

si vous avez a votre disposition un spectre solaire dans une chambre obs-

cure, promenez le mineral dans les diverses nuances. Le saphir, la cordie-

rite ( dichroite) , le disthene et la topaze bleue du Bresil ne se ressemblent

plus alors, pour la teinte reflechie ou transmise. Dans quelques cas, et no-

tamment avec le rubis, on peut faire une experience analogue.a la suivante:

regardez la flamme assez brillante de I'alcool sal6 avec une plaque liquide

de sulfate de chrome , comprise entre deux verres plans, et cette flamme

sera completement invisible.

II. Absorption avec polarisation.

»Tout cristal bir^fringent colore, absorbein^galement les deux faisceaux

polarises de la lumiere neutre. Certains cristaux de tourmaline , de cordie-

rite, d'epidote ne transmettent meme que de la lumiere polarisee. J'ai com-

munique depuis plusieurs annees a I'Academie, cette loi qui admet peu

d'exceptions , savoir, que les cristaux birefringents colores , dits repulsifs

ou negatifs (commele spath colore, la tourmaline, le corindon) laissent

passer en plus grande abondance le f'aisceau extraordinaire, tandisque les

cristaux , dits positifs ou attractifs (co'mme le quartz enfume , le zircon , le

gypse ), transmettent en exces la lumiere ordinaire. Ainsi, pour chaque es-

pece minerale, ou meme pour chaque variety, la nature de la lumiere

transmise devrait etre observee et notee ainsi que I'intensite de Taction po-

larisante. Par exemple , des amphiboles , des topazes bleues, parfaitement

semblables pour la couleur, le poli , I'aspect , I'^clat , a des tourmalines po-

larisant completement , ne donnent elles-raeraes qu'une tres faible polari-

»Les quatre polariscopes dont j'ai fait usage sont dus a MM. Biot,

Babinet , Arago et Savart. Le dernier surtout est eminemment applicable a

I'optique mineralogique. On peut voir dans I'article que j'ai fourni a la

traduction francaise de I'optique de M. Herschel , de quelle importance

sont les appareils au moyen desquels on peut reconnaitre les plus faibles

traces de polarisation, depuis queM. Arago a ramene en grande parlie toute

la photometric aux polariscopes.
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» Tout crista! qui polarise completenient la luraiere, I'etelnt aussi complete-

ment suivan t sou axe ou suivant ses axes. Mais on remarque que pour une cer -

taine couleur simple ou composee, plusieurs cristaux ne joaissent pasdela

propriete polarisante et de la propriete d'absorplion complete suivant

I'axe. La tourmaline rouge, le rubis, laissent passer des rayons rouges non

polarises, et si Von croise deux tourmalines routes, cette meme teinte se fait

jourau travers du systeme, et lesanneaux du spath interpose sont traverses

par une croix rouge au lieu d'une croix noire qui aurait ete produite avec

deux tourmalines compi^tement polarisantes. Aussi, dans I'appareil de

M. Herschell , les deux tourmalines que Ton veut croiser doivent etre de teinte

differente. Avec Temerande, les bandes noires du polariscope de M. Savart

sont vertes; elles sont bleues avec i'aigue-marine et le saphir; elles sont

rouges avec la siberite et le rubis et manquent completement quand on

examine de la meme maniere le grenat et le spiaelle

» On peut done formuler comme il suit I'effet du dichroisme : suivant

I'axe ou les axes d'un cristal colore birefringent, on n'a que la couleur

non soumise au tamlsage polarisateur du cristal ( si Ton peut se servir de

cette expression) et cette couleur n'est pas polarisee, comme je I'ai tres soi-

gneusement observe, tandisque suivant toute autre direction , il se mele

a cette- couleur non polarisee, qui passe dans tous les sens, la lumiere ou

teinte polarisee plus ou moins abondanteque laisse passer Taction de I'axe

ou des axes; en sorte que si par un precede convenable de polarisation on

supprime celle-ci, on retrouve la meme teinte que suivant I'axe.

» On explique facileraent par ce principe la colorarlion singuliere

observee par M. Brewster autour des axes de la cordierite ( autrement

appelee dichroite, iolite, saphir d'eau ). J'ai fait lailler en sphere parfaite un

tres beau cristal de cette substance, qui dans un sens etait du plus beau bleu

de saphir, et dans I'autre d'un blanc jaunatre mal defini. En observant cette

sphered lalumiere ordinaire, on apercoit deux taches bleues auxdeux ex-

tremitesdes axes, et suivant toute autre direction il venait se roeler a cette

teinte bleue une proportion plus ou moins grande de la lumiere polarisee

suivant la loi de M. Biot pour les cristaux biaxes
,
que laissent passer

les axes.

» On voit done que ces melanges en proportions variables doivent offrir

des teintes multiples dont on n'a jusqu'ici note que les extremes qui ont
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lieu suivant les axes et suivant iine direction perpendiculaire au plan de

ceux-ci; c'est un veritable polychroisme et non un dichroisnie, comma on

le dit ordinaireraent.

IV. — Caracteres analogues aux phtinomencs de reseaux <;t de couronnes

.

» Tous les cliatoiements siiperficiels , tels que ceux du corindon harrao-

phane, de I'hyperstene , du labrador, de la nacre de perle, sont des phe-

nomenes de reseaux dont j'ai donne la iheorie dans les Annates de Chimie ct

de Phjsique. Lesphenomenes de transmission de la nacre de perle, del'agale

irisee a couleurs recurrentes, sont aussi du memo genre. Je ne parle pas ici

des reflets interieurs de la nacre, de I'opale, de la pierre de lune, de la

cymophane, dont je n'ai pas I'explication. Quant aux chatoiements de

surface et a ceux de transmission, les couleurs efficaces sont d'autant plus

distantes du rayon reflechi ou transmis regulierement quSjes lames ou les

stries de la substance sont plus fines. J'ai de beaux echantillons d'agate

dont les couches sont espacees par soixantiemes de millimetre. Les couches

de la nacre ne sont pas distantes de plus d'un centicme de millimetre.

Enfin,dans Fhyperstene-et dans le labrador, la distance est encore beau-

coup moindre, en sorte que les couleurs reflet^es sont encore plus loin de

la lumiere directe e| d'une teinte raoins variable. C'est aussi le secret des

singulieres couleurs du coUbri qui ne sont visibles que presque a I'opposite

de la direction de la lumiere incidenle. On sait que dans ccs cas, et sous

I'incidence perpendiculaire, le produit de la distance des couches ou des

stries par le sinus de Tangle de deviation de la couleur transmise est egal a

I'intervalle fondamental des interferences. Soitala distancededeux raies ou

stries, ot I'anele de deviation et A I'intervalle fondamental des interiereuces,

» Quant aux phenomenes analogues aux couronnes, on sait que si plu-

sieurs fils ^gaux d'un diametre d sont interposes entre I'oeil et une

bougie, on voit autour de celle-ci un ou plusieurs anneaux colores tels que

la distance angulaire ct de chaque point de la circonference du premier

anneau ou couronne a la bougie est donnee par la. relation suivante :

» I^s autres anneaux ou couronnes ont des distances a la bougie qui

sontsuccessivement double, triple, quadruple de la distance de la premiere.

Ceci peut servir a mesurer la grosseur des fibres ou cristaux elementaires
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dans les cristaux fibreiix , et indiqner en meme temps si ces petits cristaux

ou fibres sont de dimensions uniformes. Ainsi, avec le quartz oeil-de-chat

qui contient des filaments d'amianthe, avec le beril, avec I'asbeste fibreux

compacte, on ne voit point de couronne, parce que les filaments n'ont

point une dimension egale; mais avec le gypse fibreux, le quartz fibreux,

le diopside, la witherite,la crokidolite, la couronne se voit et se mesure.

Dans la premiere de ces especes les fibres sont de un trentieme a un qua-

rantieme de millimetre, et dans les echantillons les plus beaux, on pourrait

exactement en fixer le diametre en se servant de lumiere horaogene

d'alcool sale pour laquelle je rappellerai que j'ai trouve par les r^seaux

7\, = o"*'"' ,000 588. Ce qui donnerait ^dans I'equation

quand on auraitoesure a. La mesure de cet angle s'obtient au reste sans

difficuUe au moyen de deux bougies dont on araene les deux couronnes a

se toucher exterieurement en s'eloignant plus ou moins de ces bougies sur

une ligne perpendiculaire au milieu de la distance qui les separe.

V. — Aslerie etphenomenes analogues.

» L'asterie a six branches du saphir et I'asterie du grenat, a quatre ou a

six branches , suivant que les rayons parcourent I'axe d^un angle quadriedre

ou triedre, est , dit M. Beudant , un fait dont nous n'avons point d'explication.

Nous deduirons cette expUcation de I'existence de petites fibres ou solutions

de continuite disposees dans le saphir parallelement aux intersections des

faces du prisme hexaedre avec les bases de ce prisme qui , contrairement au

prismeduquartz, est souvent termine par des faces ou bases perpendiculaires

aux aretes du prisme, montrant ainsi une disposition moleculaire dont le

resultat doit etre une serie de lignes ou de stries parallefes entre elles et

aux aretes de la base du prisme suivant trois directions diverses. Sur plu-

sieurs saphirs on distingue au grand soleil deux ou meme trois de ces

systemes de stries. La lumiere qu'elles refletent transversalement donne

uneetoile a six rayons qui doiventaboutirau miheu des facesdu prisme, com-

me on I'observe en effet , et si Ton taille une lame desaphir et qu'on regarde

une bougie au travers : on apercoit (quelle quesoit la place de I'oeil, con-

trairement a Texplication d'Haiiy) une etoile a six branches dont la lu-

miere est le centre. Si cette theorie est vraie, en coupant le saphir asterie

perpendiculairement a I'un ou a I'autre des systemes de stries paralleles , on

doit ohtenir un cercle parhelique, c'est ce que j'ai verifie en y sacrifiant de
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tres belles asteries de saphir. On doit en dire autant de I'asterie du rubis

qui n'est seulement qu'une autre couleiir du corindon. Les asteries ne sont

pas de la meme teinte que le fond de la couleur de la pierre , comme cela

doit etre, puisqu'elles sont une reflexion sp^culaire de la lumiere transmise.

» L'oeil-de-chat ne contient qu'une seule ligne de filaments qui sont de

I'asbeste; aussi nc donne-t-il qu'une ligne lumineuse tiansversale aux

filaments, et si on le taille perpendiculairement a ceux-ci, on a \m cercle

parhelique.

» Tous les cristaux fibreux , le gypse, la cbaux carbonatee fd^reuse, le

zircon, le quartz, etc., donnent, en travers des filaments, une ligne aste-

rique, et, dans le sens des filaments, un cercle parlielique.

» Lc grenat, quand on le coupe perpendiculairement a I'axe d'un angle

triedre , donne une asterie a six branches dirigees aux angles ( et non

comme dans le saphir au milieu des cotes) de la lame hexaedre qui resulte

de cette section. Les filaments, ou fibres, on solutions de continuite miroi-

tantes sont a rinlersection de plans horizontaux (I'axe de Tangle triedre etant

vertical) avec les plans des iaces de Tangle triedre ( ce qu'indiquent

comme naturel les faces ou bases secondaires qui existent sur plusieurs

echantillons), et les perpendiculaires a ces fibres vont droit aux angles de

la lame hexaedre (ce que Tinspection d'un cristal dodecaedre montre de

suite), mais de plus Taxe de cet angle triedre n'est pas tres eloigne de la

direction des fibres qui appartiennent a un angle solide triedre voisin
,

en sorte qu'on apercoit, avec une lame hexaedre, non-seulement I'etoilea

six branches ou rayons , mais encore de plus un cercle parhelique qui passe

par Tentrecroisement des branches de Tasterie ou est aussi placee la bou-

gie. J'avaispressentiparla iheorie etavec quelque inquietude Texistencede

ce cercle parhelique dont j'ai verifie avec grand plaisir Texistence sur tous les

echantillons de grenat asterique qui ontele taillesconvenablement.Lesgre-

nats asteriques a quatre branches ne sont pas tres rares. Sur i ooo a 1 200 gre-

nats pris au hasard dans le commerce on pent en trouver vingt on trente

qui jouissent de cette propriety; mais pour Tasterie a six rayons ,
je n^en ai

trouve qu'une sur au moins six mille grenats que j'ai essayes cbez M. Men-

tion, bijoutier. Si Tonconsidere Tangle solide quadriedre du grenat, on y

reconnait seulement deux systemes de lignes ou de stries suivant Tinter-

section de plans paralleles aux faces de Tangle quadriedre (dont Taxe est ici

cense vertical) avec des plans horizontaux dont Texistence est raontree

par la troncature frequente de cet angle quadriedre, et il en resulte deux

systemes de stries seulement, et, en travers, deux lignes lumineuses seule-

C. R. .83:, I" Semesue. (T. US N° 20.) ^^4
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ment aliant aux angles de la lamecarree obtenuepar la troncature artificieile

fie I'angle quadriedre, comme le montre de suite I'aspect du dodecaedre.
Si, comme je I'ai fait, on determine theoriquemeiit un sens quelconque de
fibres et que, perpendiculairement a cette direction, on fasse tailler deux
faces paralleles, on a un cercle parhelique qui rend evidente I'existence

du systerae de fibres indique par la theorie.

» Ce caractere min^ralogique de fibres paralleles a des intersections de

pians de structure ou de cristallisation, est par suite important en minera-
logie, raais il est bien plus general qu'on ne pent I'imaginer au premier

apercu. J'oserais meme dire qu'il est un des plus ^tendus et des plus com-
modes qu'on puisse consulter, et meme, dans cerlaines circonstances, c'est

un caractere unique. Les exemples suivants , que je pourrais multiplier a

I'infini, prouveront suffisamment cette assertion.

» Je place une petite ouverture d'un millimetre ou deux devant une bou-

gie , et, s'il est necessaire, devant I'oeil une carte percee d'un trou pour li-

miter I'ouverture de la pupille. La plupart du temps ces deux precautions

accessoires sont inutiles. Gela pose :

»Un cristal hexaedre de sapbir bianc. de la plus belle eau, non soup^on-

nable de stries a priori, donne trois lignes blanches perpendiculaires aux

faces du prisme hexaedre, formant une veritable etoile a six rayons.

>>Meme observation pour un beryl et pour une emeraude, et pour une

tourmaline, mais non pour un quartz hexaedre.

» Pour un zircon, la crolx sera a huit branches, formant des angles de

45" et non de 60% et il en sera de meme pour I'idocrase et pour tous

les cristaux a base carree.

»Si vous regardez par deux faces paralleles d'un prisme d'emeraude, et

par des rayons perpendiculaires a I'axe, vous aurez une croix a quatre

branches donneepardes filaments longitudinaux, resultant de I'intersection

mutuelle des faces du prisme d'une part, et de Tautre, par les stries paral-

leles aux aretes de la base. Le beryl ne donne point cette croix, par manqne

de ces derniers filaments; il ne donne qu'une ligne.

»Le disthene donne, suivant sa longueur, et en travers, comme I'eme-

raude, une croix rectangulaire.

» Le mica donne une grande variete d'apparences, dont je laisse aux mi-

neralogistes I'etude compliquee. Le plus generalement, les hgnes sy

coupent a 60°; mais il y en a qui donnent d'une maniere tres permanente

des entrecioisements a 45° et 390°.

» Les cristaux dont la forme primitive est plus compliquee donnent-ils
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des angles moins simples? C'est ce que je ciois poavoir affirnier d'apres la

baryte sulfatee, le gypse, le mica a deux axes , le feldspalh. Mais je n'ai pas

assez approfondi ce sujet pour enoncer ici autre chose que des presomp-

tions. Nous avons projele, M. Dufrenoy et moi, la revue optique de toutes

ies especes minerales, en joignant aux notions que ie viens de mentionner,

toutes celles que la science doit aux physiciens qui ont contrihue a'enricUic

I optique mineraiogique. Mais je pense que Ies principes que je viens de

faire connaitre peuvent, independamment d'applications plus completes ,

servir de type a des travaux plus etendus.

VI. Polarisation Ihromatique el ses applicalions dans la mincralogic.

» La polarisation chroraatique, que nous devons a M. Arago,estpeut etre

le caractere le plus varie que fourniss6 I'optique a la mineralogie. Les

anneauxcolores traverses d'une croix ou d'une ligne noire, les couleurs

des lames suffisamment minces ou taillees dans le voisinage des axes , ies

hyperboles de compensation , I'aspect menie des anneaux qui sont prcsque

achromatiques dans I'apophyliite, et a couleurs inverses, dans I'idocrase

(vesuvienne) , ont ete indiques par les auteurs de mineralogie ou du moins

dans celle de M. Beudant. Pour ne pas repeter ce qui est connu meme
moins generalement je mentionnerai les faits suivants : une lame d'eme-

raude donne des anneaux a croix noire, comme doit le faire un cristal

uniaxe; une lame de beryl donne une ligne noire semblahle au chiffre 8

qui d^fie jusqu'ici toute the'orie. Ce cristal est autre chose encore qu'uii

cristal biaxe.

» Dans plusieurs cristaux
,
par exemple, le zircon, le beryl, le centre des

branches n'est pas noir. Ce centre est analogue au centre des anneaux du

quartz, et cependant il ne parait pas y avoir rotation du plan de polari-

sation.

» Autre fait : la forme de plusieurs cristaux a base carree ou hexaedre

semble indiquer un cristal aun axe et I'experience donne deux hyperboles

noires comme dans le nitre; exemples : le borate de magnesie electrique

par lachaleur, I'arseniate de potasse de la chimie. Je pense que dans ce

cas la substance a pu perdre de I'eau de cristallisation et passer a I'etat de

cristal a deux axes , comme je I'ai eprouv6 sur le sulfate de quinine qui

,

frais prepare, donne une croix noire bien nette, et qui donne des hyperboles

noires quand il est desseche.

» Je mentionnerai, en terminant, un fait observe par M. Norrenberg et

par moi , raais publie d'apres ses propres observations ,
par M. MuUer. Si

104..
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Von fait passer an travers d'un cristal tail!^ parallelement a Taxe un faisceau

tielumieremonochroraatique polarise et qii'on I'analyse par une tourmaline,

a sa sortie, on obtient des hyperboles tres faciles a mesurer et avec une

epaisseur de cristal quelconque. Ces hyperboles dont les dimensions de-

pendent de la force birefringente dii cristal, sont encore un caractere fa^

cile a observer dans les cristaux et incomparableraent plus approprie a

la construction d'une table des forces birefringentes que tout autre

procede fonde, soit sur I'ecart des images doubles, soit sur I'emploi des

compensations avec le quartz ou le gypse. L'axe de ces doubles hyper-

boles etant donne par Tangle qu'il soutend, on pent en conclure pour une

lumiere homogene, le rapport des deux constantes de la double refraction

ou celui des equivalents optiques maximum et minimum qui ont lieu per-

pendiculairement au plan des axes ou de l'axe du cristal.

» Si cependant ou pent casser en deux la lame birefringente on ob-

tient de suite, en croisant les deux fragments, les hyperboles de com-

pensation et par la mesure de leursaxesle rapport des Equivalents optiques

des deux refractions. Jusqu'ici Ton ne connait ces elements qui tiennent

de si pres h la constitution intime des corps, que pour une dixaine de cris-

taux, comrae on pent le voir dans les Iraites d'optique de MM. Herschell

et Brewster. »

GEOLOGiE. — Note sur rexistence, dans le depcirtement du Rhone ^ dun re-

lief oriente suivant le sjsteme de la chaine du Pilat; par M. Fournet.

Cette note, qui fait suite a un memoire du meme auteur sur le sol des

environs de Chessy et de I'Arbresle, est accompagnee d'une carte sur la-

quelle sont 6gures les quatre principaux systemes de reliefs du d^parte-

ment du Rhone.

(Commission precedemment nommee.)

BOTA.MQUE. — Sur deux nouvelles especes du genre Oncidium ^ de lafamille

des Orchidees, et sur quelques autres especes peu connues du mime
genre; par M. A. Mutel.

Ce memoire contient, avec les observations presentees prece'demment

par I'auteur, dans un memoire portant le meme titre que celui-ci , la des-

cription de \oncidium trifolium , espece que M. Mutel n'avait pas eu en-

core occasion de voir en fleurs a I'epoque ou il envoya son premier travail.

( Commission precedemment nommee.)
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CORRESPONDAIVCE.

M. Lajard, membre de TAcademie rles Inscriptions et Belles- Lettres, fait
liommage a I'Academie des Sciences d'un Tabkaii du systeme iheogonique
etcosmohgiquedes Chaldeens d'Jssjrie. Ce tableau forme partie d'un ou-
vrage dotit M. Lajard vient de faire paraitre la premiere livraison, et qui
a pour litre

: Eechcrches sur le culie J les sjmholcs , les attributs et les
monumentsfigures de Femis , en Orient et en Occident,

PHvsiQuE GENERALE. — Nouvel hjgrouietre; par M. Peltier.

M. Peltienhnne a cinq couples (bismuth et antimoine) juxtaposes, la
forme d'une couronne non entierement fermee. II la complete a I'aide d'un
multiplicateur de i5o tours. Sur la couronne repose une capsule de platine
dont la surface inft rieure touche toutes les soudures. Get appareil est d'une
sensibilite extreme. Quand on place de I'eau dans la capsule, son evapo-
ration spontanee abaisse snffisamment la temperature pour que rai«^uille
du multiplicateur varie de 4o° a Go\ L'etat de I'air, sous le rappo% de
rhumidite et de la temperature devant faire varier I'evaporation et Je froid
qui en est la consequence, I'instrument de M. Peltier pourra servir d'hy-

ELECTRO-CHiMiE. — Sur I'electHcite qui accompag?ie les actions chimiques.

M. Peltier a fait de nombreuses experiences desquelles resulterait la
necessite de distinguer, dans les actions mutuelles des corps, les solutions
des dissolutions. Les resultats auxquels il est arrive manqueraient de clarte
si nous les donnions ici sans une description detaillee des appareils.
M. Peltier annonce une communication plus complete. Nous aurons done
I'occasion de revenir bientot sur cet objet important.

OPTIQUE.— M. Cappocci, directeur de I'Observatoire de Naples, presente
une lunette dialjtiquequil vient de recevoir de Vienne, et offre de la mettre
a la disposition de I'Academie, afin qu'on voie s'il est convenable de recom-
niander ce mode de construction aux opticiens de Paris.
MM. Arago, Mathieu, Savarj, sent charges de faire les essais necessaires

pour constater les avantages altribues a ce genre de lunettes.

M. Loiseleur-Deslonchamps rappelle qu'il a adresse il y asix mois, pour
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le concoursMontyon, un memoire ayant pour titre : Nouvelle considera-

tion sur les moyens de doublerles recoltes de soie en France; il demande
qu'il lui soit permis de joindre a ce travail un supplement dans lequel il

a eu pour but de montrer, par des experiences directes, combien la cons-

titution des versa soie est robuste,

M. de Courtegis soumet a I'exaraen de TAcad^mie un sextant qu'il a nio-

difie a I'usage des officiers d'etat-major.

( Commissaires, MM. Puissant, Savary.

)

M. Gumodie annoncel'intention de souraettre a I'examen de TAcademie

un traite de geometrie analytique qu'il se propose de publier ; mais il de-

mande s'il lui serait permis de retirer son raanuscrit apres qu'il aurait et6

examine par une Commission.

II sera r^pondu a M. Gumodie que les reglementsde I'Academie s'oppo-

sent a ce que cette demande lui soit accordee,

M. Lemaout ecrit que !a grande maree qui a eu lieu le 4 de ce mois

,

en balayant les galets sur un point de la cote de Bretagne situe a 4 kilo-

metres de Saint-Brieuc, a mis a decouvert une foret sous-marine.

M. Debraine pr<§sentedes papiers converts d'une vignette imprimee avec

une encre delebile et attaquable par les divers reactife dont on pent faire

usage pour effacer I'ecriture tracee avec I'encre ordinaire.

La lettre et les vignettes sont renvoyees a I'exaraen de la Commission

des encres et des papiers de surete.

M. Pasini se plaint de la maniere dont I'Academie re^oit les communi-
cations relatives au probleme de la quadrature du cercle.

M. Cannes des Aulnois ecrit aussi sur le meme sujet.

La seance est levee a 5 heures. A.
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Comptes rendus hehdomadaires des seances de VJcademie des Sciences;
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Recueil des Lecturesfaites dans la seance puhUque annuelle de Vim-
titut Royal de France ^ du nuirdi 2 mai 1837; in-4°.

Memoires pour servir a Vkistoire anatojnique et phjsiologique des ve-
getaujc et des animaiuc; par M. Dotroghet; 2 vol. in-8» , avec ua atlas

in-8-.

Province de Constantine. — Recueil de Renseignements pour Vexpedi-
tion, ou Vetahlissement des Frangais dans cette partie de VAfriqu^
septentrionale ; par M. Dureau de la Malle; Paris, 1857, in-8».

Description nautique des cotes de VAlgerie; par M. Berard, avec notes

par M. DE Tessan; i vol. in-8°, avec un atlas grand in-folio.

Sjsteme theogonique et cosmogonique des Chalde'ens dAssjrie; par
M. Lajard; tableau grand in-folio.

Elements de Zoohgie ou Lecons sur FAnatomie , la Phjsiologie, la

classification et les mceurs des animaux;par M. Milne Edwards; 4« partie,

MollusqueSy aniinaux: articules , Zoophjtes;Vark , iS5j , in-8".

Lettre de M. Ramon de la Sagra, correspondant de VInstitut, a
M. le directeurde la Revue Britannique ,sur les Maisons penitentiaires des

^tats-Unis et sur Vintroduction de ce Systeme en France; in-S". (Ex-
trait de la Revue Britannique.

)

De I'Hematurie des feuilles ; par M. Favre; Lyon, 1837, in-8°.

Bulletin de la Societe Geologique de France ; tome 7 , feuilles 20 25,

et tome 8, feuilles 1 — 12, in-8°.

Annates de la Societe Entomologique de France; tome 6, i" trimestre

i837, in.8».

Annales de la Societe dAgriculture , Arts et Commerce du depar-



( 770 )

tenienl cie la Charente ; tome 19, Janvier et fe'vrler iSSy, Angouleme

,

in-8\

Memoire sur la Police des cimetieres
;
par M. H. Bayard; Paris, in -8'.

Bulletin publie par la Societe industrielle de Varrondissement de Saint^

Etienne; i4* annee, 2." livraison, iSSy, in-S".

Courbes dans les chemins defer {systeme actuel); un quart de feniile.

Hygiene : Premier enseignement; par M. F. Ribes; Montpellier, 1857,

History ofthe Histoire des Sciences dInduction, depuis les temps

les phis reculesjusqua nos jours; par M. Whewell; 3 vol. in-S" ,
Londres,

i856.

Discussion of the magnetical Discussion des observations magne-

tiques faites par le capitaine Back, durant sa derniere expedition aux

regions arctiques; par M. Hunter Christie; Loudres, i836, in-4*. (Extrait

des Transactions philosophiques.)

Papers Sur un Phenomene remarquable qui se presente dans les

eclipses totales et dans les eclipses annulaires de Soleil; par M. F. Batl\ ;

in-4°. (Extrait des Transactions de la Societe astronomique.)

Proceedings Proces verhaux des seances de la Societe Rojale

de Londres, 8 decembre i856— 16 mars iSSy: in.8'.

The Quaterlj Review ; n^ ii6,avrii 183;.

The Jthenceum Journal ; n^avs et avrli 1837, in-4°.

The Edinburgh new Nouveau Journal philosophiquc d'Edimhonrg;

ii» 44, avril 1837, in-8'.

The London and Edinburg Magasin philosophique el Journal de

Sciences de Londres et dEdimbourg; avril et niai 1887 ,
in-8'.

The Magasine ofpopular Magasin de Science populaire et Journal

des Arts utiles; n" ij et 16, avril et mai 1857, Londres, in-8^

The Annals of Electricitj Annales d£lectricite, de Magnetisme

et de Chimie, publiees sous la direction de M. W. Sturgeon; n°' 5 et 4,

avril et mai 1837-

Account of some. ... Compte rendu de quelques experiences jaites
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dans differentes parties de VEurope sur Vintensite magnetique terrestre,

particuUkrement en ce qui concerne les effets de ki hauteur; par M. 3.

Forbes
j
fidimbourg, i832, in-4-. (Extrait des Transactions de la Societe

Rojale d'£dimbourg.)

Note relatii'e to the,.. .Note reUitis>e a la cause supposee de Vabsence
de certains rajrons dans le spectre solaire , ou compte rendu dune
experience faite it £dimbourg , durant Veclipse annulaire du i5 mai
1 836; par le mime. (Extrait du meme recueil.

)

On the Temperatures Sun les Temperatures et les Rapports geo-
logiques de certaines sources thermales , principalement des sources des

Pyrenees , et sur la verification des Thermometres ; par le meme.
On the mmcular effort Sur VAugmentation defforts musculaires

exige par Vaccroissement dinclinaison du plan sur lequel on marche;
parle mime. (Extrait du Philosophical magasine.)

On the results of...., Sur les Resultats dexperiences relatives au poids,
a la taille et a lajorce de plus de 800 indi^^idus; par le mime. (Extrait
du meme recueil.)

Saggio,,...Essai chimico-medical sur la Preparation, les Proprietes
et les usages des medicaments; par M. G. Semmola, medecin de VHopital
des Incurables de Naples; Naples, i836, in-8^ (M. Double est prie d'ea

rendre un compte verbal.)

Ricettario Formulaire de FHopital des Incurables de Naples;
par le meme; in-8".

Del Ricettario Discours sur leformulaire de VHopital des Incu-
rables de Naples; par le mime; Naples, i836, in-8°.

Curadella Colera.

.

. . Traitement du Cholera asiatique qui s'est montre
a Naples dans Vautomne de i836; par le mime; Naples, i836, in8».

Recueil manufacturier, industriel et commercial; n' 3q, mars i837.
in-8°. ' y J>

Archives generates de Midecine, Journal complementaire des Sciences
incdicales; 3« serie, tome premier, avril 1837^ in-8°.

Le Christianisme
, Journal populaire dirige par M'"' Sophie Doin; :

nee, 2" triniestre, n" 2, in-8«.
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COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 22 MAI 1857.

PRfiSIDENCE DE M. MAGENDIE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADfiMIE.

ANALYSE MATHEMATiQCE. — i" Lcttre de M. Cauchy, suf la determination

complete de toutes les racines des equations de degre quelconque.

« .... Voici de quelle maniere se d^montrent les theoreraes fon-

damentaux indiques dans la lettre que j'ai adressee a M. Coriolis, le

29 Janvier 1837.

K 1" TTieoreme. t designant une variable reelle ou imaginaire, une

fonction reelle ou imaginaire de t, representee par x, sera developpable en

serie convergente ordonnee suivant les puissances ascendantes de t,

tant que le module de t conservera une valeur inferieure a celle pour la-

quelle la fonction (;r) cesse d'etre finie et continue.

» Demonstration. On pent voir une demonstration de ce theoreme dans

I'extrait lithographic du memoire pr^sente a I'Academie de Turin , le 1 1 oc-

tobre 1 83 1 ( r«= partie, § 2, pages 6 et 7). Seulement les lettres t ttx
se trouvent reraplac^es dans le m^raoire dont il s'agit par les lettres

X et 7.

C. R. 1837, 1" Senusstre. (T. IV. No 21.) J o6
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» Corollaire. Supposons que x soit une fonction implicite de t, deter-

minee par la resolution d'une certaine equation

(I) F(a:) = o,

dans laquelle t entre comme parametre. Si la fonction x reste finie pour

des valours finies de t^ eile ne cessera generalement d'etre continue qii'en

devenant multiple. Cela pose, soient

deux racines del'equation (i) : on aura

F(a:)=:o, F(:c)4-A(jr)=:o,

et par suite

» Or, si, pour une certaine valeur reelle ou imaginaire de ^, les raci-

nes o^, ^-f- Aj: se confondent, en faisant converger t vers cette valeur,

pour laquelle I'equation (i) acquerra une racine double ou multiple, on

verra i'equation (3) se transformer en cette autre

.(4)
,

• F'(x)=o.

» Ainsi , lorsque le parametre t obtient une valeur pour laquelle I'equa-

tion (i) acquiert une racine double ou multiple, cette racine est commune

a I'equation (i) et a sa derivee. Cela pose, si Ton nomme valeurs princi-

pales du parametre t celles qui donnent des racines communes a I'equa-

tion (i) et a sa derivee, on deduira iramediatement des remarques prec^-

dentes, jointes au theorerae i*% la proposition que nous allons enoncer.

» 2' Theoreme. Toute racine d'une equation est generalement develop-

pable suivant les puissances ascendantes d'un parametre renferme dans

I'equation dont il s'agit , tant que le module de ce parametre reste inferieur

aux modules de toutes ses valeurs principales.

» Corollaire. Soient
«, ^,v, ....

plusieurs racines reelles ou imaginaires de i'equation (i). Pour de tres pe-

tites valeurs du module d'un parametre t compris dans cette equation,

chacune des racines at, ^, 7, sera generalement developfx^ble suivant

les puissances ascendantes de i, et Ton pourra en dire autant de la somme
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de ces racines et de la somme de leurs puissances entieres d'un degr^ quel-
conque. Si le module de t venant a croitre, deux ou plusieurs racines, par
exemple, a et ^, ou a, ^ et y, etc.,. . . deviennent egales entre e'lles,

pour une certaine valeur du module dont il s'agit;a partir de cet instant,
les racines a, ^ou a, ^, >, cesseront d'etre fonctions continues de t,

et separ^ment developpables suivant les puissances ascendantes de t, Mais
la somme de ces racines, ou la somme de leurs puissances semblables ne
cessera pas d'etre fonction continue du parametre t, et developpable sui-
vant les puissances ascendantes de ce parametre; et il en sera ainsi jus-
qu'au moment ou I'accroissement progressif du module de t rendra Tune
des racines que renferme le groupe (a, &) ou (a, ^, y\,,, equivalente a
une ou plusieurs autres racines non comprises dans ce meme groupe.
Alors ces dernieres, et celles qui pouvaient d<^ja s'etre groupies avec elles,
formeront avec les premieres un nouveau groupe compose d'un plus grand
nombre de racines, dont la somme sera encore developpable, ainsi que la
somme de leurs puissances semblables, en series ordonnees suivant les

puissances ascendantes de t. D'ailleurs, lorsqu'on connait la somrne de
plusieurs racines a, ^, >,. . . de I'^quation (i), et la somme de leurs puis-
sances semblables d'un degre represente par un nombre entier quelcon-
que

,
on pent aisement developper suivant les puissances descendantes de x,

le logarithme du produit

par consequent, ce produit lui-meme, et former une nouvelle equation
dont a, ^,^,. ,

.
soient les seules racines. II importe d'observer a ce suiet

que, pour obtenir tons les termes du produit en question, il suffit de
prolonger le developpement de ce produit, et par consequent, le develop-

pement de son logarithme jusqu'au terme dans lequel I'exposant de- est

egal au nombre des racines «, C, >,, . . Cela pose, les principes que nous
venons d'etablir conduisent immediatement au theoreme suivant.

» 3« Theoreme. Soit t un parametre renferme dans le premier m.embre
de I'equation (i). Tant que le module de ce parametre restera inferieur
aux modules de toutes ses valeurs principales, les racines distinctes de I'e-
quation {\\ seront separement developpables en series convergentes or-
donnees suivant les puissances ascendantes de t. Supposons d'ailleurs que,
le module de t venant a croitre

,
on distribue en divers groupes les racines

106..
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de I'equation (i), de telle sorte que, dans Torigine, le nombre des groupes

soit egal au nombre des racines distinctes, et que plus tard deux groupes

se reunissent en un seul au moment ou deux racines qui appartiennent

respectivement a ces deux groupes deviennent cgales entre elles pour un

module donne de t correspoudant a une certaine valeur principale de ce

parametre. Le nombre des groupes de racines se trouvera completement

determine pour chaque valeur particuliereattribuee au module de i, et I'e-

quation (i) pourra etre decomposee en plusieurs autres dont chacune four-

nisse separement les diverses racines comprises dans un seul groupe.

>» Corollaire i^'. Dans les demonstrations des theoremes 2 et 3, nous

avons implicitement suppose que les racines, et les sommes de diverses ra-

cines de I'equation (i), ne cessaient d'etre fonctions continues de t qu'au
*

moment ou deux ou plusieurs de ces racines devenaient egales entre elles.

G'est ce qui a lieu, par exemple, lorsque I'equation (i) est de la forme

(5) X\{x) + t^{x) = o,

fSF{a:) et ll{x) designant deux fonctions entieres de o", et le degre de

la fonction n {x) etant superieur a celui de la fonction (Z8-{a:). Si le degre

de U{x) devenait inferieur a celui de '^(x), une ou plusieurs racines de

I'equation (5) deviendraient infinies, par consequent discontinues pour

^=0; et, si I'equation (i) n'etait pas de la forme (5), ou si elle de-

venait transcendante , on congoit que des valeurs particulieres de t

pourraient encore rendre une racine infinie ou discontinue , sans donner

des racines communes a I'equation (5) et a sa derivee. II sera generale-

ment facile de voir quellessont les restrictions ou modifications qui doi-

vent etre apportees aux theoremes 2 et 3 dans des cas semblables. Ainsi,

par exemple , dans le cas ou la fonction fl (x) que renferme I'equation (5),

offrira un degr^ inferieur a celui de tff{pc), on pourra encore developper

les racines qui deviendront infinies pour <= o, en series ordonnees

suivant les puissances ascendantes de ^; seulement, les premiers termes

de ces series renfermeront des puissances negatives de t, comme on peut

s'en assurer en developpant suivant les puissances ascendantes entieres

ou fractionn aires du parametre r, les racines des equations

» Corollaire 2*. II est important d'observer que le 3^ theoreme appliq"^

a I'equation (5), peut aisement se deduire de la formule (29) (page i3)

duM^moire de 14 pages, lithographic a Turin, sous la date du 17 de-

cembre i83i. Pour y parvenir, il suffit de remplacer, dans cette for-

mule, F(2) par une puissance entiere de;s, et 'Z«r(z) par t<Gr{z) , d'ecnre
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d'ailleurs, au lieu dex, dans reqiiation (5),

en considerant les variables x, j, comme propres a exprimer deux

coordonn^es rectangulaires , et substituant k I'equation (5) la suivante

(6) n{x + j-\/^) + t^{x-hj\/^)=o,

puis de construire les differentes courbes representees par I'equation

Tdesignant le module du parametre t. Pour T= o, cette equation repr^-

sentera autant de points que la suivante

(9)
n(z) = o, ou n{z + j-\/^)=^o,

offrira de racines distinctes. T venant a croitre, cliacun de ces points

sera remplace par une courbe fermee, qui s'etendra de plus en plus;

et les differentes courbes resteront Isoldes et indepehdantes les unes de^

autres jusqu'au moment ou , le module T acquerant une de ses valeurs

principales, on verra deux ou plusieurs courbes se reunir en un point

multiple, pour se reduire plus lard a une seule et meme courbe. II peut

aussi arriver que le pe'rimetre d'une courbe vienne a se rencontrer lui-

meme en un certain point , ou que deux courbes distinctes se rencon-

trent en deux points, de maniere a se transformer ensuite en deux courbes

d'espece differente , dent I'une s'elargisse et I'autre se retrecisse de plus

en plus. Ainsi, parmi les courbes representees par Tequation (8), pour

une valeur quelconque du module T, on pourra distinguer des courbes

de premiere espece, qui s'^largiront, et des courbes de seconde espece

qui se retreciront, pour des valeurs croissantes de ce module. LorsqueT

deviendra infiniment petit, les seules courbes qui subsisteront seront des

courbes de premiere espece, dont les perimetres s'^tendront a de tres

petites distances des points representes par I'equation

(9)
n(x+ yV/=^) = o, ou n(.) = o;

pourvu que Ton suppose, comme on I'a dit, le degre de la fonc.tion n^

r) Les iniuales mod. placees devant une expressioa imaginaire, indiquent son

module.



( 778 )

superieur au degre de 'ZS-Cjc). An contraire , lorsque T deviendra infini-
ment grand, les seules courbes qui subsisteront seront des courbes de
secondeespece, dont les perimetres s'etendront a de tres petites distances
des points representes par I'equation

et une scale courbede premiere espece, dont le perimetre sera tres con-
siderable , et s'etendra a de tres grandes distances tout autour de I'ori-

gine des coordonnees. Pour une valeur quelconque du module T de ^

,

le nombre des courbes de premiere espece, ou du moins le nombre de
celles qui ne se trouveront point enveloppees de tous cotes par d'autres

courbes de meme espece, sera pr^cisement le nombre des groupes de
racines mentionnes dans le 3" theoreme, et la formule (29) du raemoire

lithographic deja cite, fournira le moyen de d6velopper suivant les

puissances ascendantes de t, la somme des puissances semblables des

racines de I'equation (5) correspondante a un meme groupe. On pourra
d'ailieurs supposer que le contour OO'O".... dont il est question dans

ce memoire, se reduit successivement a chacune des courbes de premiere

espece, non enveloppees par d'autres, et representees par I'equation (8)

au moment ou le module T est sur le point d'acquerir une des valeurs

principales (*), pour lesquellcs deux ou plusieurs courbes de premiere

espece se reunissent , savoir , celle de ces valeurs principales qui est

immediatement supericure au module de la valeur reelle ou imaginaire

effectivement attribuee a t dans I'equation (5). Cela pose, on reconnaitra

sans peine que les derniers termes de chaque serie cbnvergente finii ont

par etre ou sensiblement proportionnels ou inferieurs a ceux d'une

progression geometrique decroissante , dont la raison serait le rap-

port entre le module effectivement attribue a i, et la valeur principale

de T.
*

» En operant corame on vient de le dire, on se procurera le moyen de de-

composer I'equation (5) en plusieurs equations particulieres dont le nombre
soit egal au nombre des groupes de racines mentionnees dans le theoreme (3)

ou meme au nombre des courbes de premiere espece, enveloppees ou non
enveloppees par d'autres. II y a plus , si I'on fait usage, non-seulement des

developpements ordonnes suivant les puissances ascendantes de t, mais

(*) Nous appelons, pour abre'ger, valeurs principales du module T, les modules des

yaleurs principales de /.



( 779 )

encore des developpements ordonnes suivant les puissances descendantes

de^^ou ascendantes de-i, on pourra ^videmment decomposer I'eqiia-

tion (5), pour une valeur donnee du module T de ^, en autant d'equations
particulieres qu'il y aura de courbes distinctes soit de premiere, soil de se-
conde espece

, correspondantes a cette valeur. Car , lorsqu'une courbe en
envelopperad'autres, on pourra determiner la somme des racinesdel'equa-
tion (5) correspondantes a des points situes sur ces diverses courbes, avec
la somme des puissances semblables de cesracines, soit en tenant compte,
soit en faisant abstraction des points situes sur la courbe-enveloppe, et
obtenir en consequence la somme des racines correspondantes aux seuls
points situes sur la courbe-enveloppe, avec la somme de leurs puissances
semblables. Ce n'est pas tout, si I'une des Equations (9) ou (10) admet
des racines egales, on pourra developper separement cbacune des racines
correspondantes de I'equation (5) suivant les puissances ascendantes et

fractionnaires de t ou de ^ lorsque le module T du perimetre t sera in-

ferieur ou superieur aux modules de toutes ses valeurs principales. Ainsi,
par exemple, si I'^quation (9) offrant m racines Egales a a, le module T de t

est inferieur a tons les modules principaux de ce parametre, alors en
posant

On pourra developper chacune separement, suivant les puissances as-
cendantes de T,celles des racines del'equation (5) qui deviendraient Egales a
a pour ^=0. Cette proposition se d^duit immediatement du tbeoreme 1%
iorsqu'on applique ce tbeoreme a I'equation (5) resolue par rapport a t.

« Les variables x et t etant supposees liees entre elles par I'equation (5)

,

les valeurs principales de t v^rifieront a la fois cette Equation et sa derivee

Et les valeurs correspondantes de la variable x^ c'est-a-dire les valeurs
principales de x, seront d^terminees par la formule :

(i3) ^J£i^z^ „„ n{x) ___Y):{x)

Si, dans cette derniere on ecrit X'\-jr y/ZTT au lieu de x, on obtiendra
I'equation

(r4) ncx4-^^/^) _ n'jxJ^j )/^
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k laquelle satisferont les coordonnees x, jr des points de reunion ou de se-

paration des courbes de premiere ou de seconde espece representees par

la formule (8).

B Observons encore que, dans le cas oii les fonctions n {x)^ nff {x) sont

de forme r^elle, I'^quation (8) peut s'ecrire corame il suit

:

(i5) T^^ n(3:4-jrV/^) u{x^xV^

» Si Ton pose pour.abreger,

les equations (12), (i3) dont le systeme determine les valeurs principales

de t et de x^ se reduiront a

(17) *=f(^), r(ar)=o.

» Parsuite les courbes de premiere et de seconde espece , correspondantes

k un module donne T du parametrei, seront representees par I'equation

(18) T= mod.fCr+jr v/=^).

ou , si i{x) est de forme reelle
,
par I'equation

(19) T*= f(x-|-jrV/~)f(x-jrV/^), .

et les coordonnees des points de reunion ou de separation de ces memes

courbes satisferont k la condition

C'est au reste, ce que Von peut d^raontrer encore comme il suit :

» Si, pour une valeur donnee de T, deux branches de courbes se reunis-

sent en un point, ou pourra couperces deux branches dans le voisinage du

point de reunion par une droite parallele acellequi a pour equationj'=6^t

6 etant une constante choisie arbitrairement,% satisfaire a I'equation (igjt

non-seulement par les valeurs de .r, / relatives au point de la droite situe

sur la premiere branche de courbe , mais jencore en substituant a, ces va-

leurs les coordonnees du point situe sur la seconde branche, que je suppo-

serai designees par a:-f- Aa:,j-{- A^-, la difference finie A^-etant de la forme

(21) Ar=OA:r.

Celapose, si Ton nomme u le logarithme duproduit

f (a: + r/=^) f C^-J'V/- 0,
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i'pquation (19) tlonnera non-seiilement

niais encore

puis on conclura des formulas (21) et (22), en faisant (

limitezero,

quel que soit 9^ par consequent

Or, il est aise de voir que ces dernieres equations entrainenl les deux

formules

(25) f'(x-|-j-v/=T)= o, F(x-j^V-^^ = o.

G'est a peu pres ainsi que j'avais ^tabli a Turin la formule (14), de laquelle

j'avais d^duit le theoreme 2% et les autres theoremes enonc^s dans la

Gazette de Plemont du 22 septembre 1 833.

» Si, dans I'equation (19), on attribue a x^ 7', les valeurs qui correspon -

dent au point de reunion ou de separation de deux courbes
,
puis d'autres

valeurs tres voisines correspondantes a un second point situe sur Tune des

courbes et tres rapprocbe du premier; en noramant s Tare compte a parti

r

du point de reunion ou de separation, et prenant cet arc s pour variable in-

dependante, on trouvera que dans le passage du premier point au second,

le logarithme du second membre de I'equation (igl regoit un accroisseraent

qui, eu egard aux formules (aS), est sensiblement proportionn el a

f^-jrv/^) _^ i'{x-r\/~t) n / d:r> 4r: n

+ '^Asds^ VLf(r+jrv/-0 f(x-jv^-^i) J'

En egalant cet accroisseinent a zero, on obtiendra une equation qui four-

nira pour ^ deux valeurs dont le produit sera — 1 • d'ou il suit que deux

brancbes de courbe, en se rencontrant, se couperont a angles droits. On
prouvera pareillementque,si n branches de courbe se reunissent au meme

C. R.1837 , I" Se^nestre. (T. IV, N" 21.) ^^7
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point, leurstangentes en ce point coraprendront entre elles des angles dont

chacun sera le quotient de deux angles droits par le nombre n. En effet,

si I'on pose ^ =6, la valeur de 9, relative au point dont il s'agit, sera

donnee par une Equation de la forme cos (c + /z 6)= o, c d^signant ane

quantity qui ne variera pas dans le passage d*une courbe a I'autre, et ren-

dra le binome cos c + \/^=~^ sin c 6gal au quotient qu'on obtient quand

on divise rexpression imaginaire
/'f^^^^"; 'j P^^ 1« ""^^"^^ ^'

cette meme expression.

» Si Ton pose

(.6)
f(.+^/in)=.s+p^^'

S et P d^signant deux fonctions reelles de x, j, Vequation (i8) donnera

simplement

D'ailleurs on deduira de I'equation (26) les formules

et, en vertu de celles-ci, jointes k I'equation (20), on aura, pour chaque

valeur principale de T ou de S

,

^^9^
dor ~ ^

' rfj-
~ °

' dj-^~~ dx^'

Done, generaleraent, chaque valeur principale de T ou de S sera tout-a-la-

fois un maxiniura relatif a :r, et un minimum relatif aj, ou un maximum

relatif a J-,
et un minimum relatif a x.

» On prouvera encore aisement que, si la fonction i{x) etant de forme

reelle, on prend T» pour I'ordonnee d'une surface courbe, les coordonn^es

jc,J d'une ligne de plus grande pente tracee sur cette surface verifieront

I'equation

(3o) C(^±^3:==constante.

» Lesprincipes que nous venons d'etablir fournissent,pour la resolution
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des equations les methodes indiquees dans ma lettre du 29 Janvier iSSy. Si

Ton veut maintenant obtenir les propositions enoncees dans ma lettre dii

24 fevrier, il suffira de remplacer les equations (17), (18), (19) par les sni-

vantes

:

t= K-e'^^-' f(x), f (X) =. o ,T =niod.lK-e^^-^ i X i+ yy/^i)'] .

T^= [R-e-V/-f(,4.^V/=T)][K - e—V/-f(x~^ v/=^)],

R, 'sr, d^signant deux quantit^s r^elies, et le pararaetre t ne diff^rantpas

de celui que nous avons d^sign^ par i dans la lettre en question. I^ dis-

cussion des courbes representees par la formule

T— [K - e-V/=^f(^+^v/=T}] [K- e-*V/^f(,_^^/ir7)]

n'offrira pas plus de difficulte que celle des courbes representees par la

formule (i5) ou (19) et cette discussion jointe aux formules etablies dans

le raemoire lithographie sous la date du 17 decembre i83i, fournira les

methodes presentees dans ma lettre du 24 fevrier pour la resolution de

I'equation f (0:)=: o. Au reste, je me propose de vous transmeltre prochai-

nemenl de nouveaux details sur cet objet, ainsi que la demorffetration du

theoreme general sur la convergence des series qui representenl les int^-

grales d'un systeme d'equations differentielles.

GoriU,5mai 1837.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Temperature du puits artesienque la ville de Paris

fait creuser a Vabattoir de Grenelle.

« M. Arago n'avait jusqu'ici experimente dans le puits fore de I'abattoir de

Grenelle qu'avec des thermometres dont les index en acier etaient soutenus

seulement par des ressorts en cbeveux. On pouvail done craindre que pen-

dant le roouvement ascendant des tiges a I'extremite desquelless-'attachent les

thermometres, ces index, par I'effet de quelques secousses, fussent descendus

d'une petite quantite. D'ailleurs,les tubes metalliques dans lesquels les ther-

mometres etaient renfermes, revenaient souvent a la surface plus ou moins

pleins d'eau; de la des incertitudes sur les deformations que les recipients

deces instruments avaient pu 6prouver. Sans renoncer tout-^-faitaTemploi

des thermometres a curseur , M. Arago pensa qu'il serait desirable de deter-

miner la temperature du puits par un ensemble de moyens qui ne donnat

prisea aucune objection. II sollicita done le concours de son ami M. Du-



( 7^4 )

long, a qui M. Magnus de Berlin avait recemment envoye un thermometre

a deversement ouvert; il pria aussi M. Walferdin, auteur de thermometres

d'une rectification tres facile, construits d'apres le meme principe de

deversement et sur lesquels il doit etre fait un rapport a rAcademie,de

s'associer aux experiences. Les nombres suivants sont le resultat de

Tepreuve faiteainsi en commun par les troisobservateiirs,

Le i" mai 1887, a laprofondeur de 4oo metres.

i" Thermome'tographea curseur de M. Bunten -f- jzS", 5 centigr.

a'"^ Thermoraetograpbe a curseur de M. Bunten -f- 23", 4^

-

(Ces deux instruments e'taienl contenus dans un tuyau de cuivre ferme' ou I'eauda

puils n'avait pas pe'ne'tre.

)

ientre aS", 5 centigr.

et 23°, 7

Thermometre a deversement de M. Magnus.

( Ce thermometre elait ouvert par le haut ; la pression ne pou-

vait pas le deformer.

)

Thermometre A deversement deM. Walferdin aS", 5

(Ce thermometre e'tait renferme' dans un tube de verre her-

me'tiquement scelle. )

» Les thermometres avaient ete descendus dans le puits^ le 29 avril a sept

heures du soir; on les retira le 1" mai sur les sept heures du matin. lis

avaient done sejourn6 dans le puits un jour et demi.

»Si Ton prend 10°, 6 pour la temperature moyenne de la surface de Ja

terre a Paris, on aura 23% 5— 10°, 6= 12°, 9, pour I'augmentation de

chaleur correspondante a 4oo metres de profondeur, ou, ce qui revient au
meme, 3i metres pour un degre centigrade.

» En prenant le point de depart au fond des caves de I'Observatoire , a

la profondeur de 28 metres, et par une temperature constante de ii*,7

centigrades, on aura 23% 5— 11^7 = i j°,8 d'augmentation pour 372
metres, ce qui correspond a 31"""'', 5 pour chaque degre de chaleur.

all n'est peut-etre pas inutile de dire que les foreurs sont encore dans

le terrain crayeux tres compact, et qu'a la profondeur ou les thermo-

metres sejournerent trente-six heures, le puits etait rempli d'une bouillie

decraie delayee tellement epaisse, qu'il n'aurait certainement pas pu s'y

former des courants par des in^galit^s de temperature.

»
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I^aiure des substances textiles employees dans la fabrication des bandes

qui entourent les momies e'gjptiemies.

M. Larrey presente a TAcademie la bandelelte dont il avail parle dans

une communication faite a la seance precedente, et qui provient d'une

momie trouv^e dans les catacombes de Thebes. M. Larrey fait remarquer,

qu'en I'examinant a la vue simple , il est tres aise de reconnaitre que c*est

de lin et non de coton qu'est form6 le tissu.

RAPPORTS.

M. Turpin a hi un rapport verbal sur un ouvrage de M. le docteur

Donne y ayant pour titre : Recherches microscopiques sur la nature des

mucus et de la inatiere des divers ecoulements des organes ge'nito-uri'

naires chez Vhonnne et chez la j'emme , etc.

MEMOIRES LUS.

piiYSiQOE. — Me'moire sur la mesure relative des sources thernuifijiplectriques

et hydro-electriques , et j sur les quantltes delectricite qui sont neces-

saires pour operer la decomposition chimique de i gramme deaUy ou

pour donner des commotions plus ou moinsJbrtes dans des circonstances

determijiees; par M. Pouillet.

(Extraitpar I'auteur.)

( Commission precedemment nommee.

)

I. Comparaison des sources thcrmo-electriques et hjdro-dectriques.

<x Toules les sources thermo-electriques peuvent elre corapar^es entre

elles, d'apres les lois qui se trouvent developpees dans un M^moire pre-

sent6a TAcademie en i83i.

» Toutes les sources hydro-^lectriques peuvent etre compar^es entre

elles, d'apres les lois qui se trouvent developpees dans un Memoire pre-

sente a I'Academie le 20 fevrier 1837. {Voyez le Compte rendu , n°8.

)

» II restait a determiner les intensites relatives de ces deux especes de

sources electriques de nature et de proprietes si differentes , quoique

soumises aux memes lois. Pour y parvenir, on a employe le procede

suivant : on a dispose d'une maniere convenable, un fil de platine de -^
de millimetre de diametre, et de 200 metres de longueur, d'un seufc
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bout ; on a determine h resistance d'ane pile ordinaire de WoUaston de

12 paires, et Ton a fait passer son courant par la boussole pyrome-

trique {vojez le Compte rendu des seances de VAcademie ^ a6 dc-

cembre i836)et par une assez grande longueur du fil de platine, pour que

la deviation de la boussole fut reduite a i6«. La longueur tolale de ce

circuit hydro-electrique etait alOrs de i8o metres de fil de platine. On a

fait ensuite passer par la meme boussole un courant thermo-electrique

,

produit par une source bismuth et cuivre , et traversant
, y compris la

boussole, une longueur de 21 metres de fil de cuivre, de i millimetre

de diametre; la deviation a ^te pareillement de 16° pour une difference

de temperature de 42',4. La conductibilitd du fil de cuivre de ce circuit

6tait 6,5 ,
par rapport a celle du platine. Au moyen de ces donnees , il

est facile de conclure que I'intensit^ de la pile hydro-electrique est egale

k ii3924fois celle de Tel^ment bismuth et cuivre, ayant une difference

de temperature de 1% et un circuit de 21 metres du fil de cuivre de i milli-

metre.

» Ce precede peut etre employe dans tous les cas, seulement il donnera

autant de||^sultats differents que Ton emploiera de sources differentes.

» Ainsi, toutes les sources electriques peuvent etre ramenees a une meme

unite, et Ton indique comment cette unite peut etre rapport^e elle-meme

a I'intensite magnetique de la terre, et comment elle peut devenir, pour

mesurer les sources electriques , une unite tout aussi invariable que les de-

gres du thermometre pour mesurer les temperatures.

II. Conductibilitds relatives des liquides etdes me'taux.

» Les metaux les plus mauvais conducteurs ont une conductibilite qui

est encore si prodigieusement grande par rapport a celle des liquides les

meilleurs conducteurs, que Ton n'etait pas parvenu a en faire la compa-

raison exacte , bien que cette comparaison soit I'un des elements les plus

essentiels de la th^orie de I'electricite. On a procede a cette recherche de la

raaniere suivante : on a demontre d'abord par un grand nombre d'expe-

riences, que pour les liquides comme pour les metaux, la conductibilite

est en raison inverse de la longueur, et en raison directe de la section

,

pourvu que la longueur de la colonne cylindrique du Hquide soit egale an

moins a cinq ou six fois sa section ; il en resulte que la conductibilite des

liquides est rigoureusement comparable a celle des metaux. Ce principe

pose , on a choisi parmi les liquides la dissolution saturee de sulfate de

cuivre , k la temperature de i5 ou 160, pour la comparer a celle du long fil
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fie platine de 200 metres de longueur. Pour cola, on a fait passer le cou-

rant d'une pile par la boussole pyroraetrique et par une colonne de sul-

fate de cuivre de 1 metre de longueur et de 20 millimetres de diametre; la

deviation k la boussole a ete de 22". On a fait passer le meme courant par

la boussole et par une longueur croissante- ou decroissante du fil de pla-

tine, jusqu'a ce que la deviation f ut aussi de 22", et Ton a trouve qu'il fal-

lait faire entrer dans le circuit i32 metres du fil de platine.

» Au moyen de ces donnees, il est facile de conclure que la conductibi-

lite du platine est

2546680

fois plus grande que celle de la dissolution satur^e de sulfate de cuivre ; et

qu'a regard de cette dissolution la conductibilit6 du cuivre m^tallique est,

par consequent, de plus de 16 millions, et celle du palladium de plus de

3o millions.

» La conductibilite diminue k mesure que Ton s'^loigne du point de satu-

ration , mais elle ne diminue pas cependant d'une maniere tres rapide

,

comme on le voit par le tableau suivant

:

Dissolution satuiee de sulfate de cuivre conductibilite. i ,00

Dissolution e'tendue de i vol. d'eau p ,64— 2 vol. d'eau 0,44 -

~ 4 vol. d'eau... o,3i

en prenant toujours pour unite la conductibilite de la dissolution saturee

de sulfate de cuivre , on trouve

Pour la dissolution saturee de sulfate de xinc. . 0,417

I'eau pure o ,0026

I'eau pure avec —5^ acide nitrique 0,01 5.

» Les resultats precedents sont ceux que Ton obtient en etablissant les

contacts avec le cuivre dans Je sulfate de cuivre avec le zinc dans le sulfate

de zinc , et avec le platine dans I'eau pure ou acidul^e.

III. QuantiU dilectricM nicessaire pour decomposer \ gramme d'eau.

» Dans un courant d'intensit^ invariable, les quantites d'electricite qui

circulent ou qui se meuvent sont evidemment poportionnelles a la duree

du passage du courant , c'est-a-dire que, dans un temps double, il y a une

quantite double d'electricite raise en mouvement, etc. Pour savoir si dans

un tel courant, la quantite d'electricite est reduite a moiti^ quand I'in-

tensite electro-magnetique est elle-meme reduite a moitie, on a procede
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de la maniere suivante : on a dispose un mecanisnie propre a ouvrir et a

fernier le circuit un grand nombre de fois dans uneseconde, et par consequent

propre a interrompre oua perinettre le passage du courant; la duree de rinter-

ruptiou ^tait rigoureusement egale a la duree du passage. Pour des interrup-

tions peunombreuses I'aiguilledela boussole eprouvait des oscillations, mais

des que les interruptions s'elevaient a 140 ou 1 5o en une seconde, Taiguijle

etaitfixe, conime sous rinfluence d'un courant continu , et elle accusait une

intensitequi etaitprecisement raoitie del'intensite primitive; a partir de cet

instant elle restait immobile, et continuait a accuser une intensite moitie

quel que futle nombre des interruptions, meme qnand il s'elevait a 3ooo en

une seconde. Orquand il y a, parexemple, 1000 contacts et 1000 interrup-

tions en une seconde, on peut concevoirque Teleclricite qui passe pendant

chaque contact soit separ^e en 2 parties egales, dont Tune serait mise en re-

serve pour passer pendant I'interruption suivante: on aurait ainsi un courant

continu, dans lequel passerait seulement en uneseconde, la moitie de I'^lec-

tricit6 qui passe dans le courant primitif , et puisque I'intensite accusee

par la boussole est aussi moitie de I'intensite primitive, on est fonde a

admettre que la quantite d'electricite est proportionnelle a I'intensite du

courant. Ainsi, quand on a deux courants produits par des sources quelcon-

ques, il suffitd'observerleurs intensites relatives, pour avoir la mesuredes

quautites relatives d'electricite qui les constituent, et puisqu'une meme
source electrique donne des courants dont les intensites sont en raison

inverse de la longueur du circuit et en raison direcle de la section et de

la conductibilite, il en resulte encore qu'une meme source donne des

quantites d'electricite sans cesse variables, et variables suivan t ces meraes

lois.

» Pour comparer maintenant les intensites ou les tensions des sources

entre elles, on appelle sources egales ou (fegale tension, celks qui dans le

meme circuit produisent des courants de meoie intensite, et une source

aura une tension double ou triple d'une autre, quand, dansle meme circuit,

elle produira des courants d'une intensite double ou triple, etc., bien

entendu qu'il s'agit toujours du circuit total, en y comprenant la source

ellememe et sa resistance, qui devront etre evaluees par les lois de la

conductibilite.

» II resulte de ces definitions :

» i\ Que ia tension d'une source quelconque est independante de Ta

grandeur des elements qui la composent.

» 2'. Que dans une pile quelconque la tension est toujours egale a la
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somrae des tensions de toutes les sources ou de tous les elements qui la

composent.

»Ii en resulte, enfin, que si Ton prend pour unite de tension, la tension

de la source thermo-electrique bismuth et cuivre pour une difference de

temperature de ioo% et pour unite de quantite, la quantite d'electricite

que donne cette source en une minute , dans un circuit de ao metres de fil

de cuivre, dont la section et la conductibilite sont prises pour unite, la ten-

sion T d'une source quelconque, et la quantite Q d'electricite que cette

source met en mouvement en une minute seront donnees par les deux

relations suivantes

:

D est la deviation produite sur une boussole quelconque par le courant

pris pour unite.

» B' est la deviation produite sur une autre boussole par le courant qu'il

s'agit d'evaluer, et le rapport de sensibilite de cette boussole a la prece-

dente est represente par ^.

)) L' est la longueur en metres du circuit travers^ par la source dont il

s'agit d'evaluer la tension , le circuit etant exprime en fil de cuivre de

section i et de conductibilite i

.

)) Cela pose, pour avoir la quantity d'electricite necessaire pour decora-

poser chimiquement i gramme d'eau, il reste a demontrer que cette quan-

tite est constante, c'est-a-dire ind^pendante de I'intensit^ du courant; ce

point, deja etabli par M. Becquerel pour la decomposition du nitrate de

cuivre (voyez Comptes rendus^ 9 Janvier 1857, page 4o), se trouve con-

firme pour I'eau par diverses series d'exp^riences analogues a la s^rie qui

est rapportee dans le tableau suivant.



Tableau dune serie dexperiences sur la decomposition de lean

plus ou moins acidulee.

Iff
Nature

Metal qo forme

lespeies. =&
Deviation Sinus

dela

Prodlit

il du I'aiguille deviation

1 ^ti
li d P61e me centimetres dela ou* par

positif. negatif. d'hydrogen. boussole. intensite. le temps.

Eau distiUee avec Platine. Platiue. 498" 5^5o' O.IO16 5o.6o

2 J acide sulfuriq. id. id. 5io 5.40 0987 50.34

3\Liquidepreced./ ,-^.

f etendud'unvo-
id. 7^5 4.00 0697 5o.53

4
\ lumed'eaudis-j

^^• id. 7.8 4.00 0697 50.74

5 ) tillee ,..( id. id. 3.10 o552 50.73

6n!
'

) id. id. 417 6.5o 1 190 49.6.

71 J id. id. 423 6.45 1175 49.70
8 1 ICuivre- id. 25l 1965 49.32

9 ! Eau ordin" avec J id. id. 247 ii.3o 1994 49.2.5

10 / acidesulfuriq..\ id. id. Hi 11. 3o »994 49.25

1 II 1 IZinc. id. 239 12.00 2080 49-7'

(
'^ id. 258 11.00 1908 49.^1

.3 / Wine. id. 684 4.10 0724 49.50

1

'!*—'"!" id. 77 40.00 ^' 6428 49.50

» Ge tableau raontre, en effet, que dans des circonstances tres diffe-

rentes , et pour des intensites qui varient de 1 a 1 2 , le produit de Tinten-

site par le temps necessaire pour obtenir 2 centimetres cubes d'hydrogene,

est sensiblement constant; ce qui prouve que la quantite d'electricite qui

a produit cet effet, est sensiblement la meme. Pour determiner la valeur

de cette quantity Q, on a

ce qui donne Q= 2,665;

et comme I'experience a dure 8'— 20", cette quantity devient

en prenant pour unite celle qui passe
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» Voila pour i centimetres cubes d'hydrogene, et par consequent, pour
decomposer i gramme d'eau, il faut une quantite d'electricit^ exprim^e
par

.3787,

c'est-a-dire une quantite qui est 13787 fois plus grande que celle qui
passe en une minute dans un circuit bismuth et cuivre de ao metres de fil

decuivrede i millimetre, avec une difference de temperature de 100 aux
soudures.

« Ce nombre suffit pour exprimer les quantites d'electricite necessaires
pour operer toute autre decomposition chimique

;
puisque d'apres la loi si

remarquable decouverte par M. Fariday, et confirmee par M. Becquerel,
les nombres qui representent les equivalents chimiques des diverses subs-
tances, sont aussi ceux qui representent les quantites ponderables de ces
substances qui sont decomposees parun meraecourant, et par consequent
par une meme quantite d'electricite.

IV. Intensiies ilectriques ndcessaires pour produire des commotions plus on moins

fortes.

» Les effets physiologiques ont ete mesures avec une boussole tres sen-

sible , dont le muUiplicateur avait 240 tours , I'ellipse des tours les plus

rapproches de I'aiguille ayant un grand axe de 10 centimetres et un petit

axe de 2 centimetres.

» On a constate d'abord que le courant qui passe d'une main a I'autre,

les mains etant mouillees et plongees dans le mercure, se trouve affaibli

autant que s'il avait traverse 1 1 lieues de longueur d'un fil de cuivre de
I millimetre de diametre; et que le courant qui passe d'un doigt a I'antre

dans la meme main , est affaibli autant que s'il avait traverse 77 liepes du
meme fil de cuivre, les doigts etant mouilles et plonges dans le mercure a
la moitie ou au tiers de la premiere phalange.

» On a compare ensuile les intensites electriques qui sont necessaires

pour produire les plus faibles commotions perceptibles , et les commotions
les plus insupportables , et I'on a trouve que ces intensites sont entre elles

corame i a 18 ou comme i a 20, les communications restant les memes.
» Les caracteres de ces commotions, leur intensite croissante , depuis la

premiere phalange jusqu'a I'articulation du poignet et jusqu'au coude, pa-
raissent facilesa expliquer par les seules considerations de la conductibilite

^t du partage de I'electricite entre les diff^rents conducteurs organiques.

108..
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» Toutes les observations portent a conclure que le fluide electrique

fait sentir ses effets , non pas en raison de la sonime des actions qu'il exerce,

mais en raison de I'intensite des actions individuelles qu'il exerce sur cha-

cune des fibres qui sont destinees a recevoir ou a transmettre les impres-

sions qu'il peut produire;et que, sous ce rapport, il agit d'une maniere

analogue a la lumiere. »

V. Examen des conditions micaniques du mowement de V4lectricild , et principe ge-

neral qui en rdsulle,

«Dans rimpossibilite d'entrer ici dans I'examen de ces conditions, Ton

se borne a donner I'enonce des quatre propositions qui expriment le prin-

cipe general.

» I" Proposition. Le courant ne se produit pas d'une maniere continue;

mais il se produit par des intermittences dont la duree , toujours excessive-

ment petite , est cependant toujours dependanle de la tension de la source,

de la longueur, de la section et de la conductibilite du circuit;

» 2" Proposition. Chaque intermittence se compose de deux periodes

:

Tune, qui peut etre appelee p^riode de decomposition ou de polarisation;

I'autre, qui peut etre appelee p«^riode de recomposition ou de depolari-

sation.

« S*^ Proposition. La polarisation s'accomplit dans un temps donne et

variable , qui est toujours excessivement petit, et eile doit s'accomplir dans

toute la chaine ou dans toute I'e'tendue du circuit avant que la depolarisa-

tion puisse avoir lieu : cette polarisation parait etre une sorte de decompo-

sition par influence, qui s'opere sur chaque molecule, ou plus g6nerale-

ment sur chaque element electrique.

» La duree de la polarisation est proportionnelle a la longueur du circuit,

et a la quantite des fluides polarises, quand la force polarisante reste la

meme; mais elle est en raison inverse de la conductibilite electrique du

circuit , et elle est independante de la grandeur de sa section.

» 4^^ Proposition. La recomposition est instantanee et simultanee, c'est-

a-dire qu'elle s'accomplit dans un temps inappreciable par rapport au

temps qu'exigela polarisation ou la decomposition des fluides, et qu'elle

s'accomplit en meme temps ou simultan(^ment entre tons les elements

electriques du circuit qui ont du etre prealablement polarises.

» Aussitot que la recomposition a eu Heu, la meme cause subsistant, la

polarisation recommence sur tous les elements du circuit; puis, quand elle

a acquis partout une intensite egale et convenable aux conditions particu-
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lieres qui appartiennent a la source et au circuit , elle est suivie d'une nou-

velle reconiposition , et ainsi de suite. »

PHYSiOLOGiE. — Nowelles experiences sur les animalcules spermatique& et

sur quelques-unes des causes de la sterilite chez lafemme, suivies de re-

cherches sur les pertes seminales invohntaires , et sur la presence du

spenne dans Vurine; par M. Donne.

( Commissaires , MM. Dumas, Dutrochet, Turpin.)

CHIRURGIE. — Memoire sur les retr^cissements de Vuretre; par M. Civiale.

( Gommission precedemment nomraee. )

III^MOIRES PRESENTES.

ANATOMiE COMPAREE. — Description anatoiuique de la corneille ( Coivus co-

rone ) , prise comme type de la classe des oiseaux; par M. E. Jacquemin.

—. 3» partie , Mjologie.

( Commission precedemment nommee pour la partie du meme- travail

relative a I'osteologie.

)

CHIRURGIE. — Troisieme cas d'application du forceps assemble; par

M. Bernard, d'Apt.

Cette note est adressee comme supplement a un memoire sur le forceps

assemble, precedemment adresse par I'auteur pour le concours au prix de

m6decine et de chirurgie, fondation Montyon.

( Commission du concours Montyon.

)

MECANiQUE APPLiQUEE. - Notc sur un appurcil destine h extraire la matiere

sucree contenue dans la pulpe de betteraves ; par M. Pelletan.

( Commissaires , MM. Gay-Lussac , Savart.

)
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€ORRESPOj\DA]VCE.

- Jge reUitif des calcaires de Chdteau'Landon et des gres de
Fontainebleau; lettre de M. Constant Prevost.

a Je viens, pour la quatrieme fois, de visiter les environs de Chateau-
LandoTiy dans I'intention de constater, d'une maniere positive

,
quelle est la

position geologique du calcaire d'eau douce exploite autour de cette ville.

B Je demande la permission de faire connaitre a I'Academie les resultats de

mon nouveau voyage; resultats que je regarde inaintenant comrae incon-

testables.

» Les personnes qui ne sent point habituees aux observations geolo-

giques et qui ignorentles difficultes de detail qu'elles presentent souvent,

n'apprendront pas sans #tonnement que , depuis plus de vingt ans , les

observateurs les plus experimentes ont vari^ et sont en desaccord relati-

vement a Tage d'un depot qui fait partie du bassin de Paris, dont les assises

n'ont eprouve aucun derangement depuis leur formation , dans lequel sont
ouvertes d'immenses carrieres qui ont fourni une partie des materiaux de
I'Arc de I'Etoile, de la fontaine du Temple, du Pantheon, etc.

» Toute la question , cependant, se reduit a savoir si les calcaires ex-
ploites a Chateau-Landon , ^onXphis anciens que les gres de Fontainebleau,

ou s'ils sont plus nouveaux que ces gres.

» En 1810, MM. Cuvier et Brongniart ont admis que ces calcaires etaient

phis recents que les gres de Fontainebleau.

» Depuis, MM. d'Omalius d'Halloy et Hericart-Ferrand ont adopts celte

opinion.

» C'est ^galement a elle que se sont arretes MM. les Ingenieurs des mines
charges de la carte geologique de France et particulierement M. Elie de
Beaumont, qui, apres un nouvel examen, a cru devoir se prononcer re-

cerament, de la maniere la plus positive, dans le Bulletin de la Societe

geologique^ tome 8. ,
pages 70 et 71 , seance du 6 mars 1837.

» D'un autre cote, MM. Cuvier et Brongniart, dans la deuxieme Edition

de leur Description des environs de Paris, publiee en 1822 , eclaires par des

observations speciales de M. Berthier, ont conside're ce raeme calcaire

comme etant plus ancien que les gres de Fontainebleau.

« Moi-raeme, apres plusieurs excursions faites de i832 a i835, je me
suis range en partie a cet avis , en cherchant a faire voir par une coupe
qui joint Provins a Orleans, que si les calcaires exploites a Chateau-Landon
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sont injerieurs aux gres de Fontaiuebleau , ils sont reconverts immedia- '

tement dans una partie de la plaine du Gatinais par des calcaires plus

recents que ces memes gres , lesquels viennent a raanquer localement.

» Aujourd'hui, apres avoir leve tousles doutes qui pouvaient subsister

encore, je persiste dans cette opinion; et ne pouvant dans ce moment
donner la demonstration de ce que j'avance avec certitude

,
je me bornerai

a etablir les propositions suivantes (i):

» 1°. Le calcaire exploite a Chateau-Landon est plus ancien que le gres

de Fontainebleau.

« 2". Entre ce calcaire et ce meme gres de Fontaimebleau, existent des

marnes vertes, un autre calcaire d'eau douce qui asouvent plus de lo pieds

de puissance, des rudiments d'un calcaire marin qui a 6t6 exploite , lesquels

repr^sentent I'etage du gfpse. (Je I'ai depuis long-temps d^signe sous le

nom de calcaire de la Brie.

)

» 3^ Le gres de Fontainebleau est surmont^ par un troisieme calcaire

d'eau douce qui est celui des sommets de la foret de Fontainebleau et des

environs de Malesherbes.

» If. Au-dessus de ce troisieme calcaire s'en voit encore un quatrieme

dont il est separ6 par des marnes jaunes et vertes ; ce dernier qui a ete

confondu avec le calcaire de Chateau-Landon est le calcaire superieur de la

Beance; il couronneles buttes de Fromont, Rumont, Bromeilles, et ils'etend

par la foret d'Orleans jusqu'a la Loire, ou plusieurs de ces calcaires dVau

douce de differents ages sont reunis.

>) Toute Tei^^ur comrnise en dernier lieu vient de ce que M. Elie de Beau-

montia persiste a confondre les gres et poudingues de I'argile plastique

,

qui bordent les rives du Loing depuis Nemours jusque aupres de Chateau-

Landon, avec les gres de Fontainebleau, que cependant on voit claire-

ment dans les memes localites separes de ceux-ci par les calcaires «xpIoites

a Nemours et k Chateau-Landon, et qui appartiennent evidemment au

meme depot, ainsi que ceux de Valvin^ d'Essone, de Montereau, etc. n

Remarques de M, Elte de Bea^ubtowt , a Voccasion de la lettre de

M. G. Prevost.

« M. Elie de Beaumont dit qu'ayant visits de nouveau, I'annee derniere,

les environs de Chateau-Landon, illui a de nouveau paru evident que le cal-

caire qu'on y exploite est le prolongement pur et simple des assises
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inferieures de la formation lacustre qui constitue le plateau de la Beauce

et qu'il repose immetliatement sur le prolongement des gres de la fore!

de Fontainebleau auxquels se rattachent , de la maniere la plus evidente,

tous les gres et poudingues qui forment des rochers proeminents sur les

deux rives du Loing entre Nemours et Chateau-Landon. II ajoute qu'il

lui a ete impossible de reconnaitre dans les environs de Chateau-Landon la

multiplicite de formations que M. Prevost croit y trouver, et que la structure

geologique de ce canton lui parait etre beaucoup mx)ins compliquee que

M. Prevost ne le suppose.

pALEONTOLOGiE. — OsseTuents fossiles de quadrumanes.

M. LaHet ecrit que, conformement au desir exprim6 par la Commission

charg^ede I'examen des memoires qu*il a r^cemment presentes, il vient

d'adresser a I'Academie les pieces dont il a donn6 la description.

HYGIENE.— Regime des cultivateurs de viz en Chine; lettre de M. Stawislas

JuLiEN , membre de VAcademie des inscriptions et belles-lettres.

« A I'epoque ou je m'occupais de I'ouvrage chinois relatif aux i

aux vers a soie, ouvrage dont M. le Ministre du Commerce m'avait confie

la traduction ,
plusieursmembres de I'Academie des Sciences m'inviterent a

faire des recherches dsLUsVEncjclopedie de TAgriculture chinoise , pom

savoir si I'auteur faisait mention, dans le Traits du riz, de maladies ana-

logues a celles que cause en Europe la culture de cette pla^^te dans les ter-

rains inondes.

JO N'ayant trouve dans les livres chinois aucun passage , aucun mot qui se

rapportat, ou fit seulement allusion a ces graves dangers, je n'ai pas cru

que cette preuve negative suffit pour conclure qu'ils n'existaient pas en

Chine. J'ai consulte a ce sujet M. I'abb^ Voisin, qui a reside huit ans

dansce pays, en qualite de missionnaire, et qui, durant ce temps, a eu

des rapports continuels avec des chretiens chinois occupes de la culture

du riz. Get ecclesiastique, qu'on pent interroger avec fruit sur toutes

les pratiques usuelles des Chinois, que les auteurs ne jugentpas a propos

de decrire, a eu la bonte de repondre a mes questions, par la kttre

ci-jointe.

Extrait de la lettre de M. Voisiw.

t J'ai passe huit ans en Chine, au milieu des cultivateurs de riz , et je n'ai

pas remarqu^ qu'il y eut parmi eux plus de maladies que parmi ceux de
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leurs compatriotesqui selivrent a d'autres occupations. A qtioi ces hommes
doivent-ils d'etre exempts des affections qui, en Europe, rendent si dange-

reuse la culture de cette cereale? Je ne le saurais dire positivement; mais je

suppose que le regime qu'ils suivent n'y est pasentierement etranger. Pen-

dant tout le temps qu'ils travaillent a la plantation et a la recolte du riz,

les paysans chinois font largement usage de the; ils en prennent des le

matin, dans I'intervalle de leurs repas eta leurs repas; seulement, dans

ce dernier cas , ils y joignent un peu de vin de riz ou de millet (si Ton peut

donner a cette boisson le nom de vin); communement aussi, ils fument

dans le cours de la journee, plusieurs pipes de tabac. Avant d'aller

prendre leur repos, ils ne manquent point de se laver le corps avec de

I'eau bien chaude. Avec cette maniere de vivre, je les ai toujours vus

bien portants. »

iiEGAi<iiQUE CELESTE. — Theotie de la Lune; Lettre de M. de Pontecoulant.

« Dans le dernier numero du Compte rendu ^ on lit une Note de

M. Plana
,
qui a principalement pour but de rectifier des erreurs de

calcul qui existeraient selon lui, dans la note relative a la theorie de la

Lune que j'ai presentee a TAcaderaie, le 20 f^vrier dernier. L*introduction

duterme—g^m'e*^' cos (2^^— ict), dont parle M. Plana, dans I'expres-

sion du rayon vecteur de la Lune, changerait en effet la valeur de

(^dt que j'ai trouvee (page 390, C. R., n« 8, 1" sem. 1837); mais

non-seulement ce terrae n'existe pas , il n'en peut exister aucun sembiable

dans la valeur de ce rayon vecteur. G'est ce dont il est facile de se coavain-

cre, heureusement sans aucun calcul : il suffit pour cela de jeter les yeux
sur les formules differentielles du mouvement trouble.

» En effet, pour determiner les perturbations du rayon vecteur, on a

(iltfec.ceZ.,n*46,livreII)

Je supposerai, comme dans ma Note precedente, que la caracteristique S"

se rapporte a I'inclinaison de Torbe lunaire a I'ecliptique dont nous

n6gligerons les puissances superieures a la seconde ; on aura alors

^^^=1— r*(^ V\ et en substituant cette valeur dans I'equation {a) elle

devient

G. R. 1837, jer Semestre. (T. IV, N» 21-^ I Oj

m>
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..l-./..<,R-...(^^) =

» Supposons qu'en n'ayant ^gard qu'a I'inegalite depeadante de I'angle

igt — o.ctf on ait

rV - = B cos {igt — 2cO

,

/^.d'R + ^. r^ = P cos {igl - Id),

» La substitution de ces valeurs dans I'equation pMc^dente donnera

A — (2g- -. 2C)>B — P = o.

»On peut oraettrele second terme de cette equation qui serait de I'ordre w*
puisque ig^ic est a tres peia pres ^gal a 3m». On aura done siraplement
pour determiner A, I'equation A= P. Or, si I'on n'a ^gard qu'aux termes
de I'ordre 772% on a par rapport a I'inegalite dont nous nous occupons

,

/cT
.
d'R=/Il=o [cette equation est etablie dans mon memoire (*) et n'est

pas que je sache contestee par M. Plana], on a done aussi A= P = o,
c'est-a-dire que les inegalites dependantes de Targument agt— 2Ct de
I'ordre 7W% disparaissent comme les termes de I'ordre m de I'expression du
rayon vecteur. Au reste c'est un theoreme general, qui s'etend a toutes les

inegalites a longues periodes , resultantes de Faction du Soleil; I'ex-

pression du rayon vecteur ne peut renfermer d'inegalites de cette espece
que dans I'ordre m\ et comme elles n'acquierent point par I'integration

de divisears qui les rendent sensibles ainsi que celles qui entrent dans
I'expression de la longitude, on peut se dispenser d'y avoir egard.

» Quant a la valeur de R rapportee page 288 (C R., num^ro cite), c'est

pour ne point abuser de la bienveillance avec laquelle I'Acad^raie avait

permis I'insertion de ma note dans le Compte rendu de ses seances que je

me suis contente de rapporter cette valeur en supprimant les operations
par lesquelles je I'avais obtenue.

» Voici le detail de ce calcul.
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» On a(Compte rendu, n* 8, 1887, page 283)

R=—^ [ I — 3*» 4- 3 (£ — 5')cos(aw— 2v/ )].
4

» Si Ton substitue r-^Sr, et vH-cTp a la place de ret t' dans cette

expression, la caract^ristique cT se rapportant uniquement comme prece-

demmentaiix termes qui sont multiplies par y*, en negligeant le cube et les

puissances superieures de I'inclinaison de I'orbe lunaire a Tecliptique,

on aura

.H= ..(-)+.(-)4.i.<f).

Or, d'apres la valeur de R , on a

r'^=2R'; ^ = mV-R',

en designant par R' la partie de la fonction R independante de y. On

pourra done ecrire ainsi la fonction pr^cedente,

^R= ^2r^^[R']+cr.[^']r'+ ^[^^--.R'3- <Q

D'apres la reduction en serie de la fonction R et les valeurs calculees par

M. Plana , on a trouve

4- ^m*e cos(2f— ami— c/) — v ^'e cos (2f— 2mt + ci)

+ (^' +f m^) e^ cos 2cf -^ -^ m'e« cos {at- ami- act) ,

r^ i= (— | + ^7w)ey'cos(c/— 2g>0--|7'"^*cos(2i— 2m/4-ci-2^0

4- (^-^ m) e'y cos (2c« ~ 2^0 ->^ me>» cos (ar - amt - 2..+ ^g^)

^

—^ mey cos (at— 2m/ + act — 2^0 ,

= -m»sin(2/ — 2mO

?sm(2f- f+ cf) — y- 'w^e' sin act -f- -7- /n'e* sin (at — 2/w/ — act)

,
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(Tt;= — i y= sin ag-/ -f-
-jl

'Wy' sin (2/— am/ — 2^0 + 7 ^^ sin (c/— ngt)

— -^ Twev' sin (nt — amt— c« -f- ag-f) — j- mey^ sin (2/— 2ml 4- cr — 2g-t)

_ ]^ meV sin (2« — 2/w/ — 2cf + ag^O— |^ '"^V' sin (2/ — Q.mt + 2cf — ag-/)

,

5= =; — -y».COS 2^/ -|- 5 my'' COS (2f — 2m/ — 2gt) -\~ Cy" COS {ct — 2gt)

— '^ mey' cos (2/— am/ — c/ + 2^/) 4. Q—~ m^ e'y* cos (2c/— 2^/)

^ :^ rneV' cos (2/— am/ + 2^< - ^ct) — l^ me'y^ cos (2/ — 2m/ + ac/~ 2^/).

» En substituaat ces valeurs dans la fonction (c) on trdUve

(/ I ,35 \/ 5^ i35 \ , 9/ 33\ 1/5 i35 \

/ i35 6-75 297 i35 676 ^97 .
45 i35 4^+ (,-7^+ ^.'^^~"^~'5ri"'57i + 3^+ 7^+128

297 45 45 ^35 45 ,i5_45_i35__4:o5 4^
+'T^"~64"3^~i28"'"3^"^i28 64 64 256 "^5,

2

n On voit que l^s termes en m* disparaissent de cette expression comme

iTous I'avons suppose plus haut. On a done enfin

(*) Dans I'ouvrage de M. Plana on lit— -au lieu de — -g-, cette incorrection ni a

ete indiquee par M. Lubbock, el je I'ai verifiee de mon cote.
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» C'est la valeur rapportee Compte rendu ^ n° 8, 1837, adt^. Nous remar-

querons que I'exactitude de cette valeur est non-seulement demontree

par celle du calcul precedent, que Ton peutaisement verifier, raais qu'elle

resulte encore de la concordance du resultat que nous avons obtenu

page 287, avec celui auquel M. Plana est arriv6 par une autre methode. En

effet, la valeur de la fonction aS". -r- employee dans le calcul qui conduit a

ce resultat et rapporte page 286, resulle de I'^quation

.r^ = 4^=:^,n3eVcosC2^.-.cO. »

PHYSIQUE DU GLOBE.— Gvelojis d'ufwfonuc purticuUere , extrait dune lettre

de M. ViRLET.

«Une chute de grelons, qui n*a guere dure plus d'une minute, vient
d'avoir lieu, aujourd'hui 22 mai, a 9 heures et deraie du matin , dans
Je quartier Saint-Honor^. lis pr^sentaient presque tous une forme py-
raraidale, semblablea celle observee derniereraent a Clamart, par M. Elie

de Beaumont; seulement, la partie courbe qui formait la base du cone
avait bien certainement un rayon trop circonscrit, pour pouvoir ^tre
regardee comme un segment de sphere concentrique au sommet de ce
cone. Le rayon de cette partie spherique etait tout au plus de la moitie

de celui du cone , en sorte que chaque grelon presentait a peu pres la

forme d'une lamie. Du reste , ils offraieiit tous les autres caracteres ob-
serves par M. de Beaumont , et j'ai pense que cette observation serait

interessanlea ajouter aux siennes. »

GEOLOGiE. — Cendres dun volcan de VAnierique centrale.

rt M. Roulin adresse un echantillon de cendres rejetee« par un volcan de

I'Amerique centrale, le Cosiguina, dans I'eruptioa du 20 Janvier i835.

» La montagne de Cosigiiina, situee dans la province de Nicaragua, par

les 13° latitude N., et 89° 3o' longitude O. environ, fait partie d'un pro-

raontoire qui borne a Test la baie de Fonseca. Sa hauteur est a peine de

1 5o metres au-dessus du niveau de la mer.

»On conserve , dans le pays, le souvenir de deux eruptions ant^rieures

a celles dont il est ici question : une du commencement du siecle der-

nier, I'autre de I'annee 1809. L'eruplion de Janvier r835, avait ete an-

noncoe des le 19 par des bruits souterrains, et par un peu de furaee
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qui commenga a s'echapper dii sommet de la montagne; le 20 au matin,

on vit s'en elever comme iin nuage blanc, qui montait verticalement

avec une graude vitesse, et qui forma bientot, en s'epanouissant, une sorte

de panache, dent la couleur passa successiveraent au gris, au jaune

,

puis au rouge violace. En ce moment I'interieur de la colonne parut

tout en feu; il en sortait des eclairs, et presque immediatement apres on

ressentit, dans plusieurs lieux situes a une assez grande distance les

uns des autres, un premier choc de trerablement de terre. Les chocs

se repeterent le jour suivant, dans un rayon de plus de 20 lieues, et le

ciel fut obscurci comme par un epais nuage. Le 22, I'obscurite dans des

points eloignes de i5 a 20 lieues du volcan, etait aussi profonde que celle

de la nuit, et il commenca a toniber des cendres qui exhalaient une

odeur sulfureuse. Dans quelques endroits , ces cendres formaient trois

couches distinctes; la premiere etait d'une couleur foncee, la seconde

grise, la superieure blanche.

» Des cendres furent portees a une tres grande distance, et dans des

directions differentes: comme a Chiapa, a Touest ; et a la Jamaique, au

nord-est.

» On avait vu de meme, lors de I'eruption du volcan de Saint-Vincent,

en 1812, les cendres portees par des courants superieurs, dans des lieux

fort eloignes et situes au vent de cette ile. Le vaisseau le Neptunej qui se

trouvait a pres de 200 lieues ^ Test de Saint-Vincent, eut son pont et sa voi-

lure tout converts. »

M. Elie de Beaumont est prie d'examiner les cendres adressees par

M. Roulin.

M. James ^crit qu'il a inocule plusieurs genisses avec le vaccin primitif

trouve sur une vache de la commune de la Villette, et que I'operation

a eu un plein succes. II ajoute qu'il s'est servi du vaccin pris sur une de ces

genisses pour vacciner p4usieurs enfants.

M. Briere, qui a parlage avec M. Darel , le prix de la fondation Volney,

reclame contre un passage du rapport sur les pieces adressees pour ce

La seance est levee a cinq heures.

Erratum. (Seance du i5 mai 1837.)

1 8 , ligne 10, au lieu de o ,000 1 SgS , lisez o , c
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Surla Cjstotomie epipubienne , Memoire hi a VJcademie de Medecine-
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Chiaie

5 Naples, i854, in-4°.
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PRfiSlDENCE DE M. MAGENDIE.

M^IMOIRES ET COMMUIVICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

ANALYSE M4THEMAT1QUE. — 2* Lettrc de M. Cauchy sur la resolution des

equations de degrd quelconque.

« Soit

une equation du degre n, dans laquelle le coefficient de x' se reduit ;

I'anit^ , en sorte qu'on ait identiquement

a,, a,, a„_,, fl„ etant des coefficients reels ou imaginaires. Soit d'ail-

leurs k une constante reelle ou imaginaire dont le module surpasse le

plus grand des modules principaux de i{x), D'apres ce qui a ete d^montre

dans ma lettre du 6 mai, on pourra developper, suivant les puissances

descendantes et fractionnaires de k, les racines de I'equation
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Pour y parvenir, il suffira d'employ«r les formules tirees du calcul des

rfeidus, on bien encore la formule de Lagrange, en operant comme il suit.

» L'equation (3) 6tant ecrite ainsi

,

(4) X- 4- «.^''- + fl.^"-^ + . . . + a»-.^ + a,=z k,

si Ton fait, pour plus de commodity.

en choisissant ^(z) de mamiere que I'on ait

(6) ^(0)= I,

(7)
>'' = j[<^)]%

et on la verifiera en posant

(8) z = A«r(z),

pourvu que Ton designe par A une des racin- i de l'equation binome

(9) *• = r

Or, les valeurs de z et de F (z) tirees de l'equation (8) , en vertu de la

formule de Lagrange, pour un module de A suffisamment petit, ou, ce

qui revient au meme, pour un module de k suffisamment grand, seront

:M0)-f -

2 de "'"1.2.3 de^

6 devant etre reduit a z6ro apres les differentiations, et <zb'{o) ne differant

pas de Tunite. On obtiendra done sans peine les valeurs de z et de F(z),

par consequent celles de ['ZJr(z)]-' et de

(12) ^'" =^ = A-'MZ)]-,

developpees en series ordonnees suivant les puissances ascendantes et

entieresde X, ou descendantes et fractionnaires de k, lorsque le module

de k surpassera tons les modules principaux de f(x), c'est-a-dire ,
ceux
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qui correspondent aux racines de I'^quation

(i3) r{x) = o.

Pour remplir cette condition , il suffirait d^ supposer k Equivalent k ar",

r etant la valeur de jc qui, dans I'equation (i) , rendrait le premier terme
egal a la somme de tous les autres. En effet, soient

A., A,, A„_,, A„,

les modules des coefficients

la valeur de r dont il s'agit sera donnee par la formule

(i4) r« — A,r»- — A.r«-» — ... — A„_,r — A„ :

et surpassera celle que fournirait liquation

(i5), nr'-^ — r« — i)A,r"- -. (n - 2) A,r-3 — ... -

de laquelle on tirerait

Done la valeur de r donnee par la formule (14) surpassera les modules (

toutes les racines de I'equation

comme on le demontrera facilement a I'aide des raisonnements dont nous
avons fait usage dans VJnaljse algebrique (p. 480). D'ailleurs, il resulte
Evidemment de I'equation (i 4) que, pour un module de x egal ou io-
f^rieur a cette valeur de r, le module de f(x) ne surpassera pas 2/-, ou le
double de r".

» Apres avoir ramene par le caicul des residus, ou par le theoreme de
Lagrange, la resolution de I'equation (3) a la resolution d'une equation
bmome, savoir, de I'equation (9), du moins pour une valeur d'u para-
metre /f suffisarament grande, il reste a montrer comment on peut revenir
de

1 equation (3) a I'equation (i). Or, pour y r^ussir, il suffira de faire
varier un nouveau parametre i entre les limites i= Oj i=k, dans une
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nouvelle Equation de la forme

(,6) i{x)=k-i;

et Ton pourra meme supposer que dans ce trajet, le rapport r^restetou-

jours reel et positif. Chacune des constantes k, i pouvant d'ailleurs etre

imaginaire, nous ^crirons dans les equations (3), (9) et (16),

/re— \/=^ et le—V^^I,

au lieu de

et par suite ces equations deviendront

(,7) e-^-f(^) = ^. (18) A—'e-V/-,

(,9)
e-V/=If(^) = ^_,-,

les valeursdeA:, £ pouvant etre supposees ici reelles et positives, et*^ de-

signant un arc reel, que nous resterons libres de choisir arbitrairement.

» Remarquons a present que toutes lesracines deF^quation (19) seront

developpables par le calcul des residus ou par la formule de Lagrange,

en series ordonnees suivant les puissances ascendantes et entieres du

parametre /, si la valeur r^elle et positive attribuee a ce parametre dans

I'equation (19), est inferieure aux modules de toutes les valeurs princi-

pales de i. Or, ces valeurs principales ,
qui pourront etre imaginaires ,

&e

confondront avec les valeurs de la fonction

(ao) A-e-V/^f(:r),

correspondantes aux racines de I'equation derivee

(,3) f(x) = o.

Si la fonction f(^) etant de forme reelle, I'equation (i) a toutes ses ra-

cines reelles et inegales, on pourra en dire autant de I'equation de-

rivee (i3), etpar s^iteles valeurs principales de la fonction i{x) seront

toutes reelles, mais differentes de zero. Alors, si Ton pose

(.„ '»= *;. e'V^=^=±»/^,
.

I'expression (20) , reduite a
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offrira, pour chaque valeur principale de ^, un module

(23) {*^ + [f(^)]*]^'

superieur a A:; et par suite toutes les racines de I'equation (19) seront

d^veloppables, meme pour iz=zk, en series convergentes ordonnees

suivant les puissances ascendantes de i , ces series ayant pour premiers

termes les racines deja calculees de I'equation (17). Mais, quand on

posei==A-, I'equation (19) se r^duit a I'equation (i). Done, si I'equa-

tion (i) a toutes ses racines r^elles et inegales, la resolution de cette

equation pourra etre reduite a celle de I'equation (17), par consequent

a celle de I'equation binome (18). Observons d'ailleurs qu'en supposant

on reduira les equations (17) , (18), (19) a

(a5) k = f(x) [/~j, (26) >"=- \/:^,

i'^rj) A- = r 4. ((X) k'lTF, ou i = k— f(^) y/zr;
J

tandis qu'en supposant

(28) -=-^, e-«/=^ = - V/=^,

on reduira les equations (17), (18), (r 9), a

(29) * = -.f(x)\/^ (3o) A" = -iv/:il,

(30 k= i ^i(x)\/^x, ou / = A- + f(x) v/=^^.

On pent done enoncer la proposition suivante.

» i" Theoreme. Lorsque I'equation (i)a toutes ses racines reelles et ine-

gales, on peut obtenir chacune de ces racines developpee en serie

convergenle; et, pour y parvenir, il suffit de poser i=k, dans les

d^veloppements des racines de Tequation (2']) ou (3i), en series con-

vergentes ordonnees suivant les puissances ascendantes et entieres de i
,

ces series ayant pour premiers termes les racines de I'equation (26)

ou (29), developp^es suivant les puissances descendantes et fraction-

naires de A:, ou, ce qui revient au meme, suivant les puissances ascen-

dantes et entieres des valeurs de A ,
propres a verifier I'equation binome (26)

ou (3o).
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» Goncevons maintenaut que la fonction f{x) ^tant toujours de forme

reelle, i'equation (i) ait encore ses racines toutes distinctes les unes des

autres, par consequent inegales, mais non toutes reelles. Soient, dans ce

cas, m le nombre des racines reelles de I'^quation (t), et

ces mernes racines, rangees d'apres leur ordre de grandeur ; deux

de ces racines reelles prises cons^cutivement
, par exemple , a et b

,

comprendront toujours entre elles au moins une racine r^elle de la de-

rivee (i3). Car si, en supposant x reelle, on fait croitre cette variables:

entre les liraites x=ay «r=^, la fonction i(x), nuUe a ces deux limites,

acquerra dans I'intervalle au moins une valeur numerique maximum

,

pour une valeur reelle de x, qui fera evanouir la derivee f'(:«:). Done,

le nombre des racines reelles de I'equation (i) etant m, le nombre des

racines reelles de la derivee (i3) ne pourra etre inferieur a m— i , et

le nombre des racines imaginaires de la d^riv^e ne pourra surpasser le

nombre des racines imaginaires de I'equation (i) , c'est-a-dire n— m.

» D'autre part , si Von nomme

deux racines imaginaires conjuguees de I'equation (i3), les valeurs princi-

pales de f(^) correspondantes a ces racines seront elles-memes conjuguees

et de la forme
A+Bv/— 1, A — B^/— I,

A , B designant deux quantites reelles dont la seconde deviendra positive,

quand on cboisira convenablement le signe de C; et les valeurs princi-

pals du parametre i correspondantes aux memes racines seront, pour

I'equation (27)

,

ou , ce qui revient au meme

,

(33) i-^4-B— Av^'ITT, z = A — B-A v/^=~?,

et pour I'equation (3i)

(34) i = ;b-B4-Av/^=^, i= A-4-B4- A l/^^.

»Or, k premiere des expressions (33) et la seconde des expressions (34)

offriront evidemraent des modules superieurs a k. Done , si
,
pour F^ua-
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tion (27) ou (3i), on determine les modules principaux du pararaetre /,
ceux de ces modules qui surpasseront la quantite positive k seront en nom-
bre egal ou superieur a la somme qu'on obtient en ajoutant au nombre
^\es racines r^elles de I'equation derivee (i3) la moitie du nombre de ses
racmes unaginaires. Done, le nombre des modules principaux de i qui ne
surpasseront pas la quantite k sera egal ou inferieur au nombre des cou-
ples de racines imaginaires de I equation (i3), par consequent egal ou in-
ferieur au nombre des couples de racines imaginaires de I'equation f^
c'est-a-dire a

^ W»

»Cela pose, si, en attribuantau parametre i une valeur reelle et positive,
on fait croitre cette valeur par degres insensibles , depuis i = o jusqu'^
i z= k, les racines de I'equation (27) ou (3i) commenceront par etre deve-
loppables, chacune separement, en series ordonnees suivantles puissances
ascendantes de i, et ne cesseront pas de I'etre, si I'on remplace la valeur
reelle et positive, attribuee k 1, par une valeur imaginaire dont cette va-
leur reelle soit le module.

»Les memes series continueront d'etre convergentes , tant que la valeur
positive du parametre i ou son module restera inferieur a tous les mo-
dules principaux de ce parametre. Mais, le module de / renant a croitre,
les racines devront etre distribue'es en divers groupes, dont le nombre,'
d'abofd egal a n, c'est-a-dire au degre de I'equation (i), diminuera dune
unite chaque fois que deux racines comprises dans deux groupes diffe-
rents deviendront ^gales entre elles, pour une valeur donnee du para-
metre /. Alors ces deux groupes se reuniront en un seul, compost de ra-
cines dont la somme, ainsi que celle de leurs puissances entieres de degre
quelconque, continuera d'etre developpable suivant les puissances ascen-
dantes de /. Sitrois, quatre,... racines comprises dans trois, quatre,... grou-
pesdifferents devenaient egales entre elles, la valeur principle correspon-
dante du parametre i se trouverait fournie par une valeur principal de .r,

qui serait elle-meme une racine double, triple,... de I'equation (i3). Alors
aussi

,
le module de i venant a croitre au-dela de sa valeur principale , les

trois, quatre,... groupes differents se reuniront en un seul. II suit de ces
diverses remarques que , si Ton nomme

n — l

le nombre des groupes correspondants a un module donne de /, le nombre
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rieurs au module donne. Done, si ce dernier module est ^gal a ^t, le nom-
bre /, d'apres ce qui a ete dit plus haut, ne pourra surpasser la quantit6

et pour chacune des equations (27), (3i), r^duites a I'equation (i), en vertu

de la supposition /= A:, le nombre des groupes de racines surpassera la

difference

» II y a plus , si Ton nomme m! le nombre des racines reelles de I'equa-

tion (i3), le nombre de ses racines imaginaires, savoir

:

sera egal ou superieur au nombre des modules principaux de i qui ne sur-

passent point la quantite A:; et par suite, le nombre des groupes de racines,

pour r^quation (27) ou (3i), reduite a I'equation (i), en vertu de la sup-

position iz=zk, sera ^gal ou superieur a la difference

» Supposons maintenant que
,
parmi ces groupes , ceux qui renferment

une seule racine soient en nombre egal a w, , ceux qui renferment deux

racines en nombre egal a n., ceux qui renferment trois racines en nombre

egal a 723, etc. On aura tout-a-la-fois

(37) n, + «. + n3+... =ou>i:±-^l±^,

(38) «.+ 2n,4-3«3+...=n,

puis on en conclura

w + n, = ou>2(n-f n,+n3+. . .) = ou> I -f-m'+/z,

par consequent

,

(39) n,=:ou>i4.m', «,>m'.

»Donc, le nombre n, des racines qui resteront isolees, et s^parement

d^veloppables, suivant les puissances ascendantes de /= A: , surpassera le

nombre m' des racines reelles de la derivee. On peut done enoncer le

th^oreme suivant.
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2* TTieoreme. La fonction f(jr) etant supposee de forme reelle

consider^e comme deduite de la formule (27) ou (3i) par la supposition

iz=:k, offre plus de racines developpables en series convergentes , ordon-
nees suivant les puissances ascendantes de /, que I'equation d^rivee

(i3) i'{x)= o

n'offre de racines reelles.

» Corollaire. II en resulte que, dans tous les cas, une racine au moins de

I'equation (i), si le degr^ n est un nombre impair, deux racines, si le de-

gr6 n est tin nombre pair, pourront etre immediatement d^velopp^es en

series convergentes.

» Les theoremes*! et 2, ainsi qu« j'en ai fait I'observation dans ma letfre

du 24 fevrier, sont du nombre de ceux auxquels j'etais parvenu a Turin.

En s'appuyant sur ces theoremes on pourrait developper successivement

en series convergentes toutes les racines d'une equation donnee f (x) = o.

Car, apres avoir d^veloppe une premiere racine jc,, on pourrait en deve-

lopper une seconde a:, consid^ree comme racine de I'equation

puis une troisieme j:, , . . . et ainsi de suite. Si la racine Xo devenait imagi-

naire ou de la forme a -f- ^ V*— i , alors f (x) etant de forme reelle, on

connaitrait immediatement la racine imaginaire conjuguee ol — ^ v^— i,

et, en nommant x, cette derniere, on pourrait developper une troisieme

racine x^ consideree comme propre a verifier I'equation

etc. . On pourra, d'ailleurs, determiner les limites de I'erreur que Ton

commettra sur une racine en reduisant son developpement a un nombre

fini de termes, et reciproquement determiner une limite du nombre des

termes qu'il faudra conserver pour obtenir la valeur de chaque racine

avec une certaine approximation, par exemple, a ^ pres, N etant un nom-

bre entier quelconque. Les problemes de ce genre sont precisement I'ob-

jet du nouveau calcul que j'ai appel6 calcul des" limites , et qui s'applique

meme aux equations transcendantes. {Foyez le memoire presents

a I'Academie de Turin , le 11 octobre i83i.)

C. R, 1837, ler Semestre. (T. IV, N° 22.) ^ ^ ^
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n Je passe a la demonstration du 3^ theoreme ^nonce dans ma lettre du
24 fevrier.

»Soient a, ^ deux quantites reelles, f(x) etant toujoiirs une fonction

entiere de forme reelie, et

C4o) x = »^sv/^~[

une valeur de jc propre a verifier Tequation (27) ou (3i) pour une valeur

donnee r^elle ou imaginaire de i. Si I'on fait varier cette derniere par de-
gres insensibles, en faisant croitre son module, la valeur de^, et par suite

cellesdea, C varieront elles-memes par degres insensibles; mais ^ ne
pourra changer de signe avant que le module de i devienne superieur a k.

En effet, Q ne pourra changer de signe sans passer par zero, Vesta-dire
sans que x devienne reel, et pour une valeur reelie de x I'equation (27) ou
(3r) fournira un module de z equivalent a i'expressioii (23), par conse-
quent, egal ou superieur a A, suivant que x sera ou ne sera pas racine de
I'equation (i). II resulte de cette observation

,
que le module de i venant a

croitre depuis la limitez^rojusqu'a la limite k, le coefficient ^ de \/^^i,
dans une racine imaginaire de I'equation (27; ou (3i) , ne pourra jamais
changer de signe, mais seulement s'evanouir pour i= k, si I'equation (i)

a des racines reelles. D'ailleurs, avai^ de se reunir dans un meme
groupe, deux racines imaginaires de I'equation (i) , dans lesquelles les va-

leurs de € ou les coefficients de \/^^i se trouvent affectes de signes con-
traires, doivent derenir egales ientre elles, ainsi qu'a une valeur princi-
pal de X, et par suite I'un de ces coefficients doit changer de signe. Done,
puisque ce changement ne saurait avoir lieu, avant que le module de i de-
vienne superieur a A:, nous devons conclure que les racines imaginaires de
I'equation (27) ou (3i), dans lesquelles le coefficient de V^^ sera positif,

resteront separ^es des racines imaginaires dans lesquelles le coefficient de

V^— I sera negatif, tant que Ton aura

(40 mod. i < A.

Alors chaque groupe sera exclusivement forme des unes ou des autres;
par consequent la somme des unes, aussi bien que la somme des autres ,

sera developpable, avec la somme de leurs puissances entieres de degre
quelconque, suivant les piiissances ascendantes du parametre i. D'ailleurs,
tant que la condition (41) sera remplie, il est evident que I'equation (27)
ou (ii) n'admettra point de racines reelles.
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reduit a I'equation (1), et pent offrir des racines r^elles. Mais alors la

somme des racines dans lesquelles le coefficient de \/— i avait un signe
determine, ne pourrait cesser d'etre developpable en serie convergente
ordonnee suivant les puissances ascendantes de /, qu'autant qu'une valeur
principale de /, correspondante a ime valeur principale de a: dans laquelle

C s'evanouirait
, c'est-a-dire a une valeur principale et reelle de x,

offrirait pour module le nombre k, Alors aussi, I'expression (28) devant
se reduire k k, on aurait a la fois

£(x) = o, fix) = o,

et par consequent I'equation (i) admeltrait des racines egales, contre

rhypothese g^neralement admise dans ce qui precede. Done, en revenant

a cette hypothese, nous pourrons enoncer la proposition suivante.

» 3^ Theoreme. La fonction f {oc) etant supposee reelle et entiere, si Ton

distribue les racines toutes imaginaires de Tequation (25) ou (29) en

deux suites distinctes, la premiere suite comprenant les racines dans

lesquelles le coefficient de \/— i est positif , et la seconde suite les ra-

cines dans lesquelles le coefficient de V— i est negatif ; les memes con-

ditions seront remplies ,
pour un giodule de / inf6rieur a k^ par les racines

de I'equation (27) ou (3i), qui pourront etre distribuees en deux nouvelles

suites correspondantes aux deux premieres , et composees chacune de

racines dans lesquelles les coefficients de \/— 1 seront tons et toujours

affectes du meme signe. Alors la somme des termes de la troisieme ou

quatrierae suite , ainsi que la somme de leurs puissances entieres de degre

quelconque, sera developpable en une serie ordonnee suivant les puis-

sances ascendantes de /, le premier terme de la serie etant la somme d^s

termes de la premiere ou seconde suite , ou de leurs puissances entieres

du degre donne. Si I'equation (i) n'a point de racines egales, les series

oblenues ne ccsseront pas d'etre convergentes quand on posera iz=zk, ce

qui reduira les formules (27) et (3i) a ['Equation (i) elle-meme, et par

consequent I'equation (1) pourra etre decompos^e en deux autres dont

les racines coincideront respectivement avec les termes de la troisieme

suite
, puis avec les termes de la quatrieme.

» Corollaire. Parmi les racines reelles que peut admettre I'equation (i),

il importe de savoir quelles sont celles qui devront etre censees appartenir

a la troisieme suite ou a la quatrieme. Or
,
pour decider cette question
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reJativeraent a une racine donnee de I'equatioii (i), a la racine a, par

exemple, il suffira de rechercher si, en considerant la racine a comme la

liraite vers laqiielle converge une racine imaginaire de I'^quation (27)

on (3i), tandis que le module de i croit et converge vers la limite k, on

doit supposer dans cette racine imaginaire le coefficient de \/— i ou

positif ou negatif. Soil

la racine imaginaire dont il s'agit, S' , e designant deux quantites reelles,

qui deviennent infiniment petites pour une valeur de i infinimenl rap-

prochee de k^ et s'evanouissent pour /=/:. Posons en outre

(43) i{a-\- ^±1 eV/^^) == D ± .Ev/^=^,

D, E designant encore deux quantites reelles. En vertu des formulcs

(42), (43), les equations (27) et (3i) donneront

(44) . = /: + eE~DV/^,
(45) J z= ^ — eE -f DV'^^^;

la valeur de E ^tant

i^Q) E = —^=

Done, pour que la valeur de i fournie par I'equation (27) ou pari'equation

(3i) offre une partie reelle inferieure a A:,et ^ plus forte raison un module

inferieur a A:, il sera necessaire que le signe de g, ou du coefficient dey—

i

dans i{x), soit oppose, dans le premier cas
,
pareil dans le second, au

signe de la quantite reelle E determinee par I'equation {/[6). Mais ,
pour

des valeurs infiniment petites de 6 et cT, cette quantite se reduit sen-

siblement a

f(«+ «r) ou f(«).

Done, les racines reelles de I'equation (1) etant considerees comrae des

limites vers lesquelles convergent des racines imaginaires de I'equa-

tion (27) ou (3i), tandis que le module de i croit et converge vers la li-

mite >t, le coefficient de \/— i dans chacune de ces racines imaginaires,

offrira un signe dependant de celui que prendra la fonction derivee i'(x),

pour une valeur de x egale a la racine reelle correspondante de I'equa-

tion (i), savoir, un signe oppose a celui de i'(x)^ s'il s'agit de I'equa-
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tion (27), et un signe pareil a celui de f'(x}, s'il s'agit de I'equation (3i).

En consequence, parnai les suites de racines nientionnees dans le th^o-

reme precedent, la troisieme comprendra les racines reelles de I'equa-

tion (i), propres a fournir des valeurs ou negatives ou positives de la

fonction deriv^e f'(^), et la quatrieme les racines reelles propres a

fournir les valeurs ou positives ou negatives de f(^), suivant que I'e-

quation (i) sera deduite, par la supposition i=kf ou de la formule (27),

ou de la formule (3i). D'ailleurs , les racines reelles

de I'equation (i) ^tant rang^es d'apres I'ordre de leurs grandeurs, lors-

qu'on reviendra, en suivant I'ordre inverse, de la derniere ^ k la pre-

miere a , ces racines fourniront des valeurs de f(^) alternativement po-

sitives et negatives , la valeur i'(h) qui correspond a .la derniere racine

^tant positive. En effet, la fonction f(x), qui s'evanouit quand n se

reduit a I'une de ces racines, doit necessairement , dans le passage de

I'une a I'autre, commencer par croitre et finir par decroitre, ou cora-

mencer par decroitre et finir par croitre. Mais, a partir du moment ou

la valeur croissante de x atteint la derniere racine reelle h, il faut que

la fonction {(x) croisse pour devenir positive
,
puisque avec son premier

termej:" elle doit etre positive pour de tresgrandes valeurs de.r. D'autre

part, on sait que la derivee f '(x) est positive ou negative, suivant que

la fonction £{x) croit ou decroit pour des valeurs croissantes de x, Cela

pose , si le nombre m des racines reelles a, b, c yd, ... g , A est impair,

la fonction d^riv^e i'{x) sera negative pour —^^, racines reelles, sa-

voir

et positive pour ^—
^ , racines reelles , savoir :

Si au contraire le nombre m est pair, la fonction i'{x) sera negative

pour — , racines reelles, savoir:

et positive pour — , racines reelles, savoir :
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Done, si Ton pose pour une valeur impaire de m,

(47) u^{x--b){x-c)...{x~g), (48) ^^{x-^a){x-b).,.{x-h),

et pour une valeur paire de m ,

(49) u=:.ix-a){x^c)...{x-g), (5o) ^^{x-b) [x~d). . ,{x-h),

Si d'ailleurs on*nomme U le produit des facteurs simples, qu'on obtient

en retranchant successivement de oc les racines imaginaires dans les-

quelles le coefficient de \^— i est negatif , et V le produit des facteurs

simples coujugues aux premiers; la troisierae et la quatrieme des suites

mentionnees dans le theoreme precedent, auraient pour termes les racines

de I'equation (i), propres a verifier la premiere et la seconde des deux

formules

(5i) «U.= o. (52) .V = o,

ou bien encore la premiere et la seconde des deux formules

(53) wU = o, (54) kV = o,

suivant que Ton supposera I'equation (i) tiree de la formule (27) ou de

la formule (3i), par la supposition iz=^k, D'ailleurs, les coefficients des

equations (5 i}ou (52), et (53) ou (5*4), se dedu'.raient sans peine de la

somme des termes de la troisieme ou quatrieme suite, et de la somme

de leurs puissances semblables et entieres des divers degres. Done I'equa-

tion(i),ou

(55) wUV = o,

pourra etre, en vertu du troisieme theoreme, decompos^e a volonte, soit

dans les equations (5i) et (52), soit dans les equations (53) et (54). Mais,

en divisant par leur plus grand commun diviseur les premiers membres

des equations (5i) et (53), ou (52) et (54), on reduira ces equations a

De meme, en divisant par leur plus grand commun diviseur les premiers

membres des equations (5i) et (54), ou (52) et (53), on reduira ces equa-

tions a

(57) U = o, V^o.

On peut done enoncer le theoreme suivant.

» 4^ Theoreme, La fonction entiere i{x) etant reelle , et les racines de
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I't^quation (i) inegales entre elles, cette equation pourra toujoiirs etre

decomposee en quatre autres
,
qui offrent seulement :

» La premiere, les racines reelles pour lesquelles f'(^) est negatif;

» La seconde, les racines reelles pour lesquelles f'(a:) est positif;

» La troisieme, les racines imaginaires dans lesquelles le coefficient

de V''^^ est negatif;

" \^^ q^atrieme, les racines imaginaires dans lesquelles le coefficient

de y/^HT est positif.

» Corollaire. Cette proposition coincide avec le 3^ th^oreme de ma
lettre du a4 fevrier, et lorsqu'on la joint au i" theoreme, elle fournit la

determination complete des racines reelles d'une equation de degre quel-
conque. J'ajouterai que cette determination peut encore etre simplifiee
a I'aide des considerations suivantes :

» Solent J lajsomme des racines de I'equation (i), oude leurs puissances
semblables d'un degre donne /, et

la sommedes puissances semblables et de meme degre, des racines de I'e-

quation (5i),

.J, S, T,

designant trois quantit^s reelles. II e^t clair que les sommes des puissances

semblables et du degre /, des racines des quatre equations (5i), (62), (53),

(54) seront respectivement
,
pour les equations (5 1) et (02)

(58) S + TV/^=^T (59) ,-S-TV^"=r"j,

et pour les equations (53) , (54)

(60) 5-S+ Tl/"=~r (6,) s~Tv/^=^.

Gela pose, si I'on retranche I'expression {S^) de I'expfession {60), la dif-

ference

(62) ,_2S

repr^sentera ^videmment la somme des puissances semblables, et du de-

gre /, des racines reelles de I'equation (i), ces puissances ^tant prises avec
le signe-l- ou avec le signe— , suivant que les racines reelles dont il s'agit

verifieront Tune ou I'autre des formules
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c'est-a dire suivant que les valeurs de i'(x) correspondantes a ces racines

seront positives ou negatives. On aura done, pour des valeurs inipaires

de TO,

(63) ^-2S= a'~<5^^-c'~</^-f. g^-^k\

et, pour des valeurs paires de m,

(64) 5 — aS= — a' + 6' — c' + d' g'+ h^.

Si le nombre I est impair, la formule (63) ou (64), dans laquelle S repre-

sente la somme d'une serie convergente ordonnee suivant les puissances

ascendantes de /=/:, fournira, pour une valeur impaire de m, la somme
des puissances semblables, et du degre /, des m racines de I'equation

(65) (a:-fl) (x^b) (x~c) (x -frf). . . (a: + ^)(x-^)= o,

ou, pour des valeurs paires de m, la somrae des puissances semblables et du

degre Z, des m racines de I'equation

(66) (x^-a) (x-b) (x^c) (x-d).. . (x-^g) (a:-/i)= o.

D'ailleurs ^tant donnee pour une equation du degre 772, la somme des puis-

sances semblables des racines , des degres representes par les nombres

i, 3, 5, 7... (2m-,),

on en tire aisement, a I'aide de formules toutes lineaires, les coefficients

des diverses puissances de m dans le premier membre de cette equation.

On peut done enoncer encore la proposition suivante,

»5^ Tkeoreme. La ionction f(:r) etant supposee entiere et de forme reelle,

et les racines de I'equation (i) inegales entre elles, on pourra determiner

immediatement a I'aide de series convergentes , les coefficients d'une autre

equation qui offrirait seulement pour racines les racines reelles de I'equa-

tion (i), prises avec le signe -f- ou avec le signe — , suivant qu'elles cor-

respondent a des valeurs positives ou negatives de i'(x).

y> Corollaire. Le theoreme 5*^ joint au i", suffit a la determination de

toutes les racines reelles d'une equation de degre quelconque. Je me pro-

pose de revenir, dans une note nouvelie, sur cette determination, d'eclair-

cir encore ce qui a ete dit ci-dessus , en montrant la methode appliquee a

desexemples numeriques, et d'etablir d'autres theoremes relatifs a la reso-

lution des equations. Parmi ces theoremes , on doit distinguer ceux aux-

quels on est conduit, lorsque dans les formules (i 7), (18), (19), la valeur de
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mr cesse d'etre egale a =b -. On doit surtout remarquer ie cas ou I'on

a e"^
^~~

' = ± I . On pent aussi etablir facileraent la proposition sui-

vante

:

»6* Theoreme. ^{x) et mr (x) designant deux fonctions entieres, la pre-

miere du degre n, la seconde du degre m<Cn, et dans lesquelles les coef-

ficients des plus hautes puissances de n sont reduits a Vunite; supposons

que les racines reelles et finies des deux equations

(67) n(x)= o, . (68) ^(^)= o,

etant rangees par ordre de grandeur, forment la suite

» En donnant a cette suite, pour termes extremes — oo , -|- 00 , on

obliendra celle-ci.

et, si Ton nomrae i une quantite reelle positive, deux termes de la derniere

suite, pris consecutivement, pourront comprendre entre eux des racines

regies d'une seule des deux equations

(70) U{x)~izr{x)~o, (7,) n(x)-f zzr(:r) = o.

» Si Ton norame 1", 2*, 3*. . . intervalle, les intervalles compris entre

le i" et le 2' terrae, entre le 2* et le 3% entre Ie 3^ et le 4% etc. . . les ra-

cines reelles de I'equation (70) ne pourront etre renfermees que dans le «",

le 3% le 5%. . . intervalle, lorsque n—m sera pair, et dans le 2% le4%le

6'. . . intervalle, lorsque n — m sera impair. Ce sera I'inverse pour I'e-

quation (71). De plus, le norabre des racines reelles de I'equation (70) ou

(71) qui pourront se trouwr comprises dans I'intervalle compris entre deux

termes conseculifs de la suite (70), par exeraple, entre ^ et ^, sera im-

pair, si ces deux termes sont racines reelles. Fun de I'equation (67) , I'autre

de Tequation (68). Le meme nombre sera pair et pourra se reduire a zero

dans le cas contraire.

jiJS'ota. Lorsque deux, trois... racines de I'equation (70) ou(7i)de-

viennent egales , op ne doit pas cesser de la consid^rer comme representant

deux, trois. . . termes de la suite (69). Seuleraent ces termes sont egaux

entre eux.

»

C. R. i81r, ,er Semettr
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itat meteorologique du mois de mai dernier.

Les temperatures moyennes des mois*cVavril et de mai dcrniers out ete

pen elevees; urie trop grande partie du public a prele I'oreille aux ab-

surdes explications qui ont ete donnees de ce phenomene ,
pour que

M. Jmgo n'ait pas du considerer comme un devoir de presenter a I'A-

caderaie les valeurs exactes des anomalies. Nous avons deja public des

tableaux concernant le mois d'avril; ceux qui suivent marqueront sous

divers rapports la veritable place du mois de mai 1837.

Tempdralures moyennes du mois de. mai.

1837 + I iV centigr.

-h 12,4

1824

16,1

16,9

+ i7»

Ges nombres sont tires de registres meteorologiques qui remontent a

I'annee 1785. II est done etabli que depuis un demi-siecle, la temperature

moyenne du mois de mai n'avait jamais ete aussi faible qu'en iSSy. On

remarquera, au surplus, qu'entre cette derniere annee et 1821, la dit-

ference ne s'eleve pas a un degre centigrade. La moyenne gen^rale du

mois de mai a Paris est -\- i4°,5mois de mai a Fans est -f- 14 ,a-

Enmojenne, on aurait i i%o pour la temperature d'un mois, en e

composant des 24 derniers jours d'avril et des 6 premiers jours de mai.
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Temperatures minima obscrvees dans divers mc

^8«^ + o°,4

+

1804

'785 + 7,2
'8i» 4- 7,3

'789 -i- 7,5

Comme on le voit par ce tableau, en se reglant (Vapres les extremes de

froid, le mois de mai 1887 n'occnpe plus le premier rang : i! n'est qn'aii

rcmperatures maxima observ^es dam divers mois c

18.0 -^ I8^6

r«o5

1834 -f. 3o,o

181

1

4- 3o,o

-f 3i,5
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Mois de mai rangis d'apres la quanlite de plui

'827 .To
i83o ,0,4
1820 g,i

1819 8,4
1824 -7,6

^8^7 7.4
* ^837 ,,0

Nombre de jours de pliiie en mai

^787 19 jours

1816 18

1823 ,8

1824 ,8

1827

ELECTRO-CHiMiE. — Des reacHoTis chimiques produites dans le contact des

metaux oxidables , de Veau dlsiUlee H des composes insoluhles ; par
M. Becquerel.

51. — De Vaction des couranis produits par Vtleclricite a faible tension sur les

substances insolubles.

« Dans deprecedentes communications, j'ai eu frequemment occasion de

montrer comment, a I'aide des effets electro-chimiques , on pent provo-

quer entre des corps en presence, des affinit^s que les moyens ordi-

naires de la chimie ne parviennent pas toujours a produire. Les obser-



vations que j'ai I'honneur de presenter a I'Academie en sont unc

nouvelle preuve.

» Jiisqu'ici on a fait usage, pour decomposer les substances insolubles,

de courants electriques provenant d'appareils voltaiques composes d'un

nombre plus ou moins considerable d'elements, mais ou peut reagir ega-

lement sur bon nombre de ces substances , en employant siraultanement

lesaffinites et Taction de courants produits dans la reaction lente de deux
corps Fun sur I'aiitre. On sait en effet que si le pouvoir iHectrique en vertu

duquel les elements d'un corps sont combines pouvait etre change en

courant, ce courant aurait I'intensite necessalre pour operer la separation

de ces memes elements. Or, lorsque deux corps secombinent ensemble, les

electricites mises en liberte representent exactement celles qui constituent

le pouvoir electrique. Si done il etait possible de les transformer en cou-
rant, ce courant opererait la separation du meme nombre d'elements qui

sont entres en combinaison ; mais on ne peut operer cette transformation

que sur unetresfaihle portion des deux electricites degagees, attenduquilse

produit dans le liquide une foule de recompositions qui diminuent d'autant

I'intensite du courant principal. D'apres cela, plus on affaiblit ie nombre
de ces recompositions, plus I'intensite du courant augmente et pins alors

elletend a devenir egalea celle d'une pile composee d'un certain nombre
d'elements. On remplit celte condition en disposant lesappareils de maniere

que les electricites degagees parcourent dans le liquide le plus petit espace

possible. Afin de donner une idee de la methode gencrale que nous indi-

quons, nous aliens rapporter une serie d'experiences qui montreront en.

meme temps le parti que Ton peut tirer de ce nouveau mode de decompo-
sition pour former divers produits, dont plusieurs n'ont pas encore ete

obtenus par les precedes ordinaires de la chimie.

y> Premiere ^^/?m>«ce.—Mettonsdans un tube d'un centimetre dediame-
tre , ferme par un bout, de I'oxide de cuivre nouvellement precipite, de

Teau distillee et une lame de zinc. On observe les reactions suivantes dans

I'espace d'une ou deux semaines; I'oxide prend pen a pen une teinte ver-

datre en se combinant avec Tacide carbonique de I'air par I'intermediaire

del'eau; une^jortion du carbonate est decomposee par le zinc, I'oxide de

cuivre est reduit et la lame se recouvre , dans la partieen contact avec I'oxide,

de petits grains crislallises de carbonate de zinc non hydrate, tandis qu'il se

depose sur la partie superieure des flocons du meme compose. Tl sedegage

de temps h autre des bulles de gaz hydrogene dues a la decomposition de

I'eau. En substituant le carbonate de cuivre a I'oxide, les resultats sont les
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memes. Qui ne voit clans leur production I'influence des forces electriques

mises en liberty j3ar la reaction del'eaii sur le zinc? Nous citerons plus loin

d'autres exemples de cette influence; le fer en contact avec I'eau et le

protoxide d'etain , reduit ce dernier. D'autres oxides sont egalement reduits

par le fer et I'eau.

» Deuxieme experience.— Dans un tube de quatre millimetres de diame-

tre, ferme par un bout, on a mis un demi-gramme de sulfure noir de

mercure, sur lequel on a verse line solution saturee de sel marin, puis on a

plonge dedans jusqu'au fond une lame de cuivre et Ton a ferme hermeti-

quement le tube. Bien que le sulfure de mercure ne soit pas soluble dans

ie sel marin et que celui-ci n'attaque pas sensiblemeiit le cuivre, hors du

contact de I'air, neanmoins des diverses reactions chimiques faibles quiont

eu lieu au contact du cuivre, du sulfure de mercure, deTeau etduchlorure

de sodium, il est resulte des effets electriques qui ont produit les re-

sultats suivants : decomposition du sulfure , formation sur la lame de cui-

vre et la paroi dn tube de cristaux octaedriques de mercure combine

probablement avec une petite proportion de cuivre. L'operation qui est

cornmencee depuis buit ans continue sans interruption, et il est probable

que, dans quelqnes annees, tout le sulfure sera decompose.

» Si Ton vent obtenirdes effets plus prompts, il f^uit substituer de I'eau

distillee a I'eau salee, amalgamer le bout de la lame de cuivre qui est mis en

contact avec le sulfure, et tenir le tube ouvert. Quelques jours suffisent

pour que les effets de la reaction soient sensibles ; la lame se recouvre pen a

peu de cristaux d'amalgame de mercure et de cuivre. II paraiL que sous

Finfluencede I'air, il se forme siniultaneraent du sulfate de mercure etdu

sulfate du cuivre, qui sont reduits par Taction du couple voltaique cuivre

et mercure. Les cristaux etant groupes confusemenl les uns a cote des

autres, il est assez difficile de determiner leur forme, en n'amalgamant

pas le boutde la lame en contact avec le sulfure, il ne se produit aucune

reaction sensible dans I'espace d'un mois.

r. Troisieme experience. — En operant de la meme maniere avec du

sulfure de cuivre, de I'eau distillee et une lame de plomb, on obtient les

resultats suivants : formation lente de sulfate de cuivre, qui sedissout;

decomposition graduelle de ce sel par le plomb , et formation de sulfate de

plomi) qui cristallise en octaedre, variete semr-prismee d'Haiiy.

M Qucitrieine experience.— La reaction des metaux oxidables est telle sur

les sels, meme les plus insoiubles, que le sulfate et le phosphate de plomb,

en contact avec une lame de fer et de I'eau distillee dans un tube de verre,
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eprouvent les effets tie la decomposition; le plom})se procipite sur le fer,

et il se prodiiit d'lme part dii sulfate de fer que Ton relrouve dans Teau,

de i'autre, du sous-su!fate et du phosphate de fer qui se precipitent.

» Ciuquieme eocperience. — On a mis dans un tube d'un centimetre de

diametre du carbonate de cuivre hydrate, uue solution saturee de se!

raarin et une lame de fer
,
puis on I'a ferme hermetiquement. Peu a pen le

carbonate, de bleu qu'il etait, est devenu noir ; la lame s'est recouverte de

cuivre melallique et au bout de plusieurs mois, la decomposition a ete

complete. La solution de sel raarin est devenue verte par la presence du

chlorure de fer.

» II est hors de doule d'apres cela que, dans les diverses reactions qui

ont lieu au contact de I'eau, du sel marin, du carbonate de cuivre et du

fer, le carbonate hydrate a d'abord ete decompose sous I'influence vol-

taique en eau et en carbonate anhydre, puis ce dernier a ete decompose
completement. Quand I'experience se fait au contact de I'air, I'acide carbo-

nique se degage, et il se precipite de I'oxide de fer.

» En substituant au fer une lame de plomb, le carbonate de cuivre est

egalement decompose, eti! se forme un double chlorure de plonib et de so-

dium qui cristallise en jolis rhomboedres, du carbonate de plomb et pro-

bablement du chloro-carbonate en cristaux aciculaires; mars tons ces cris-

taux sont tellement meles les uns avec les autres, qu'il est bien difficile d'en

faire la separation. La soude mise a nu rend la liqueur legerement alcaline.

i» Sixieme experience. — Prenons actuellement du carbonate d'argent,

de Teau distiilee et une lame de plomb, le tout dispose comme precedem-

ment; le carbonate ne tarde pas a etre decompose; la partie adhercntea la

parol du verre forme en divers endroits une surface metaUique continue,

aussi brillante que si le verre avait ete elame. La lame de plomb se recoiivre

en meme temps de carbonate hydrate de plomb, en petiteslamelles nacrees.

» Ce carbonate, comme celui de cuivre, ne pent etre decompose qu'au-

tant que les effets electriques produits dans I'oxidation du metal, au

contact de I'eau et de I'air, interviennent dans cette reaction, pour effec-

tuer la separation de ses elements.

» En substituant au plomb une lame de cuivre, le carbonate d'argerjt est

decompose plus rapidement encore; il se forme du carbonate vert de cuivre

qui se change peu a peu en carbonate bleu. La parol du tube setapisse de

petits cristaux assez nets de ce carbonate. L'argent reduit est mele de petits

cristaux de protoxide de cuivre.

» La iheorie electro-chiraique rend compte anssi des diverses reactions
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roduites dans I'appareil ou se troiive le carbonate de cuivre, le plomb

t le sel marin.

Corps en presence et produits formes. Composillon atomique.

t I atome de deuloxide de cuivre.

Carbonate bibasique de cuivre J i atoaie d'acide carbonique.

Ghloiure de sodium.
atome de sodiun

atomes de chlon

^,

,

J 1 , f I atome de plomb.
Chlorure de plomb I , ,

,

*^ la atomes de chlove.

ii
atome de protoxide de plomb.

I atome d'acide caibonique.

probablement 2 atomes d'eau.

^ , , , , 11. 1 i. f I atome de chlorure et de sodium.
Double chlorure de plomb et de sodium. .J

, , , , . .

I I atome de chlorure de plomb.

Un atome de sodium etant mis en liberte', la liqueur devient alcaline.

» On voit dans ce tableau que tous les elements separes , a rexceptiou

d'un atome de sodium, qui est libre, entrent dans de nouvelles com-

binaisons.

» En operant avec le chlorure de calcium et le fer, dans un tube ferme,

les effets sont les memes, si ce n'est qu'il se depose une matiere ocracee,

composee probablement d'un double carbonate de chaux et de fer.

)) En substiluant de I'eau distiUee a i'eau salee, on obtient du carbonate

hydrate de plomb en lamelles.

» Les silicates d'argent et de cuivre, ainsi que les aluminates sont ega-

lenient decomposes quand on les soumet a des actions analogues a celles

qui sont mises en jeu dans les experiences precedentes. Les effets produits

ne pouvaient pas etre prevus a priori.

» Septieme eocperience. — Prenons d'abord le silicate de cuivre, I'eau

distiUee et une lame de zinc, que Ton dispose comme precedemmentdans

un tube de piusieurs centimetres de diametre, ferme par un bout. Toute la

lame se recouvre en peu de temps depetits tubercuies d'une coideurbleue

foncee , composes de carbonate bleu de cuivre et de deutoxide anhydre

,

tandis que, dans la partie inferieure de la lame, il se depose du cuivre et

des grains cristallins de carbonate de zinc; la silice se depose isolement,
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let il se d^gage en meme teraps du gaz hydrogene avec assez d'abon-
dance.

» Ces reactions ne pouvaient etre prevues
, parce qu'elles resultent des

rapports inconniis qui existent entre les effets electriques produits dans
I'oxidation- du zinc et les affinites des diverses substances qui sont en
presence.

» En raisonnant a posterion , il faut admettre, r que le silicate de
cuivre est soluble jusqu'a un certain point dans I'eau, a la faveur de I'acide

carbonique de I'air; io que cet acide , sous I'influence du zinc, exerce
une action repulsive sur la silice et I'eau, d'ou resultent du carbonate de
cuivre anhydre , de I'oxide de cuivre anhydre et de la silice hydratee ; 3° que
dans cette circonstance I'eau est decomposee; if que lorsque I'oxidation
du zinc augmente, le carbonate de cuivre est lui-meme decompose, I'oxide
est isole ou reduit suivant la force du courant; 5° que I'oxide de zinc,
en se corabinant egalement avec I'acide carbonique de I'air, forme des
grains cristallins de carbonate dezinc.

» En substituant au zinc le plomb et le fer, les effels sont differents :

le silicate de cuivre est decompose entierement, il y a reduction immediate
de I'oxide de cuivre, sans production de carbonate bleu ; a peine observe-
t-on de temps ^ autre un degagement de bulles de gaz.

M Huitieme experience. — Le silicate d'argent, et meme I'aluminate

soumis au meme mode d'experimentation avec le plomb , ne tardent pas a

etre complet,ement decomposes. La reduction commence dans la partie en
contact avec le plomb, et se propage dans toute la masse, qui, en defini-

tive, aubout de quelques semaines, ne presente plus qu'une poudre me-
tallique

, homogene en apparence. En lavant cette poudre dans un tube
rempli d'eau , il ne se separe pas de substance n'ayant pas la meme den-
site; Iraitee a chaud par une dissolution de potasse, on obtientde la silice

ou de Talumine et de I'oxide de plomb, et il reste de I'argent metallique.

» Les aluminates se comportent probablement de meme; nous n'avons
soumis al'experience quun melange d'aluminate et de silicate de cuivre,

avec une solution saturee de sel marin et une lame de fer. Les deux sels

ont ete decomposes, I'oxide de cuivre a et^ reduit, et il s'est depose sur la

parol du tube, de tres petits cristaux limpides a faces rectaugulaires
,
qui

ne peuvent appartejiir qu'a un silicate ou au sous-silicate d'alumine, tel

que le distene d'Haiiy qui a pour forme primitive un prisme oblique qua-
drangulaire doat les faces longitudinales sont rectangulaires.

» Les phosphates et les arseuiates insolubies des metaux facilement re-

C. R. ,837, ^"^ Semeun: (T. IV, N*>a2.) I 1 3
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ductibles, ont ete soumis an meme mode d'exp^rience , en employant

toujours de I'eau distillee, comme intermediaire entre le m^tal et les com-

poses. Voici quelques exemples de decomposition de ce genre.

» Avec I'arseniate d'argent, on du moins le sous-ars6niate, I'eau dis-

tillee et le plomb , il se depose siir ce dernier des lamelles cristallines d'un

blanc nacre d'arseniate de plomb , et I'arseniate d'argent, au bout de quel-

ques semaines, est transforme en argent metallique; la paroi du tube est

recouverte de dendrites de ce metal. Nous devons faire remarquer que la

liqueur etait acide, preuve qu'une portion d'acide arsenique est devenue

lib re.

» Dixieme experience. — Avecle sous-arseniate d'argent, I'eau distillee

et le cuivre, il y a ^galement decomposition du sel raetallique, reduction

de I'oxide et formation de cristaux aciculaires d'arseniate de cuivre d'un

vert tendre.

» Onzieme experience. — On a soumis aussi a I'experience le chromate

d'argent, dans I'espoir de former le cbromate de plomb semblable a celui

tie Beresof
,
que nous avons deja obtenu par d'autres proced^s : on s'est

servi, a cet effet , de chromate d'argent , d'eau distillee et de plomb. Le sel

metallique n'a pas tardea etre decompose. II s'est depose, sur la paroi infe-

rieuredu verre, des lamelles cristallines d'argent. L'acide chromiquedevenu

Hbre s'est combine avec I'oxide de plomb produit par la reduction de I'oxide

d'argent, et il en est resulte dans les premiers temps un chromate de plomb

jaune semblable a celui que les chimistes obtiennent par des doubles de-

compositions; maisensuite ce chromate est devenu rouge orange comme

celui de la nature et il a cristallise en aiguilles. Ce changement est analogue

a celui qui a lieu dans la sixierae experience ou le carbonate vert de cuivre

en perdant son eau, est devenu cuivre carbonate bleu ;
|le chromate de cui-

vre, I'eau et le plomb ont donne le chromate jaune en aiguilles; le proto-

chlorure de mercure avec I'eau et le cuivre des cristaux de chlorure

double de cuivre et de mercure, et du mercure metallique.

» Ges experiences varices de mille manieres donnent des resuUats

nouveaux et inattendus qui ne peuvent manquer d'interesser la chimie et

la geologic. Elles prouvent aussi que des sels insolubles a base d'oxide

metallique peuvent etre decomposes dans des appareils voltaiques simples,

de maniere a produire des combinaisons dont quelques-unes ne peuvent pas

etre obtenues directement par les voies de la chimie.

» Douzieme experience. — On pent operer egaieraent sur des composes

insolubles qui ne renferment pas d'oxides metalliques. Nous prendrons
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pour exemple I'iocluredesoiifre, qui laisse degagerrlel'iode a la temperature

ordinaire. Si apresavoir broye ce compose en parties tres tonnes, on le met

dans un tube avec de I'eau et une lame de plomb , Teau se charge peu a peu

d'iode , il se forme des cristaux d'iodure de plomb qui prennent de I'exten-

sion a vue d'oeil ; des cristaux d'iode se deposent sur le plomb et le soufre

est misinsensiblementa nu.

» Les effets electriques produits dans la reaction del'iodesur le plomb

aidenta la decomposition de I'iodure de soufre.

» Si Von substitueau plomb une lame d'etain, dans un tube de petit dia-

metre, la decomposition de I'iodure de soufre parait marcher plus rapide-

nient; dans I'espace de 24 heures, il se depose sur la lame des aiguilles d'un

periodure d'etain de couleur rouge-orang^ qui deviennent jaune, sans

changer de forme, quand on les traite par I'eau bouillante.

» L'iodure de soufre, en contact avec le cuivre et I'eau, se decompose

egalement assez rapidement ; il y a depot de soufre et formation d'iodure

de cuivre.

» Dans un autre memoire, nous examinerons ce qui se passe dans les

preparations prec^dentes, quand on substitue au metal oxidable une subs-

tance organique avide d'oxigene. Cette marche, suivant nous, est celle qui

peut nous ^clairer sur les elaborations naturelles qui s'operent dans les

corps organises ou non organises.

De Vinfluence des surfaces sur les ejjfets electro-chimiques.

» On sait depuis long-temps que lorsqu'on abandonne a elle-meme une

solution saturee d'un sel, les cristaux se deposent de preference sur les

parois du vase qui la renferment aiiisi que sur les corps etrangers qui s'y

trouvent et en particulier sur les aretes. La force qui agit dans cette cir-

constance parait etre de meme nature que celle qui produit la capillarity

et qui determine dans I'^ponge de platine la combinaison de I'hydrogene

etdeToxigene a la temperature ordinaire, propriete qui appartient non-

seulement aux metaux non oxidables, mais encore a tons les corps tels

que le charbon , la pierre ponce, la porcelaine , le verre, etc., dont on eleve

suffisamment la temperature. L'etat des surfaces influe tellement sur les

resultats, que I'on trouve une difference tres notable entre les quantites

d'eau formees dans le meme temps avec des fragments de verre, selon

qu'ils sont anguleux ou arrondis. En gene: les effets sont d'autant plus

marques que les c .>rps ont des surfaces plus nettes c' t ainsi que des lames

de plaline qui ont rvi ^ des decompositions electro-chimiques , determi-

ii3..
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nent la corabinaison des deux gaz, par cela menie que leurs surfaces ont

ete decap^es par Taction des elements transport's
,
par les courants. C'est

en raison de cela aussi que Ton fait acquerir au plaline la puissance la plus

forte en le traitani d'abord a cbaud avec la potasse caustique, puis avec Va-

cide sulfurique et le lavantdans I'eau distillee.

» Le platine ainsi que les metaux non oxidables etd'autres substances,

jouissent done de la propriete de condenser a leur surface ou entre leurs

pores, quand ils sont a I'etat spongieux, I'oxigene et d'autres gaz, propriete

que ne possedent pas les corps qui se combinent avec les gaz. La force dont

il est question exerce aussi une influence sur les pbenoinenes electro-cbi-

miques.

» Nous avotis deja cite quelques exeraples a I'appui de cette assertion ,

nous allons en rapporler d'autres qui serviront a lui donner plus de force;

nous commencerons par rappeler une des experiences ou nous avons etu-

die toutes les circonstances du phenomene. On prend un tube de verre

ferme par un bout, de 8 a lo centimetres de long et de 2 a 3 millimetres de

diametre, et I'on introduit dedans de I'oxide de cobalt caking, r'duit en

poudre tres fine, un fil d'argent et une dissolution d'bydro-chlorate de

chrome, puis on ferme I'ouverture superieure. Quinze jours apres, on

commence a apercevoir sur la paroi du tube des dendrites metalliques,

provenant de la reduction de I'oxide de cobalt, qui ne s'effectue reellement

que sur la surface du verre. Get effet ayant egalement lieu sans la presence

de I'argent, nous devons en conclure que Taction exercee par la paroi est

determinante pour operer la reduction. Des-lors, les electricites contraires,

degagees dans la reaction lente de Toxide de cobalt sur Thydro-chlorate de

chrome, se recombinent en suivant la couche de liquide qui adhere a la

paroi du tube; il faut done que cette paroi, ou du moins la couche de U-

quide adherente se comporte comme le pole negatif d'un couple voltaique

dont le pole positif est Tacide hydro-chlorique. Voici comment nous envi-

sageons les effets produits : Quand un corps est plonge dans un liquide, il

y a action exercee par Tun sur Tautre, c'est-a-dire action dusolidesur

le liquide; on a admis , et cette supposition est justifiee par Taccord

entre les resultats du calcul et ceux de Texperience, que cette action , en

vertu de laquelle le liquide adhere au solide, ne s'exerce qu'a une distance

infiniment petite de la paroi. Cela pose, les particules de la couche liquide

excessivemenl mince, qui est soumise a cette action, ne doivent pas etre

dans le meme etat que celles qui sont placees a une certaine distance. Des-

lors, on peut dire avec certitude que les proprietes electriques de cette
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coiiche ne doivent pas etre preclsement les memes que celles de la portion

(hi liquide qui n'est pas soumise a I'influence des forces capillaires. Or,
quand un corps reagit sur une solution, Tun et I'autre en contact avec

une autre solution non capable d'exercer sur elle une action chimique

,

celle-ci sert a constituer un couple volta'ique : c'est preclsement le cas

actuel.

» Dans la reaction de I'hydro-chlorate de chrome sur I'oxide de cobalt

,

il se forme probablement un chlorure ou un sous-chlorure de cobalt.

L'hydro-chlorate prend I'electricite positive et I'oxide de cobalt I'electri-

cite negative; ces deux dlectricites se recombinent par I'intermediaire de
la couche qui adhere k la paroi , de sorte que celle-ci sert a constituer les

deux poles d'un petit couple voltaique : le chlorure d'une part est decom-
pose, et de I'autre il se reforme de Thydro-chlorate de chr6me.

» Quelques exemples vont raontrer d'une maniere assez remarqaable
I'influence des surfaces sur les phenomenes electro-chimiques.

» Dans la premiere experience citee, on a mis au fond d'un tube du
sulfure noirde mercure, une solution saturee de sel marin et une lame
de cuivre , puis on a ferm^ ce tube; au bout de quelques mois , on a com-
mence a apercevoir sur la paroi du tube des particules de mercure qui ont
pris avec le temps un tel accroissement, qu'en six ans ils avaient environ
2 millimetres d'etendue. lis formaient alors des rudiments d'octaedres
reguliers ; sur la lame au-dessus du sulfure , il s'est forme des petits

octaedres de mercure combines probablement avec un peu de cuivre.

Ici I'influence des surfaces est manifeste, puisque la decomposition du
sulfure a commence precisement dans les parties en contact avec le verre.
Ainsi Taction capillaire a eu assez de force pour retenir le mercure et lui

faire perdre son etat Hquide.

» Dans un tube ou Ton avait mis du carbonate de cuivre, du chlorure
de calcium et une lame de fer, la partie superieure de cette lame s'est re-

couverte de cuivre metallique, le carbonate est devenu noir, c'est-a-dire

anhydre,etla partie adherente au verre s'est reduite sous forme de den-

» Nous paurrions citer bien d'autres exemples analogues aux pre-
cedents.

» Toutes les experiences rapportees dans ce memoire, interessent vive-
ment Tetude des actions lentes, ett^ontrent de nouveau tout le parti que
Ton pent tirer des effets electriques produits dans les actions chimiques
pour donner une nouvelle energie a ces actions, et meme en provoquer
de nouvelles entre les corps en presence. »



ECONOMiE HURALE. — Sur uTi insBCte qui ravage les vigfies du Bas-Langue-

doc , et surun outrage de M. Dunal intitule : Des insectes qui altaquent

la vigne; communication de M. Auguste de Saiwt-Hilaire.

c Depuis un petit nombre d'annees s'est montre dans les vignes du

Bas-Languedoc un insecte qui y exerce les plus grands ravages. II y a

dcja long-temps que cet insecte , rapporte par M. Dunal a VJltise

hleue ou Altise des potagers , est connu en Espagne , et, des le moyen

age, on implorait le del contre ce fleau, dans leglise de Malaga. JJAltise

hleue a commence par se repandre dans le departement des Pyrenees-

Orientales, d'ouellea passe, en i8ig, a Vendres, commune du departement

de THerault, et de 1 8
1
9 a 1 8341 elle s'est etendue dans un espace de 26 lieues,

avancant toujours d'orient en Occident. Gette Altise a trouve wn ennemi

dans la Punaise hleue; mais Vhorarae, si interessea sa destruction , lui fait

line chaSse beaucoup plus dangereuse. Pour tuer un grand nombre d'indivi-

dus a la fois, les agriculteurs du departement de I'Herault se servent d'une

espece d'entonnoir de fer-blanc echancre a la maniere d'un plat a barbe et

termine par un sac; ils enclavent ie tronc de la vigne dans I'echancrure de

I'entonnoir, secouent la plante et font tomber les Altises dans le sac. Ces

faits et beaucoup d'autres recueillis avec autant de zele que de sagacite

,

ontete, en i834, consignes par M. Dunal, correspondant de I'Academie
,

dans un petit ecrit intitule : Z^ei- insectes quiattaquent la vigne dans le de-

partement de I'Herault; ecrit que la modestie de I'auteur I'a empeche de

repandre horsde son departement. Gependant I'ouvrage de M. Dunal, porte

de Montpellier dans I'Andalousie, a ete traduit en espagnol; la traduction

qui aparu sans le nom de Tauteur, a cependant fait remonter jusqu'i I'ori-

ginal , et M. Auguste de Saint-Hilaire a profite de cette occasion pour de-

cider M. Dunal a fairehommage a I'Academie du seulexemplairedisponible

qui lui restat. Depuis la publication de I'ecrit de M. Dunal, c'est-a-dire

depuis 1 834, VAltise hleue a continue a se repandre toujours de Test

a I'ouest ; dans cet intervalle de temps , elle a gagne quatre Keues de terrain,

des environs de Lunel jusqu'a Saint-Gilles, et elle menacait d'etre fort

redoutable ce printemps.

«
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vnYsiQVE. •— Recherches sur les proprietes des courants' magneto-eleC'

triques ; par M. \j3GVSTE de la Rive, professeur a I'Academie de Ge-
neve et membre correspondant de TAcadeniie des Sciences de Paris.

« L'auteur rappelle d'abord que les courants magn^to-electriques sont

ces courants electriques qu'on excite dans un fil de metal quand on en

approche et qu'on en eloigne un aimant
,
qu'ils sont instantanes et diriges

alternativement en sens contraire.

» Dans le § I , il jette un coup d'oeil general sur les courants magneto-

^lectriques. Apres avoir decrit sommairement I'appareil au moyen duquel

il a reussi a se procurer une suite non interrompue de ces courants, il

^tudie I'influence que peut avoir sur I'intensite de leurs effets, la vitesse

avec laquelle ils se succedent. II indique entre autres resultats
, que Thelice

d'un iherraonietre metallique se rechauffe de 7* quand il n'y a que 2 cou-

rants alternativement contraires par seconde; de SS** quand il y a 9 cou-

rants ; de lOO** quand il y a 20 courants; de i33* quand il y a 40 courants,

et qu'on parvient memea rougir un fil fin de platine, quand la succession

des courants est encore plus rapide. Les effets chimiques sont soumis a la

meme influence; seulement il y a une limite dans la vitesse la plus favora-

ble; si on la depasse, la decomposition se ralentit. Ainsi, par exemple

,

pour produire une meme quantite de gaz dans la decomposition de I'eau

,

il faut

:

io5o courants quand il y en a i4 par secende.

462 28

442 4=^

400 47

494 f 52

» II resulte de la que I'influence de la vitesse avec laquelle les courants

se succedent, ne consiste pas seulement en ce qu'il y a un plus grand

nombre de courants dans un temps donne, mais surtout en ce que I'in-

tensite individuelle de chaque courant eprouve une augmentation consi-

derable.

» Cette influence de la vitesse se fait aussi sentirsur les effets physiolo-

giques qui acquierent une energie bien superieure a celle qu'ils possedent

quand ils sont produits^npar les courants voltaiques
;
phenomene qu'on

peut attribuer a la discontinuite et a la direction alternativement contraire

des courants magneto-electriques , et dont il sera peut-etre possible de
tirer parti dans I'art degu^rir.
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» Les § 2 et.3 ont pour objet I'etude du passage des courants rnagneto-

electriqiies a travers les conducteurs metalliques et liquides. La resistance

que ces courants eprouvent quand on augmente la longueur du conduc-

teur, ine'tallique ou liquide, meme le plus parfait, est considerable, et

bien plus grande que celle qu'eprouvent les autres especes de courants.

Mais si le conducteur, au lieu d'etre homogene, est beterogene, la resis-

tance est plutot moindre, contraireuaent a ce qui arrive pour les autres

courants. Ainsi, un fil d'un metre de longueur compose de deux bouts

^gaux, I'un de fer, Tautre de cuivre, conduit moins bien les courants ma-
gneto- electriques qu'un fil de meme longueur et de meme diaraetre, com-

pose de 4 et, encore mieux, de 8 bouts alternativeraent de fer et de

cuivre. De I'eau acidulee, placee dans une capsule de verre, conduit les

courants magnetoelectriques tout aussi bien lorsqu'elle est partagee en

deux ou plusieurs compartiments par des diaphragmes de platine ,
que

lorsqu'elle forme une masse continue; il faut seulement que le trajet dans

le liquide conducteur n'eprouve aucun allongement par la presence des

diaphragmes.

» Dansle §4, Tauteur s'occupe de I'influence qu'exercent sur les cou-

rants magneto-electriques I'etendue et la forme du conducteur metallique

qui sert a transmettre ces courants dans le liquide. II remarque que les

gaz qui se d^veloppent avec abondance lorsque les conducteurs metalli-

ques sont des lames etroites ou de simples fils, ne se degagent que peu ou

point, toutes les autres circonstances restant les memes, quand ces con-

ducteurs sont des lames dont la surface presente une etendue un peu

considerable, de 4 a 8 centimetres carres au moins. Pour etudier ce pbe-

nomene , il a mis dans le circuit des solutions acides a differents degres de

concentration, d'une part, au moyen d'une lame de platine qn'on pouvait

plonger plus ou moins dans le liquide, d'autre part , au moyen d'un fil de

platine qu'on pouvait entourer d'un tube pour recueillir le gaz degage a

sa surface. J.'belice du tbermometre metallique etait dans le circuit. A me^

sure qu'on eufongait la lame dans le liquide, la quantite de gaz degage

a sa surface diminuait, tandis qu'il y avait au contraire un plus fort deve-

loppenient de gazsurlefilet une elevation dans la temperature indiqu^e

par l'helice;et lorsque I'etendue de la surface de contact entre la lame et

le liquide, etait devenue telle qu'il n'y avait pl-s de degagement de gaz

sur la surface de cette lame (elle etait alors de 45o millimetres carres dans

de Tadide sulfuriqne etendu de g fois son volume d'eau), on se trouvait

avoir atteint la limite d'accroissement dans I'intensite du courant trans-



(837 )^

mis; lors meme qii'on enfon^ait la lame, deux ou quatre fois plus, on

n'obtenait ni plus de chaleur dans I'helice , ni plus de gaz sur le fil. On

remplaca le fil de platine par une seconde lame du meme metal, et en lui

donnant une surface de contact de 45o millimetres carres, on n'eut plus

de degagement de gaz ni sur I'une ni sur I'autre, et I'helice raetallique in-

diqua une temperature maximum de 46"*.

» Dans une autre experience ou Ton employait un liquide encore plus

conducteur et des lames de platine d'une plus grande surface, on par-

vint a elever la temperature de I'helice a 93° sans que le courant capable

de produire un tel effet determinat la moindre decomposition dans I'eau

acidulee qu'il traversait.

» II semble resulterde ce qui precede queleseffets chimiques du courant

nesemanifestent, comme les effets calorifiques
,
qu'aulant que ce courant

est gene dans son passage et que dans les points ou il eprouve cette gene;

et comme avec les piles voltaiques , la quantile d'electricile produite est si

considerable que jamais, ou bien rarement du moins, elle ne pent entiere-

ment s'ecouler par les conducteurs qui reunissent leurs poles, on conceit

poqrquoi, quand ces conducteurs sont des liquides, quelque grande que

soit r^tendue qu'on donne aux surfaces metalliques qui plongent dans les

liquides,le courant eprouve toujours une gene et donne lieu a une decom-

position chimique. Avec les courants magneto-electriques dont Tintensite

originelle est bien moindre, on pent au contraire atteindre facilement la

limite au-dela de laquelle ces courants n'eprouvent plus de gene en passant

des surfaces metalliques dans les Hquides; circonstance qui explique aus«i

pourquoi I'interjDosition d'un oude plusieurs diaphragmes ne dimlnuepas

teur faciUte^ etre transmis,

» L'emploi simultane de conducteurs liquides et metalliques, qui font

I'objet du § 5, presente quelques phenomenes interessants surtout sous le

rapport de la theorie de Telectricite. Le courant transmis atraversde I'eau

acidulee misedansle circuit par lemoyendedeux grandes lames de platine,

elevea 82% Thelice metallique qu'il traverse aussi. Sans enlever la couche

liquide, on reunit par un fil metallique les deux lames de platine , de sorte

que le courant a deux routes au lieu d'une pour arriver a I'helice, celledu con-

ducteur liquide qu'il avail pr^cedemment, et celledu fil metallique. Si ce fil

estd'argent, de f millim. de diametre et de 45 centimetres de longueur,

cette double voie ne change rien a I'effet du courant qui continue a elever

de 82° la temperature de I'helice metallique Si I'on donne au fil une plus

grande longueur, on voit la temperature de Thelice s'abaisser, et atteindre

C. H. i837, I*"- Semesue. (T. IV , N- 2S.) I 1

4



( 838 )

un minimum de 67% quand le fil est long de 4 metres. Puis en alloiigeant

encore plus le fil , I'helice'se rechauffe de nouveau et revient a 82° quand le

fil aatteint une longueur de 12 metres.

»Le resultat qui precede et d'autres du meme genre qu'on a oblenus en

variant la nature et les dimensions des conducteurs employes, permettent

de poser les deux principes suivants :
1'' qu un courant dirige dansle meme

sens qu'un autre, pent ou augmenter ou diminuer I'intensite du second ,

suivant les rapports qui existent entreles chemins qu'ilsont parcourus I'un

et I'autre, quand en partant de la meme source, ilsarrivent aumeme point.

2" Que pour produire les raemeseffets surun courant qui parcourttoujours

le meme chemin, le chemin parcouru par I'autre doit etre d'autant plus

longqu'il est plus conducteur. On apergoit facilement que les phenomcnes

que nous venons de decrire sont de veritables phenomenes d'interferences

qui conduisent necessairement a admettre que le courant electrique se pro-

pageaumoyen d'ondulations tres longues et dont la longueur est d'autant

plus considerable que le milieu ou la propagation a lieu est meilleur con-

ducteur.

» Les courants voltaiques ordinaires ne peuvent donner naissance aux

memes effets,parce que la source d'ou ils proviennent a une telle intensite,

que I'addition d'un second conducteur, au lieu de determiner la repar-

tition de la meme quantite d'electricite entre ce conducteur et le premier,

donne ecoulement a une quantite plus considerable de cet agent, ce qui

fait que les resultats ne sont plus comparables. ^
» Le § 6 est consacre a I'exposition de phenomenes particuliers que pre-

sente la surface des metaux qui transmettent, dans un liquide conducteur,

les courants magneto-electriques. Quand on decompose de JJeau acidul^e

au raoyen de ces courants, en les faisant penetrer dans le liquide par Tin-

termediaire de deux fils de platiue, on voit le degagement du gaz, qui avait

ete d'abord considerable, diminuer, puis cesser tout-a-fait. Cependant les

courants n'ont nullement perdu de leur inlensite; au contraire, ils sont

devenus plus forts, ainsi que le prouve la temperature indiquee par I'he-

lice metallique placee dans le circuit. Si Ion examine les fils de platine

quand les gaz cessent de se degager a leur surface , on les trouve reconverts

d'une couche noire, epaisse, qui u'est autre chose que du platine metal-

lique tres divise , ainsi qu il est facile de s'en assurer par plusieurs moyens

,

et en particuHer, par la faculte que possede un fil reconvert de cette cou-

che, de determiner la combinaison des gaz en etant introduit dans un me-
lange ejcplosif. L'or et le palladium presentent, dans les memes circons-
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tances, les memes phenomenes que le platine; ils se recouvrent aussi, mais
plus proniptement que lui, dune couche mctallique tres divisee, et qui
possede les memes proprietes; il en est encore de meme des metaux atta-
quahles par les solutions conductrices, tels que Vargent, le cuwre et le

plomb.

f> On a recueilli el mesure avec soin les gaz qui se degageaienl quand on
faisait passer le courant magneto-electrique dans diverses solutions liquides,
soit au moyen des fils de platine, soit au nioyen des fils d'or. L'analyse de
ces gaz a prouve qu'ils etaient toujours de I'oxigene et de I'hydrogene dans
les proportions qui forment I'eau; preuve nouvelle que la couche divisee
etait bien du metal pur sans aucun melange d'oxide. On a observe , en
outre, qua mesure que le volume des gaz developpes diminuait, Thelice
met?.llique placee dans le circuit acquerait une temperature plus elev^e, et

qu'elle n'arrivait i» sa temperature maximum que lorsqu'jl n'y avait plus
de production de gaz. Le courant avait alors son maximum d'intensite. Les
diverses solutions soumises a I'experience ont presenle des differences as-
sez curieuses,sous le rapport de la quantite de gaz developpee etde la cha-
leur produite,dans I'helice traversee par le courant, ces deux effets etant
en general, quant a leur intensite, inverses I'un de I'autre.

« L'aiiteur termine son memoire par Texamen de deux questions intime-
ment lieesl'une a I'autre.

» La premiere a pour objet de savoir si I'absence de gaz, quand on
transmet, dans im liquide conducteur, les courants magneto-electriques,
soit par le moyen de fils recouverts d'une couche metallique tres divisee,
soit par le moyen de lames d'une grande surface, est due , ou a ce qu'il n'y a pas
reellementde decomposition, ou a ce que I'oxigene et I'hydrogene qui re-
sultent de la decomposition, arrivant presqu'en meme temps sur les sur-
faces metalliques, se recomposent par I'influence de ces surfaces. Quel-
ques faits cites dans le memoire sembleraient appuyer la seconde opinion
qui, cependant, surtout en ce qui concerns les lames, parait moins pro-
bable que la premiere.

» La seconde question est relative a la cause qui fait que, dans les expe-
riences cilees plus haul, les metaux se recouvrent a leur surface d'une cou-
che tres divisee. Get effet est-il du a ce que I'oxigene et I'hydrogene se

degageant alternativeraent sur la surface des metaux, ceux-ci eprouvent
une succession tellement multipHee d'oxidations et de desoxidations, qu'il

en resulte a la fin une desagregalion du metal lui-meme ? Cette explication
qui rendrait aussi compte de I'effet de I'eponge de platine, et en general des

.14..
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nietaux divises, sur les melanges explosifs , admissible pour les metaux oxi-

dables et meme pour Tor, peut-elle etre acceptee pour le platine, qu'il

faudrait alors regarder comme susceptible de se combiner directement avec

Toxiffene sous I'erapifede certaines circonstances ? Ou bien ne se pourrait-il

pas (et cetle cause, lors memo qu'elle ne serait pas la seule, pourrait bien

aussi contribuer a la production du phenoraene) que la succession tres ra-

pide des courants instantanes et alternativement contraires
,
produisit au

moment ou ces courants passent des metaux dans les liquides , des ebran-

lementsassezviolentspour operer graduellementla desagregation des par-

ticules des surfaces metalliques? Ce qui semblerait confirmer cette conjec-

ture, c'est que ce sont les metaux qui ontle plus de tenacite, le platine et

surtont le fer, qui resistentle plus a la dc'sagregation. Au reste, ces ebran-

lements peuvent etre rendus visibles, surtaut avec le mercure qui, etant

liquide , au lieu d'eprouver une desagregation a sa surface , manifeste ,
quand

il conduit les courants magneto-electriques dans un liquide, des mouve-

ments vibratoires extremementvifs et d'un caractere bien plusprononce et

plus general que ceux auxquels il est soumis quand il sert de pole n%atif a

un courant voltaique. On voit aussi autour des fils metalliques, surtout au-

tour de ceux d'argent, quand ils plongent dans un liquide ou ifs conduisent

les courants magneto-electriques, une suite de vibrations qui, partant de la

surface iraraergee, se propagent dans le liquide. Les fils d'or et d'argent

ne presentent ce pbenomene que lorsqu'ils sont reconverts de leur couche

divisee et bien epaisse; il failt aussi, pour qu'il soit bien visible, que les

courants ne se succedent pas avec trop de rapidite.

o L'auteur, apres avoir fait sentir que ces derniers faits rapproches de

ceux qu'il a decrits plus haut et reiatifs a I'espece d'interferences dont les

courants sont susceptibles , sont de nature a fortifier I'opinion que le cou-

rant electrique se propage par ondulation , annonce qu'il va chercher, au

moyen d'instruments aussi precis qu'il pourra se les procurer, a comparer

numeriquement, encore mieux qu'il ne I'a fait les resultats, qu'il a obtenus,

et a mesurer la longueur des ondulations ^lectriques. »
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CHiRURGiE. — Rapport sur un appareil refrigerant propose pour les cas

daffections cerebrates ,• par M. Blatin.

(Gommissaires, MM. Serres, Larrey rapporteur.)

« M. BlatinJ jeune medecin de Paris, a presente a I'Academie un instru-

ment de son invention, qu'il nomme Rigocephale^ destine a contenir dans

son interieur de la glace pilee ou de I'eau froide, propre a produire sur

la tete d'un malade atteint de cephalee, une refrigeration proportionnee a

la temperature de ce liquide. Get appareil, qui a la forme d'un casque de

pompier, accompagne d'une notice qui en indique I'usage et la maniere de

s'en servir, a ete soumis a Texamen de deux commissaires , M. Serres et

» L'auteur divise sa notice en trois paragraphes. Dans le premier, il in-

dique les maladies de I'encephale centre lesquelles la refrigeration est in-

diquee et conseillee par tous les auteurs. Dans cette premiere partie nous

n'avons rien trouv^ qui ne soit parfaitement connu.

» Dans le deuxieme paragraphe, l'auteur fait des reflexions assez

etendues :

)) r. Sur la uecessite d'nppliquer presque sans interruption les corps

froids sur les parties ou Von veut operer la refrigeration ; autrement, d'a-

p-res ce meme medecin, I'irritation que cause d'abord sur la peau le sedatif

mis en usage, etant trop frequemment repetee, reagit sur I'encephale et

irrite cet organe au lieu de le calmer. Gette assertion n'est pas toujours

fondee; on peut laisser des intervalles dans I'application de la glace sans

nul inconvenient, lorsque les affections qui en commandent I'emploi offrent

elles-memes des intermissions, mais il faut faire usage de ce sedatif pen-

dant la pyrexie de la maladie.

» a<*. Quant au mode d'application de ce moyen , Tauteur fait observer

avec raison que les lotions ou les affusions d'eau froide tourmentent et

inondent le malade. La ventilation
, qu'on ne peut continuer avec la perse-

verance necessaire, I'incommode aussi. Les liquides volatils, acides, etheres
*

ou alcooliques qui, en se vaporisant, soustraient, de la surface vivante oii

ils sont appliques, du calorique, ont des effets trop fugaces et peuvent

exercer une action facheuse sur Tolfaction.
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» 3°. M Blalin, pour faiie ressortir les avantages de son Rigocepliale,

annonce que les vessies eniplies de glace n'embrassent qu'un petit segment

c3e la circonference du crane et sont difficiles a mainlenir,surtoutsur I'oc-

cipital, ou le mal est souvent le plus violent, a cause de la position de la tete

dans la supination. II y aurait plusieurs remarques a fairesur cet article, qui

trouveront leur place dans les motifs qui doivent etayer notre jugement

sur les proprietes de cet appareil.

» 4°. Enfin, I'auleur avance, d'apres ce qu'il en a appris, que I'applica-

tion presqueimmediate de la glace sur la tete determine quelquefois la con-

gelation des membranes et raeme de la peripberie du cerveau, comme le

protivent, dit-il, des observations reccntes. Cependant il ne fait point con-

naitre la source ou il a pulse ces idees.

» Mais pour ne point laisser aux jeunes medecinsd'incertitude sur I'exa-

goration de ces laits , nous nous permettrons quelques reflexions sur ce

dernier article.

» Lorsque le medecin present I'application de la glace sur la tete d'un

inalade, il a jug6 a Tavance quece sedatif ne pent avoir aucun des inconve-

nients graves que I'inventeur du Rigocepliale lui attribue; parce que d'une

part I'elevation de temperature ou se trouve cette partie par la stase du sang

dans les vaisseaux cereUraux , et, d'autre part , la rarefaction de ce liquide
,

modifient considerablement son action sedative; car le principal effet du

corps glace est d'absorber I'exces de cette chaleur et de condenser ce fluide

en le forcant a passer dansle torr#?nt de la circulation, lorsque surtout ii ne

trouve aucun obstacle pbysique dans les sinus lateraux de la dure-mere et

dan"; les veines jugulaires ou ces premiers canaux veineux s'abouchent im-

mediatement. Aussi Tun despreceptes les plus importants dans la pratique

medicale pour obtenir tons les effets que Ton desire de I'application de la

elace sur la tete, est d'avoir au prealable desempli les vaisseaux de I'ence-

phale par la saignee a laveine jugulaire, qu'on remplace difficilement par

toute autre emission sanguine. Votre rapporteur en explique les motifs dans

sa CUnique chimrgicale, article rclatif a cette saignee. D'ailleurs le malade

est toujours dans une atmosphere d'une temperature plusou moins ^levee,

qui affaiblit encore les effets de la refrigeration. Sans doute ,si pendant la

retraite de Moscou (1812) et surtout a Tepoque ou le tbermometre reau-

murien de votre rapporteur etait descendu a 28 degres au-dessous dezero,

on eiit encore appliqu^ un corps froid sur la tete de quelqu'un d'entre

nous, le cerveau et les fluides qui circulent dans ses vaisseaux eussent^te

bientot irappes de congelation , et mcme sans cette addition de corps froid
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tous ceuxqui avaient perdu leur coiffure, ou quiiie s'etaient pas munis de

bonnets fourr^s ou d'une etoffe impermeable, perissaient promptement.

C'est ce qui est malheureusement arrive a des milliers desoldats (i).

» Dans le troisieme paragraphe, I'antcur fait la description de son Rigo-

cephale, qui se compose d'une double calotte hemisph^rique , destinee a

eontenir entreses parois minces etrnetalliques ( cesont des lames de cuivre)

de Teau froide ou de la glace pilee. C'est une espece de casque dont le dia-

metre est un peu plus grand que celui de la tete. II est ouvert a sa partie

superieure par un goulot court et evas6 qui sert a introduire et a renou-

veler la glace ou lo liquide qu'on y a mis. II se ferme a I'aide d'un bouchon

de liege. Entre les deux parois de ce casque , dont T^cartement est d'envl-

ron deux centimetres ( huit lignes ) , se trouve soudee une cloison qui se-

paredans toute I'etendue, lamoitie anterieure de sa moitie posterieure.

» Get appareil, empli d'eau froide ou de glace pilee, est place sur la tete

du malade, qu'il recouvre dans toute sa peripberie, jusqu'au-dessous des

oreilles. On pent le suspendre au moyen de rubans de fd qu'on passe dans

les ouvertures pratiquees aux bords du goulot. Get appareil est dispose de

maniere a ne remplir si Ton veut que I'une de ses cavit^s; mais il parait

surtout que I'intention de I'auteur est que les parois de cet instrument ne

toucbent point les teguments de la tete du malade, dans la crainte que son

contact immediat neproduise la congelation du cerveau, dont on a parle.

» Avant de porter notre jugement sur les effets de cet instrument, nous

en avons fait I'essai sur nous-memes et nousavons remarque : i** que quelque

precaution que Ton prenne ou quelle que soit la position du malade, cet

appareil est toujours en contact avec la tete par quelques-uns des points de

ses parois, et, dans cette bypothese, cette region doit supporter un poids

d'environ deux kilogrammes (4 livres), car \e casque seul, vide, pese pres

d'une livre et demie, et il contient deux livres et six onces de liquide.

Certes, des personnes delicates ne pourraient supporter long-temps une

telle pression sur la tete, sans de grands inconvenients. 2° La refrigeration

que nous a produit cet appareil, d'un prix tres eleve(2), rempli d'eau a

une temperature tres basse, etait peu sensible et de tres courte duree,

lorsque surtout le casque n'etait pas en contact avec la surface de la tele .

(i) Le thermometre qui m'a servi a mesurer la temperature pemlant la campagnc

€ Russie, et que je portals a la boutonniere de mon habit, etait un thermometre

ie'talliquesemblablea unemonlre ordinaire, que j'avais achete a mon horlofjer Le Roy.
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quoique I'auteur ait cependant pris la precaution de recouvrir d'un vernis

noir la face interne de cet appareii.

» En mettant cet instrument en parallele avec les vessies dont nous nous

servons journellement, nous avons remarque que tous les avantages sont

du cote de ces dernieres, surtout si Ton se sert des vessies de veau pre-

parees par les marchands de couleurs, qui ne repandent point I'odeur

desagr^able que produisent celles des charcutiers. On pout mettre dans ce

reservoir sans nul obstacle de gros fragments de glace dont I'effct sera plus

prolonge que si elle etait pilee comme celle qui doit entrer dans le Rigo-

cephale, car dans cet etat elle louche a la fusion. On peut d'ailleurs en

varier la quantiteavolont^ et I'appliquer sur les divers points de la surface

du crane, ou Ton juge a propos de la poser; on peut egalement allegerles

effets de la pesanteur par la suspension. La vessie nous parait d'ailleurs

presenter un avantage que ne peut avoir I'appareil de M. Blalin, c'est

qu'independarament de la soustraction tres active qui s'exerce de la cha-

leur de I'individu, ilse fait une transsudation de molecules aqueuses par les

pores de la vessie, lesquelles sont absorbees par les vaisseaux cutanes et

penetrent ensuite par une sorle d'endosmose dans ceux tres profonds de la

tete , et concourent ainsi necessairement a fluidifier le sang et par conse-

quent a en faciliter la circulation : c'est peut-etre la propri^,te la .plus

efficace de notre appareii sedatif, ou de la vessie. Enfin, ce reservoir, qui ne

coute que quinze ou vingt centimes, d'un emploi facile, se trouve partout

et sera toujours a la disposition de toules les classes de la societe.

M En resume, vos commissaires pensent qu'on ne saurait employer pour

la refrigeration de la tete, de moyens plus simples, moins dispendieux et

plus commodes que les vessies dont nous venons de parler. En conse-

quence, ils ne peuvent acciieillir
,
pour la therapeutique medicale , le casque

d'ailleurs tres ingenieux de M. Blatin. Peut-etre pourrait-on I'utiliser avan-

tageusement chez lessapeurs-pompiers, dans les moments oii ils sont obli-

ges de traverser les flammes dans un incendie. »

TOPOGRApHiE. — Sextunt a Vusage des officiers detat-maprf presente par

M. DE COLRTEGIS.

(Commissaires, MM. Savary, Puissant rapporteur.)

« L'Academic nous a charges , M. Savary et moi , de hii rendre corapte

dune modification que M. de Courtegis, officier d'etat-major, a faite au

sextant, et qui a pour but de rendre cet instrument susceptible de rappor-
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ter siir iin plan les angles observes. Nous venons aiijoiird'hiii lui faire notre
rapport a ce sujet.

» La boussole a eclimetre, armee d'une petite lunette, et qui est d'nn
frequent usage dans les operations de detail de la carte de France, est, sans

contredit, parmi les instruments de topographic, eel ui dont on -pent tirer un
parti tres avautageux dans les reconnaissances militaires. Cependant, il est

des cas ou le sextant de petites dimensions est de beaucoup preferable a la

boussole, parce qu'il permet de mesurer promptement, a cheval meme, et

avec plus de precision, les angles entre les objets terrestres , et de determi-
ner ensuite par le calcul trigonomelrique ou par nne operation graphique,
les positions relatives d'un grand nombre de points remarquables d'nn

paysqu'on se propose d'explorer topographiquement et en toute l^ate.

» Lorsque , dans une operation de cette nature. Ton veut rapporter im-
raediatement sur un canevas dresse a une echelle quelconque, les angles

raesures. Ton est oblige d'en lire la valeur numerique, et de se servir d'un
rapporteur de corne ou de cuivre. Mais comme le petit sextant de M. de
Courtegis fait aussi la fonction de rapporteur, il n'est nullement necessaire

de noter les degres et minutes contenus dans un angle; puisqu'en placant

convenablement cet instrument sur le plan, on reproduit graphiquement
I'angle qui rient d'etre observe. Voici , en pen de mots, en quoi consiste

hi modification dont il s'agit.

»Si, a un sextant ordinaire, on adapte a la branche qui supporte le

grand miroir, et au milieu du rayon du cercle de la graduation du limbe,

I'extremite d'une regie de cuivre qui ait la faculte de tourner autour de ce

point comme centre et au-dessous du plan de Tinstrument; que de plus

une rainure solt pratiquee le long de I'alidade du meme miroir, pour rece-

voir un galet implante dans la regie dont on vient de parler, il arrivera

que quelle que soit la position donnee a I'alidade par rapport aux divisions

du limbe, ce galet decrira dans son mouvement un arc de cercle dont le

rayon devra etre la raoitie de celui du sextant. Ainsi, tout etant dispose con-
formement a ce principe de g(^ometrie eiementaire, que dans un triangle

Uoscele, Vangle exterieur au sommet est double d'un des angles interieurs

a la base, il est evident que I'angle forme par I'arete de gauche de la regie

mobile et par I'arete interieure de la branche a laquelle est fixee la visiere

on la lunette, sera egai a Tangle mesure ou au double de celui qui a ete

decrit par I'alidade.

» L'idee d'appliquer ce principe de geometric au sextant, pour en ac-

croitre I'utihte en topographic, est sans doute ing^nieuse ; mais nousdevons
C. R. 1837, i«r Semestre. (T. IV, N" 32.) - II 5
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declarer qu'elle n'est pas nouvelle. En effet, I'lin de nous a acquis la cer-

titude que M. le colonel Epailly, ancien ingenieur-geographe, avait fait

construire , il y a plus de vingt ans, un instrument de ce genre, qui jouis-

sait precisement des menies proprietes, et que divers officiers employerent

ensuite a la demarcation des limites de I'Est, sous la direction de son au-

teur. Celui qui nous a ete communique ces jours-ci, par un ancien inge-

nieur du Depot de la Guerre , et qui a servi a cette operation , nous a mis a

meme de juger en quoi il differe du sexlant ordinaire et de celui qui nous

occupe. D'apres cette coraparaison , vos commissaires ne doutent pus que

M. de Courtegis n'ait imagine, de son cote, le moyen de transformer le

sextant en rapporteur, et ne soil parvenu a lui donner, a cet egard, la sim-

plicite et I'exactitude qu'il pr^senle; en consequence, ils ont I'honneur de

proposer k I'Academie de le remercier de sa communication. »

CHiMiE ORGAWiQUE. — Rappovt SUV UTL memolre de M. Ed.mond- Fuemy,

ayant pour litre : De Taction del'acide suU'urique sur les huiles.

(Commissaires, MM. Dumas, Robiquet, Chevreul rapporteur.)

« L'Academie nous ayant charges, MM. Dumas, Robiquet et moi, d'exa-

miner un travail de M. EJ. Fremy ,
qui a pour objet de faire connaitre la

nature des produits resultant de Vaction mutuelle de Vacide sulfurique

concentre, et de Vhuile dolive ou damandes douces ^ nous allons lui pre-

senter aussi brievement que possible les faits nouveaux que ces recherches

ajoutent a la science.

» M. E. Fremy s'est assure avant tout que les huiles qu'il a traitees par I'a-

cide sulfurique, ne sont composees que de margarine etd'oleine; car, par

la saponification, elles ne lui ont donne que de la glycerine et des acides

margarique et oleique. Ce fait constate, il a verse dans un vase refroidi par

un melange de glace et de sel, une partie d'huile pour une demi-partie d'a-

cide sulfurique concentre, qu'il a ajoulee pen ^ peu, afin d'eviter I'effet

du degagement de chaleur : avec cette precaution, il n'y a pas eu de pro-

duction d'acide sulfureux.

» Le resultat de I'operation, apres 24 heures de contact, est la formation

de trois acides, savoir, de Vacide sulfo-gljcerique , dont nousavons parle

dernierement a I'occasion d'un travail de M. Pelouze, et des acides ^i^Z/b-

margarique et sulfo - oleique , dont la d^couverte est due a I'auteur du

m^oire.
» Si Ton ajoute a la masse sulfurique deux ou trois fois son volume d'eau,
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celle-ci dissout I'acide siilfoglycerique et I'acide siilfurique en exces , tandis

que les acides sulfo margarique et sulfo-ol^ique surnagent a I'etat d'un
liquide siriipeux qu'on peut separer rnecaniquement du liquide aqueux.

» Les acides sulfo-raargarique et suHb-oleiqiie ont une telle analogic de

proprietes que I'auteur n'a pu les isoler, mais comrne il a lemarque que le

snlfo-ol6ique est produit isolement, lorsqu'on traite par I'acide sulfurique

I'acide oleique, il lui a eie des-lors possible de I'etudier a I'etat de purete

en recourant a ce moyen pour le preparer.

» Les acides sulfo-raargarique et sulfo-oleique sont solubles dansl'alcool

et I'eau, ils ne cristallisent pas, lis forment avec la potasse, la soude et

Tammoniaque des sels solubles, et avec les autres bases des sels qui sont

insolubles dans I'eau ; mais leur propriete la plus remarquable sans doute
est la decomposition qu'ils eprouvent au sein de ce liquide j car, s'opere-t-

elle en abandonnant la solution 36 heures a elle-meme a la temperature
ordinaire de I'atmosphere , on obtient deux nouveaux ncides que I'auteur

appeile metamarganque et metaolelque ; s'opere-t-elle a la temperature de

I'eau bouillante, il se produit deux acides differents des precedents, pa-

reillement nouveaux, que I'auteur d^crit sous les noms d'acides hjdramar-
garique et hjdraleique. Nous allons successiveraent les passer en revue.

» Acides metamarganque et metaoleique. — Ces acides soumis a la presse

donnent de I'acide metamarganque concret retenant de I'acide metaoleique,

et de I'acide metaoleique liquide retenant de I'acide metamarganque. On
purifie Facide concret par des cristallisations repet^es dans I'alcool et Tacide

liquide, qui doit avoir ete prealablement traite a plusieurs reprises par

I'alcool bouillant qui ne dissout que tres peu d'acide metaoleique, en Fex-

posant a des temperatures de plus en plus basses, afin de faire cristalliser

I'acide metamarganque.

» Aclde metamarganque. — M, Fremy, en analysant le metaraargarate

d'argent et le metamargarate de plomb parfaitement seches, a vu que la

composition de ces sels est absolument la meme que celle des margarates;

ainsi done , I'oxigene de I'acide metamargarique est trois fois plus consi-

derable que celui de I'oxide qui le neutralise, et I'acide pour 3 atoraes

d'oyigene renferrae 35 atomes de carbone et 67 d'hydrogene. M^is si Ton

recherche la quantite d'eau contenue dans I'acide metamargarique que Ton

a s^pare d'un de ses sels, au moyen d'un acide plus puissant, il s'eloigne de

I'acide margarique, en cequ'au lieu de fixer comrae lui i atome d'eau, il

en fi\e i et f , ou, ce qui revient au meme, 1 atomes d'acide metamarga-

ii5..
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riqiie fixent 3 atoiiies d'eau, et dans cet etat, il presente les propri^tes

suivantes :

» II est fusible a So**, tandls que I'acide margarique Test a 6o\

» II cristallise en lames micacees brillantes, niais plus difticilement que

i'acide margarique. Par la distillation, la plus giande partie se volatilise

sans alteration.

» II presente des faits remarquables dans sa reaction sur la potasse, sui-

vant la nature et la proportion du milieu ou les corps se Irouvent.

» Ainsi , I'acide metamargarique, chaufle avec un grand exces de potasse,

s'y unit, et le compose repris par une petite quantite d'alcool bouillant, se

separe al'etat gelatineux par le refroidisseraent. Ge compose purifie est un

sel neutre.

» Si I'acide a ete chauffe avec une moindre quantite de potasse, mais

que celle-ci soit toujours en proportion suffisante pour agir sur les

reactifs colores, lorsque I'acide metamargarique y est dissous a I'aiile de

la cbaleur, le metamargarate ainsi prepare, dissous daiis une proportion

convenable d'alcool, s'en separe sous la forme de petits cristaux grenus

qui font du bimctamargarate de potasse.

»Enfin, si Ton dissout i partie de bimelamargarafe de potasse dans

5oo parties d'alcool, et qu'on ajoute de petites quantites d'eau, il se depose

une matiere nacree qui est de I'acide metamargarique pur, de sorte que

I'affinite de I'alcool aqueux pour la potasse d'une part, et d'une autre part

,

I'insolubilite de I'acide dans le dissolvant mixte, determine la separation

des principes iramediats du sel.

» Tj'auteur s'est assure que I'eau pure agit moins vite et moins energi-

quement que Valcool aqueux.

» Acide me'taQleique. — II est encore fluide a quelques degres au-dessous

de zero, il est insoluble dans I'eau, tres soluble dans I'ether, et, fait re-

marquable, tres pen dans I'alcool. Il donne a la distillation deux nouveaux

carbures d'hydrogene que I'auteur a decritssous les nom d'oieeneeX d'elaene^

et sur lesquels nous reviendrons.

» L'acide metaoleique a I'etatanhydre est represente par ^O ^"C+H, c'est-

a-dire par i atome d'acide oleique (50'°C'»°H)-f 2 atomes d'eau (H H)

ou un atome d'acide oleique hydrate. L'acide metaoleique a I'etat hydrate,^

renferrae 2 atomes d'eau.

» M. Fremy a observe que beaucoup de metaoleates retiennent un
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» Acides hjdra-margarique et hydraleiqiw. — On prepare les acides hy-

dramargarique et hydraleique en prenant la matiere grasse qu'ils consti-

tuent, la traitant par I'alcool froid, qui dissout i'acide hydraleique, et tres

pen d'acide hydramargarique que Ton en separe au moyen de la cristal-

lisation op^ree a une basse temperature : quant k Tacide hydramargarique,
on le purifie par des cristallisations operees au moyen du refroidissement

de la solution qu'on en a faite dans Talcool bouillant.

» Jcide hjdramargarique. — II est insoluble dans Teau, soluble dans
rather et I'alcool, mais moins dans ce dernier que I'acide metamargarique.
II se depose de Talcool en gros mamelons, quelquefois en tres petites ai-

guilles qui ont peu d'eclat.

» II est fusible a 60° comme i'acide margarique.

» Par la distillation
, il se transforme en eau et en acide metamargarique,

transformation qui est parfailement conforme avec I'analyse elementaire
quel'auteurenafaite.

» L'acide hydramargarique anhydre, est represente par K^^^C^sR,
c'est-a dire qu'il equivaut a iin atome d'acide margarique [^O^^C^m) -\-

1 atome d'eau (H H).

» Son hydrate est forme d'un atome d'acide et d'un atome d'eau et
dans les sels neulres qu'il forme avec les oxibases , son oxigene est quadru-
ple de celuide la base qu'il neutralise.

» Mais lorsqu'on ne presente pas a Tacide un grand exces de base eta
une temperature de 100 et quelques degres, deux atomes d'acide au lieu
de perdre deux atomes d'eau en retiennent un que I'auteur considcre
comme jouant le role de base. Si alors, dans le compost (ie deux atomes
d'acide il y a deux atomes de I'oxibase, il faut admettre que ceux-ci ne
forment pas deux atomes d'hydramargarate neutre mais constituent m\
sesqui-sous-hydramargarate d'oxibase et d'eau.

» L'acide hydramargarique se comporte d'ailleurs avec la potasse et la

sonde comme le metamargarique; il en est de meme des sels de ees bases
avec les dissolvants.

» Acide hjrdraUique. — L'acide hydraleique" est liquide, insoluble dans
I'eau et tres soluble dans I'alcool et I'ether.

« II est compose de «0 ^°C "^H , c'est-a-dire que sa composition est ^qui-

valentea un atome d'acideoleique(50^'G"°H)4-3 atomes d'eau (HH); il

s'unitadeux atomes d'eau, et dans les hydraleates d'oxibase neutres,
I'oxigene de I'acide est quadruple de celui de la base. Ainsi un atome d'acide
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contenant 8 d'oxigene neutralise 2 d'oxigene clans les bases, 011 un

atome , si Ton prend pour le poids de I'atome la moitie de celui que nous

avons adopte.

» Les hydraleates produits par double decomposition retiennent pour

deux atomes d'oxibase un atome d'eau commo les hydramarg^rates.

» L'acide hydraleique distille se coraporte a la maniere de I'acide meta-

oleique; il se reduit en acide carbonique pur, en eau et en une matiere

huileuse formee pour la plus grande partie des deux nouveaux carbiires

d'liydrogeue que I'auteur deerit sous les noms iVoleene et iVelaene.

» L'oleene bout a 55" ^ et I'elaene a i lo' environ; c'est par des distilla-

tions successivesetconvenablement conduites, que M. Fremy est parvenu

a les separer I'un de i'autre, et d'une petite quantity d'huile empyreuma-

tique qui se forme en menie temps qu'eux. II faut en outre employer la

potasse pour isoler cetle huile de I'elaene.

» Ces deux carbures ont la composition de Thydrogene bicarbone, en ce

qu'ils conliennent i atome de carbone pour 2 atomes d'bydrogene, mais

ils en different, parce qu'au lieu de contenir pour un volume i atome de

carbone et 2 d'bydrogene, i volume d'oleene renferme ^Get^H, tandis

que 1 volume d'elaene en renferme ^jC et ^H, ou 4 volumes renferment

'*C^^H. M. Fremy est arrive a ces resultats en brulant les composes par

ie deutoxide de cuivre et en determinant la densite de leurs vapeurs res-

pectives ,
par le procede de I'un de nous (M. Dumas).

» L'oleene est incolore, liquide, d'une odeur legerement alliacee; il se

dissout a peine dans I'eau ; il est tres soluble dans I'alcool et I'ether; il s'unit

au cbiore a froid ; il parait etre deletere.

B L'elaene est incolore , liquide ; son odeur differe un peu de celle de

l'oleene.

» II s'unit au chlore dans le rapport d'atorae a atome, ou de volume a

volume. Le compose est liquide, volatil, plus lourd que I'eau; son odeur

est etberee et legerement camphree.

» M. Fremy termine son m^moire par I'exposition de quelques expe-

riences sur la production des acides sulfo-margarique, et sulfo-oleique.

Onse rappelle qu'au commencement de ce rapport, nous avons dit qu'il

n'avait pu separer ces acides I'un de I'autre apres les avoir formes par la reac-

tion de l'acide sulfurique et de I'huile, a cause de I'analogie de leurs pro-

pri^tes; I'auteur ajoule que les acides gras liquides, tels que I'oleique, le

ineta-oleique, I'bydraleique forment des acides suljo lorsqu'on les unit

JBoUment a l'acide sulfurique, tandis que, dans les niemes circonstances, les
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acides gras solides, comme le margarique, le metamargaiique et I'hydra-

margarique, sont dissous par Tacide sulfiirique duquel ils se separent com-
pieteraent par I'additioa de I'eaii. Les acides solides penvent cependant
former des acides sulfa, si on les presente a I'acide sulfurique, lorsqu'ils

sont dissous par un acide gras liquide.

» Enfin, M. Fremy rapporte une analyse d'apresiaquelle I'acide sulfo-nie-
taoleique serait foroie d'lui atome d'acide sulfurique et d'un atome d'acide
metaoleique; inais il compte revenir dans un memoire particulier sur tous
ces acides curieux qui presentent un acide ternaire gras uni a un acide
binaire des plus puissants.

« Si les rapports des raemoires presentes a I'Academiesont generalement
bienveillants, surtout lorsqu'ils concernent les travaux de jeunes savants
auxquels les amis des sciences doivent des encouragements, etsi, a cause de
cetle bienveillance, on evite souvent de dire hautement ce qu'on pense de
rechcrches qui manquent de precision ou de developpement , c'est une
raison, lorsque dans le cas contraire, une commission est appeleea juo'erun
travail danslequel un jeune auteur, des son debut, a fait preuve d'habilete,
desagaciteetde perseverance, pour qu'elle appelle particuliereraent I'at-
tention de I'Academie sur tout ce qu'il y a de louable dans un travail de
ce genre : telle est done la tacbe que nous allons remplir en resumant les
tails que M. Edmond Fremy apporle a la chimie.

« 1". M. Edmund Fremy a bien etudie Finfluence des circonstances ou il a
place les corps qutse sont modifies par leur action mutuelle.

» Ainsi une partie d'huile et ^ partie d'acide sulfurique reagissent-elles a
froid pendant 24 hemes, I'huile est transforraee en acides sulfo-glycerique,
sulfo-margarique et sulfo-oleique.

» La solution aqueuse des acides sulfo-margarique et sulfo-oleique est-
elle abandonnee a ellememe, elle finit par sereduire en acide sulfurique
aqueux, et en acides metamargarique et metaoleique; tandisque, si eWe
est souraise a I'ebuUition, ce sont deux acides diff^rents, I'hydr^marga-
rique et I'hydraoleique qui se produisent.

» 2'. M. Edmond Fremy, en determinant la capacite de saturation de
ses acides, leur eau d'hydratation et leur composition elementaire, a lie
intimeraent ses recherches a ceiles qui les ont precedees, en deraontrant
que I'acide margarique se change en metamargarique hydrate, en pre-
nantpour 2 atoraes, 3 atomes d'eau, que i'acide oleique se change en
metaoleique hydrate, en en prenant 4. Enfin, que I'acide margarique

,
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en prenant par atome i atomes d'eau, se convertit en acirle hydra-

margariqiie hydrate, et que I'acide oleique, en en prenant 5, se convertit

en acide hydraleique hydrate. En definitive, les acides metaraargarique

et hydramargariqiie sont equivalents a I'acide margarique -|- de I'eau
,

comme les acides metaoleique et hydraleique le sont a de I'acide oleique

-\- de I'eau. Cest ce que montre le tableau suivant :

irique Acidede margar

Oxigene 3 ^

Carbone 35 |hh 35 |- ou
<; 70 ^3hh

Hydrogene. ... 67 J 69 (

Oxigene 5 "j ' ) • I
'

Carbone 70 [aUlH 70 [ 2HH 7°
f
2HH

» S**. M. Edmond Frerny, en etudiant Taction des dissolvants sur les

metamaro-arates et hydramargarates solubles, est parvenu non-seule-

raent a reduire les sels neutres en bisels, niais encore a leur base et a

leur acide.

» 4°. M. Edmond Fremy, en examinant Tinfluence de la temperature,

a vu que I'acide hydramargarique est reduit par la chaleur en eau et en

acide metamargarique, tandis que les acides metaoleique et hydraleique

donnent deux carbures d'hydrogene, dont il a fixe non-seulement la

proportion des elements , mais encore la condensation de ces memes ele-

ments dans les vapeurs respectives des deux carbures.

Conclusion.

» D'apres tons les faits que la science doit a M. Edmond Fremy, nous

avons Vhonneur de proposer a I'Academie qu'elle veuille bien ordonner

Timpression de son Memoire dans le Recueil des Sai^ans etrangers. »

L'Academic adopte les conclusions de ce rapport.

(i) II serait curieux de voir si les vapeurs des acides naargarique et metajnar{;anque

contiendraient a volume egal la meme quantite d'oxigene, abstraction faite de celai

qui est daas I'eau d'hydratation. ( Note de M. Chevreul

)
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illEMOIRES PRESEIVTES.

BWTOMOLOGiE. — Note SUP la demeure d'une araignee magonne de la
Nouvelle-Grenade [Amerique du Sud); par M. V. Audodiit.

a Vers le milieu du siecle dernier, I'abbe de Sauvages fit connaitre un«
araigoee des environs de Montpellier, dont la demeure, creusee dans la

lerre, est close par une porte qui s'ouvre et se ferme a volonte, au
moyen d'une charniere soyfeuse et elastique. II en fit, en 1768, I'objet

d'une communication a I'Academie des Sciences ; raais sa decouverte est

anterieurea cetteepoque de plusieurs annees, ainsi que le prouve le

passage suivant d'une lettre adressee par lui a Reaumur, en 1754, httn
inedite, qui se trouve aujourd'imi dans la possession de M. Audoujn.

« MontpelUer^ 24 marj 1754. — Mon premier soin , Monsieur, en arri-

» vanticy, a ete-de chercher des nids de notre araignee; j'en ay ouvert un
» grand nombre; I'animal ne se presentait point, le dehors de sa demeure
» etait poudreux, souleve par ia gelee, et il n'avait pas I'air d'etre ha-
» bite. J'ay soupconne que la gelee qu'il a fait jusqu'a present, tenait

o I'araignee engourdie au fonds de son trou, et je n'ai pu parvenir
w au fonds de ce trou ; ce n'est que d'hier, que le jour etait fort beau,
» que je trouvay a un bon abri des nids que je soupconnai etre habites,

» et je ne me trompai pas; j'ouvris une des portes, dont on rne disputa

» Tentree a I'ordinaire; I'araignee etait cramponnee derriere et tirait a

» elle, disposee a tout souffrir pro focis et aris ; elle me donna tout le

» temps de cerner, avec beaucoup de peine, les dehors de son nid, dans

» une terre tres dure; j'en trouvay une deuxieme, aussi determine
B que la premiere. Je vous les envoye toutes les deux; elies partiront

» demain le 26, fete de Notre-Dame; je leur metray des provisions pour

» le voyage, mais je doute quelles y louchent, le froid ou la peine

» qu'elles ont de leur captivite leur otent I'apetit, et je les ai trouvees

» avec un ventre fort transi: j'ai casse, chemin faisant, quelques portes,

» les unes entierement, les autres a demi; mais je suis persuade quelles

'» ne repareront ce dommage qu'au retour du beau temps et surtout de

» la p^luie, sans laquelle elles ne sauraient ny percer la terre durci€, ny

» preparer leur mortier; peut-etre qu'avant ce teras-la je serai oblige

» de retourner a Alais; mais j'ay fait connaitre uos nids a des personnes

» qui suivront I'histoire de cet insecte. J'avais eu beau donner les m-
G. R. 183;, 1" Semcjtre. (T. IV, JN« 22.) I l6
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» dicationsles plus circonstanciees, on n*avait pu decouvrir ces nids, qui

» sont cependant tres norabreux et tres exposes a la vue des passans.

»

L'interet qu excita la decouverte de I'abbe de Sauvages fut bientot

augraente par celle que Rossi fit en Corse , d'une seconde espece d'arai-

gnee construisantunnid semblable a celui de I'araignee maconne de Mont-

pellier, maisplus parfait et plus compUque encore dansses details. Les deux

especes appartiennent au grand genre Mygale, dont beaucoup d'especes

existent dans ies parties tropicales des deux continents. Mais, parnii ces es-

peces exotiques, aucunejusqu'a present n'etait connue comme douee du

talent de construction qu'on remarque chez la mygale de Montpellieret

chez la mygale de Corse. A la verite, Patrick Brown, dans son histoire

de la Jaraaique, publiee en 1765, avail parle d'une mygale maconne qui

ferme aussi a I'aide d'un opercule mobile son nid creuse dans la terre;

mais la figure, comme la description qii'il en donne , montrent combien est

imparfaite cette retraite, comparee a celle que se construisent Ies deux es-

peces europeennes dont il vient d'etre parle.

Quoique depuis la publication de I'ouvrage de Brown, Ies mygales

americaines aient ete beaucoup mieux etudiees, on n'en connaissait pas

jusqu'a ce jour une seule espece dont I'industrie put etre comparee a celle

des mygales de Sauvages et de Rossi. Cependant il en existe, et Ton en

a aujourd'hui une preuve incontestable dans un nid envoy^ de la Nouvelle-

Grenade ( Amerique du Sud) ,a M. le docteur Roulin , nid dont la descrip-

tion fait I'objet de la notice presentee par M. Audoin a I'Academie.

Ce nid n'est pas complet, et toute la partie inferieure manque, de sorte

qu'on ne pent savoir au juste quelle est la profondeur de la galerie; quant

a son diametre il est de deux centimetres et demi , un peu plus' grand

,

par consequent
, que dans le nid de I'araignee maconne de Corse , et beau-

coup plus que dans celui de I'araignee de Montpellier.

Sans entrer dans Ies details de la description que donne M. Audouin, il

suffira de dire que la disposition du nouveau nid reproduit en tous Ies

points essentiels la disposition deja connue pour Ies deux autres. II se dis-

tingue d'ailleurs facilement du nid de I'araignee de Sauvages par Ies dimen-

sions, et de celui de I'araignee de Rossi par I'absence de trous a la face

inferieure de Topercule. M. Audoin a fait voir que ces trous, disposes en

demi-cercle sur la partie du pourtour opposee a la charniere^ sont destines

h recevoir Ies crochets de la mygale, qui se tenant d'ailleurs cramponn^e

par Ies pieds a la lapisserie soyeuse de la galerie pent ainsi user avanta-

t de ses forces pour maintenir sa porte close.
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PHYSIQUE Du GLOBE. Recherches sur les eaux minerales des Pyrenees; par
M. FONTAN.

L'auteur annonce que sur plus de cent sources minerales qu'il a eu oc-
casion de visiter^ il n'en a pas trouve une seule acidule, et que la plupart
etaient des sources sulfureuses.

ccuans presque toutes les sources thermales sulfureuses, I'eau, dit
lSl,Fontan, contient une matiere azotee quiy est a I'etat de dissolution, mais
qui peut se deposer sur les parois du canal dans quelques circonstances par-
ticulieres, et notarament dans les points ou la source d'eau chaude se ren-
contre avec une source froide. Cette substance qui se montre alors sous I'ap-

parence d'une gelee demi-transparente, amorphe, ne doit pas etre confondue
avecune autre substance egalement azotee qui se montre aussi dans certaines
sources sulfureuses, mais non dans toutes, et seulement dans les partie du
conduit ou I'eau a le contact de I'air. Cette derniere substance est formee
de filaments dont le diametre est d'environ o"""'"-,ooi i et dont la longueur
varie de 3 millimetres a 5o centimetres et plus. Les filaments, libres par une
de leurs extremit^s, adherent par I'autre a un flocon de la substance gelati-
niforme amorphe. Reunis sur I'attache commune, ils offrentpar leur en-
semble, tantot la figure d'une fleurradiee, tantotcelle d'une houpe k poudre,
d'un panache, d'une criniere, etc. Examines au microscope , ils se montrent
composes d'un tube transparent dont I'interieur est rempli entierement de
petits globules. »

Dans tous lieux ou ils ne recoivent pas direclement la lumiere solaire,

ces filaments conservent en general une couleur blanche; lorsqu'ils sent
exposes a la lumiere, ils prennent une teinte brune plus ou moins rougeatre,
mais jamais verte. lis ne se trouvent jamais dans des eaux qui ne sont point
sulfureuses et, pour cette raison, l'auteur les a designees sous le nom de
sulfuraires.

Apres avoir expose les carateres principaux que lui ont pr^sentes les

sources sulfureuses des Pyrenees, considerees sous le point de vue chimique,
l'auteur s'occupe de leur temperature et surtout des differences que pre-
sentent, sous ee rapport, dans une meme localite, des eaux qui sortent du
sol a differentes hauteurs, mais qui, ayant une composition identique,
semblent provenir d'une source commune. 11 a trouve en general leur
chaleur d'autant moins grande que leur point de sortie est plus haut place

;

dans les cas qui serablaient faire exception a cette loi, et ou I'eau, a sa
sortie, avait une temperature inferieure a celle qu'on devait attendre, on
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pouvait presque toujours reconnaitre, soit que la source n'etait pas reelle-

ment jaillissante en ce point, soit qu'elle etait refroidie avant son arrivee

a la surface <lu sol, par un melange avec des eaux d'infiltration.

Plusieurs dessins annexes au memoire representent les corps organises

que I'auteur designe sous le nom de sulfuraires et quelques conferves qu'il

a eu occasion d'observer dans les sources minerales des Pyrenees; enfin un

tableau indique, pour chaque source, la temperature et la proportion du

principe suWureux contenu dans I'eau.

Nous reviendrons sur cet objet.

iWECANiQUE APPLiQVEE.— Repouse o. wie note de M. Champemix la Boulaje,

sur une erreur qui se trouverait dans les formules du Trait^ des Ma-

chines locomotives ; par M. de Pambour.

( Commission precedemment nomraee ; M. Goriolis est prie de s'y

adjoindre.)

ANATOMiE PATHOLOGiQUE. — Memoirc sur des cristaux a quatre cristallisa-

tions differentes trouves dans la substance du cceur ; considerations sur

le diagnostic des maladies du cceur, etc. / parM. J. Chavignez.

( Commissaires, JVIM. Becquerel , Breschet).

MECANiQiiE APPLiQUEE.— Description dun nouvel instrument pour la levee des

plans ; par M. C Ferret.

( Commissaires , MM. Mathieu , Puissant ).

CORRESPONDAIXCE

.

M. le Ministre de I'Instruction publique transmet une ampliation de Vqy-

donnance royale qui confirme I'election de M. Bonnardk la place d'academi-

cien libre , devenue vacahte par ledeces de M. Desgenettes.

PHYsiQCE DU GLORE. -— Cavemcs chaudes.

M. Marcel de Serres ecrit a M. Arago, qu'on a.decouvert dans la cam-

pagnedeM. Monteis ^ a un quart de lieue au nord-ouestde Montpellier,

un grand puits naturel qui , a raison de la forte inclinaison des rocbes

calcaires dont ce terrain est compose, a ses parois presque verVicaies.
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Quand on descend dans ce puits,on y eprouve une chakur ires considerable

Le i6 mai dernier , le ihermonielre de M. Marcel de Serres
,

a I'air exterieur marquait + i4'',o centigr.

a 1 5 metres dans le puits •
. . -f i8",o

au fond du puits, a 5o metres 4- 22°,

5

M. Marcel de Serres rejette I'ldee que cetterapide j

peratnre puisse tenir soit a desdecompositionschimiques qui s'opereraient

sur les parois de la cavite, soit a la combustion des flambeaux que les cu-

rieux y apporteut pour s'eclairer • suivant lui, des eaux therraales existent

a une certaine profondeur au-dessous dela campague de M.Montels, et les

vapeurs quis'en degagent, vonr,a travers des fissures, echauffer la caverne.

A I'appui de cette conjecture , M. Marcel de Serres rapporte que dans la

campagne de M. Jstier, a 400 metres environ du puits de M. Montels , il y
a dans la meme formation calcaire une fissure de laquelle s'echappent visi-

blement des vapeurs a la temperature de + 18° centigr.

GEOLOGiE. — Lettre de M. CojfSTANT Prjevost , au sujet de Vde Julia.

« La grande importance que viennent d'acquerir les observations de

sondage faltes aux abords de I'ile Julian pendant I'expedition a laquelle

j'ai pris part au nom de I'Academie des Sciences, m'impose I'obligation de

lui commnniquer ce que des rapports officiels, mes notes et mos souve-

nirs m'autorisent ^ regarder comme I'exacte verite a ce sujet. {Compte rendu

de la seance du 1 5 mai 1837, page 753.)

» Je dois declarer avant tout
,
que la bienveillanee araicale que m'a cons-

tamment temoigne le capitaine Lapierre^ et le parfait accord qui n'a cesse

d'exister entre toutes les person nes de I'equipage de la Fleche et I'envoye

de I'Academie, me sont un sur garant qu'il n'a ete rien fait, concernant

Tobjet de ma mission, dont je n'aie eu entiere connaissance.

» Taffirme done, d'une maniere positive, relativement aux operations

de sondage entreprises autour de Tile Julia, les 28 et 29 septembre i83i,

qu'aucune n!a etefaite sans ma participation et hors de ma presence.

» Voici, au surplus, le recit circonstancie de ce qui s'est passe; il sera en

tous points bas6 sur le premier rapport que j'ai eu Ihonneur d'adresser de

Malte a I'Academie ,
quatre jours apres notre visite a File Julia, el sur ce-

lui, fait par le capitaine Lapierre au Ministre de la Marine, lequel dernier

rapport a ete public dans le Moniteur (\\x -21 octobre i83i.

» 28 ^^^femire. •— Apres avoir eprouve, depuis la journee du 26, une
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tempete des plus violentes qui nous avait ^loignesde I'lle, nous parvinmes

a nous en rapprocher pendant la matinee du 28.

« La mer etait tres forte (dit le capitaine Lapierre)
;
je m'approchai du

» volcan a moins de deux milles , et le contournai dans toutes ses parties

;

» nous mimes en panne pendant long-temps

» L'odeur qui s'exhalait, et la mer qui deferlait avec force sur tous les

» points, me faisaient craindre qu'on ne put aborder; cependant, je fis

» mettre le grand canot a la mer, et je I'expediai avec deux officiers,

» MM. Tourrichon etPonleroy ; MM. Constant Prevost et Joinville se joi-

j» gnirent a eux, et le canot partit a 1 1 heures du matin ; il resta long-temps

» sans pouvoir approcher, le ressac etait tres fort; les courauts le por-

w taient vers la pointe du cratere

» On sonda les alentours de File ou les courants decoloraient I'eau d'une

» telle maniere, que du point ou nous etions (c'est-a-dire du brick) il pa-

» raissait y avoir un banc presqu'a fleur d'eau
,
qui s'etendait a plus de

« 2 milles dans le N.-E. La sonde donna sur plusieurs points de ce banc

), presume ,
plus de 5o brasses de fond , et cela , a moin#de 60 metres de

» I'ile. » (Rapport du capitaine Lapierre.)

» Ce fut ce jour 28, que le canot n'ayant pu aborder, par suite de la

grande agitation de la mer, un matelot et MM. Fourrichon et Ponleroy se

deciderent, avec le plus grand courage , a gagner I'ile a la nage , en traver-

sanl la lame ecumeuse, boueuse et fumante qui s'elevait a 12 ou i5 pieds

pour se renverser sur elle-meme, au moment ou elle frappait le rivage. J'ai

raconte cet episode dans ma premiere relation , dans laquelle je dis egale-

ment : « nous sondames a environ 3o brasses du rivage, et nous trouvames

le fond a 4o ou 5o. »

» 39 septembre. — Je reprends le rapport du capitaine Lapierre.

« Quoique les courants nous eussent portes dans le N.-O., et que nous

» fussions a 6 milles du volcan ( ajoute le capitaine lapierre dans son rap- •

» port ), i'expediai de nouveau le grand canot avec MM. Constant Prevost,

,> Joinville et les officiers qui n'y avaient pas ete la veille; ils aborderent

» avec moins de difficulte, parce que la mer etait calme, mais ce ne

» fut pas sans peine

» Les abords de cet ile sont tres sains de tous cotes; la sonde donne par-

» tout DO brasses , a moins de 60 metres de distance , et le fond va en aug-

» raentant graduellement; a un mille on trouve plus de 100 brasses...

»

(Rapport precite.)

» Je dois maintenant ajouter que les renseignements obtenus par la sonde
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et recueillis dans le seul but de reconnaitre s'il existait des ^cueils dange-
reux aux approches de I'ile, ainsi que semblait I'annoncer de loin la colo-
ration des eaux, ont etefournis d'lin commun accord, et en grande partie
de memoire, par moi-merae et par toutes les personnes qui montaient le

canot; dans aucune des operations, la profondeur et la distance a la cote,
ne furent estimes autrement que d'une maniere approxiniatave et a
roeil.

» Les circonstances les plus imperieuses s'opposferent a ce que nous
pussions agir autrement; depuis deux jours et demi nous avions 6te expo-
ses a la violence des orages; le batiment etait a 6 railles de Hie; nous
etions quinze dans un petit canot qui fut force de faire le trajeta ia rame,
et qui ne mit pas moins de deux heures pour I'effectuer; la mer etait ex-
tremement agitee pres des rivages; les courants nous entralnaient; une
immense colonne de vapeur blanche qui s'elevait de la surface de I'ile et
en partie de la mer, jusqu'a la hauteur de 1800 pieds, attirait toute notre
attention; notre but etait d'aborder et de rester le plus de temps possible
sur le sol brulant qui nous appelait, et que la veiUe nous avions en vain
tentede toucher.

» L'obligation de regagner le brick avant la fin du jour, au risque d'en
etre separes par de nouvelles terapetes, etde voir se rouvrir sous nos pieds
de nouvelles bouches d'eruption, ne nouspermettait pas d'enfreindre les
sages recommandations du capitaine, qui craignait de ne pouvoir, sans
beaucoup de peine, nous attendre et nous reprendre si la nuit venait a
nous gagner et le vent a s'elever.

» Pour debarquer, on hala le bateau sur la plage, et il y resta a sec ius-
qu'au moment de mon reembarquement.

« Je sens done dans ma conscience
, que tons , nous avons fait tout ce que

nous devious faire, et qu'il n'eul ete permis a aucun autre de faire plus ou
mieux.

» Maintenant je laisse aux marins, aux geometres et aux observateurs a
dire si les sondages faits autour de I'ile Julia, le 29 septembre i83i, pen-
vent servir a ^tablir rigoureusement que la pente de la portion subraergee
du cone de I'ile etait de 4?° V4 a 61^ 1/2. ( Compte rendu, page 754.)

» Je connaissais parfaitement tons les documents qui viennent d'etre in-
voqu^s a I'appui de I'hypothese du soulevement du fond de la mer, pour
expliquer la formation de I'ile Julia, et probableraent par analogic, la
Somma et le Vesuve; hypothese que je me suis efforce de combattre'au
moyen de faits et de considerations que je crois beaucoup plus solides que
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ceux qui viennent d'etre employes pour la somtenir; j'ai fait usage de ces

memes documeTits pour ce qu'ils valaient; etonne, il est vrai, ainsi que

toutes ks personnes qui ra'accompagnaient, de la rapidite avec laquelle la

mer s'approfondissait autour de I'ile, que nous nous attendions a trouver

herissee de recifs, j'ai pumioi-meme exagerer, en repetant de mernoire, d'a-

pres me* premieres impressions
,
que le fond pouvait avoir 200 pieds a 3o

ou 40 pieds du rivage
;
je I'ai dit de la raerae maniere que souvent on indique

la hauteur d'un grand arbre ou la largeur d'un fleuve sans les avoir me-

sures; je ne prevoyais pas, sans doute alors, que d'une declaration faite

sans consequence , on viendrait a deduire que la pente du sol submerge de

I'ile avait 78° a/3, ou meme 8t' 1/2. ( Compte rendu, page 754)

)) Lors meme que les operations de sondage eussent ete faites dans le but

de determiner I'angle que faisait I'horizon avec les flancs submerges de

Vile, je suis persuade que I'on n'aurait pu rien conclure de cet angle

,

pour ou contre le soulevement du fond de la tner ; car en adraettant ce

soulevement , il est evident qu'un bourrelet forme posterieurement par

lescendres et scories projetees pendant deux raois d eruptions ou ebonites

depuis sur toute la circonference du cone emerg^, lequel presentait au

29 septembre des falaises a pic, aurait masque et denature la veritable

pente du sol primif. En effet, ce bourrelet de cendres mouillees et tassees

formait la plage, et il se terminait lui-meme a pic dans la mer, par suite

du monveraent de ressac dont il etait la cause ou peut-etre I'effet.

» Je craindrais de depasser la limite des droits que me donne une legi-

time defense, si j'entrais plus avant dans la discussion, pour soutenir les

opinions que j'ai erabrassees apres un mur examen , et dont j'ai eu plu-

sieurs fois I'honneur d'entretenir I'Academie; je dirai seuleraent, au sujet

du second ordre de considerations qui ant ^te employees pour appuyer

I'hypothese du soulevement du fond de la mer avant I'apparition de Hie

Julia, que les observations thermometriques extraites du journal du brick

la Fleche, sont encore moins applicables a la question controversee que

celles de sondage.

» Je prendrai de nouveau mes preuves dans le rapport du capitame

Lapierre au Minisire de la Marine.

« Pendant que le canot explorait les contours de I'ile , nous jimes a

» bord du brick y est-il dit) plusieurs observations sur la temperature

« de I'eau a diverses profondeurs «

» Je certifie en outre que les seuls tbermcmietres qui furent emportes

dans les caoots, etaient des thermometres simples a boule et amercore,
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(le Biinten; ceux a curseiir ne marchant plus, furent laisses a bord tin

batiment.

» Pendant les deux traversees dii canot que je montai le 18 et le 29,
j'ai plusieurs fois pris la temperature comparee des eaux bleues et des
eaux vertes au large et pres de I'lle, a un ou deux pieds de la surface de la

mer; et, comme je I'ai dit dans ma premiere relation
, je trouvai une

chaleur variable de 21° a 23°. Mais il m'avait ete impossible d'operer
avec rigueur, parce que notre temps etait compt6 et que nous ne pou-
vions pas stationner.

» Jamais par nous et pres des rivages de Tile Julia {Compte rendu,
page 756), un thermometre n'a ete descendu k i , a 10, a 3o brasses;
ces operations n'ont pu etre faites qu'a bord du brick, en men absence,
et comme on le voit, la diminution de temperature en raison des pro-
fondeurs n'a aucun rapport avec I'existence de Hie.

» Quant a I'unique observation faite par M. Davy le 5 aout i83i, je
me bornerai aux remarques suivantes, qui serviront a faire apprecier
la valeur des consequences qui en ont et^ tirees ;

» i\ Le 23 juillet j83i , MM. Fr. Hoffman, Escher et Philippi furent
temoins des plus violentes eruptions , et ils ne purent approcher du
volcan; c'est le 8 aout que sous les yeux de I'amlral Hottam, lesmemes
ph^nomenes se reproduisaient , et que furent faits par ses ordres les des
sins dont j'ai offert des copies a I'examen de TAcademie. Le 12 aout,
M. de Gemellaro, envoye par I'universite de Catane, ne put approcher-
de rile par une meme cause, et dans son rapport il a raconte quelle
etait alors la violence des eruptions dont il fut t^moin.

» 2°. Des la fin de juin i83i, I'ouverture de la bouche volcanique
devint manifesto par les phenomenes qui eurent lieu a la surface des eaux.

» 3°. Suivant le journal du brick VAventure , commande par le capi-

taine Quernel , une grande eruption dejlamme (dit-il) fut remarquee a

la surface de I'eau, dans la direction ouTile parut, et cela 18 mois avant
son apparition reelle. Un branle-bas fut meme ordonn^ a cette occasion.

» 4"- Suivant les traditions conservees a Malte et sur la cote de Sicile

,

de pareils indices auraient ete remarques il y a pres d'un siecle.

» D'apres cela , et d'apres Thypothese des crateres de soulevement , la

formation de ceux-ci devant pr^ceder I'ouverture des boucbes d*^ruption
qui en sent la consequence et I'effet , ie soulevement suppose du fond de
la mer devrait avoir eu lieu 18 mois au raoins et peut-etre un siecle avant
I'evenement de juillet 1 83 1.

C. R. i837, .er SemeiXre. {T. IV, N° 22.) I 1

7
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» Or comment un sol, qui, dans tons les cas, ne se serait pas eleve de

plus de 7 a 800 pieds, qui est la plus grande profondeur donnee par les

cartes marines entre la Pantellerie el les cotes de Sicile, aurait-il pu, je

ue dis pas apres un siecle ou 1 8 mois , mais meme apres un mois ,
exercer

sur la masse des eaux de la mer une action frigorifique telle, qu'a I'approche

de I'ile la temperature de la mer eut baisse de 5°, et cela le 5 aout i83i,

pendant la p^riode la plus active des phenomenes ignes , et lorsque ,
le

29 septembre suivant, rien de semblable ne se remarquait plus?

» La plupart des eclaircissements que je viens de donner etant dejk

consignes dans le compte detaille que j'ai rendu de ma mission, et qui,

par les ordres de I'Academie, doit etre insere dans le recueil des Savans

etrangersj je profiterai de la circonstance qui m'a force de reclamer I'at-

tention de FAcaderaie
,
pour solliciter de sa bienveillance I'execution la

plus prompte possible de la decision favorable qu'elle a bien voulu pren-

dre , il y a plus d'une annee, sur la proposition de la section de mineralogie

et de geologic.

» Depuis cette epoque, je me trouve prive de mes manuscrits et de

nombreux dessins, qui, d'apres les r^glements, ne peuvent plus sortir

du secretariat.

» Me proposant d'entreprendre un voyage, je me trouve arrets par le

desir d'etre a Paris au moment de I'impression de mon travail, afin de

pouvoir, si cela m'est permis, en corriger les epreuves et cooperer a la

confection des planches qui doivent y etre jointes. »

Meponse de M. Arago a la lettre precedente.

Nous allons essayer de presenter ici la substance de la reponse verbale

que M. Arago a faite a la lettre de M. Constant Prevost.

M. Prevost annonce qu'aucune operation de sondage n'a ete faite sans

sa participation et hors de sa presence; M. Arago n'a aucun motif de con-

tester cette assertion. II lui semblait naturel de penser qu'a bord d'une

chaloupe ou se trouvaient des officiers de la Fleche ^ ceux-ci s'etaient

exclusivement charges d'une operation qui leur est si familiere. Son erreur,

puisque erreur il y a, dit-on, etait d'autant plus excusable que le tableau des

sondes (ecrit de la main merae de M. le commandant Lapierre) dans

lequel M. Arago a puise les Elements de ses calculs, ne fait aucune mention

de la participation de M. Prevost aux operations.

Les sondes, suivant M. Prevost, ont ete fournies (au commandant)

en grande partie , de memoire, et par lui-meme. M. Lapierre connaissait
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trop bien ses devoirs pour porter dans le journal du bord, des nombres

qu'on lui aurait communiques de memoire. L'officier qui , apres avoir sonde,

aurait neglige d'inscrire au crayon le resSltat sur son calepiu , se serait

expose a la plus severe r^primande; de pareilles negligences, M. Prevost,

simple passager, pouvait se les permettre; mais elles eussent ete sans

excuse de la part dupUis jeune eleve dela marine.

« Dans aucune des operations, dit M. Prevost, la projomleur et la dis-

» tance ala cote ne furent esti<m^es autrement que d'une maniere appro-

» ximative et a Vceil. »

Des profondeurs estimees a Vceil quand on a une ligne de sonde a la

main; des profondeurs estimees a I'oeil jusqu'a la precision d'une a deux

brasses sur 5o ; voila ce qui ne s'est vu dans aucun temps et dans aucun

pays! N'est'il pas, au surplus, remarquable, en supposant que Testime a

I'oeil ait exclusivement porte sur les distances de la chaloupe a la cote,

qu'on se soit constamment trompe dans le merae sens et de maniere a

donner toujours de trop fortes inclinaisons?

» Pour corroborer les inclinaisons calculees d'apres les observations

qui lui avaient ete communiquees par M. Lapierre, M. Arago rapportait

dans sa note des inclinaisons plus considerables encore, deduiles de quelques

nombres empruntes a M. Prevost lui-meme. L'argument ^tait direct et

pressant. Que repond le savant g^ologue ? 11 repond que ces nombres il les

a donnes sans consequence
^

qu'il a peut-etre exag&e en \efi repetantde

memoire <l'apres ses premieres impressions. Des nombris donnes d'apres

des impressions! et ces nombres, il faut bien le dire, ce n'est pas seulement

par voie de conversation qu'on les a connus : on les trouve dans le me-

moire de M. Prevost; dans un memoire presente au monde savant avec

un certain el juste appareil; dans un memoire redige a la suite d'une.

mission de confiance donnee par I'Academie ! non , non ; M. Prevost

depr^cie trop les sondages faits avec son concours, sur les canots du

brick la Fleche; si ces observations avaient aussi peu de valeur qu'on le

dit aujourd'hui d'apres de fugitifs souvenirs, on se serait empresse d'en

prevenir officiellement I'Academie : c'eut ete un devoir et personne n'y

eut certainement manque.

M. Arago a declare ne pas comprendre le passage de la lettre de M. Pre-

vost, dans lequel cet habile geologue parle de cendres, de scories projetees,

qui auraient masque et denature la veritable pente du solprimiti/ (son\e\e).

M. Arago n'a cherche a determiner les inclinaisons des pentes, que pour

savoir si elles ne depasseraient pas les inclinaisons des talus naturels des
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matieres incoherentes; qu'importerait pour cela que ces matieres, en les

supposant un peu abondantes, reposassent sur elles-raemes ou sur des

roches inclinees provenant du fbnd de la mer souleve.

M. Prevost se trompe en insinuant que des sondes multipliees prises

autour de I'ile nouvelle, n'auraient pas eu autant d'interet que les obser-

vations qu'on esperait tenter sur la partie emergee. On n'a qii'a comparer

les sondes de septembre avec les sondes si differentes d'aout, rapportees

dans les Transactions philosophiques , et Ton trouvera, quelque large part

qu'on veuille faire aux erreurs d'observation, que la cle de ces curieux

phenomenes etaitprincipalementsous I'eau; qu'un ingenieur-bydrographe

aurait probablement plus fait pour la solution de ia question, qu'un phy-

sicien et qu'un geologue experimentes.

La temperature, a differentes profondeurs, n'a pu etre prise, suivant

M. Prevost, qu'a bord du brick, loin de I'lle nouvelle. M. Arago repond

qu'il a conserve la note de M. Lapierre et que I'observation y figure comme
ayant ete faite tres pres du rivage.

On s'est servi de tbermometres ordinaires, et non de thermometres a

minima. La remarque ionrne cor\\re M. Prevost, car il en resulte que la

difference entre la temperature du fond et celle de la surface, etait plus

grande que I'experience ne I'a donnee.

« Nous avons fait , dil M. Prevost , tout ce que nous devious faire ; il n'eut

» ete permis a aucun autre de faire plus oti mieux. »

M. Arago se rangera avec bonheur a cette opinion, raeme apres tout ce

qu'il a ete oblige de remarquer sur les operations de sondage, aussilot que

M. Prevost aura extrait de ses regislres et public, plusieurs suites d'obser-

vations de la temperature de la mer, faites a Taller et au retour, a toutes

les distances possibles de Tile nouvelle (i).

GEOGRAPHiE. — Caite de Teneriffe.

Deux grandes cartes de Tile de Teneriffe ont ete publiees il y a quelques

annees; la premiere (en date) par M. Leopold de Biicb; I'autre est due ^

MM. Webb et Berthelot. Les deux cartes placent le pic de Teneriffe ou de

(i) Les peisonnes qui ont assistd a la seance de TAcademie pourront s*etonner au

premier moineiU de ne point trouves ici de traces d'une re'clnraation que M. Arago

avait faite a roccasion rl'un passage dela leUre de M. Prevost qui paraissait inetlre en

question I'exactitude et meme la sincerlte du docteur Jolin Davy; mais elles remar-

queront bientot que le passage a ete modifie, et cela sur la deraande meme de M. Prevost.
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Teyde au milieu d'un cirque plus ou moins r^gulier, plus ou moins 6br6-

che; mais la cesse la resserablance : sur la carle de M. Berthelot le cirque

a notablement plus d'amplitude; il est plus ^loigne de la base du pic; il

est beaucoup plus rapproche du rivage de Tile que dans celle de M. Buch.

Ces deux traces donnerent lieu dans le sein de I'Academie a un vifdebat,

qui s'est renouvele aujourd'hui a I'occasion d'une letlre de M. Pentland.

Voici, en substance, un des arguments sur lesquels s'appuyaient les

personnes qui critiquaient la carte de M. Berthelot.

Suivant cet observateur , le pic de Teyde a 3712 metres de hauteur,

tandis que les cretes du cirque ,
pres du defile appel^ DegoUada de Ucanca,

ne s'elevent qu'^ 3o2i metres; les distances horizontales de tons les points

sont donnees par la carte; on pent done determiner I'inclinaison a I'ho-

rizon de la ligne visuelle qui passerait a la fois par le pic et par les cretes.

Le calcul prouve que cc?tle ligne irait toucher la raer a 18 lieues de 20 au

degre (54 milles nautiques) dc la verticale du pic, ou a 12 lieues (36 milles

nautiques) en dehors des points les plus saillanls de la cote dans cette

Les points du cirque situes de part et d'autre de la DegoUada de

Ucanca jusqu'a une assez grande distance, conduiraient a des conse-

quences analogues.

De la il resulterait qu'en venant du sud au nord, les navigaHsurs ne

verraient jamais le pic au-dessus des cretes du cirque, sur ime hauteur

de plus de i5o metres; que cette hauteur ne soutendrait au maximum

qu'un angle de 4 a 5'; que parvenu a 54 milles du centre de File, ou a

36 milles de la cote, le pic commencerait a disparaitre comme derriere

un immense paravent
;
que plus pres enfin , on n'en verrail aucune

trace, en sorte que Tene'riffe se presenterait alors comme un vaste

plateau.

Ces consequences de la carte de M. Berthelot semblaient radicalement

opposees aux recits authentiques de divers voyageurs; il etait cependant

desirable qu'elies fussent verifiees par une personne au fait de toutes les

circonstances de la question. Voila ce qui donne du prix a la lettre sui-

vante de M. Pentland a M. Arago.

« A bord du vaisseau le Stag, le i4 mars 1837, au sud dc Te'neiiffe.

» Vous vous rappellerez une des principales objections presentees

contre la carte de M. de Buch : on disait que la chaine semi-circulaire des

Canadas, qui entoure le pic au sud, et qui forme les bords de cet
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4Ieve,etait trop rapprochee du volcan central.

» Vous n'avez pas non plus oublie I'arguraent que vous tirates pour
d^montrer I'erreur de cette critique, de la visibilite du pic dans la di-
rection du sud. Je vois que cet argument n'a pas persuade MM. Webb et
Berthelot; je vois qu'ils nient la visibilite du pic dans cette direction.
Permettez-moi de citer leur ouvrage.. .. «qui, Tinterposition des mon-
» tagnes de la Bande meridionale empeche d'apercevoir le pic, non-s'eu-
» lement de tous les points du littoral, depuis le mole de Santa -Cruz
» jusqu'au port de San-Iago, mais encore plusieurs lieues en mer, sui-
» vant la position de i'observateur. Les navigateurs qui partent de
» Teneriffe en se dirigeant au sud, ne voient le pic que lorsqu'ils sont
» deja a une assez grande distance de la cote. » (Pages 64 et 68.) Eh
bieni je le regrette pour MM. Webb et Berthelot, rien n'est raoins
fonde que leur assertion; le pic est visible el tres visible par-dessus les
montagnes du sud, et a une distance peu considerable en mer- depuis
I mille au large du mole de Santa-Cruz, jusqu'^ une pointe situee a

3U S.-S.

dominait la chaine des Canadas. Je

E. de la Punta-Roxa, nous n avons pas perdu e pic

; vous envoie quelques vues
de son sommet, prises de diff^rents endroits de notre trajet, en partant
de Santa-Cruz. J'ai releve soigneusement le pic au compas, aii moins une
douzame de fois; j'ai fait plus, j'ai determine son gisement exact par
rapport a notre navire, par des azimuts du Soleil, et par une ampU-
tude de cet astre au moment de son coucher; avec ces donnees, et en
adoptant pour la hauteur du pic ii43opieds francais, j'ai calculi notre
distance a chaque relevement, depuis le pic lui-m'eme et depuis la cote
voisine.

i> Voici quelques-uns de ces r^sultats :

Lepk visible, aunorddunavire, 58" a I'ouest. Distance de la verticale
^ ^r milles

du pic.
j

f. id. 45»il'oues., ;l
'^- "< 47''pa'-amplit.du Soleil, ;rf.

. pic etait encore visible dans le c,epuscul«, un quart d'heure apres le

.rrner relevement. Alor,. son gisement ne differait pas beaucoup du
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» Je r^pete que depuis 2 heures jusqu'a 6 heures dii soir, en longeant

!e bord meridional de Teneriffe, dans la direction du S.
;J^
a I'ouest, nous

n'avons pas perdu le pic de vue; j'ajouterai que notre consul m'a assure

qu'il le voyait aussi dans tout le trajet de cette He a Ganarie, et le long

des cotes occidentales de cette derniere ile.

» J'ai pris souvent la hauteur angulaire-du pic, au-dessus de la partie

correspondante des Canadas; une fois j'ai trouve 34' 1 5".

» Maintenant
,
puisque Dalrymple a vu le pic gisant au N.; puisque

je ne I'ai pas perdu de vue depuis N. 20" a I'ouest, jusqu'a son releve-

nient au large de Santa-Cruz; puisque le rayon visuel au-dessus de la

partie de la chaine des Canadas ou je I'ai observe , traverse les points

les plus Aleves de cette chaine, comme los Adulejos, et Paso de Guaxara

et Angostura, on pent conclure que le pic est visible tout le long dela

cote merid.ionale de T^n^riffe, a une distance de 2 a i5 milles du

rivage. »

(La lettre de M. Pentland n'a pas convaincu M. Bory de Saint-Vincent.

II a maiutenu de nouveau que la carte de M. Berthelot est plus exacte

que celle de M, de Buch; M. Arago lui a r^pondu; mais il nous serait

difficile de reproduire avec exactitude la discussion verbale qui s'est elev^e

entre les deux academiciens.)

MECVNiQUE CELESTE. — TkeoHe des inegalites lunaires. — Lettre de M. de

P0WTEC0ULA.KT.

«Dans la derniere seance de I'Academie, M. Arago a dit que les re-

sultats relatifs a la theorie de la Lune, donnes par M. Plana dans le

n° 20 des Comptes rendus [iS^^) , se trouvant en opposition avec ceux

que j'ai raoi-meme presentes dans le n° 8 (meme annee), et ayant ete

determines par des formules differentes de celles que j'ai employees, il

serait a souhaiter que les calculs memes qui ont servi a les etablir,

fussent verifies, pour qu'on put recOnnaitre, sans aucun doute, de quel

cote est I'erreur. Comme I'objet ^tait fort important pour moi , k cause

de la consequence que j'ai deduite de mon resultat relativement a I'inva-

riabilite du grand axe lunaire, je me suis erapresse de satisfaire au juste

desir de M. Arago. J'ai revu avec attention le calcul principal execute

par M. Plana, et je n'ai pas tarde a reconnaitre la cause de la diffe-

rence de son r&ultat et du mien. Ayant refait son calcul, apres y avoir

corrige une erreur et une omission grave
, je suis parvenu au meme re-

sultat que j'avais depuis long-temps obtenu par une autre voie. Les
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deux methodes que nous avons suivies, ne sont pas cependant essen-

tiellement differentes; la marche du calcul est seulement intervertie.

Gomme il s'agit de rectifier un resultat important rapport^ dans le

Compte rendu, et qui pourrait induire en erreur les geometres; comme

d'ailleurs je me suis aper^u que mon calcul insere dans le dernier nu-

mero, supposait effectue le developpement prealable de la fonction per-

turbatrice , ce qui pourrait donner quelque embarras , je prie I'Aca-

demie de vouloir bien permettre I'insertion dans le prochain numero

du Compte rendu, de la note suivante.

Calcul du lerme de la fonction perlurbatrice R , qui depend de Vangle agt — act

,

exact jusquaux quantit^s de I'ordre m^ inclusivemenl.

* R est la quantite qui a ete noramee Q dans le n° i du VF livre de

la Mecanique celeste , et que M. Plana d^signe par Q,. En n^gligeant

,

comme on pent le faire ici, les termes dependants de la parallaxe du

Soleil , on a ,
par le n* 3 du livre cite :

R = - !^'[|-25* 4. 3C0S(2W-20L

On a , d'ailleurs., m'= m^a'^, et

en substituant ces valeurs et n^gligeant les termes qui dependent de

rexcentricile de I'orbe solaire, qu'il nous serait inutile de considerer ici,

on aura

R= _^[,_3,-+3(,-.')cosU.-a/)].

On peut decomposer cette expression en trois parties , de la maniere sui-

vante :

[M
_

[n] [HI]
.

I* I^ premiere partie est celle que M. Plana d^signe par [i] {Compte

rendu J n* ig, page 729) , son ealcul verifie est exact; nous pouvons poser

par consequent

[1] -^' (I - 35») = _4£| mVv'cos(a^£-2cO.

» La seconde partie de R est celle que M. Plana designe par [n], et
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qu'il a determinee § HI. La valeur qu'il obtient a besoin d'une rectiti-

cation dependante de celle que nous avons fait subir au ternie de Ja

valeur de Si> on J'nt, relatif a Fangle 2Et -^ igt— 2Ci { Compte

rendu y n*2i, t. IV). Le coefficient de ce terme, au lieu de , comme

le trouve M. Plana , doit etre — -^y avons-nous dit ; il en r^sulte, dans

la valeur de n^nt sin lY.nt {Compte rendu, n*' ao, page ySi), au lieu de

— (V*^ 2 ^^^) '"^V ^^^ ('^§* — ^ct), le terme

— (-g-+ 2^= ^)7we*5.*cos(2g'<— 2C/), la valeur de cos(2f— i(^'), au

lieu du terme — ^ m*e*y^ cos {ngt— 2ct), contient le terme

"~3^ ^^y ^^^ (25^^— 2C^)» et enfin ces corrections donnent

(,_5.U + 3U^)cos(2i.-.2O=-^meVcos(2^i-2c0.

au lieu de la valeur trouvee par M. Plana, page ySi; en multipliant ce

resultat par — jf^^y on aura done

» La troisieme partie de R a ^te complerement omise par M. Plana;
elle produit cependant des termes dependants de Targumenl 2^r 2cf
du meme ordre que ceux que nous considerons. En effet, suivant la

notation de M. Plana, nous pouvons supposer ici, r'= 1 2U4- 3U' C*)

et d'apres les valeurs donnees page 780 {Compte rendu, n*' 20, t. IV ^ il

est ais6 de former les suivantes :

cosacf—g /7?e cos (2/-c/)-f^me» cos(2E/—2c/),

/i5 45 ,65\ ^

s(2EH

) Aulieude—— , on doit lire — -^ dans la valeur («) {Compte rendu, n= 20,

J 730, ligne 10); raais cetle faute d'impression n'a point ete saivie dans les calculs,

'a par consequent point d'influence sur les resultats.

C. R. 1 837, I" Semestre. (T. IV, N" 22.) i I 8
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d'ou Ton concliit

,. / i5 i5 45\
, ,

/i5
,
45 i5 i65_ »5\

4cos2Ef+(a—i=i)ecos(2E/+ cO+(2-'+^= -ycos(aEf—3cO.

On a d'ailleiirs, d'apres la valeur de s (Compte rendu, n" 20, page 733,

t.iv),

.-=.~iy'COS 1igt^ey*C0Si2gt-'Ct)+^my-COS (^Et-^2gt)^^ mey'^ COS (2E/- c/ + o.gt)

4.^TOeVcos(2E/-2cf4-2^0-g7'weVcos(2Ef+ 2c/— ag'O;

d'ou Ton conclnra enfin

Ell muUipliant par y m* cette quantity , on obtient

[,„] ^ ,. C0S(2^ - 2/) = - ^ '"'^V COS (2gt - 2r/).

En rassemblant maintenant les trois parties [i], [11], [m] de R, on aura

valeur qui coincide avec celle que j'ai donnee {C. jR., t. IV, n* 8, p. 288).

» Quant a la valeur de la fonction f^dt que calcule ensuite M. Plana,

elle a besoin d'etre rectifiee en effacant d'abord dans U, p. 735, le terme

^^m*e*y* cos (agt -- 2Ct) qui ne doit pas enlrer, comme nous I'avons

fait voir {C. R., n* 21, 1837), dans I'expression du rayon vecteur. Mais

cette correction, comme je m'en suis assure, ne suffirait pas; il taut done

supposer que quelque autre erreur aura ete comraise dans le cours du

calcul. Sans nous arreter a la recherchcr, il nous suffira d'observer qu'ayant

donne dans le n" 8 du Compte rendu (t. IV), un moyen facile d'eviter

le long calcul qu'on est oblige de faire quand on veut determiner direc-

tement la valeur de^^^^ et M. Plana n'ayant fait d'autre objection

comre notre analyse que I'omission du terme— 5- ni*e*y* cos(2g^ — 3cr;
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dans - dont nous avons expliqu^ le motif, on peut des-lors admeltre notre

resultat comme exact. On a done

et par consequent (C. R., n° 20, 1837, p. 736)

[nil] f = ^-^_^= o) m^eV COS (2^1— 2c/)

,

equation qui assure I'invariabilite du grand axe lunaire relativement a

I'inegalite k longue periode dependante de Tangle {2gt— 2Ct).

» II nous reste a justifier la correction que nous avons faite a la

valeur de J'i' ou tP.nt donnee dans I'ouvrage de M. Plana. On a I'equation

(C.i?., n-ao, 1837, p. 732)

On peut supposer ici la constante h=i, et en designant par S les quan-
tit^s de Fordre y*, on aura

Les deux derniers termes ne produisent pas d'inegalite du genre de celles

que nous considerons dans I'ordre w. Par les valeurs calculees par M. Plana,

on a d'ailleurs

s^ = ey« cos {ct- 2gt) -~ my*cos(iE<-rf+2^0 4.^ me\^ cos {^Et- 2ct 4. 2^/)

~ = I 4- necosci 4- -e' cos2c< 4. jmecos(2E<— c/)j

p = 2 4- ae cos c« 4 i^mc cos(2E/— ct)
j

'^T;
= — g ey' cos (ct— 2gt) — 2- meV cos (aE/ — ac/ 4. 2gi)

.

On aura done

^_/i35 ,5 . i5 75 75 i5\

«t en faisant ^v = Ame^* sin (2Et-^2ct-j'2gt), on en conclura A =—15,
comme nous I'avons suppose, n
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M. de Paravej adresse quelqiies extraits dii Voyage a Boukhara de

Biirnes, extraits dont les uns ont rapport a des m^teores ignes, les autres

a des soulevements de terrain observes dans I'lnde.

M. Colomh-Menard transmet quelques considerations relatives a la

nature des taches du Soleil, et a I'influence qu'exercerait, suivant lui , la

presence de ces taches sur les phenomenes meteorologiques.

La seance est levee a cinq henres. A.
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L'Acaderaie a recu dans cette seance les ouvrages dont void les litres:

Comptes rendus hebdomadaires des seances de VJcademie des Sciences;
1 " semestre , 1 837 , n" 3 1

.

Almanack de I'Unwerslte'de France et des autres etablissements d'Ins-

truction publique; arinee iSSy, in-8".

P^o/age autour du Monde par les mers de VInde et de Chine ^ exe-
cute sur la corvette de Vetat la Y2iSQ>v\\.e.

^
pendant les annees i85o —

1 852. Histoire nfz^«re//e^ 2= livraison, in-8*',

Memoire sur la distribution et le mouvement des Jluides dans les

plantes ; par M. Gmov de Buzareingues • in-8°. (Extrait des Jiinales des

Sciences naturelles.)

F'ojage enlslande et au Groenland, sous la direction de M. Gaymard •

i"" Jivraison , in-folio.

Instruction pour MM. les fabrlcants de sucre indigene , sur Vemploi
du Konidometre i par M. Pelletanj Paris, 1837, in-8°. (M. Segiiier est

prie d'en rendre uq compte verbal.)

Synopsis de la nouvelle Flore des environs de Paris ^ suimnt la me-
thode natureUe ; par M. Merat; Paris, 1837,

Physiologic de Vespece. Histoire de la generation de Vhomme; 5"= li-

vraison; in-4''.

Des Insectes quiravagent lavigne,dans le departement de VHerault;
par M. Dunal; Montpellier, i834, in-8'. (Extrait des Memoires de la So-
ciete d'Jgriculture du departement de VHerault.

)

Seance publique annuelle de VAcademie des Sciences , Agriculture

,

Arts et Belles-lettres dAix; i855— i836, in-8^

Bibliotheque universelU de Geneve; nouvelie serie, 2" annee, n° 16,
ayril 1857, in-8°.

Observations adressed Observations adressees aux personnes in-
teressees soit dans les chemins de fer , soil dans les routes a barrieres

{turnpikes-roads) , sur la celerite, la surete ^ la convenance et Teconomie
publique et privee de ces deux mojetis de transport; par M. A. Gordon;.
Londres, 1837, in-8%
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Beitrgae zur . , . . , Materiaux pour servir a wie histoire geognostique

de rEmpire russe; par M. C.-H. Pander j Saint-Petersbourg, i83o^

in-folio. (Presente par M. le. baron de Meyendorf.)

Die gebirgsniasse Essai geologique sur le groupe de Montagues

de Davos (Suisse) ; par M. Studer ; iu-4°-

Memorie del, , . . ,Memoire sur la Muscardine pour faire suite a un

outrage du m^me auteur sur le m^me sujet; par M. A. Bassi, de Lodi;

in-8\

Ossermzioni ed Obseivations et experiences sur la partie meca-

nique de la filature de la soie en Piemont ;par M. G. Carena ; Turin

,

1857, in-8'.

Calendario., ,,Calendrier georgique de la Societe dAgriculture de

Turin, pour i858,in-8°.

Journal de Pharmacie et des Sciences accessoires; 25" annee, n° 5.

Gazette medicale de Paris; tome 5, n° ai , in-4'.

Gazette des Hopitaux; tome 10, n*** 54— 56, in-4'.

La Presse medicale ; tome 1" , n'" 67 et 38, in-4*'.

£cho du Monde savant; n"" 70 et 71

.

La Ruche y Journal d'6tudes , n* 7.

UlSducateur; 2* annee, n° 7.







COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SfiANCE DU LUNDI 5 JUIN 1857.

PRfiSIDENCE DE M. MAGENDIE.

MEMOIRES ET COMMUNIGATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADfiMIE.

2R,iT0LOGiE. Sur le principe et les caracteres de composition des doubles

monstres hjpognathes {\) et cas analogues; parM. Geoffroy Saint-

« G'est toujours avec fruit que Ton s'est pris a repasser sur des traces

anciennement et assez habituellement suivies : douter et revoir sont avan-

tageux. Or je ressens ce besoin, en ce qui concerne les Etudes de la mons-

truosite. Car doit-on se flatter d'etre a leur ^gard parvenu a des notions

precises et de fa^on a en juger les questions suffisamment controversees.

Quelles routes sont des-lors reconnues nettement praticables
,
quelles ont

ete tenues , et quelles resteraient encore a parcourir? Apres d'anciens tra-

vaux , que j'ai faits dans cette direction , et que quelques ann^es apres j'ai

abandonnes, dernierement j'ai songe a ra'y r^engager sur le souvenir de

plusieurs arrangements systematiques, quej'avais, en 1824, formulas sous

(i) Art. l.Dela Teratologic, science a enseigner.

C. R. 1837, ^" Semestre. (T IV, N» 25.) * * 9
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le nom d'hjpognathef et pour lesquels je n'avais fail encore que des efforts

de premier age, en adoptant seulement des recherches s'appliquant a ]eur

description et a leur classification. Mon travail sur les hypognathes et cas

analogues, comme philosophic, laissaitbeaucoup a desirer : plusieurs dis-

cordances dans les faits, diverses conditions h^terogenes, et, en general

,

de tres bizarres complications dans ces arrangements, m'en avaient impost.

La etait sans doute le piquant de plusieurs problemes a chercher, mais pour

Je moment, ils m'avaient paru insolubles; ce fut k ajourner. Si j'y reviens

aujourd'hui, c'est que je me flatte d'une chance meilleure : tel est le but de

mon present memoire.

»Mais, d'abord, ne rentrons dans ce sujet qu'apresune revue prealable du

passe sous ce rapport; car, n'oublions pas que de nos jours les sciences

prennent promptement une extension considerable, et, par consequent,

soyons attentifs a ce qu'elles gagnent journelleraent en procedes
,
juge-

ments et marche philosophique. Gependant , les etudes de la monstruosite,

bien nouvelles sans doute, n'auraient-elles attendu qu'une vue de I'esprit,

pour se porter tout a coup par le merite d'observations precises et inces-

santes,sur le caractere d'une science a fonder et a enseigner ? Je ne suis

point sans pressentiment a ce sujet, et j'examine s^rieusement cette ques-

tion; j'invoque done de plus cette raison pour faire ce pas en arriere.

»Au surplus , le champ de ces recherches , comme le temps a y consacrer,

se trouvent tellement limit^s
,
qu'on voudra bien peutetre m'excuser de

m'y employer un moment. Je parle, du moins, en ce qui me concerne :

les dix-sept ann^es dernieres suffisent a cette exploration.

» Jusqu'a 1820, je ne m'appliquai qu'a donner en zoologie plus de preci-

sion a la determination des organes compares entre eux , et a I'apprecia-

tion des parties qui les composent, afin d'en presenter une exacte notion

etarriver a une nomenclature generale et rigoureuse, De la, les quatre re-

gies fondees et denommees dans la preface de mon second volume de

Philosophie anatomique, dont je fis le principe synthetique de mon entre-

prise : de la cette conclusion , la plus elevee de mes recherches , haute

manifestation de I'essence des choses, que je resumai et que je proclamai

sous le nom d" Unite de composition organique.

MMon premier volume a^ait eu pour objet d'etablir que le rapport des

etres, I'analogie des organes et un systeme de connexions invariables , si

toutes les parties du plan universel etaient siraultanementproduites,consti-

taaient Tharmonie generale et, d'une maniere necessaire, I'ordre que Ton

remarque et que Ton admire dans Toeuvre des creations animales et vege-
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tales. Au commencement, je n'agissais qu'a VRide d*d-pnorij- mais j'y voyais
des vues a convertir par I'etude en demonstrations a posteriori; et je pensai
ne devoir jamais me ralentir ou me d^tourner, en examinant deces ^bauches
d'organisation , de ces arrets de d^veloppement qu'aujourd'hui nous disons
former les elements des etudes de la monstruosit^. Je croyais faire mieux
de me porter par des faits exacts et oculaires, sur retablissement de mes
propositions generales a deduire d'incessantes observations, que d'y -faire

concourir des negations d'existence d'un caractere indecis, Aussi , durant
les vingt-six ansqui precederent I'annee 1820, je m'attachai, dans les soins
que j'avaisa donner aux collections du Museum d'histoire naturelle, a refuser
ou a ecarter les monstres qui s'offraient a moi de loin en loin. Ma regie
d'alors, c'^tait quej je me devais exclusivement a la science et aux collec-

tions de la zoologie proprement dite, ou normale.

» Je connais des collections ou mes pensees de cette epoque sont en-
core, aujourd'hui, en pleine vigueur , et ou Ton s'interdit toujours d'ac-
cepter dans de grands rassemblements d'anatomie des ebauches plus ou
moins imparfaites de Taniraalite, redoutant d'y apporter des objets au
moins inutiles et facheux d'encombrement. Depuis i8ao, combien, pour
mon compte,j'ai regrette d'avoir eu cette fausse susceptibilite, et combien
depuis, mon activite a pourvu a reparer cette premiere et fatale insou-
ciance. 'Lefiat lux sur ces belles questions ne m'a gagne qu'^tant deja fort

avance dans le cours de ma carriere.

» Mais a cet avenement dependant de I'beure et de son moment provi-
dentiels, comme tout ce qui est du ressort du developperaent d'idees nou-
velles, j'entrai dans une sphere nouvelle, me livrant a d'incessantes re-

cherches sur la zoologie des monstres. Ge fut en 1820, moUement d'abord,

n'etant point assez confiant dans le succes; je pers^verai cependant jusqu'en
1 824, que je fus eprouve par la vue de nouveaux arrangements lesquels j'aper-

cus gravement insolites; je les ai cites plus haut, ainsi que dans le titre de ce

m^moire sous le nom d^Ifypognathes. Ces doubles monstres, dont I'un est

forme d'une tete sans autre partie completive, me preoccuperent vivement, et

jerenon^ai a en donner la philosophic. Je tenais pour suffisant de les traiter

corame des etres a coraprendre dans la nouvelle zoologie anormale, et je

ne m'attachai qu'a decrire et a classer uniquement alors, ces nouvelles es-

peces.

» Mais les questions philosophiques reservees, je ne doutais pas

d'ailleurs que la marche progressive desidees m'amenerait finaleraent surle

;nerite de leurs solutions. Tout recemment,ces pensees in'ont done assailli

,

119..
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ni'ayant poursuivi jiisque dansmon sommeil. Aujourd'hiii , c'est et ce fut

comme caltne k retrouver, que mon parti fut pris de revoir mes premiers

essais , et d'en venir k rechercher le principe et le caractere de Ja compo-

sition des hypognathes; dans I'ardeur qui me dominait d'abord, je negligeai

des precautions qui , en tous moments et occasions , devraient etre tou-

jours prises ; celles d'etre informe si la question a eclaircir etait restee en-

tiere. Or, cette precaution prise enfin
,
quelle fut ma surprise d'en venir a

apprendre que, pour si peu de temps ecoule depuis mes dernieres recherches,

il y avait eu un notable accroissement. Je me trouvai ainsi avoir verifie que

j'etais eri partie depasse. Si dans ces temps d'une prodigieuse activity de la

culture des sciences, ce devient un desappointement facheux, pour ceux

qui reprouvent,pour moi,qui n'ai jamais ressenti de ces regrets d'un jaloux

egoisme, et qui nevois dansles sciences que I'utilite et I'application de leurs

progres, j'etais cette fois dans des sentiments bien nouveaux;carje me trou-

vais flatte de cette deconvenue, laquelle repandait sur moi , tout le charme,

le sentiment inexprimable du bonheur, Je ni'en suis done tenu a retoucher

a mon meraoire pour n'y laisser subsister et figurer que les ide'es qui

sout restees les miennes; et je crois rendre service en racontant, dans ce

premier article qui me servira d'exorde, ce que je vais exposer ci-apres.

Art. I. De la modification de ces idies devant prendre le caractere et Vaulorite d'une

science nouvelle a fonder et a enseigner.

» Un ouvrage en trois forts volumes, Histoire generate et particuliere

des Anomalies a ete public dans I'intervalle de 1820 a 1837. Le premier

volume est dans les mains des anatomistes de puis i83i, et I'oeuvre entiere

estpresentemeht achev^e. Que de regrets j'eprouve de ne pouvoir m'etendre

a son sujet. La discussion de cet article le r^clamait ainsi; mais ma position

personnelle me I'interdit.

» Un premier jet de sentiment pbilosophique peut etre considere

comme le point initial de cette science nouvelle : et, en effet, ceci advmt

a i'esprit huraain, du moment qu'il eut ete lance sur ce grand sujet par une

seule reflexion de Montaigne, par cette conception, d'un sens d'essentialite

profonde et d'une grande puissance logique : les monstres ne le sont point

a Dieu (1). Reflexion magnifique qui revenait a considerer dans les pheno-

(i) Comme je pourrais dire pareLllement, ou du mains par analogic
,
que I'appa-

ritioa de Vhorame sur la terre ne fut point et ne saurait etre conside'ree comma miracle

a Dieu. Car la sixTeme journee de la creation , terme des iravaux de I'organisation de»
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menes de la monstruosite, le dessein d'une infinie s^gesse^ pensec effecU-

vemeiitd'une meditation profonde, a dire eta niontrer les monstres comme

enlres dans Tordonnance et la coraposition de I'linivers , et comme tout

naturellement compris en I'infinite des formes possiijles dan§ Hmmensite

de la creation. Jusque-la, les hommes inspires par les -plus ^clatantes pen-

sees, attribuaient a des caprices, aux deviations des regies el a des desordres

dans Line vicieuse tendance, ces pretendues ebauches de I'organisation nni-

male, ces merveilleuses derogations a la raison des cboses, que Pline
,
pour

phraser en bel esprit , avait eu le malheur d'introduire et de fixer dans la

pensee publique, en jouant isiir c^ mots, se fourvoyant dans cette anti-

these, ici pour nous vrais miracles^ et pour la nature des debauches de car-

navals nUracula nobis, ludibria sibi.Ceite idee, que c'otait des jouets et des

caricatures d'un rarnaval s'etait glissee meme dans les Essais de I'entende-

ment hwnain^ ou Leibnitz s'oublia jusqu'a donner credit et k la pensee et

aux expressions de cette pitoyable versification. Et, en effet, Leibnitz ren-

dant compte d'une inversion d'organes splanchniques chez un vieux in-

valide, y celebra cette circonstance, que la nature

Peu sage et sans doute en de'bauche

,

Plafa le foie a gauche,

Et de meme vice versd,

Le coeur k la droile pla^a.

»L'enfancederhumanite,pourlaquelIedespresomptions,audefauld'obser-

vations certaines,conviennentprovisoirement, avait bien pu se contenter de

ces tristes conceptions et croyances. Mais du moment que la raison de

I'infinie sagesse des choses fut invoquee, le sentiment qui preside a I'har-

monie detous arrangemens quelconques excluait I'association et le rapport

de ces termes organisation et anomalies. Aussi a ses admirables facultes

d'intuition et a sa puissance de logique, Montaigne a du de poser son

principe philosophique comme I'element d'une science nouvelle. II y eut

choses, entiait ne'cessairement dans les conditions de Tordre universel, et se trouvait

ainsi avant les temps, comprise dans les previsions divines.

"Pour Dieu , a I un des jours'de reternite, jour d'un aveneraent providentiel et nom-

mement prescrit, lesdeveloppements du progres continu et incessant a Vegard de la marche

des choses, avaient a produire un certain monde ambiant et conditionnel, de telle sorte

que fussent , en des rapports reciproquement convcnables, et la nature de I'atmosphere

terrcstre et celle de i'orgamsalion pulmonaire. II y aura un jour dans rhumanite savoir

et science nouvelle a ce sujet. Ainsi point la , coinnje pftrto^t ,
point miracle a Pj^u.
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bientot illustration et savoir des cas rares. La pensee synthetique qui s'y

applique recut dans VHistoire desanomaliesle nova de teratohgie. Ce grand

fait de la vie des choses figure done aujourd'hui comme un flambeau de

plus pour penetrer dans la connaissance de ce qui forme presentement les

elements essentiels de I'organisation.La^e'ra^o/ogzeserait unesoeur a reunir

pour son importance et ses services aux autres sciences du meme rang , la

phxsiologie^X&pathologie.la. zoologies ^tc. On n'en fait point encore mention
dans nos combinaisons d'ordre public pour la faire enseigner ; mais c'est

corame nouveaute et uniquement pour cela : on dirait effectivement la

Minerve antique arniee de pied en cap et toute puissante, au sortir du cer-

veau de Jupiter. Certes, nous n'avons pas besoin de nous inqui^ter de I'a-

venirde cette science : elle saura tres bien faire sa troueeet fournira son par-

fait avenement : car la pbilosophie a encore plus besoin d'elle que d'aucune
autre de ses soeurs. La teratologic appelee a devenir ieplus puissant moyen
de sonder d'aussi grands mysteres , ceux des plus inextricables donnees
de composition organique , en viendra a prendre le premier rang
dans la famille de nos enseignements. Gar elle apporte nettement pour
notre esprit ses materiaux bien devoiles,des que, ce qui les constitue corame
perturbateurs de I'organisation reguliere, sont des obstacles chaque fois

sensibles et pour les yeux de I'esprit etpour ceux du corps. Le nisusforma-
tivusc{m engendre a bien les formations regulieres, resulte de la racine, de

I'essenceet de la capacity du germe, combines avec les reactions toutes

.puissantes, I'influence et la simultaneite nutritives du monde ambiant en

travail des operations ordinaires : puis, le nisusformativus, a son tour, en-

gendre a mal,etaccidentellement,quand le second termedece concert d'ac-

tions est entrain^ dans des voies perturbatrices.

» Voila done des experiences que nous serious desireuxde produire nous-

meme
,
qui sont toutes faites par la nature etdontnous n'avons qu'asuivre

les effets, de maniere a encomprendre, non pas seulement les merveilleux

rapports , mais leurs actions simples, necessaires et consequentes.

» Ainsi, laissons faire au temps pour qu'il y ait procbainement enseigne-

mentde la teratologic, enseignement que j'appellede mes voeux aussi bien

dans les ecoles d'histoire naturelle que dans celles deraedegi^e; ou mieux,

je crois cela deja en voie de developpement, en consequence de plu-

sieurs efforts individuels et tres certainement a la grande satisfaction du

public etudiant. Laissons, dis-je , faire au temps; car Tbistoire de la

science en est presentement redigee de telle sorte, que I'execution de

cette oeuvre, a merite qu'un tres savant critique faisant partie du haut
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professorat de Paris (i), n'ait pas craint de declarer cette redaction un mo-
nument k placer sur la ligne du genera plantarum^ a devenir le livre clas-
sique de notre age , ct a devoir figurer comme le code et pour ainsi dire
I'Evangile d'une nouvelle doctrine; veritable reformation d'ideessurannees.

» Ce serait le moment dyaire suivre cette exorde des haiites considera-
tions sur la nature des d^blesmonstres, hjpognathes , epicomes, etc.,
de Tenumeration de mes vives et ardues difficulte's. Car la , c'est a conce-
voir comme deux germes, le produit d'une meme conception , lesquels font
profiler le benefice teratologique d'une rupture survenue a leurs mem-
branes placentaires, de maniere a ce que les tetes des deux sujets soient
seules soumises au phenomene d'un affrontement mutuel, et se trouvent
par cela meme entrainees a se souder definitivement.

» Un autre resultat qui influe pareiUement sur ces genres de monstres
d'in6gal volume et de condition si diverse

, c'est que I'un des ger-
mes parcourt seul entierement tout le cercle de ses developpements possi-
bles, quand I'autre aboutit uniquement a ne produire qu'une tete au plus
etmemecette tetedansun etatplusou moins complet.Ge second individu vit
en parasite sur le grand sujet. Ainsi la marche de ces developpements tres
divers comprend I'association etla merveilleuse simultan^ite de deux es-
sences d'ages et de constitutions diff^rentes, comme nous pourrions le
constater en admettant la jonction de deux ages dans leurs formes respec-
tives chez une meme espece; et pour rendre ceci sensible comme
seraientpar exemple I'^tat de la grenouille et celui du tctard; oudans les
families veg^tales, le noyau d'un sujet a fleurs jaunesgreffesur un individu
adulte et a fleurs rouges.

» Mais ce n'est point I'^lement philosophique de cette grande ctpisidera-
tion et comme je pourrais dire autrement, I'amalgame d'un embryon et
d'un sujet adulte qu'il m'importe aujourd'hui d'approfondir : c'est chose
dejafaiteet avec une sagacite bien remarquable dans I'histoire dela tera-
tologic. Je suis principalement preoccupe de quelques circonstances de ces
arrangements ou j'avais cru remarquer qu'existaient les elements d'une
objection insurmontable contre les principes de ma loi d'attraction de soi
pour soi.

» Or
, ce fait qui dorainerait toute ma carriere scientifique et la reduirait

a une futile entreprise, je me flatte d'en donner une heureuse solution :

j'en reserve la discussion
,
pour etre presentee dans les articles suivants.

»

(i) M. le professeur Requin, dans la GazeUe medicale.



ELECTRO-CHiMiE.— Extruit duue lettre de M. Crosse a M. Becqukrel.

Londres, 4 wiai 1837.

« Je commence par voiis envoyer quelque^chantillons tres imparfaits

de substances obteiiues par I'action electrique. J'aurais desire qu'il fut en

raon pouvoir de vous offrir de meilleurs resultats. J'ai encore d'autres

min^raux maintenant en experience, mais il s'ecoulera plusieurs mois

avant que je me hasarde a les retirer de leurs solutions. D'ailleurs il y eu

a d'autres qui sont trop delicats pour supporter le transport et que je ne

pourrais meme pas emporter a Londres a cause de leur fragilite. Depuis la

relation detaillee faite a Bristol, j'ai reussi a former plusieurs autres subs-

tances; j'en ai produit une trop grande quantite pour les enoncer en

particulier quant a leur mode de formation. Ma derniere formation estun

sur-suUure non encore examine convenablement, mais contenant une

forte proportion de soufre etune petite proportion de plomb, de cuivre et

de zinc; c'est une substance entierement nouvelle qui cristallrse en aiguilles.

Quand ce compose commence a se former, il est d'une couleur cramoisie

inagnifique, variant ensuite de celle-ci au rouge ecarlate brillant avec une

couleur orange. On se le procure de la maniere suivante : on prend une

terrine qu'on emplit d'bydro-sulfure de potasse, et on la place dans un

vase de verre qu'on remplit d'une solution de sulfate de zinc. On prend

ensuite un petit arc de plomb et de cuivre, le plomb va plonger dans I'hy-

dro-sulfure de potasse et le cuivre dans le sulfate de zinc. II faut encore

plonger un fil de cuivre recourbe assez fort dans les deux solutions , un

des bqgts dans le sulfure alcalin et I'autre dans le sulfate de zinc;

des cristaux en aiguilles , d'une couleur rouge brillante partant d'un

centre commun entourent I'extremite de fil du cuivre dans la solution

alcaline. Cette substance n'eprouve aucune actio© de la part de

I'acide muriatique, mais elle prend alors une couleur tres noire.

Enajoutantquelqu*»gouttesd'acide nitrique elle est decompos^e et flotte en

grande partie a la surface du fluide, c'est alors du soufre pur. Le reste ne

renferme plus que du plomb, du cuivre et du zinc en petites proportions.

II y a trop peu de temps que j'ai forme cette substance pour que j'aie pu

I'examiner autrement qu'avec une tres grande rapidite.

» Parmi les substances que M. Crosse m'a envoyees, ajoute M. Becquerei,

on distingue i de jolis cristaux de sulfure de zinc, formes sur un fil de

cuivre, au pole positif, tandis qu'au pole negatif sur un fil ^galement de
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cuivre il s'est depose des cristaux de soufre; M. Crosse ne dit pas la

dissolution qu'il a employee :

» 2*. Du peroxide de fer mainelonne, snr du cuivre enroule autour d'un

morceau de fer speculaire, en rapport avec le pole n^gatif. Le liquide

employe etait une solution de proto-sulfate de fer. .

» De Tor en dendrites forme au pole negatif , dans une solution d'or

snr de I'argile logereraent durcie au feu. »

Sur la constitution me'te'orologique du mois davril iSSy,

dans le midi de la France; extrait dune lettre de M. d'Hombres

(Firmas).

Alais, aSraai 1837.

«... II r^sulte des communications faites a I'Academie par M. Arago,

que le mois d'avril 1837 n'a offert, a Paris, rien de bien extraordinaire,

ni sous ie rapport de la temperature, ni sous le rapport de la quantite

de pluie; mais les personncs qui representaient ce mois comme offrant un

cas tout-a-fait exceptionnel, pretendaient qu'il I'avait ete d'une maniere

plus sansible encore dans le midi de la France, que les orangers et les oli-

viers avaient peri en Provence, que nos muriers etaient geles , etc.

» De retour depuis trois jours dans ce pays, je raesuis hate de compul-

ser mes anciens registres meteorologiques, avec les observations que mon
fils continue de faire , et j'ai pris des informations sur les desastreux effets

attribues a la temperature de ce mois.

H J'ai calcule que depuis 1802 jusqu'a present, la temperature moyennede

I'air en avril, avait ete -{• 1 3°,3; pour les observations du matin -|- 9%55; pour

I'apres-midi+ i6",5,etc.; que les plus grands degres de froid en avril, avaient

^te + 1° en 1809, +2°,75 en 1822. Les gelees blanches du mois d'avril

qui font quelquefois tant de tort a nos muriers, ne font pas descendre tou-

jours le thermometre a I'air libre jusqu'a zero.

« Le jour le plus chaud, en avril, avait fait monter le thermometre

a+ 28° en [819 et 1820.

» La moyenne temperature d'avril en i8i4, fut+ i5%5, en i8i9,+i6,4»

en 1820, -+-17°; ce sont nos mois d'avril les plus chauds.

» La moyenne de t8i3 et 1826 fut-{- 1 1«,5, en 1S16, -{-11,75. Cesont,

au contraire , nos mois d'avril les plus froids.

» Annee moyenne, en avril, la pluie qui tombea Alais de jour=39,7 mil-

limetres, la pluie de nuit 44,1 mill., total 83,8 mill, pour ce raois.

» En t8i6, le mois d'avril fut le plus piuvieux que j'ai observe, il plut

C. R. 1837, I" Semestre. (T. IV, N" 23.) ^ ^O
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16 fois de jour, et i3 fois de nuit. II tomba io8,55 mill, d'eau de jour et

1 52,1 mill, de nuit,= 260,65 mill.

» Les mois d'avril les plus pluvieux apres celui que je viens de citer, sont

celui de 1820, qui me donna i54,5 mill, d'eau, et celui de 1828 qui m'en

donna i39,5.

» Le raois d'avril de 1817 fut le moins pluvieux depuis 1802 jusqu'en

1837. II ne tomba que o'"'",75 de pluie. En 1807, j'en mesurai S^'^S, et

I o mill, en 1824-

» En avril 1837, ^^^ minima du thermometre ont ete— o%5 le 1 1, +o'
le 12,+ 1° le 10,4- 2° le 7, vers le lever du soleil.

» Le 1 2 , il tomba de la neige sur les montagnes des environs, il y en avait

beaucoup sur la Lozere, et les vents du nord qui ont ete dominants, la

traversaient et nous apportaient ces froids dans nos vallees.

» Les maxima d'avril dernier ont ete + 25° le 3o, a midi et demi
,

-j- 2i°,5 le 27 a I heure et le 26 a 2 heures.

» Le medium des observations faites k 6 heures du matin -|-6%77, celui

des observations du milieu du jour -|- i4°,6. Celui de la somme de toutes

les observations du mois + 1 1"',25.

n II a plu deux fois seulement en avril , le 5 et la nuit suivante, la nuit du

14 et tout le lendemain. La quantite d'eau mesuree fut 78 millimetres.

» II y a eu de frequentes rosees et quelques gelees blanches.

» On pent done conclure quele mois d'avril 1837 a ete de 2 degres terme

moyen, plus froid que dans les trente-cinq annees precedentes; que le plus

grand degr6 de chaleur a ete de 3 degres moindre que les maxima ( a la

verite extraordinaire) d'avril 1819 et 1820; et quele minimum de ce dernier

mois d'avril a depasse de o%5 le plus grand froid observe dans ce

mois. Je ne crois cependant pas devoir qualifier d'extraordinaire la tempe-

rature du mois d'avril 1837.

» Quant a la pluie, j'ai remarque des annees bien moins pluvieuses; mais

annee moyenne , il tombe en avril pres de six millimetres de pluie , de plus

que celle-ci. En I'annee 181 j, que je citerai parce que M. Arago I'a donnee

pour terme de comparaison, lemaximum en avril fut a Alais + 24'*,4, le

minimum + 7^5, le medium -j- i5".

» Il plut 7 fois de jour, 5 fois de nuit, qui produisirent 730^5+617,
= I347^5..
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MECANiQuE APPLiQLEE. — Deuxienie note relatwe a un mecanisme propre
a regulariser spontanement Vaction du Jrein djnamometrique ; par
M. PONCELET.

« Dans une premiere fwte lue a TAcad^mie des Sciences le lundi 8 mai
dernier, et qui se trouve inseree a la page 686 du Compte rendu de la stance
du memejour (i),j'ai donne la description d\m mecanisme quiremplit cet

objet au moyen de deux portions de vis sans fin , engrenant, de part et

d'autre, dans deux pignons dentes servant d'ecrous aux vis de pression du
frein, etqui, dans Ies oscillations du levier, devaient etre sollicitees a se

mouvoir, tantot dans un sens, tantot dans le sens contraire, demanierea
s'opposer aux trop grandes excursions de ce levier par rapport a sa position
moyenne, a peu pres comme cela a lieu dans le dispositif ordinaire dont
les ecrous sont manoeuvres k la main par un homme prepos6 a cet eftet.

» Parmi les mecanismes propres a atteindre ce dernier but, et qui,
je le repetc, ont la plus grande analogic avec le systeme d'embrayage
employ^ dans le regulateur a force centrifuge, j'avais indique I'emploi
d'une poulie montee sur un manchon a griffes , tournant et glissant
a frottement doux sur I'arbre des vis sans fin , et mise en action, soit
continument au moyen d'une corde passant sur une autre poulie
concentrique a I'arbre moteur de la machine, soit dune maniere
intermittente et dans le sens tranversal , au moyen d'une fourche immo-
bile dans I'espace pendant les oscillations du levier du frein. Malheureu-
sement I'explication que j'ai donnee de ce mecanisme tendrait k faire

croire que le premier de ces arbres n'est forme que d'une seule piece,
auquel cas evidemment, I'embrayage de droite et de gauche de la pouHe a

griffes, ne procureraitaux Serous dentes qu'une seule especedemouvement,
tandis que, pour leur en faire prendre deux en sens opposes, il est

absolument necessaire de composer I'arbre dont il s'agit de trois pieces

independantes, dont les extremes, soutenues chacune par un couple
de coussinets, portent respectivement les vis sans fin, qui doivent
etre filetees en sens inverses si celles qui produisent la pression du
frein ne le sont elles-memes, et dont la partie intermediaire, recevant la

poulie a manchon d'embrayage, est supportee a ses deux bouts ,
par des

(i) II faut dans cette premiere note corriger
, page 684, cinquieme ligne en descen-

dant, une faute typographique qui altere un peu le sens de la phrase : au lieu de assez
""

z aussi efficacemenu

120..
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tourillons tournant, sans glisser , dans fles caviles cylindriques pratiquees

aux extremites des deuxautres parties d'arbre. On concoit, en effet, qu'alors

I'embrayage dedroite, par exemple, faisant serrer Tecrou qiiilui correspond,

celui de gauche fera, an contraire, desserrer I'autre ^crou de maniere a

diminuer le frotteraent du frein que le premier tend a augmenter. Mais,

coniniecedispositifne laisse pas que de presenter une certaine complication,

et qu'il a rinconv^iiient de ne point faire agir symetriquement les vis de

pression du frein , nous croyons rendre service aux personnes qui seraient

appel^es a faire usage d'un semblable appareil, en saisissant I'occasion que

nousoffre cetseconde note, pourdecrire, a I'aide d'une figure, une autre

combinaison qui n'a pas I'inconvenient dont il s'agit et se rapproche

davantage des dispositifs deja employes dans le regulateur a force

centrifuge.

» La figure i"' represenle le plan du frein suppose horizontal et vu

par-dessus ; la fig. 2 est une coupe verticale par un plan perpendiculaire k

iarbre moteur de la machine et comprenant la face anterieuredu levier

:

les memes lettres correspondent aux memes objets dans Tune et I'autre fi-

gure dont la legende qui suit rendra Tintelligence facile.

» AA, levier en bois du frein; — BBB, collier a gorge en fonte cVid, eta-

bli, d'apres la methode de M. Egen, sur Farbre horizontal C, C de la ma-

chine dont on veul mesurer le travail disponible;— 1,1,1 vis servant a ceu-

trer la gorge du collier par rapport a Taxede cet arbre,avant que de garnir

de coins enboisVintervallequilessepare;— DD, DD, vis depression servant

a bander symetriquement la chaine de friction, a plaques articulees, qui

embrasse la gor^^e du collier BBB;— E, E , ecrous dent^s de ces memes vis,

conduits par les vis sans fin «, a, montees sur I'arbre FF, compose d'une

seule piece, et dont les filets ont des directions respectiveraent paralleles,

ainsi que ceux des vis precedentes, afin de les faire agir de la meme maniere

sur la chaine de friction ;— GG,poulie motrice du regulateur, mise en mou-

vement par lacorde sans fin GH, GH, qui passe sur une autre grandepoulie

faisant corps avec Tanneau du collier de friction, ou qui est montee a part

sur I'arbre GO de la machine ^— bb, roue d'angle fixee sur I'arbre horizon-

tal de la pouUe GG, et conduisant simultanement les deux roues d'an-

gle cc , cc, qui tournent a frottement doux sur I'arbre FF des vis ^, a;

— 00 manchon a grlffes embrayant alternativement avec les roues d'angle

cc, lorsque sa gorge vienl a etre poussee, de droite ou de gauche, par le

houtoii ou la fourche dont est armee I'extremite de la verge w, qui reste

fixe dans I'espace pendant que le levier AA, du frein, oscille de part et



d'autre de sa position moyenuej— KR, chevalet servant a soutenir la tige

dent il s'agit.

» Le raanchon d'embrayage o o, qui est susceptible de glisser a frottement

doux le long de son arbre FF, ne peut, au contraire, tourner sans Ten-

trainer dans son mouvement, quand il est uni avec Tune ou I'autre des

roues d'angle cc,cc; ce qui produit I'effet desire sur les vis de pression

DD, DD du frein.

)) Les fig. I et 2 etant d'ailleurs construites a Techelle commune de

cinq centimetres pour un metre, elles donnent une idee suffisante des pro-

portions que doivent recevoir les principales parties du m^canisme.

»
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Sur la proposition de M. Lacroix, la section de physique est invitee a
se prouoncer, dans la seance prochaine, sur cette question, savoirs'il yalieu
d'elire a la place devenue vacante dans son sein, par la raort de M. Girard.

La section de chimie declare, par I'organe de M. Thenard, que son avis

est qu'il y a lieu d'elire a la place devenue vacante dans son sein par le

deces de M. Dejeux.

L'Academie consultee, par voie de scrutin, sur cette question, la resout
a I'unanimite par I'affirmative.

M. Warden presente le plan d'une ancienne ville americaine dont les

ruines ont ete d^couvertes dans le territoire de Wisconsin , ^ peu de distance

de la ville de Milwaukee.

IIIEIIIOIRES LUS.

M. Texier commence la lecture d'un memoire sur la question de la con-

tagion de la peste en Orient. Cette lecture sera continuee dans une prochaine

seance.

cHiMiE ORGANiQUE.— Nouvelle metkode danalyse pour Vevaluation despHn-
cipes constituants de matieres organiques; par M. Persoz.

( Commissaires,MM. Gay-Lussac, Thenard, Chevreul, )

GEODESiE.— Experiencessur la direction dujil aplomb; par M. Jules Gutot.

(Gommissaires, MM. Arago, Savary.
)

ECONOMiE RURALE.— Memoirc sur les vers a soie, et principalement sur la

constitution robuste deces insectes, pourfaire suite aux Nouvelles consi-

derations sur les moyens de doubleren France les recoltes desoie; par
M. Loiseleur-Deslowgchamps.

Ce mernoire est renvoye , comme I'avait ete celui dont il forme le sup-
plement a la Commission du concours Montyon.
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mecanique appliquee. — Note sur des perfectionnements apportts aiuc hau"
dages herniaires ^ mguinaux et ombilicaux ; par madame Vedeaux.

( Commissaires, MM. Roux, Breschet.
)

CORRESPONDANCE.

M. de Jussieu faithommage au nom de I'auteur, M. Moris^ prolesseur

a rUniversite de Turin, du premier volume de la Flore de Sardaigne et

d'un atlas de 72 planches qui raccompagne. Cette partie, qui forme le

quart de I'ouvrage entier, comprend lesplantes dicol} ledones polypetales

,

au nombre de 4io especes reparties dans vingt families. ^ On sait,dit

M. de Jussieu, quelc littoral de la M^diterran^e forme dans une zone d'une
certaine etendue, et avec les lies baignees par cette mer, une region botani-

quetout-^-fait naturelle etinteressantesousde nombreux rapports. I.a Sar-

daigne, la plus grande etla plus centrale de ces iles, etait en meme temps la

moinsconnue relativement a sa vegetation. Unsejourde six ansqu'y a fait

M. Moris et qu'il aemploy^a parcourir I'ile danstous les senset dans toutes

les sai?ons, lui a permis d'y recueillir des materiaux a peu pres complets,
qu'il fait connaitre aujourd'hui apres une e'tude de plusieurs annees. La
lecture de son ouvrage prouve combien cette etude a ete consciencieuse

et eclairee. II a consulte les ouvrages de tous les botanistes qui ont traite de

quelque point de la flore mediterraneenne, il a autant que possible compare
a leurs plantes memes, celles qu'il avaita decrire, et ilapu ainsi donner une
synonyraie extremementdetaill^e, qui epargnera bien des recherches a ses

successeurs. Chaque espece est en outre accompagnee d'une description com-
plete et soignee: I'auteur la suit dans toutes les formes diverses qui la va-

rient en apparence suivant les temps et les iieux. La Flore de Sardaigne, et

par I'interet du sujet etpar la maniere dont il est traite
,
prendra place au-

pres des ouvrages classiques de la flore mediterraneenne.

»

GEOLOGiE. — Sur le mode de jormation de Vile Julia; cxtrait dune lettre

de M. Constant Prevost.

«... Non-seulement il n'a pu cntrer dans ma pensee d'elever un doute

sur I'exdctitude des observations de M. J. Davy , mais encore je rae serais

appuy^ du temoignagede ce savant, si, dans ma premiere lettre, j 'avaiscru

devoir entrer dans une discussion suivie, relativement au soulevement
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suppose du^'fond de la mer avant I'apparition de Tile Julia. En effet :

1°. M. J. Davy confirrae ce que j'aiavance, c'est-a-dire que le 5 aout i83i

le volcan etait en tres grande activite, et qu'il ne put aborder I'ile.

» Quant aux importantes observations thermometriques qu'il rapper te,

en voici I'analyse et les resultats :

Toutes les temperatures de Teau de la mer out ete prises d la surface decelle-ci.

A 2 ou 3 miHes du volcan (distance estime'e a I'ceil)
,

on trouva . 8o° = 26°,67

Au vent la temperature varia de 78 a 79*^ = 25^56 a 26°,! i

Sous le vent elle etait plus basse.

j4 ern'iron 20 yards (distance estimee a I'osil) , el'e

tomba a , 70° = 2 1 % 1

1

Plus pres, c'est-a-dire 6 ou 8 yards {id).. .. elie

A environ i mille sous le vent,VeBL\x trouble donua.

.

76'*= 24°,24

Dans le meme lieu, et a cote , I'eau claire donna '39''= 26°, 1

1

» Les pbysiciens et les naeteorologistes de profession pourront admettre

Tune des explications proposees par M. J. Davy; peut-etre chercheront-ils

d'autres causes dans la direction et la variation du vent, dans Taction des

coiuants, dans i'evaporation irreguliere due a la haute temperature pro-

duite localement par les eruptions et le massif brulant de Tile, dans I'ascen-

sion d'une immense colonne de vapeur aqueuse, ou dans I'apparition pas-

sagere de nuees de cendres et lapilli, etc., etc.; mais aucun geologue

observateur ne pourra
,
je le pense , trouver dans de telles variations de tem-

perature de la jwr/ace de la mer, la preuve du soulevement du fond

solide de celle-ci.
'

» 2". Dans le meme memoire , insere dans les Transactiofis phihsophiques

de la Societe rojale de Londres, M. J. Davy a donne une carte de Tile Julia,

levee a vue^ vers la fin du mois d'aout i85i, par le capitaine Woodehouse,

commandant le brick anglais, le Feret.

»Sur cette carte, et pour toute la circonference de I'ile, sont cotes plus

de cent sondages.

»>En calculant les inciinaisoris du sol submerge, d'apres ces donnees, un

ingenieur hjdrographe tronverait par exemple :

Sur 6 operations au nord , des pentes inclinees variant de 16" a 25°

Sur 5 a I'ouest de i5° i 38^^

Q.,. . o:,„,;^; f 4 de i6°a28°
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» Les operations de sondage du capitainc Woodehouse, faites dans le

rneme but nautique que celles du commandant de la Flecke, ont , a cer-

tains egards, plus d'importance
,
par la seule raison qu'elles constatent

un etat de choses moins eloigne de Tepoque d'apparition de I'lle;

la difference des sondes d'aoiit et des sondes de septembrcy devient la cle

des curieux phenomenes qui ont eu lieu sous les eaux. EUe montre

jusqu'a I'evidence que la base submergee de I'ile Julia_, formee aussi en

partie de matieres meubles projetees, a etc degradee et ravinee par les

vagues et par les courants, lesquels ont transforme les pentes douces et les

talus naturels du raois d'aout, en pentes rapides et en falaises a pic au mois

deseptembre, causes et effets qui ont precede et ontamenela destruction

successive et la disparition de I'ile qui , en decembre , n'existait plus. »

«M. Savarj , a Toccasion de la leltre precedente, fait remarquer que

parmi les pentes, calculees d'apres les sondages de M. Woodhouse lui-

meme , il s'en trouve qui excedent de beaucoup celles des matieres meu-
bles; qu'au surplus ce n'est pas d'apres des pentes raoyennes, mais d'apros

les inclinaisons maximum, que la question peut se decider. M. Savary

ajoule qu'il ne veut point, au reste, s'engager dans la discussion; que ce

sera a M. Arago a apporter, s il le croit necessaire, de nouvelles preuvcs a

I'appui de son opinion ; M. Savary n'a pris la parole que parce que

M. Arago , oblige de s'absenter de la seance, I'a charge de raettre sous les

yeux de I'Academie le relev6 des sondages fails aux environs de I'ile Julia,

et ccrit d'un bout a Tautre de la main du capitaine Lapierre. Ceux qui vou-

dront Jeter les yeux sur celte note , reconnaitront la difficulte qu'il y aurait a

admettre que deux pages de nombres tons independants les unsdes au-

tres, qui n'offrent aucune suite, aucune regularite, aient ete ainsi ecrits

sur de simples souvenirs. »

GEOGRAPHiE PHYSIQUE. — Configuration de Vile de Teneriffe.

M. Berthelot ecrit relativement aux observations faitfs par M. Pen-,

tiand sur la visibilite du pic de Teneriffe du cote oriental de I'ile. v Je savais

d^ja, dit-il, que le pic etait visible de ce cote a une certaine distance ea
mer, et je I'ai clairementindiquedans la planche i6 de I'bistoire ijaturelle

des lies Canaries (Part, hist.) La partie de Touvrage cite ou je traite

la question qui a donne lieu bien raalgre moi a une discussion est

parfaiteraent d'accord avec ma planche; mais on a donne a raes paroles u»e

C. R. i837, i«r Semeilre. (T. IV, N" ?5.) I 21
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tropgrande extension. J'aidit, etjesoutiens toujours qiie,rinterpositiondes

montagnes de la bande meridionale erapeche d'apercevoir le pic, non-seu-

lementde tons les points du littoral compris entre le mole de Santa-Cruz

et le port de Santiago, mais encore de pkisieurs lieues en mer, pour cer-

taines positions de I'observateiir. D'apres la route qu'a suivieM. Pentland,

il devait voir le pic; il ne Taurait pas vu s'il avait ete plus rapproche de la

cote. Ses assertions n'ont done rien de contradictoire avec les miennes

;

cependant peut-etre serait-il bon que de nouvelles observations fixassent

les limites dans lesquelles les unes et les autres sont exactes.

« M. Berthelot fait encore remarquer qu'un assez petit deplacement, dans

lequel la distance de I'observateur, par rapport au pic, reste toujours la

rneme, peat faire cependant que ce pic soit tour k tour masque et demas-

(|ue par lesmontagnes des Gaiiadas, suivant qu'on se Irouve en hce d'un

des points culminants de cetle barriere de rochers, ou devant un des cols

qii'elle pr^sente. »

GEOGRAPHiE PHYSIQUE. — Carte dc Tejierijfe.

M. TardieUy dont le noms'est trouve mele dans les discussions qui ont eu

lieu relativenient au degre de confiance que meritent les differentes cartes

de rile de Teneriffe, adresse, quelques explications a ce sujet. « Lorsque

cette question, dit-il, fut agitee pour la premiere fois, une personne dont

je n'ai puconnattre le nom avanca, dansun article de journal, que j'avouais

etre I'inventeur de la carte publiee sous le nom de M. de Buch. J'adressai

aussitot au Journal dans lequel avait paru I'article, une reponse

qu'on refusa d'y inserer, quoiqu'elle fut congue dans les termes les

plus moderes, et d'autres journaux, auxquels j'adressai plus tard ma recla-

mation, la rejeterent ^galement. Aujourd'hui que la lettre de M. Pentland

vient de ramener sur les cartes de Teneriffe I'attention de TAcademie, je

crois devoir renouveler devant elle undesaveuauquel j'auraisvouludepuis

long-temps donner toute la publicite possible. Je declare done que j'ai grave

la carte de Teneriffe d'apres un dessin fait entierement de la main de

M. deBuch. Ce dessin, qui a cout^ al'auteur plus de trois mois de travail,

est execute a la plume avec une grande perfection , et ma gravure en est

une reproduction aussi exacte que je I'ai pu faire. »
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MECiPriQUK APPLiQUEE. — Direction des aerostats.

M. Z?«nerdemande que I'Acad^mie veuiUe bien faire examiner un appa-
re,l a I'aide diiquel il pense avoir r^solu le probleme de la direction des
aerostats.

M
.
Poncelet est prie de prendre connaissance de I'appareil de M Diirier

A qualre heures et demie I'Acad^mie se forme en comite secret.

La seance est levee a cinq heures. p
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COMPTE RENDU
DES SEAKCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 12 JUIN 1857.

PRfiSlDENCE DE M. MAGENDIE.

aiEMOIRES ET COmiUlVICATIOlVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACAD1^:M1E.

M. Lacroix fait hommage a I'Academie de la 5" edition de son Traite

elementaire du Calcul differeniiel et du Calcid integral

.

M. Moreau de Jonnes rappelle I'annonce faile par M. le professeur

Sillimariy de New-York, dans la Revue scientijique , qu'il public, d'une

decouverle f'aite par un forgeron de I'etat de Vermont, et qui consiste

dans Fapplication aux machines de la puissance electro-magnetique.

M. Moreau de Jonnes croit devoir engager les membres de I'Academie

qui, telsqueM. ie Vice-President, s'occupent d'^lectro-magnelisme, ou

ceux qui, comme M. Warden, sont en relation habituelle aveeles Etats-

Unis, a donner sur ce sujet de plus amples developpements que ceux

qu'on a pu avoir par les journaux.



MEMOIRES LUS.

CHiMiE ORGANiQUE. — Examen des produits provenant du traitement de la

resine dans lajabrication du gaz pour I'eclairage; par MM. Pellet ier et

Walter. Premier m^moire.

(CommissaiieSjMM. Thenard, Dumas, Robiquet.)

Les resultats auxquels les auteurs ont ete conduits, dans leur travail, se

trouvent resumes , a la fin du memoire , dans les termes suivants :

» 1°. Au moment ou la resine tombe dans un cylindre chauff4 au

rouge-cerise, comme cela se pratique dans un des proc6des pour la fabrica-

tion du gaz d'^clairage (procede Mathieu), il se forme concurremment

avec ce gaz, un certain nombre de produits tres hydrogen^s, que les

auteurs sont parvenus k isoler par I'application des moyens que fournit la

chimie analytique;

» 2'. Parmi ces substances on doit remarquer trois carbures d'hydro-

gene nouveaux, designes dans le memoire, sous les noms de Retinnaphte^

de Rdtinyle et de Retirwle, tous les trois liquides, et deux carbures d'hydro-

gene solides, la J^aphtaline, deja connue, et la Metanaphtaline j, substance

pouvelle

;

3". T^a retinnaphte est un liquide tres leger, volatil; sa composition,

d^termiaee par I'analyse et la densite de la vapeur, pent etre repre-

sentee par C*^ H'^; par consequent, ce corps est au raoi'ns isoraere

d'un hydrogene carbon^, encore hypothetique
, qui parait jouer un grand

role dans les composes benzoique , s'il n'est lui-meme cet hydrogene : il

donne lieu a une s^rie de composes nouveaux decrits ou indiques dans ce

memoire

;

» 4'- Le retinjle est un nouveau sesqui-carbure d'hydrogene, re-

presentable par la formule C® H*^, et susceptible de se transformer, par

Taction du chlore, du brome et de Facide nitrique , en composes qui offrent

aussi une serie de combinaisons nouvelles

;

» 5°. Le retinole est un nouveau bicarbure d'hydrogene de la formule
C64 ^3.^ different du bicarbure d'hydrogene de M. Faraday C'^H", et par sa

constitution et par ses proprietes chimiques
j

3 6% La metanaphtaline est ime substance nouvelle diff^rente de la
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naphtaline par ses proprietes , mais isomereavec elle, quant a sa compo-
sition, substance remarquable par son eclat, sa beaute, son indifference

chimique, propriete qui la rapprocbe de la paraffine, dont cependant elle

differe totalement par ses proprietes et sa composition.

» Dans ce memoire, ajoutent les auteurs, nous avons fait connaitre la

nature, les proprietes et la composition des substances qui r^ultent de

Taction d'une chaleur rouge appliquee rapidement,et,pourainsi dire, ins

-

tantanement a la r^sine; dansun second, nous nous proposons d'exarainer

les produits fournis par la resine a de plus basses temperatures. Revenant sur

le sujet traite dans celui-ci, nous examinerons Taction de la chaleur plus

>u moins vive reappliqu^e k nos produits, en recherchant s'ils passent les

uns dans les autres, et, dans ce cas, quel est Tordre de leur transformation.

Nous pourrons par-la apporter des faits qui serviront plus tard a etablir la

theorie de la fornaation des produits pyrogenes ; theorie qui , dans ces der-

niers temps, a fait de si grands progres par suite des recherches de deux

de nos plus habile* chimistes; maisqu'on s'est trop hate, nous lecroyons,

de presenter comme definitivement arrelee. »

MscAiaQiJE APPLiQUBE. — JVote sur im nouvel appareil dyrmmometriquey
par M. Cagniard-Latour.

(Commissaires, MM. Dupii^ Coriolis,

)

« Get appareil, que Tauteur nomme peson-chronometrique , est princi-

palement destine a mesurer les effets dynamiques des machines en mouve-

ment.

» Les indications des efforts que cet appareil supporte lorsqu'il est en

experience sont fournies par les nombres d'oscillations qu'ex^cute dans un

temps determine le balancier du chronometre fixe au peson ; de sorte que

si d'avance on a suspendu successivement au ressort du peson diff^rents

poids , de maniere a pouvair dresser une table un peuetendue des change-

ments que la'^marche du chronometre subit suivant la masse de ces poids,

on pourra, lorsque Tappareil sera employe a la determination des effets

dynamiques d'une machine , connaitre immediatement par k seeaum de

cette table la moyennedes tractions qu'il aura supportees pendairtia dur^e

d'une epreuve.

y Le peson de cet appareil, lequel a ete construit par M. Bourdon, estd^
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genre des dynamometres cylindriques ordinaires a mouvement rectiligne;

au cylindre de ce peson est fixee par des vis ime tablette sur laquelle est

monte le chronometre ; le ressort osciliant adapte an balaiicier de ce

chronometre est une lame droite a mouvement de torsion, et non iine lame

roulee en spirale comme celle d'une montre ordinaire.

» En meme temps que les efforts exerces sur I'appareil font saillir plus

ou raoins hors de son 6tui la tige mobile du peson , cetle tige elle-meme, se

trouvant en communication de mouvement avec le curseur fourchu par

lequel la lame oscillante du balancier est embrassee, oblige le curseur a

glisser le long de cette lame eta diminuer ainsi la longueur deses parties

vibrantes , ce qui fait alors osciller plus vite le balancier.

» L'appareil, dans Tetatoii je le presente, dit M. Cagniard-Latour,

manque encore de son cadran et du raecanisme particulier qui doit regler

convenableraent les raouvements du curseur, car il faut que ces mouve-

ments soient tels que les augmentations de vitesses produites dans les

battements du balancier par I'influence des poids que.supporte le peson

soient proportionnelles aux masses de ces poids ; neanmoins cet appareil

peut deja fonctionner de maniere a permettre que Ton juge facilement dc

ses principaux effets, c'est ce qui m'a determine a le mettre des a present

sous les yeux de I'Academie. »

PHYSIQUE APPLiQUEE. — JYote suT utie Tiouvelle lanterne ou lampe de surete i

par iffc. Eugene Dumeswil.

(Commissaires, MM. Thenard , Dumas.

)

IlIEiUOIRES PK^SEIVTES.

OPTIQUE. — Memoire sur la double refraction circulaire; par M. Bab[j\'et.

(Extrait par I'auteur.)

(Commissaires, MM. Arago , Dulong.)

« La double refraction circulaire qui s'observe suivant I'axe du crislal

de roche, est li^e a la polarisation circulaire , comme la polarisation ordi-

naire Test a la double refraction des cristaux birefringents. Elle produit

encore le curieux pbenomene de la rotation du plan de polarisation d'un

rayon polarise a I'ordinaire
, quand on le transmet au travers d'une cer-
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taine epaisseur de quartz, de sucre non cristallise, de camphre, d'esseiice

de terebenthine ou d'eau sucree. Cette rotation du plan de polarisation,

decouverte d'abord par M. Arago, et ensuite savamment etudi^e par M. Biot,

s'observe avec des differences de sens et d'intensite dans un grand nombre

de substances organiques. Fresnel, admettant que deux rayons polarises

circulairement,l'un de gauche a droite, lautre de droite a gauche, parcou-

rent, avec des vitesses legerement differentcs (i), les substances douses du

pouvoir de rotation, a fait voir comment pouvait se produire cette nou-

velle espece de double refraction. Le but du present memoire estde donner

la formule qui contient la loi de la double refraction circulaire ,
de deter-

miner sa connexion avec les phenomenes de rotation exprimee mathema-

tiquement, enfin de faire connaitre les procedes d'inlerference qui peuvent,

ind^pendamraent de tout autre moyen, donner la mesure de cette singu-

liere double refraction, meme dans les liquides 911 elle est la plus

faible.

» I. Si deux rayons de meme origine sont polarises a angle droit, et que

I'un des deux soit retarde d'une quantite egale a un quart de Vintervalle

fondamental des interferences, que je designe pour abreger par A; ce sys-

teme de deux rayons est appel6 par Fresnel, par M. Arago, par

M. Airy etc., rajon polarise circulairement. II ne doune point d'images

inegales au travers du spath birefringent , mais il colore les lames cristal-

lisees a I'exception cependant des lames de quartz taillees perpendiculai-

rement a I'axe, et de i'essence de terebenthine qu^il ne colore pas, enfin il

ne se divise pas en deux faisceaux en suivant I'axe du cristal de roche. Je

suppose ici que le rayon polarise circulairement ait ete produit par la trans-

mission d'un rayon homogene polarise, au travers d'une lame assez mince

de mica placee tellement ,
que les deux faisceaux resultants soient egaux

d'intensite d'une part, et que de I'autre ces deux faisceaux different dans

leur marche d'une quantite egale a un quart de x. Sans rappeler ici tout ce

(1) La notion des iquivalents optigues, que nous devons a M. Arago
,
peiniet de faire

sortir ce mot de vitesse de la classe des notions theoriques qu'on doit toujours eviter

d'employer dans Venonce des resultats de la science. En effet , il resulte d'une experience

d'interfdrence fondamentale en optique ,
que le chemin parcouru par un rayon, dans une

plaque refringente , est parfaitement Equivalent a ce meme cbemin , multiplie par le rap-

port de refraction et parcouru dans le vide. Ainsi , la vitesse de la lumiere dans le vide

,

elant prise pour unite , la vitesse, dans un milieu quelconque, deenie experimen tale

-

ment, est la reciproque du rapport de refraction.
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que Ton salt sur cet objet, je noterai que pour une lame de mica donnee,
si le plan de polarisation du rayon incident change de go<^ en azimut , 1^
rayon resultant, d'abord polaris^ circulairement de gauche k droite/par
example, deviendra par ce changement seul

, polarisd circulairement de
droite a gauche. Soit m le rapport de refraction pour un de ces rayons
suivant I'axe du cristal, I'autre aura pour rapport de refraction m (i+^).
Ici est une tres petite quantite que je me propose de determiner. Quant
a m, on a suivant I'axe du cristal de roche m == 1,5484.

» 2. On sait qu'on peut toujours considerer un rayon polarise ordinaire,

comme compose de deux faisceaux circulairement polarises, et j'en dcduis

que si I'un de ces deux faisceaux est retarde suivant I'axe du cristal de

roche, d'un intervalle equivalent a -i A dans le vide, le plan de polarisation

du rayon resultant alors des deux faisceaux a tourne de 90°. Or, I'inter-

valle ^ A dans le vide, est plus petit dans le cristal de roche , et seulement

egal a ^ ou bien - -
; done c'est la le chemin que gagne I'un des rayons

polarises circulairement sur Tautre , quand le plan de polarisation tourne

de 90". Soit a Tangle de rotation du plan de polarisation pour une epais-

seur d'un millimetre de cristal de roche pour une couleur homogene

donnee; on aura une rotation de 90° pour une epaisseur egale en milli:

metres a — . Leschemins equivalents parcourus par les deux faisceaux sont

done ^ pour I'un et ^ -|- ^ - pour Tautre, et le rapport des quantit^s m

et ?tt(i ^-<p) dont il est question plus haut, sera celui de ^ a ^ -f- - -
,

ensorteque i-f-® sera represent^ pan+ -.-.— etl'on aura

»Pour se laire une idee de ces nombres, faisons m= -, A =: o'^',ooo5,

a= 20^; ?n et m(i 4-(p) deriendront dans ce cas - et - f i H i—\cette
2 2 \ ' 37000/

fraction r?^ ^st au-dessous des plus petites doubles refractions ordinaires

qui aient ^t^ observees.

» 3. Si Ton met a la suite Fun de I'autre, deux prismes de cristal de

roche formant un parallel^pipede que la lumiere parcoure suivant I'axe

du cristal, et que les deux prismes soient de rotations contraires , on sait
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que celui des deux qui donne la plus grande vitesse a Tun des faisceaux dr.

culairement polarises , donne , au contraire , a Tautre , la plus petite vitesse,

et reciproquement , en sorte que si le premier faisceau passe de la vitesse m
a la vitesse m(i 4-<p), le second passera de m (i •+(?) a m. Or, dans ce cas,

je trouve que si Ton appelle i Tangle de chacun des prismes coUes ensemble,

la separation angulaire cTdes deux faisceaux est

» Telle est la valeur de la double refraction circulaire. Si, par exemple,

= 80' ; on aura k peu pres

» Cot angle est d*environ deux minutes, et la double refraction ^tant

de -=— de la distance del'objet, on voit qu'k une distance de i5oo milli-

metres, I'image d'un objet ayant un millimetre de diametre, serait dou-

blee.

J) On conclutd'uncalculsemblable que, pour obtenir une double refrac-

tion circulaire avec des prismes multiples d'essence de t^rebenthine et de

Sucre dissous, il faudraitun tel nombre de prismes, ou des angles i telle-

ment grands que I'experience est impossible.

» 4- II faut done avoir recours aux interferences pour obtenir ia mesure

de ces doubles refractions circulaires si faibles, quand on ne veut pas se

servir des rotations et comrae je viens de le faire, ou plutot il faut verifier

par les interferences les inductions theoriques ci-dessus, qui sont d'une na-

ture toute particuliere, et qui nous ont donne

(J-= 2m ^ tang*.

G'est ce que j'ai fait d'abord par des precedes penibles et compliques; raais

enfin, en dernier lieu, par une experience tres simple que je vais decrire.

» Je place une lumiere horaogene, d'une couleurdonnee, derriere une pe-

tite ouverture verticale, et je polarise la lumiere transmise avec une plaque

de tourmaline, A un metre de la petite ouverture, est une plaque-prisme de

verre qui, a un metre derriere elle, produit de belles franges d'interferen-

ces. Au moyen de deux petites lames de mica , chacun des deux faisceaux

qui vont interferer, recoit ia polarisation circulaire pres de la plaque-

prisme, ce qui (saui la remarque ci-dessous, au n" 5) ne trouble pas les
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interferences, quoique les deux polarisations circulaires soient, bien en-
tendu , de nature contraire. Cela pose :

»Placons derriere les deux lames de mica un bloc de cristal de roche,

que les rayons interferents parcourront suivant I'axe; d'apres ce qui vient

d'etre dit, I'un des faisceaux gagnant sur I'autre, I'interposition de la pla-

que epaisse de cristal deplacera les franges d'interference; et la quantite

de ce deplaceraent peut etre facilement ^valuee, en se rappelant que, pour

une epaisseur de cristal ^gale a ^ (environ 4^ millimetres), un des rayons

gagne sur I'autre une demi-epaisseur d'interference, et avec I'un des cris-

taux dont j'ai fait usage, le deplacement est celui qui correspond a

neuf franges, c'est-a-dire un deplacement de 4 a 5 millimetres, avec des

franges d'un demi-millimetre de largeur. En substituant a la plaque de

quartz une plaque 6paisse d'un liquide doue de la propriete rotatoire , on

obtiendrade merae la mesure de sa double refraction circulaire, inobser-

vable directement par la determination de cT.

» L'interposition de la plaque de cristal ou de la plaque liquide dans

I'exp^rience precedente, devant deplacer un peu ies franges de leur posi-

tion
,
par Feffet de la refraction ordinaire , a cause de I'impossibilite de faire

les faces d'entree et de sortie parfaitement partilleles, on sent qu'ii est

indispensable de s'affranchir de cette cause d'erreur. Dans raes premieres

experiences, c'^tait en echangeant I'une pour I'autre les deux plaques

minces de mica, queje cliangeais la nature des deux rayons et que je de-

pla^ais les interferences du double de I'effet produit par la plaque pour

cbaque cas de polarisation circulaire donne. Mais on peut operer encore

plus simplement, en laissant la, plaque et les lames de mica immobiles, et en

faisant seulement tourner de 90° le plan de polarisation de la lumiere qui

traverse Vouverture etroite qui sert dorigine commune aux rajons interfe-

rents. Pour cela, il est clair qu'il suffit de mettre la plaque de tourmaline a

angle droit desa position primitive. Alors, a leurarrivee sur les deux pla-

ques de mica, les deux rayons changent de nature de polarisation circu-

laire. La double refraction circulaire cbange aussi de nature. Le plus retarde

des deux faisceaux, dans le premier cas, devient celui qui Test le moins

dans le second. Enfin les interferences sont deplacees sans perturbation

aucune dans le systeme des lames de mica et de la plaque circulairement-

birefringente d*une quantite dont la moitie donne I'effet de la plaque.

» Soit, pour conclure, cct effet represente par le nombre nAe largeurs de

franges, qui marque la valeur de la moitie du deplacement total, pour une
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^paisseur e de la plaque. L'epaisseur qui correspondrait a une demi-frange

de deplacement, serait evidemment
^ ^, et d'apres ce qui a ete dit plus

en remplacant ^ par - -.

» 5. Les rayons polarises circulairement presententdansleursinlerferences

autant de singularite que dans leurs autres propriet^s optiques : ainsi, a

dire vrai, deux rayons, polarises circulairement et en sens contraire,

donnenttoujours, par leur reunion, une illumination constante, quelle que

soil leur difference de marche. Mais si Tun des deux a eprouve un retard

d'un demi-intervalle d'inlerference, ces deux rayons, polarises circulaire-

ment, se combinent en un seul rayon polaris6 a I'ordinaire, raais dont le

plan de polarisation est a 90' du plan de polarisation du rayon priraitifd'ou

ils proviennent. Alors, en analysant la luraiere a son emergence, par une

tourmaline placee parallelement a celle qui produit la polarisation primi-

tive, on a une extinction la ou leplan de polarisation a tourne de 90**,

c'est-a-dire, d'apres ce qui precede, quand la diffi^rence de marche est j K,

exaclement comme dans les cas ordinaires d'interf^rence. Les lois de la

double refraction circulaire, de la rotation du plan de polarisation et des

interferences des rayons polarises circulairement, sont done experiraenta-

lement et theoriquement comprises dans ces formules et dans I'experience

que je viens de rapporter, ainsi que les variations de vitesse des rayons

circulairement polarises, transmis dans les substances qui produisent la

rotation. J'ajouterai en terminant,que le meme procede experimental per-

mettrad'explorer, par desmesures de vitesses qu'aucun autre ne peut don-

ner, comment la double refraction circulaire du cristal de roche suivant

raxe,passea la double refraction ordinaire, a mesure que la route des rayons

s'inclinesur Taxe; objel sur lequel, meme apres lesrecherches importantes de

M. Airy, et latheorie et I'observation laissent encore unegrande obscurite.»

CHiMiE. — Memoire sur la fermentation vineuse ; par M. Cagitiard-Latour.

( Commissaires , MM. Thenard, Becquerel.)

L'auteur annonce que dans les recherches qu'il a entreprises ^ ce sujet,

il a cru devoir s'ecarter du mode d'investigation suivi par \es chimistes qui

setaient d^ja occup^s dela fermentation vineuse, et qu'il s'est surtout ap-

U R. 1837, I" Semesire, (T. IV, «<> 24.) 1^3



(906)
pliqu^i k ^tudier, a i'aide du microscope, les ph6nomenes dont depend cette

fermentation.

Apres avoir expose dans son raemoire les diverses observations qu'il

a faites par ce moyen, il resume dans les termes suivants les r^sultatsde

« 1°. La levure de bierre, est un amas de petits corps globuleux sus-

ceptibles de se reproduire, consequemment organises, et non une subs-

tance inerteou purementchimique, corame on le supposait;

» 2". Ces corps paraissent appartenir au regne vegetal et se regenerer de

deux mnnieres differentes;

» 3°. lis semblent n'agir sur une dissolution de sucre, qu'autant qu'ils

sont a r^tat de vie; d'ou Ton pent conclure que c'est tres probablement

par quelque effet de leur vegetation qu'ils degagent de I'acide carboniqne

de cette dissolution , et la convertissent en une liqueur spiritueuse.

» Je ferai remarquer , en outre, ajoute M. Cagniard-Latour, que la le-

vure, consjd^ree comme une matiere organis^e, meritepeut-etrerattention

des physiologistes , en ce sens :

» I**. Qu'elle pent naitre et sedevelopper, dans certaines circonstances,

avec une grande promptitude, meme au sein de I'acide carbonique , comme

dans la cuve des brasseurs;

» 2\ Que son mode de regeneration presente des particularites d'un

genre qui n*avait pas ^t^ observe , a I'egard d'autres productions microsco-

piques coropos^es de globules isoles
;

» 3®. Et qti'elle ne perit pas par un refroidissement tres considerable,

non plus que par la privation d'eau.

»

PHYSiOLOGiE vEGETAtE. — JVote sur la germination du Marsilea Fabri
;
par

M. DoNAt.

(Commissaires, MM. Auguste Saint-Hilaire, Ricbard.)

Ce memoire est accorapagn6 de figures representant I'ovule et la jeune

piante k diverses periodes de leur developpement.



( 907 )

CORRESPOlVDAlVaE.

PHYSIQUE.

—

Sur une propriety assignee par M. du la. Rive ai/x

magneto-electriques ,' extrait d'une lettre de M. Peltier.

a Dans son dernier memoire, M. de la Rive rapporte des experiences

dans lesquelles, en faisant passer par deux routes diff^rentes les courants

provenant d'une source magneto-electrique, il y a eu neutralite d'action

sur I'aiguille du multiplicateur, et il est porte k attribuer cette nullite

d*effets a une sorte d'interference enlre des ondes electriqnes , analogue a

celles qui s*operent entre les interferences des ondes lumineuses. J'avais

plusieurs fois, dit M.Peltier, observe des ph^nomenes semblables, et

jusqu'a present
,
j'avais toujours reconnu que la neutralite sur I'aiguille ai*

mantee, ne vient pas de I'annihilation des courants Electriqnes au point

de rencontre , mais des influences opposees des deux courants con-

traires
5

j'ai cependant voidu r^p^ter ces Experiences en me placant dans

les menies conditions que M. de la Rive.

» Le circuit magneto-electrique est forme, comme Ton sait, d'une helice

autour d'un fer a cheval en fer doux, et d'un multiplicateur; en placant cet

electro-magnet devant un aimant en rotation, ilse developpedes courants

successifs, egauxet contraires, par lechangement de polarite de I'electro-

raagnet. Ces courants par leurs forces opposees, retiennent Faiguille de

I'electrometj'e a zero : mais si dans le circuit on intercale une capsule en

platine remplie d'un liquide conducteur et un disqtie de platine touchant

le liquide , on a alors un courant tres notable qui predomine, et I'aiguille se

devie. Si ensuite on reunit le disque et la capsule par un fil metallique assez
'

court, il n'y a plus d'effet et I'aiguille revient a zero. Si ce conducteur est

fin et d'une mediocre puissance conductrice (comme un fil de fer de -^ de

millimetre), en I'allongeant, on voitpeu a peu la deviation reparaitreetl'on

peut ensuite prolonger indefiniment ce fil , sans reproduire de nouvelle

neutralite : telle estl'experience deM. de la Rive. Cette difference d'action

entre ces deux ordres de eonducteurs devait surprendce et in'a engage a en

rechercher la cause. Je remarquai que les deux courants n'avaient pas des

routes parfaitement identiques; que le courant passant de hi capsule au

liquide, trouvait une surface de contact beaucoup plus large que I'autre

courant, entrant dans ie liquide par le disque. Pour savoir si cette in^galite
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de surface en contact, etait la cause de I'inegalit^ d'effet obtenu, je versai

I'acide dans une capsule en verre, et le circuit fut ferme par deux lames de
platine, attachees a des cremailleres. L'aimant etant mis en rotation , I'ai-

guille restait k zero, si les bouts immerges etaient egaux; mais aussitot que
je baissais une des cremailleres , le courant positif

,
qui sortait de cette lame

plus immergee , devenait dominant. En relevant cette premiere lame et

I'essuyant, puis baissant la seconde, le courant changeait de sens; c'etait

I'autre quidominait. En reunissantces lames parun fil metallique, I'aiguille

revenait azero; puis enprolongeant ce conducteur suppl^mentaire, comme
dans I'experience de M. de la Rive, la deviation reparaissait.

» Ge fait du passage plus facile du courant positif par le contact le plus
large, une foisbien constate, je voulus savoir s'il etait special aux courants

magneto-electriques ou s'ilappartenaita tous les courants. Pour decider cette

question
,
j'intercalai dans un circuit hydro electrique, un siphon rempli

d'eau commune, plongeant d'une part, dans une capsule en platine, atta-

cb6e ^ une extremite du fil galvanom^trique, et d'autre part dans une
sule en verre, ou plongeait I'^tre extreraite en platine de ce meme fil.

Lorsque le courant positif passait du fil fin a I'eau, je n'obtenais que 3'

de deviation , tandis que lorsque le courant passait de la capsule a I'eau , la

deviation apres avoir donne de 20 a 3o% se fixait a 10°. J'ai retrouve les

memes effets avec les courants thermo-electriques et des conducteurs tout

metalliques, en rendant les routes fort inegales : la difference n'etait que de
deux degres. »

Remarquesde M. de la Rive surla lettre precedeiite.

«M. de la Rive remarque , a I'occasion de la lettre de M. Peltier,
que I'emploi du galvanometre magnetique dont ce physicien a fait usage,
presente des inconvenients dans Fetude de ce genre de ph^nomenes , ou
il y a une succession de courants alternativement contraires. En effet,

lorsque ces courants se succedent rapidement, il est facile, lors meme
qu*ils ontla meme intensity, de maintenir I'aiguille du galvanometre k

un certain degre de deviation par Taction de I'un ou de I'autre des cou-
rants. M. de la Rive a aussi remarque

, comme M. Peltier, que I'etendue
des surfaces immergees, la position relative de ces surfaces, I'etendue de
la masse liquide conductrice, influent considerablement sur I'intensite re-
lative des deux courants diriges en sens contraires. C'est par tous ces motifs
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que M. de la Rive a pr^fere employer un galvanometre qui a pour base le

cleveloppement de la chaleur par les courants electriques. II a observe avec

ce galvanometre que les phenomenes d'intensite ou d'interference , dont il

a parle dans son memoire, ont lieu egalement, quelle que soit I'etendue

des deux surfaces immergees , et le sensdes courants par rapport a ces sur-

faces; resultats opposes k ceux qu'a obtenus M. Peltier en se servant de

precedes differents. Enfin, il remarque qu'il est impossible derameneraun
simple phenomene de conductibilite , lefait, que, en r6unissant directe-

ment les deux lames de platine qui conduisent les courants magneto-elec-

triques dans un liquide, par un fil m^tallique de plus en plus long, on

obtient d'abord un effet plus intense
,
puis un effet egal a celui qui avait

lieu quand les lames n'etaient pas reunies, puis un effet plus faible, puis

enfin encore un effet plus intense. »

CHiHiE ORGANiQUE. — De Vhuile des schistes bitumineux et de quelques

prodnits qu'on en obtient. — (Extrait d'une lettre de M. Aug. Laurent.)

« En examinant les huiles obtenues d'une meme distillation, mais k des

temperatures differentes, M. Laurent a vu que ces huiles, meme apres

avoir ete rectifiees ,
presentaient entre elles assez de differences

, pour

meriter d'etre etiidiees separement.

» J'ai examine, dit-il, plusieurs de ces huiles, et je les distingut^rai

par leur point d'^bullition.

» Huile bouillant entre 80 et 85°. — Cette huile est la plus volatile : pour

la purifier, je I'ai agitee a plusieurs reprises avec de I'acide sulfurique con-

centre, et je I'ai distill^e d'abord sur de la potasse caustique, puis sur

du potassium. Ainsi preparee, elle possede toutes les proprietes du

naphte ; meme densite , meme point d'ebullition , memes reactions avec

les acides, le chlore, I'iode, etc. D^sirant donner plus de poids a ce rap-

prochement
, j'ai fait I'analyse de cette huile ,

qui m'a donne les resultats

suivants :

Huile de schiste. Naphte (Dumas). Hydrogene bicarbone.

I. II. I. n.

Carbone 86,0 85,7 ..... 86,4 87,8 86,0

Hydrogene. . . . i4>3 i^,i 12,7 12,3 i4,o

» J'aurais ete assez dispose a regarder cette huile comrae du naphte

,
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et les schistes bitumineux comme la source de ce dernier; mais sa

composition Ten ^loigne assez, et me porte a la considerer comme un

nouvel hydrogene bicarbone.

» Hiiile bouiilant entre ii5 et 126'^. — Cette huile a beaucoiip d'analogie

avec la pr^cedente
;
je Tai distillee plusieiirs fois avec de I'acide nitrique

concentre; dans le recipient j'ai obtenu une huile incolore, dont le point

d'ebuUition variait seulement de 120 a i2i», et dans la cornue il est reste

uue huile jaunatre alteree, plus pesante que I'eau.

» Huile bouiilant entre 120 et 121°. — Cette huile, qui provient de Tac-

tion de Tacidc nitrique sur la precedente (ou plutot qui a echappe a son ac-

tion), apres avoir et^ purifiee comme les precedentes avec I'acide sulfurique,

la potasse et le potassium
,
possedait les proprietes suivantes : elle etait in-

colore , tres fluide ; les acides nitrique, hydro-chlorique, sulfurique,

n'exercaient aucune action sur elle. Le chlore , au soleil , sur deux ex-

periencesy m'a donn6 une fois des cristaux en aiguilles , composes de

chlore, de carbone et d'hydrogene; sa densite etait de. 0,763 a 12".

A I'analyse elle ma donne :

Tydrogene.

3,8

» La Constance de son point d'ebuUition tend a faire regarder cette huile

comme un nouvel hydrogene bicarbone.

)» Huile bouiilant a i(j(^\—J'ai cherche si autour de 1 69°, je n'obtiendrais

pas de I'eupion, et j'ai mis a part une huile dont le point d'ebuUition variait

de 167 a 170'; je Tai purifiee comme les precedentes, puis je I'ai exa-

minee comparativement avec de I'eupion, que M. Boyveau avait eu la

bontede me donner. Je n'ai trouve aucune diffe'rence entre ces corps :

meme solubilite dans Talcool et Tether; meme indifference pour tons les

reactifs, tels que le chlore, I'acide nitrique, etc.; meme densite, meme
coloration par I'iode.

» J'ai fait Tanalyse de ces deux produits ; celle de I'eupion n'avait pa^

encore et6 faite, et j'ai obtenu les resultats suivants

:

Eupion. Huile a 1690.

Carbone 85,3 85,6
Hydrogene.. i5,i ,4,4
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» Comme on le voit, tout s'accorde pour faire adraettre reupioii

comrae un produit de la distillation des schistes bitumineux.

» J'ai fait un melange des differentes huiles dont le point d'ebuUition

etait compris entre 85 et 350" ( la paraffine bout environ a cette der-

niere temperature)
;
je I'ai analyse apres I'avoir trait6 par I'acide sulfu-

rique et la potasse , et j'ai obtenu les resultats suivants

:

Carbone '... 86,5

Hydrogene i3,5

n En comparant toutes ces analyses et celle de la paraffine, on voit

que les differents corps renfermes dans Tbuile de schiste , out, a.quelques

milliemes pres , la composition de I'hydrogene bicarbone.

» Jcide ampelique. — Get acide s'obtient en faisant bouillir avec de

Tacide nitrique les builes dont le point d'ebuUition est compris entre 8o

et i5o°. En evaporant I'acide, il s'en separe par le refroidissement des

flocons blancs d'acide ampelique; celui-ci est blanc , inodore, tres peu

soluble dans I'eau , meme bouillante; I'alcool et I'elher le dissolvent bien.

II entre en fusion au-dela de 260% et il se sublime en donnant une poudre

blancbe composee d'aiguilles microscopiques. II est soluble dans Tacide

sulfurique concentre; I'eau le pr^cipite de cette dissolutian. II forme,

avec les alcalis, des sels tres solubles.

» Ampeline.— Ce compose est assez remarquable , et il se distingue de

tons les autres corps par ses praprietes qui le rapprochent des builes, et

par sa solubilite dans I'eau.

» Pour le preparer, on prend I'buile de scbiste , dont le point d'ebuUition

est compris entre 200 et 280'', on I'agite avec de I'acide sulfurique con-

centre , on la d^cante ,
puis on y verse yj ou 7^ de son volume de potasse

caustique en dissolution ; on laisse le tout en repos pendant 24 heures :

au bout de ce temps, on trouve dans le flacon deux touches, dont

I'inferieure est plus volumineuse que. la dissolution de potasse employee;

on la decante avec une pipette, on I'etend d'eau, et Ton y verse de I'acide

sulfurique ;rampeline s'en separe et vient a la surface de la dissolution.

» L'ampeline ressemble a une buile grasse assez fluide; elle est so-

luble dans I'alcool ; Tether la dissout en toutes proportions. Soumise a 20"

au-dessous de z^ro, elle ne se solidifie pas; elle se dissout en toutes

proportions dans I'eau pure. Si on la mele avec 40 a So fois son volume

d'eau, la dissolution se comporte d'une maniere assez singuliere avec
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les reactifs suivants : quelques gouttes d'acide sulfurique faible en separent

I'amp^line; Tacide nitrique agit de meme.

» La potasse et I'ammoniaque troublent la dissolution ; mais par I'agi-

tation et la chaleur, la liqueur s'eclaircit.

» Les carbonates de potasse et de soude agissent de meme.

» L'hydro-chlorate d'ammoniaque, le chlorure et le phosphate de so-

dium, en separent I'ampeline, qui-ne se redissout plus en chauffant.

» Si dans une dissolution etendue d'amp^line , dans la potasse ou son

carbonate, on verse divers sels, tels que le chlorure de sodium, du

sulfate de potasse, de l'hydro-chlorate d'ammoniaque, etc., elle s'en se-

pare aussitot, et ne se redissout plus par la chaleur.

» Soumise a la distillation, I'ampeline se decompose en donnant de

I'eau, une huile tres Hmpide, incolore, et un residu de charbon.j)

M. Challiot annonce qu'il vient d'apporter a la construction de la harpe

une modification qui permet de d^tendre toutes lescordes,afind'en pr^venir

la rupture, lorsqu'on cesse de jouer, et de les retendre, aussi, toutes i la fois,

sans qu'il soit n^cessaire de tourner les chevilles , lorsqu'on veut faire de

nouveau usage de I'instrument.

MM. de Prony et Savart sont charges de prendre connaissance del'inven-

tion de M. Challiot.

]M. Beaufillot-Dumesnil annonce qu'il est pret a faire un voyage en La-

ponie, en passant par la Norwege, et offre de recueillir les documents,

renseignements et observations, que I'Academie pourrait juger utile de se

procurer dans I'interet de la science.

MM. les Secretaires perp^tuels sont pries de s'entendre a ce sujet avec

M. Beaufillot-Dumesnil.

M. Th. yirlet adresse quelques explications relatives a la lettre de

M. Tardieu sur la carte de Tile de Teneriffe, gravee d'apres le dessin de

M. de Buch.

M. Jdor demande que I'Academie veuille bien charger une commission

d'assister a des experiences qu'il doit faire, le samedi 17 mars, avec un ap-

pareil dans lequel il fait usage d'un nouveau moteur.

MM. Poncelet et Seguier sont pri^s d'assister h. ces essais.
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M.y/. Chemllier ecrit relativement a la question de priority, soulev^e en-

tre lui et M. Delion, pour la condensation du gaz nitro-eth^r^, dans la fabri-

cation du fulminate de mercure.

M. Demonferrajid demande que les deux memoires , relatifs aux lois

de la population et de la mortality en France
,
qu'il a pr^sentes a I'Aca-

demie,ennovembre i836 etmai 1837, soient admis au concours pour le

prix de statistique.

M. Drouin presente un nouveau lit m^canique.

M. Seguier est prie d'<

M. Saussajr e'crit relativement a un projet d'ecole sur lequel il desirerait

avoir I'avis de TAcademie.

M. J.'L, Lassaigne adresse un paquet cachete portant pour suscription

Observations sur quelques composes dujluor.

L'Academie en acceple le d^pot.

A qua tre heures 1'Academic se forme en comil

La section de Chimie presente, par I'organe de son president, M. The-
nard , la liste suivante de candidats pour la place devenue vacante dans

son sein par le deces de M. Deyeux

:

1°. M. Pebuze;

i\ M. Pelletier;

5*. M. Bussy;

4". M. Eugene Peligot.

Les titres de ces divers candidats sont discutes. L'election aura lieu dans
la seance prochaine. MM. les membres serout prevenus par billets a do-
micile.

La seance est lev^e a cinq heures. F.

Comite secret de la seance du 5 Juin.

M. Serres, au nom de la Commission des prix de medecine et de chirur-

C. R. iS>, ler Semeslre. (T. IV, N" 24.) I ^4
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gie, feit un rapport sur les pieces adressees pour le concours relatif k ce

prix.

La Commission propose d'accorder un prix de cinq mille francs a 1 ou-

vrage de M. Lembert, intitule Methode endermique.

Cette proposition est adoptee.



MBLlOGRiPniQUfe.

L'Academic a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadalres des seances de VAcademie Royale des

Sciences; annee iSSy, i" semestre, n° aS, in-4*''

Traite elementaire du Calcul differentiel et du Calcid integral ; par

M. Lacroix; 5" edition , in-8'.

Cours dHygiene veterinaire; parU. Grognier; 2' edition, Paris, iSSy,

in-8°.

Cours de Zoologie veterinaire ; par le meine; in-8°.

Embryogenie comparee ; Cours sur le des>ehppement de Vhomme et des

animaux; parM, Coste; i vol. in-8% avec un atlas in-4".

Histoire naturelle des lies Canaries,- par M. Webb et Berthelot ;
20^

livraison, in-4*.

Memoire sur diverses couches de terrain nouvellement decouvertes aux
' environs de Paris ^ entre la craie et Vargile plastique; par M. d'Orbigjvy;

brochure in-8°.

Nouvelles Experiences sur les animalcules spermatiques ; par M. A.

Donne; Paris, 1857, in-8'. (M. Dumas est charge d'en rendre un compte

verbal.)

Guide aux Eaux minerales de la France , de VAllemagne ^ de la Suisse

et de ritalie; par M. Isidore .Tk>uRDON ; a*" edition, l*aris, 1837, in-S*.

Annates Maritimes et coloniales; par MM. Bajot et Poiree ;
22*' annee,

2' serie, mai, 1857, in-8'.

Memorial encjclopedique et progressif des Connaissances humaines;

7" annee, n*' 77, mai 1837 , in-8**.

Reponse de M. A, Chevalier a un memoire adresse a la Commission

des Prix Montyon ; brochure in-8*.

Documents relating Documents relatifs a la construction detalons

unijbrmes de poids et mesures pour les Eltats-UniSf de i832 a i835;

par Hi. HAssLERjNew-Yorck, i856, in-8°.

Third volume,

,

. . Troisieme volume des principaux documents relatifs

au relevement hydrographique des cotes des£tats- Urn's; par le mSme; in-8°.

Sur les series dont le terme general depend de deux angles et qui ser-^



vent a exprimer des Jonctions arbitraires entre des limites donnees ; par

M.LEJEUNEDiRicHLET,de Berlin, ia-4°.(IExlrakdu/o«rw^Z de M, Crelle,

tome 17.)

Meteorologische Recherckes meteorologiques ; parU. H.-W. Dove;

Berlin, 1857, m-8'.

Astronomische Nouvelles astronomiques ; par M. Sghomacher ; n*'

264— 272; m-4°.

Memoire sur les Fariatimis diurnes et annuelles de la temperature,

et en particulier de la temperature a dwerses profondeurs , dapres les

observatioTis faites a VObservatoire de Bruxelles; parU.A. Quetelet;

Bruxelles, 1837, in-4'.

Resume des observations meteorologiquesJaites en i855 et i836^/'OZ>-

servatoire de Bruxelles ; par le meme; in-4".

Bulletin de VAcademie Rafale des Sciences et Belles-Lettres de i?m-

xe//e^; 1857, n- 4,m-8°.

Journal de Mathematiques pares et appliquees; juin 1857, ia-4-.

Lc Christianisme, Journal populaire din'ge par M'"^ Sophie Doin; 2^ an-

nee, 2^ triiiiestre, n° 3, in-8°.

Journal des Connaissances medico-chirurgicales
;
']mn 1857, in-8".

Gazette medicale de Paris ; tome 5 , n° 25.

Gazette des Hopitaux ; tome 1 1 , n°^ 66 — 68.

t>cho du Monde Savant; n" j5.

Presse medicale; tome i", n" 45 et 46.

Le Globe; Revue des Arts, des Sciences et des Lettres; 1" annee,

n'' 2 et 5 , in-4*'.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 19 JUIN 185:

PRfiSlDENCE DE M. MAGENDIE.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDAKTS DE I/ACAD^MIE.

opTiQtE. — Remarques au sujet cTun memoire doptique, insere par exit ait

dans le dernier Compte rendu; par M. Biot.

« Le Compte rendu de la derniere seance contient I'extrait d'un me-

moire de M. Babinet, sur la double refraction circulaire; dans cet exlrait,

fait par I'auteur lui-meme, on lit le passage suivant

:

a La double refraction circulaire.... produit le curieux phenomenedela

» rotation du plan de polarisation d'un rayon polarise a I'ordinaire, quand

)» on le transmet au travers d'uue certaine epaisseur de quartz, de sucre

n non cristallise, de camphre, d'essence de ter^benthine et d'eau sucree.

>> Cette rotation du plan de polarisation, decouverte d^abord par M. Arago,

» et ertsuite savamraent etudiee par M. Biot , s'observe avec des differences

» de sens et d'intensite dans un grand nombre de substances organiques. »

» Cette classification des travaux anterieurs m'a paru necessiter la re-

production de quelques dates, pour en distinguer les diverses parties que

I'enonce de I'auteur semble confond#e.

C. R. i837; ler Semestre. (T. IV, N° 23.) * -

^



» M. Arago a, en effet, le premier decouvert que les plaques tie cristal

de roche, perpendiculaires a I'axe de double refraction, d^vient les plans
de polarisation des rayons lumineux qui les traversent sous I'incidence
nonnale; et il a reconnu, en outre, que cette deviation est inegale pour
les rayons de diverse refrangibilite. II a lu sur ce sujet, a I'Academie, deux
memoires, dont le premier s^ulement est impriine dans le volume de i8i i,

i'** partie, page 21 5.

» Deux ans apres le premier travail de M. Arago, je m'occupai aussi de
ce genre de phenomenes. Les resultats de mes recherches furent commu-
niques a I'Academie le 3i mai i8i3 et le 22 septerabre i8i8; ils sont

impriraes sous ces dates dans les volumes de 181 2 et de 1817. J'y deter-

minai
,
pour le cristal de roche , I'etendue tant absolue que relative des

deviations eprouvees par les rayons de refrangibilite diverse, et j'en don-
nai la loi experimentale. Je constatai le progres continu de ces deviations

proportionnellement aux epaisseurs des plaques traversees, ce qui I'assi-

iiiile a une veritable rotation du plan de polarisation autour de I'axe du
cristal; enfin, je reconnus I'opposition de sens du pouvoir rotatoire exerce
ainsi par diverses aiguilles de cristal de roche egalement pures , les unes
deviant les plans de polarisation vers la droite, les autres vers ia gauche
de I'observateur.

«Mais, de ces faits observes dans un cristal solide, personne ne pouvait
conciure qu'il dut s'en produire d'analogues, je ne dis pas de pareils,dans
des systemes materiels a particules mobiles et independantes, tels que les

liquides en repos ou agites, et meme certaines vapeurs en mouvenient;
car aucune analogic n'indiquait que de pareils milieux pussent exercer
une r^sultante d'action, suivant un sens propre, autour de la normale k

leur surface liraite. Je presentai les premiers phenomenes de ce genre a

I'Academie dans ses seances des23et ao octobre 181 5, et ils furent publics

d&nsle Bulletin de la Societe Philomatique pour le mois de decembre de la

meme annee. J'en developpai ensuite I'exposition dans mon m^moire do

1818, que j'ai rappele plus haut ; et, tant par les caracteres propres de
cette action que par sa conservation dans les melanges liquides dont les

elements I'exercent dans le meme sens, on en sens contraire, je pus
etablir qu'elle y est moleculaire, ce qui est le principe de toules les

applications que j'en ai faites depuis aux phenomenes chimiques, ap-

plications que je ne cesse de suivre, et dont j'espere presenter dans

quelques mois a I'Academie un a^ez grand nombre de resultats nou-
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vGAiix, relatifs aiix principales lois de I'action chimique , lorsqu'elle
s exerce dans I'etat de liquidity des milieux.

»> Que ces proprietes optiques de certains liquides et de certaines va-
peurs s'y^ produisent comme dans le cristal de roche, ou de toute autre
maniere, c'est ce que je ne cherchc pas ici a discuter ^je voulais seu.
lenient etablir qu'elles ont ete trouvees directement par I'experience

,
et qu'elles ne se rattachaient a aucune analogic precedente qui put les
faire soupconner. »

M. Jrago s'est empresse d'adherer a la reclamation de M. Biot. L'ar-
tide de M. Babinet n'^tait evidemment niassez explicite ni assezdeveloppe;
s'il avait pu disposer d une place suffisante, ce physicien aurait certaine-
ment fait a chacun la part qui lui revient legitimement dans la decouverte
du genre de polarisation qu'engendre iine lame de cristal de roche perpen-
diculaire a I'axe, car personne n'est plus verse que M. Babinet dans I'his-
toire de I'optique. Certains travaux de la Chambre des Deputes ne permi-
rent point a M. Arago d'assister aux deux dernieres stances de I'Acade-
miersans cela il aurait provoqu6 lui-meme les rectifications ou plutot les
developpements qu'on trouve dans la note de M. Biot.

MEDECiNE. ~ Notice sur la choree ou danse de Saint-Guy ;p«r M. Larrey.

« Ce memoire a pour objet

:

M 1°. De faire connaifre le veritable siege de cette maladie qu'il etablit

dans I'encephale ou dans ses annexes , et que tous les auteurs en general
qui ont ecrit sur cette espece de nevrose, etablissent dans les organes
de la vie inlerieure et specialement dans ceux qui servent a la gene-
ration. II rapporte, k I'appui de son opinion, plusieurs faits remarquables

,

et I'autopsie des cadavres d'individus morts des effets de cette maladie.

« 2^ II propose comme moyens curalifs : les saigriees locale? revulsives

faites avec la ventoiise scarifiee ; le moxa ^gyptien pose le plus pres possi-

ble du siege du mal; les derivatifs aux raembres inferieurs, les sedatifs au
sinciput ; les bains froids, etun regime rafralchissant mucilagineux.

y> M. Larrey, pour demontrer Tefficacite de cette th^rapeutique , rap-

porte plosieurs observations concluantes, et presenle a I'Acaderaie une
jeune personne qui a ete guerie par cette medication d'une choree port^e

au plus haut degre. «
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Releve des centenaires decedes en i835j pre'sente par

M. MOREAU DE JONNES.

Aube

Aude

Bouches-du-Rli6ne.

.

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Inferieure.

Cher

C6te-d'0r

Coles-du-Nord.. ..

Dordogne

Garonne (Haute-)...

Gers

Mayence
Meurtlie

Nord
Orne

Pas- de- Calais

Puy-de-Dome
Pyrenees (Basses-)..

Pyrene'es (Hautes- )

.

Rhm(Haut-)
Saone-et-Loire . . .

.

Seine-Inferieure . .

.

Tarn

Var

Vendee

Vienne( Haute-)...

Vosges

A reporter. 94

« On remarquera que les departements qui fournissent les plus hauts

chiffres sont voisins les uns des autres; ainsi, Tarn-et-Garonne ( 14 deces

de centenaires) louche au Gers (i3), a la Haute-Garonne (10), et n'est

separee de la Dordogne (12) que par le Lot , qui en a 8. «

MEC.4NIQUE CELESTE. — Note sur la page 533 du premier volume de la

Theorie de la Lune, de M. Plana.

tf Dans la quatrieme ligne de cette page, il faut lire

'-^^+—v(i|-f|i+^e=i)'"-

» En jetant les yeux sur mon ar^pien manuscrit
,
je viens de recon-



iialtre que, relativemenl a ce terme, j'avais, parmi mes produits partiels,

irois parties affectees du coefficient ^ dans le cube de ¥(i>). D'apres

cela, il est manifeste que dans la page 58 1 on doit lire

c'est-a-dire — ^ au lieu de — -. Ainsi, cette correction est confornie a

celle qui a ete deja faite par MM. Lubbock et d^. Pontecoulant.

» II suit de la, que dans la page 781 du n" 20 des Comptes rendiis

(seance du i5 mai 1837), on doit lire

Alors on obtient

„ /855 4o5 225\ , , , ,

el I'eqiiation [VIII], posee dans la page 736, devient

Quant au terme — ^ m*e*y* cos (ag— 2c) nt, dont M. de Pontecoulant

nie I'existence {vojez n'' ai des Comptes rendus , page 797, seance da

22 mai 1837), je me borne a dire, pour le moment, que je ne vols au-

cune raison pour changer le calcul par lequel je I'ai trouve. »

( Nous joindrons a cette note Yerrata que M. Plana nous a adresse

pour le memoire insere dans le n" du i5 mai dernier. Le peu de nettete

du manuscrit avait rendu des erreurs inevitables.

)

725, 4 en remontant, (9'm')% /wez (a'«')'

726, 5 enrenionUnt, c+x', It'sez i -f-x'

it, fraction, li'sez fonctioa

2, prenant, /wez posant
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,ignes.

i3, -, lisez
g

.6, 1, /,...!

4

,

U''=— , supprimez le sigue—
2, wey, lisez mey'

i5, celte ligne doit etre fermee par ]

ig, cette ligne doit elre fermee par ]

1 en remontant, (aF— en)/, lisez (:

73i, 2 en remontant, - -^, supprimez le signe-

732,

733,

9

6,

, ,
fds^ 2 rdaenremontant,y_^., hse.-/^

^-f/^4-^, lisez 1+7^=
^

735, I, (<p'), /wez(a')

id.. i3, ;' ^«e^g

736, 14, ^,/wez —
737, 7» •puis, lisez ^xis

id.. i5, l.-e.--

" G)''«-(fy

NETEOROLOGiE. — Lcttre de M. Airy, directeur de I'Observatoire de Green-
wich , rt Af. AragOj sur laforme de la grSle.

« Dans les deux derniers numeros du Compte rendu des seances de VJ-
cademie des Sciences qui sont arrives en Angleterre , on lit deux notes de
MM. Elie de Beaumont et Virlet, concernant une certaine forme de la grele

que ces deux observateurs regardent comme peu ordinaire. Quant a moi, je

trouve, au contraire, que la grele a toujours la forme si nettement decrite

par M. Elie.de Beaumont. Dans le cas 011 ce fait ne serait pas connu des
inembres de FAcad^raie des Sciences, je vous prierais de le leur communi-
quer. J'ai examine des grelons une vingtaine de fois au moins, et toujours
ils se sont offerts a moi comme des secteurs spheriques a structure radi^e.
Je ne puis pas dire s'ils pr^sentent aussi quelquefois les apparences d'une
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formation concentrique, atteiidii que je n'ai jamais vu ties grelons de tres

grandes dimensions. J'ai tout lieu de croire que le centre de sphericite de
la surface convexe, coincide exactement ou a fort peu presavec le sommet
du cone; s'il paraissait cependant que la courbure {the curvature) de la

surface convexe est trop grandepour que mon hypotbese puisse etre admise,
je remarquerais que Vabrasion des parties les plusproeminantes, soit par
la resistance de Fair ou par la violence avec laquelle les grelons tombent
sur la main ou sur toiit autre corps, doit rendre la surface plus

(
more ?

)

convexe.

» Je vois avec plaisir que cette observation aitattire I'attention de I'Acade-

mie des Sciences , car elle me parait devoir jeter quelque lumicre sur la

tbeorie encore si obscure de la formation de la grele. »

Apres la lecture de la lettre deM. Airy, M. Aragodi rappele que M. de Bucb
avait deja observe, anciennement, des grelons enforme de poire ou comme
un segment de sphere surmojite dun c6ne/di Jltensfiord ei a Kangis en La-
ponie. Un bourrelet marquait la jonction de la surfoce spherique et du
cone, d'oii M. de Buch concluait que les grelons grossissent par la par-

tie inferieure et non par des gouttes d'eau qui couleraient dans toute leur

longueur.

RAPPORTS.

CONSTRUCTIONS.— RoppoH demaudc par M. le Ministre de la Justice et des

Guiles sur le metal le plus propre a la couverture de la cathedrale de

Chartres.

(Commissaires, MM. Thenard, Becquerel , Dulono, rapporteur.)

« M. le Ministre de la Justice et des Cultes s'est adresse dernierement a

I'Academie pour avoir son avis sur le metal le plus propre a la couverture

dela cathedrale de Chartres. Une commission composee de MM. Thenard,

Becquerel etmoi, a ^te chargee de prendre connaissance des demandes
de I'administration et d'en faire I'objet d'un rapport.

)' D'apres les renseignements contenus dans la lettre du Ministre , il est

d^ja decide que le comble de I'edifice sera tout en tier en fonte de fer

et la couverture en metal. I^a connaissance de cette condition simplifie

beaucoup la question.

n Les metaux employes jusqu'ici , pour couvrir les edifices, sont !e

plomb , le fer, le cuivre et ie zinc.
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» Le plorab, a cause de la faciiite avec laqiielle il prend toiites les

formes , et de la r<?sistance qu'il oppose aiix actions de I'air et de I'eau

,

a ete long-temps presque exclusivement employe. Mais il a I'inconvenient

de surcharger les combles, d'exiger des reparations assez frequentes, de

necessiter une mise de fonds tres considerable , et, en cas d'incendle,

d'exposer les travailleurs a des accidents tres graves et presque inevitables.

Du reste, il parait que I'administration s'est decidee , par d'autres motifs

encore, a exclure ce metal du nombre de ceux entre lesquels il faut

choisir.

« La tole de fer est employee avec succes en Russie ; mais, dans notre

climat , elle exigerait sans doute un entrelien plus dispendieux.

» M. Sorel , auteur de plusieurs appareils fort ing^nieux , a imagine

recemment un nouveau procede d'etamage de la tole qui parait comrau-

niquer a celle-ci la propriete de resister completeraent a I'oxidation,

meme sous Vinfluence d'agents plus actifs que I'air et Tbumidite. Nous re-

grettons que les epreuves auxquelles cet alliage a ete soumis n'aient pas

luie date assez ancienne pour justifier son emploi sur un monument

puWic.

» II ne reste done a choisir qu'entre le cuivre et le zinc. Une longue

experience a constate les bonnes qualiles du premier. La faible epaisseur

a laquelle sa malleabilite et sa tenacite permettent de le reduire, lui

(lonne un avantage incontestable sur le plomb
,
puisque la charge que

les combles ont a supporter pent etre allegee des ^ environ.

» Depuis que Ton a perfectionne les procedes d'extraction du zinc,

depuis qu'il est possible d'obtenir en grand ce metal a peu pres pur, on

a propose de le substituer au cuivre, qui est d'un prix plus eleve. La

promptitude avec laquelle la surface du zinc bien decapee s'oxide , au

contact de I'air humide et surtout de I'eau aeree
,

porterait a croire

que les couvertures de zinc lamine seraient , en tres peu de temps, ron-

gees et mises hors de service, par le progres de cette oxidation spontanee.

Mais une experience de plus de vingt-cinq ans a montre que lorsque la

superficie s'est oxidee jusqu'a une profondeur insensible, la mince couche

d'oiide forteraent adherente au metal subjacent , fait I'office d'un vernis

preservateur qui s'oppose au progres de I'alteration. A partir de ce mo-

ment, le zinc resiste aux actions atmospheriques comme un metal beau-

coup moins oxidable.

» Sous le rapport de I'alterabilite spontanee , le zinc ne serait done pas

moins propre que le cuivre a la couverture des edifices ; et s'il ne presente
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pas d'inconvenient

, sous d'autres rapports , il doit etre prefere aujoiird'hui
parce que son emploi est moins dispendieux.

» On a signale, des I'origine, la grande combustibilite du zinc porte a une
temperature trcs elevee corame une objection tres serieuse a I'introduc-
tion de ce metal dans les constructions, non parce qu'il accroitrait les

chances d'incendie, mais parce que I'incendie une fois declare, il devien-
drait plus difficile de I'eteindre. Cette objection nous paralt tres fondee.

» Une experience faite il y a quelques annees
,
par M. Plazanet

, pour ve-
rifier cette conjecture, semblerait indiquer que toutes les craintes a cet
egard devraient s'evanouir. Cette experience, suivant nous, prouve seu-
lementque, dans quelques circonstances , le metal devenu liquide pent
s'insinuec dans les d^combres et se soustraire a Taction de I'air avant
d'avoir acquis la temperature necessaire pour son inflammation.' Mais,
dans I'incendie d'un grand edifice, des masses considerables dezinc fondii
se rassembleraient inevitablement dans lescheneaux , et, si la temperature
n'etait pas assez elevee pour en determiner I'inflammation , soit avant

,

soit pendant la chute, il y aurait , tout au moins, a redonler, comme avec
le plomb, les accidents que pourrait causer une cascade de metal fondu.

» L'opinion de la Commission serait done d'exclure le zinc de tons les
monuments surmontes d'un comble en hois.

» Mais, ainsi que nous I'avons deja dit, M. le Ministre annonce que la

charpente de la cathedrale de Chartres doit etre construite en fer fondu
Des-lors , la seule objection que Ton puisse faire contre le choix du zinc

n'a plus ici d'application.

» D'apres les considerations que nous venons dexposer, nous pensons
(jue le zinc lamine d'un millimetre d'epaisseur doit etre prefere au cuivre
comme plus economique. En partant des evaluations de M. Belmas, officiei-

sup6rieur du genie , qui a foit une etude approfondie des frais de cons-
truction et d'entretien de toutes les especcs de couvertures , I'economie

residtant de la substitution du zinc au cuivre serait a pen pres des deux

•» Nous ne devons pas omettre de rappeler ici une des conditions ies

plus indispensables de conservation des couvertures en metal, et pariicu-
lierement des couvertures de zinc : c'est la suppression des clous et des
soudures exterieures. Les feuilles metalliques doivent etre seuJement
agraffees de maniere a laisser parfaitement libres tons les raouvements de
contraction et de dilatation commandes par les variations de tempera-
ture. Enfin, on s'exposerait a voir les feuilles de ^inc corrodees en tres

C. R. 183;, ler Sei,:esi,e. (T. IV, N' 33.) 1 ^6
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peu de temps dans toute leur epaisseur, si Ton n'evitait avec soin le contact

du m^tal avec le platre ou les mortiers calcaires.

» Si la lettreministerielle ne fait aucune mention des paratonerres , c'est

sans doute parce que I'administration a arrete , en principe general
,
que

tons les monuments publics en seraient munis. Nous croyons toutetbis

qu'il serait convenable de faire savoir a M. le Ministre que la grande

masse metallique qui va etre employee dans la couverture de la cathe-

dralede Chartres, en favorisant la cbule de la foudre, exposerait cet

Edifice, non plus a I'incendie, mais a des degats plus ou moins graves , s'il

n'^tait arme d'un nombre suffisant de paratonerres. »

NOMINATIONS.

L'Academic precede par voie de scrutin , a I'election d'un membre pour

la place vacante dans la section de cbimie par suite du deces de M. Deyeux.

Le nombre des votants est 49- Au premier tour de scrutin
,

M. Pelouze reunit 34 suffrages
,

M. Pelletier i5

M. Pelouze^ ayant obtenu la majorite absolue des suffrages, est

declare ^lu ; sa nomination sera soumise a I'approbation du Roi.

MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIQUE, — Obseivations sur le deplacement et sur les oscillations du zero

du thermometre a mercurc; par M. G. Despretz.

« J'ai eu I'bonneurd'adresser a I'Academie, le lo fevrier 1 833 ,
quelques

observations sur le deplacement du zero du thermometre a raercure. Dans

le courant des experiences
,
j'ai de nouveau rappele ('attention sur ce point,

le 23 Janvier 1837 » ^^ lisant un memoire sur le maximum de densite et la

dilatation de I'eau.

» Deplacement du zero avec le temps,— Occu^d des i832 a recher-

cher avec tout le soin possible la temperature exacte du maximum
de la densite de I'eau, j'ai craint que le zero ne variat dans la de-

termination des deux points fixes; j'ai pris le zero avant et apres
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Taction de i'eau bouillante, et j'ai vu qu'il i)aissait d'line maniere tres nota-
ble (i). J'ai, depuis cette epoqiie, du prendre, et j'ai pris en effet le zero
de mes instruments, toutes les fois que j'ai eu a rechercher des tempera-
tures fixes. Cette repetition de la determination du zero, m'a fait connaitre
la duree de la periode pendant laquelle le z^ro continuea s'elever apres la

construction (2). Cette duree n'est pas de trois a quatre mois, comme
raiinonce M. Legrand, dans un nieraoire presente a TAcademie le i3 Jan-
vier 1837, mais bien de quatre a cinq annees, du moins pour les thermo-
metres que j'ai employes, comme le montre le tableau suivant.

» Les divisions rapportees sont les points 011 s'arrele le raercure dans
la glace fondante. Chaque nombre est la moyenne entre quatre nombres
observes.

3o aoiit i832 62,45 r=

3 septembre 62,85 =

3 decembre 63,35 = 0,22

5 Janvier i833. . .

.

63,35 = 0,22

7 avril 63, 5o = 0,29

8 avril 1834 63, 80 = 0,37

20 avril 63,70 = 0,35

17 avril i835 63, 80 = 0,37

2 octobre 63,95 = 0,42

29 octobre 63,95 = 0,^1

21 septembre i836. 63,95 = 0,42

5 feVrier 1837.,,. 64,10 = 0,46

9 fevrier 64, 1 5 = 0,47
a'l fevrier 64,10 = 0,46

a La variation ascensionnelle des deux thermometres !

puis le 3o aout i832, jusqu'au mois de fevrier 1837, C(

CO Observation confirmee en 1837 par M. Legrand.

(2) Bellani en Italic, Flaugergues en France, ont fait connaitre les premiers Tascension

du zero avec le temps; d'autres physiciens I'avaient observee sans la faire 1

parce qu'ils I'avaieDt attribue'e a quelque erreur d'observation.
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tervalle de quatre ans et cinq mois. La sensibilite des instruments etait telle,

qu'on pouvait estimer un centieme de degre.

La valeur d'une des divisions de V e'tait de o^^'^ll

Celle de V etait de o°,223

La variation totale de V a e'te de o%47

Celle de V a e'te de C^S
Deux autres lliermometrespetq ont vaiie', dans le meme

intervalle de temps
I rl

°\

Un cinquieme o a varie depuis le i3 novembre i83?.

jusqu'au 20 mars 1837, de o"?^?

Un sixieme a varie' aussi depuis le 23 novembre jusqu'au 3i scptembre ,

e'poque ou il a e'td casse.

Une division de p correspondait a o°,i^3, une de (j a o°,^^8, une de o a

o°,5o6.

» Les quatre premiers avaient ete construits dans le mois d'avril 1882;

les deux autres ont 6te souffles et remplis le 22 novembre i832.

» On^n'a rapporte qu'un certain nomhre de resultats; on aurait pu en

rapporter un nombre double ou triple; les instruments dont il est question

ont servi dans des experiences qui ont ete suivies pendant tout le temps

cite; en sorte qu'ils eprouvaient des variations de temperature qui allaient

quelquefois de — 20 a + 20 degrcs : voila pourquoi il arrivait que la

periode ascensionnelle etait quelquefois stationnaire ou rcnversee.

» Deplacement par le changement de temperature. — Le z6ro du ther-

mometre se deplace dans le courant des experiences; si la temperature est

maintenue tres basse, il monte; si la temperature est maintentieelevee,il

baisse; en sorte que, lorsque Von prend le point de la glace, puis le point

tie I'eau bouillante, puis de nouveau le point de la glace, on trouve que ce-

lui-ci pent avoir baisse d'une quantity qu'il n'est pas permis de negliger

dans des experiences precises, puisque cet abaissement est quelquefois d'un

tiers de degr^, merae pour des thermometres a petit reservoir.

» Je rapporlerai des observations faites sur trois thermometres AE,B

et DM.
» T^e thermometre AE etait fait depuis quelque temps , les deux autres

ont ete faits en iBSa.

» Je n'ai pu retrouver la date de leur construction.

» Les divisions correspondantes a chaque thermometre sont les points

ou s'arrete le mercure dans la glace fondante; tous ces thermometres,
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aiiisi que les precedents, etaient termines pour une capacite pleined'air,

(le sorte que le reservoir etait egalement presse a rext^rieur et a Tin-

terieur.

» La reaction moleculaire, apres le soufflage et apres Toperation de I'e-

bullition du mercure , etait done la cause du phenomene.
» Les divisions rapport6es indiquent les points ou s'arretait le mercure

dans la glace fondante.

Divisions. centig. Divisions. centiff. Divisions. cent.

9 novembre i832 28,10= 0° .. 8,o5 = 0° .. 3o,3o = 0°

Apresrebulllt.de I'eau. 22,70 =— o,3i.. 7,5o — — o,36.. 3o,2o = o 06
22,97 =— 0,20.. 7,85 = — o,i3.. 3o,6o =-o,'i8
23, o5 =--0,04.. 7,90 =:-o,io.. 30,62 =— 0,19
23,10 = o .. 8,00 = o,o3.. 30,72 = 0,25

ivril i833 23,20= 0,08.. 8,35 = o,i3.. 30,90= o,36
»v"l 1834 23,20 = 0,08.. 8,10 = o,o3.. 3o,97 = 0^40

Les deux thermometres AE et B ont varie dans I'intervalle.

Le thermometre DM a toujours eu un raouvement ascensionnej.

25 juillet 1834 23,20 = 0,08.... 8,20 = 0,10 3i 00 = o 42
>7 ^^"^ =^3,45 = 0,27.... 8,37 = 0,21.... 3i;i7 = oUl
2 octobre 23,42 = 0,24.... 8,42 = 0,24.... 3i,2o = o 54
4 septembre i836........ 23,48 = o,3o..., 8,42 = 0,24.... casse.

» Les deux thermometres AE et B servent pendant un mois a determiner
des temperatures comprises entre 3o et 100°.

Celle de DM 0,59^

On ne doit pas chercher dans le procede qui servait a determiner le
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z6o, !a cause de toutes ces variations, puisqu'il etait toujours le meme,

Ce precede consiste a envelopper, de glace toujours identique, le reser-

voir et la tige; on casse cette glace en petits fragments, on la renferme

dans une espece de seau en bois
,
perce dans le fond de trois ouvertures

etroites. L'eau provenant de la fusion de la glace s'ecoule par ces ouver-

tures. Sans cette precaution, la presence du liquide pourrait faire monter

le zero. Le reservoir de chaque thermometre etait separe du fond, par

une couche de glace de quatre pouces d'epaisseur; le zero que fournit

la glace de Gentilly est absolument le meme que le zero qu'on obtient

avec la glace formee par de Teau distillee, comnie je m'en suis assure.

» II n'etait pas a craindre que la temperature de la glace ne fut pas celle

de la glace fondante : cette matiere, dans la glaciere, etait probablernent a

zero; d'ailleurs, on la concassait en petits fragments ,le vase etait dans un

laboratoire, ou la temperature elait superieure a zero. Quand la tempera-

ture de Tatraosphere etait de plusieurs degres au-dessousde zero, et que la

glace etait seche, on la laissait dans le laboratoire, jusqu'k ce qu'elle fut

devenue huraide, ou on la remuait avec de l'eau a la temperature du labo-

ratoire. En(jn on trouvait constante la position du zero pendant une heure,

a daler de 40 minutes environ; les reservoirs etaient etroits et cylindri-

ques; le verre en ^tait mince.

)) II est done bien constate
,
par les observations prec^dentes, que le

zero est un point sans cesse oscillant. II faut done prealablement s'assurer

de sa position, quand on a a determiner des temperatures fixes; mais

cette oscillation n'exerce aucune influence notable dans les experiences ou

Ton ne veut estimer que des differences de temperature, puisque lavaleur

de cbaque degre tbermometrique ne depend que de la masse du mercure

qui reste absolument la meme, etdu coefficient de la dilatation du verre,

qui ne peut avoir varie d'une quantite appreciable. Dans ces circonstances

on peut done se dispenser de prendre le zero.

» Tous les tbermomctres dont 11 vient d'etre question etaient en verre

blanc ordinaire. Je les avais construits pour un certain genre d'experiences,

et non pour I'appreciation des deplacements du zero,sujet dont je ne me

suis occupe qu'accidentellement.Neanmoins, lesnombresqu'ilsontfournis,

suffisent pour etablir le fait de I'oscillation continiielle du zero therniome-

trique, c'est la le point important dans la question. Si Ton exam.ine les

differents thert^ometres construits par le meme souffleur, on verra qu'ils

ne marcbentpasdelameme maniere. En effet,lespersonnesquionttravaille

ou vu travailler le verre , savent que deux thermometres faits par la meme
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personne, avec la meme lampe, peuvent etre tres diff^rents, c'est-a-dire

que I'un des instruments pourra avoir 6te fait sans que le verre du reser-

voir, a I'exception des points de soudure, ait ele a peine chauffe, tandis que

I'autre aura ^te fondu dans toute son etendue.

» II y a la menae difference dans I'op^ration par laquelle on remplit

I'instrument de mercure. 11 arrive quelqnefois qu'on doit chauffer a dif-

ferentes reprises pendant une journee entiere, un thermometre sans meme
expulser tout Tair adherant aux parois du reservoir; dans d'autres circons-

tanees, il suffit d'une heure ou deux.

» Pour estiraer I'influence de i'epaisseurdusoufflage, etc., j ai construit

vingt tbermometres dont les uns sont epais, les autres minces; les uns

fondus dans toute I'^tendue du reservoir, les autres fondus seulement

aux points de soudure, les uns prives d'air, les autres pleins de ce

fluide; les uns spheriques, les autres cylindriques; il y en a qui sont sondes

depuis dix ans et qui n'ont consequemment subi que la chaleur de I'ebul-

lition du mercure. Tons ces instruments ne sont rempUs que depuis pen

de temps; deja les zeros ont monte d'une nianiere tres notable ;mais il faut

avoir des resultats d'un annee au raoinspour en lirer quelque consequence

un peu rationnelle.

» La science offre deja des faits qui paraissent d'abord etrangersau sujet qui

nous occcupe, mais qui y sont neanmoins intimement lies. Pictet {Biblioth.

unwers.f torn. I, pag. i8i) trouve qu'une barre de fer de ii lignes de

diamelre et de lOi pouceset un tiers de longueur, pressee par 260 livres ne

revient pas exactement a sa longueur primitive quand le poids est enleve,

qu'il en -de meme quand elle a ete chautfee ou refroidie : elle reste trop

longue ou trop courte apres qu'elle est ramenee a la temperature pri-

mitive.

» Le fait de la rupture d'une barre, sous une charge plus faible que

celle a laquelle elle a resiste d'abord , est encore du meme genre. On peut

encore y rapporter plusieurs observations de M. Savart , sur la torsion

;

tous ces faits ne concourent-ils pas a etablir que toutes les fois que

les molecules d'un corps solide eprouvent un deplacement par une

cause mecanique comrae la pression , I'attraction et la torsion, par une

cause physique, comrae une elevation ou un abaissement de temperature,

elles ne reprennent pas exactement leurs positions primitives, lorsqu'elies

sont soustraites a ces causes; c'est-a-dire que si le volume a ^te diminue

ou augmente d'une raaniere plus ou moins considerable par une force

quelconque, il reste plus ou moins long-temps diminue ou augmente apres

que cette force a cesse d'agir.
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» Nota, II n'aurait peut-etre pas ete sans;interet d'examiner iin thermo-
metre forme par un reservoir en fer. Je iie suis pas encore parvenu a le

disposer convenablement. »

MECAKiQUE. — Secoude note sur les machines a vapeiir; par
M. le capitaine Morin.

« A mon retour d'lin voyage que raon service m'a conduit a faire dans
les Vosges et pendant lequel j'ai pu, avec M. Fourneyron , executer sur les
turbines plusieurs series d'experiences dont je me propose de somnettre in-
cessamment les resultats au jugement de I'Acad^mie, j'ai eu connaissance
duCompte rendu de la seance du 8 mai et de la lettre de M. de Pambour,
au sujet de la note que j'avais adressee le 3 mai sur Ii^s machines a vapeur^
Cetauteur fait observer, avec raison, que la coincidence que j'avais re-
marquee entre les resultats de la theorie ordinaire des machines a vapeuret
ceux de ses experiences sur les locomotives tient k une inadvertance. Le
fait est que , tromp^ par le titre du chapitre et du tableau ou I'auteur cher-
che la valeur dela resistance des machines chargees, et apres avoir examine
en detaillamarchequ'ilavaitsuiviepourestimercelledes machines marcbant
sans charge, j'ai cru trop legerement qu'il avait aussi determine par expe-
rience directe la resistance des machines chargees, tandis qu'il I'a siraple-

raent conclue de la combinaison de ses experiences sur le tirage des wag-
gons «t de la theorie ordinaire qu'il regarde cependant comme inexacte

en general , et qu'il n'a admise que pour ce cas particulier. Telle est la cause

de la distraction que j'ai commise et dont je m'empresse de m'excuser au-

pres de rAcademic.

» Toutefois cette erreur, quelque grave qu'elle paraisse au premier abord,
n'altere point les consequences que j'ai cherche a etablir dans ma prece-

dente note, ainsi que le ferai voir plus loin.

» Mais auparavant, je dois faire remarquer que la formule donnee par

M. de Pambour (pag. 221) pour determiner la vitesse qu'une locomotive

peut impriraer a un train de waggons, revient a calculer la quantite de tra-

vail developpee par la vapeur sur les pistons d'apres la theorie ordinaire , et

a I'egaler a celle qui est developpee en sens contraire par les resistances.

Cest ce qu'il est facile de voir a I'aide des notations adoptees par I'auteur,

en observant que, si Ton admet avec lui que toute la vapeur produite
passe dans les cyhndres, et que la force de vaporisation de la machine reste

con^tante, on a, en negligeant la resistance, des parois de la conduite el
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ies pertes de force vive,

N etant le nombre total de coups de piston /, et v le volume engendrepar
le piston :

" De sorte que la formule de M. de Pambour devient

V — 6oNt;[R— io33o}

» Ainsi
, sous le rapport theorique, celte formule ne differe pomt de

celle de la theorie ordinaire, mais la difficulte de mesurer directement
la pression dans le cylindre ne permet pas d'obtenir la valeur de R, et c'est

pour echapper a cette difficulte que, dans Ies applications, on est neces-

sairement conduit a admettfe quelquehypothesea ce sujet. Or, je me suis

propose de faire voir que dans Ies proportions adoptees, et pour des limites

assez etendues de charge et de vitesse, quand Ies robinets regulateurs sont

entiereraentouverts, on peut adraettre que la pression dans le cylindre est

sensiblement la meme que dans la chaudiere. Cast ce qu'il est facile de
montrer en laissant de cote Ies resistances propres de la machine, dont la

paVtie principale n'aet^ estimeepar M. de Pambour qu'al'aide decette meme
hypothese, et ne peut etre introduite dans Ies calculs sans qu'il en resulte

un cercle vicieux.

» J'ai choisi de pr^f^rence Ies douze experiences consignees au tableau

suivant, et dont Ies donnees sont emprunt^es a ceux des pages 178 et 256
du Traite theorique et pratique des machines locomotives ^ parce que ce

sont celles que Tauteur a lui-meme adoptees pour evaluer Ies resistances

propres des machines et pour lesquelles il y a lieu de croire que ces ma- .

chines etaient en parfait etat d'entretien. Dans ces applications j'ai admis,

d'apres ies resultats d'experience deM.de Pambour, que la resistance au ti-

rage des waggons etait de 3 kilog. 5 gr. par tonneau de charge.

G. R. 1837, ler Sematrt. (T. IV, N»2S.)
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Moyenne 0.819

»L'exaraea dece tableau montre que, dans leslimitesde pression et de Vi-

tesse correspondantes aux experiences citees, le rapport de Tefiet utile , sur

des locomotives, al'effet theorique est moyenneraentegal ii o , 819 ; de sorte

que, dans toute I'etendue de ces limites, cet effet utile est represente avec

Texactitude desirable ,
par la formule

190. NV
{P- ,o333 ] kilog. eleves a i metre en i seconde,

dans laquelieP represente la pression dans la chaudiere, par centimetre

carre , oii le coefficient 0,819 tient compte des diverses resistances passi-

ves de la machine, y compris celle de I'air aux vitesses indiqu^es.

» On observera que, dans I'application de la formule, on n'introdait dans

le calcul que le volume de vapeur reellement admis dans lecylindre, et que

sous ce rapport, quand on operera dans les limites indiquees, ou Ton

pourra supposer R= P, on sera plus certain d'obtenir un resultat appro-

che de la verity, par la formule ordinaire, que par celle de M. de Pambour,

qui suppose iraplicitement qu'il n'y a pas de fuites par les soupapes ,
que

toute la vapeur produite est admise dans les cylindres , et que la chaudiere

fonctionne avec toute sa force de vaporisation ; circonstances fort difficiles

a realiser dans la pratique. II est vrai que cet habile observateur a cherche
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a apprecier le volume de vapeur qui s'ecoule par les soupapes de siirete a

Tin degredonne d'elevation, mais on iie peut se dissimuler que cette eva-

luation fort delicate ne soit ties sujette a incertitude.

» Quant aux cas ou la charge et la vitesse seraient telles , que Ton ne

pourrait evideniraent supposer R = P, onpourra determiner approximati-

vement la valeur de R, comme le fait M. de Pambour, en snpposant que la

cbaudiere fonctionnea toute sa force et qu'il n'y a pas de vapeur perdue

par la relation

et employer encore alors la formule precedente pour determiner I'effet

utile de la machine locomotive.

»Mon but, dans cette note et dans la precedente, n'a point 6te de prouvev

qu'il etait inutile de chercher une formule differente de ccUe que dpftije

la theorie ordinaire, mais de faire voir que cette theorie n'est pas inexacle

enelle-meme, etque toute la difficulteprovenait del'estimationdesdonnees

a y substituer
;
je voulais aussi d^montrer que, dans un grand nombre decas,

on pouvaitjSanserreur notable, supposer que la pression dans le cylindre est

lamemequedanslachaudiere. G'estpourfournir un raoyen de lever cette

dilficulte, que je terminerai cette note en decrivant succanct^j^p^Qt im
moyen simple de determiner, avec toute la precision desirable , non-*€ule-

ment la pression dans le cylindre d'une machine a vapeur a un instant quel-

conque de sa course, mais meme la quantite de travail qui aura ete deve-

loppee par la vapeur, sur le piston, pendant un intervalle ou un nombre

de courses determine.

w Si Ton concoit qu'un petit cylindre d'un centimetre de diametre, par

exemple , creux pour qu'il soit leger, ajuste dans une garniture ou il

puisse glisser a frottement doux, traverse horizontalement ime boite en

communication avec le cylindre a vapeur ou ce cylindre lui-meme; la pres-

sion de la vapeur tendra a le repousser du dedans au dehors, quand la

pression inlerieure I'emportera sur I'exterieure , et vice versa. Or si I'ex-

tremite exterieure de ce cylindre est fix^e a une lame de ressort dynamo-

raetrique, prcnant des flexions egales et connues pour des accroissements

egaux de I'effort exerce, et que, par un dispositif analogue a celui que

j'ai employe plusieurs fois en pareil cas, on obtienne une trace de ces

(i) On ne devra pas oublier que, dans les grandes vitesses, rinertie de la masse

de vapeur lancee dans ce cyUndre consomme une portion de la pression motrice P.

127..
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flexions sur uii plateau anime d'un mouvement en rapport constant avec

celui du piston , il est Evident que par le relevement ou la quadrature des

courbes de flexions ^ on aura soit la pression correspondante a une posi-

tion quelconque du piston , soit la quantite de travail developpee par

la vapeur sur la base du petit cylindre , et par suite sur le piston.

w On pourrait aussi adapter a cet instrument un compteur analogue a

celui que j'ai fait executer pour des dynamometres destines aux experien-

ces sur le tirage des voitures, et qui enregistrerait la quantite de travail total

developpee pendantun temps quelconque. Si d'un autre cote on interposait

entre la machine locomotive et la resistance un autre dynamometre

a style ou a compteur, on aurait par ce dernier , la quantity de travail uti-

lisee par la resistance au tirage, et Ton pourrait simultanement observer

avec precision tons les elements de la question, sans avoir besoin d'aucune

Jiypothese pour y appliquer le calcul.

» Je me propose de faire executer incessamment et de soumettre a I'ex-

p^rience un dynamometre a piston de ce genre, et des que j'aurai obtenu

des resultats qui puissent meriter Tattention de I'Academie, je m'empres-

serai de les lui soumettre. «

MBCANiouE. — Memoire sur la theorie de la machine a vapeur ^ telle qu'elle

a etc exposee dans un meinoire precedent ^ sur le calcul des machines a

vapeur a haute pression; par M. de Pambour.

( Commission precedemment nommee.

)

« Dans un premier memoire sur le calcul des machines a vapeur a

haute pression, nous avons demontre I'inexactitude des procedes de calcul

qu'on a jusqu'ici mis en usage a I'egard de ces machines ; et nous avons

developpe une theorie nouvelle, d'ou nous avons deduit des formules

propres a faire connaitre immediatement et sans coefficients de correction,

soit les effets, soit les proportions des machines. Dans un second memoire,

faisant suite au premier , sur la theorie de la machine a vapeur, nous avons

presente un grand nombre de preuves nouvelles, deduites de conside-

rations diff^rentes , qui etablissent d'une maniere incontestable le

principe qui sert de base a notre theorie, et demontrent de nouveau que

la theorie ordinaire est inexacte. Mais comme on pourrait croire que cette

inexactitude, dontnous nous plaignons , est depeu d'importance, nous al-

iens soumettre cette methode en meme temps que la notre , a I'examen de

la piatique. En les voyant fonctionner simultanement, on jugera facile-
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merit de la difference qui existe entre elles, et des causes fondamentales

qui influent sur leurs r^sultats.

» Le coefficient de correction pour les machines a vapeur a haute pres-

sion , sans expansion et sans condensation , n'etant pas donne par les au-

teurs qui ont traite ces sujets, nous proposons pour le determiner, les

deux fiuts suivants qui se sont passes sous nos yeux :

» 1°. La machine Leeds , qui a deux cylindres de 1 1 pouces de diametre,

course du piston 16 pouces, roue 5 pieds, a tire une charge de 109 ton-

nes, a la Vitesse de 20,34 milles par heure, la pression effective dans la

chaudiere etant S^ livres par pouce quarre,*ou la pression totale 69 livres

par pouce carr^ ;

» 2°. Le meme jour, la meme machine a tire une charge de 27 tonnes a

la Vitesse de 29,09 milles par heure, la pression to.tale dans la chaudiere

etant 69 livres par pouce quarre, comnie dans le cas precedent , et le re-

gulateur ouvert de la meme quantite. On^j^t voir ces experiences, pa-

ges 262 et 254 de notre Traite des locomotives.

» En comptant d'une part la force appUquee sur le piston, d'apres ie

calcul ordinaire, et d'autre part la resistance oppos^e par la charge, plus

celle de Fair contre le train , et celle de I'atmosphere centre le piston

,

puisque la machine est a haute pression , on trouve ( I'aire des deux cy-

lindres etant 190 pouces quarres)

:

i^^cas. Force appliqueesurle piston, d'apres lecalculordinaiie,r9ox69lbs i3, 1 10 lbs

Effet produit 8,83^

Coefficieat de correction 0,67
2""* cas. Force appliquc'e sur le piston, comme ci-dessus i3, 1 10

Effet produit •. 5,847

Coefficient de correction 0,45
Coefficient moyen des deux cas o,56

« Voila des coefficients de correction bien differents. Qu'on choisisse le

premier, on fera erreur dans le second cas; qu'on choisisse le second, on

fera erreur dans le premier cas; qu'on choisisse le troisieme, on ne fera que

partager I'erreur entre les deux cas. De toute maniere on est done assure

de faire erreur; et cela suffirait pour prouver que toute methode, comme
la theorie ordinaire, qui consiste dans Temploi d'un coefficient constant,

est necessairement erronee ,
quel que soit le coefficient choisi et a quelque

systeme de machines qu'on en fasse I'application ; car il est evident que le

meme fait se presenterait dans toute espece de machine a vapeur. Seule-
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merit , li pourrait etre moins marque , si les vitesses auxquelles on preod

la machine etaient moins differentes; et c'est ce qui a erapeche jusqu'ici

d'apercevoir I'erreur de cette methode, parce que toutes les machines

d'un meme systeme elant imitees les unes des autres , et marchant a peu

pres a la meme vitesse,d'apresune limite factice qu'on avait posee pour

la Vitesse du piston , le meme coefficient de correction parait leur convenir

tolerablement.

1) D'ailleurs, dans ces machines en general, on ne peut, faute de determina-

tions precises des frottements , demeler dans le resultat, la part qui leur est

reellement attribuable , de celie qui constitue uneveritableerreur.Mais ici

nous pouvons nous convaincre bien facilement que ces coefficients de

correction , ni I'un ni I'autre , ne representent , comme on nous le dit ,
les

pertes et resistances diverses de la machine ; car des experiences directes

sur la machine dont nous nous occupons, et consignees dans notre Traite

iles locomotives , nous mettej^ k meme d'evaluer separement tous ces frot-

tements et resistances. Nous «rons done qu'en comptant le frottement de

la machine a io8 livres, son frottement additionnel a ^ livre par tonne de

charge , et y ajoutant pour chaque cas la pression subsistant sur la face

opposee du piston en raison de la tuyere, on trouve pour la somme.de

ces frottements et resistances diverses :

i'' cas 1722 lbs . ou o, t3 du resultat the'orique.

7^' cas i86o ou 0,14 du resultat iheorique.

» Ainsi Ton voit que dans chacun de ces deux cas, les frottements et

resistances omis dans le caicul, ne s'elevent en rMite qu'a i3 ou i4

centieraes du resultat theorique; tandisque les coefficients de correction les

porteraient a o,33 d'une part, et a o,55 de I'autre, c'est-a-dire lescomp-

tent de deux a quatre fois ce quMls sont reellement. Si done, de ces coeffi-

cients on relranche la veritable valeur des frottements, on trouvera que

Verreur theorique, que cette methode introduit dans le caicul sous la deno-

mination de frottement , est de 20 pour 100 de Xaforce totale de la machine

dan8 uncas, et de 4» pour 100 dans le second. Nous croyons que ces faits

sont assez clairs, et nous pourrions en produire ou I'erreur seraitplus

grande encore.

w Mais refaisons maiatenant le caicul en son entier, en adoptant le

coefficient moyen o,56 determineplus haut, afin de rapprocherle resultat

ainsi obtenu, de I'effet produit, et d'avbir un caicul iromediatement com-

pafi^le a celui que donne notre theorie. En tenant compte dans cet effet
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produit, de tous les frottements et resistances, savoir, resistance du train,

resistance de I'air, frottement de la machine, frottement additionnel du a

la charge, pression atmospherique et pression due a la tuyere, on trouve

i" cay. Force appliquee SUV le piston d'apres lecalcul ordinaire, 190x69X0.56, 7,342lbs

Eflfet produit, en y comprenaut tous les frottements et resistances . . , 1 o,56o

Erreur en outre des frotteniem

Le calcul ne donne gufere que les | de VefFet r^el.

2"** cas. Force applique'e sur le piston, d'apr^s le calcul ordinaire , comme
ci-dessus 7,34^

Effet produit , en y comprenaat tous les |rottemeiits et re'sistances. . . . 7,707

Erreur, en outre des frottements et resistances 365

Le calcul est prcsque exact.

Erreur moyeunc des deux cas i,79ilbs

o Ainsi, en tenant corapte dans lecalcul, des frottements et resistances

diverses, on ne trouve nullement que le coefficient conduise au vrai r(5sul-

tat. On remarquera de plus, qu'en appliquant tout autre coefficient

cfuelconque, I'erreurne fera que se reporter d'un cas sur I'autre sans jamais

disporaitre; etc'estde cette fa^on que le coefficient o,56 a presque annals

plus haut I'erreur du second cas, en la reportant sur le premier. Les

coefficients extremes 0,67 et 0,45 donnent 566 et 2356 livres d'erreur

moyenne, de sortequ'entreces deux coefficients extremes I'erreur moyenne

et inevitable reste toujours de 1461 livres.

» Dans notre th^orie, I'effort appliqu^ par la machine a une vitesse

connue, est donne par la formule

ou a est I'aire du piston , v sa vitesse , P la pression de la vapeur par imite

de surface dans la chaudiere, B. celle exercee par la resistance sur I'unit^ de

surface du piston , m le volume de la vapeur a la pression P, rapporte au vo-

lume de I'eau qui I'a produite, et S la vaporisation effective de la machine,

qui est ici 0,80 pied cube par minute. II suffit done de faire les substitu-

tions convenables a chaque cas, en conservant partout la meme unite, et

Ton trouve :

i-cm.Eirortexercesurlepiston,d'apr^snoirecalcul,iil^^^i5^59><L^ ,,002 lbs

Effet produit, en comprenant tous les frottements et resistances io56o

Difference 442
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3* Cas. Effort exerce sur le piston, d'apres notre calcul ,

4i3xo.8oX(69Xi 44) ..
434 '""^ '^^'

Effet produit en comprenant tous les frottements , etc 7707

Difference 145 lbs.

Difference moyenne des deux cas. . . 298 lbs.

» On voit done que nous arrivons a I'effet produit, avec une difference

de 293 lbs, difference peu considerable pour des experiences de ce genre
,

ou tout depend de la conduite du feu.

» II. Pour continuer la meme comparaison des deux theories, suppo-

sons, au contraire, qu'on veuille regarder la resistance comme connue , et

calculer la vitesse que prendra la machine avec cette resistance. En cal-

culant, d'apres la theorie ordinaire, la vitesse que prendra la vapeur en

traversant le cylindre sans reduction de pression, et appliquant le coefficient

de correction o56, on trouve pour la vitesse en pieds par minute ( I'aire

des cylindres ^tant i .32 pieds carr^s) :

1
^' Cas. Vitesse du piston d'apres la theorie ordinaire,

2.>^oX4i3
^^

^

1,32
Vitesse re'elie ,^

Erreur en pieds par minute .... 1 1

3

Le calcul ne donne guere que la moitie de la vitesse reelle.

2« Cas. Vitesse du piston d'apres la theorie ordinaire, !a meme que ci-dessus. i85
Vitesse reelle

, ^^
Erreur en pieds par minute 249

Le calcul ne donne guere que le tiers de la vitesse reelle.

» L'erreur moyeune des deux cas est de 181 pieds par minute. Le coef-

ficient 0,67 donnerait pour erreur moyenne i45 pieds, et celui de o,45
donnerait 217 pieds par minute. On voit done qu'entre ces deux extremes,
l'erreur sera toujours d'environ 180 pieds par minute, sans qu'il soit pos-

sible
,
par un coefficient ou par un autre , d'eviter ce resultat.

» Dans notre calcul , en faisant les memes substitutions que plus haut

,

et mettant pour axR sa valeur donnee dans chaque cas, on trouve :

." Cas. Vitesse du piston en pieds par minute, d'apres notre calcul,

^~ ^SP_ 4i3xo,8ox(6QXr 4i) .

"7^56^ **"

298
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2"^ cas. Vitesse du piston, d'apres notre calcul
4'3x3,8oXC69Xi44)

,
^^

7707 '

Vitesse re'elle ^3/

Difference 8

« III. Enfin
, si Ton veut calculer quelle quantite d'eau la chaudiere doit

vaporiser par minute, et transmettre aux cylindres, pour produire , soil le

premier effet, soit le second, la theorie ordinaire sera encore fautive, rt

cela, quel que soit le coefficient de correction employe. Car, en calculant la

consommation de vapeur qui se fait par le cylindre, a ja pression de la

chaudiere, et divisant, comma font \es auteurs qui ont traite ce sujet, par
le coefficient o,56, pour augmenter la production de vapeur en proportion
de la perte que ce coefficient represente, on trouve pour la vaporisation
en pieds cubes d'eau par minute ( laire des ikux cylindres etant i,32 pieds
Carres) :

i*'cax. Vaporisation indiquee par Ic calcul ordinaire ^^l^X -^. 1 -o
4i3 o,56 '^

Vaporisation reelle ^ go

Erreur 0,90
Le calcul donne Ic double de la vaporisation reelle.

2*^ cas. Vaporisation indique'e par le calcul ordinaire
4^4X1, 32 i

4i3 o,56*** '^°

Vaporisation reelle o go

Erreur 1,68
Le caicul donne le triple de la vaporisation reelle.

« Et notez toujoiirs que tout autre coefficient quelconque donnerait ime
erreur moyenne semblable. Celui de 0,67 donne 0,94, et celui de o,45
donne 1,80 pieds cubes d'eau par minute. L'erreur est done inevitable do
toutes facons.

» Dans notre calcul, il suffit de faire ies raemes substitutions que plus
liaut, et rapprochant Ies resuUats de I'exp^rience, on a

i" cas. Vaporisation donne'e par notre calcul, en pieds cubes d'eau par
aRxv ro56oX2q8

"'»>*"• ='= -^p-=4-T3;?^^)= ; 0.77

Vaporisation reelle 0,80

?,' cas. Vaporisation donne'e par notre calcul 7707x434 ^ «
•4>3x(69X.44) '

Vaporisation reelle 0,80

R. 1837, i«f Semestre. (T. IV, N" SS.)
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» Par consequent, on voit que dans chacun des Irois probiemes qui se

pre'sentent dans le calcul des machines, la theorie ordinaire, meme apres
defalcation de tous les frotlements et resistances, contient encore des er-

reurs qui varient de ~ a 3 fois Teffet reel; nous pourrions produire des

exemples ou la difference serait beaucoup plus grande encore. On a fait

remarquer que Ton arrive a ce re'sultat, quelque soit le coefficient que Von

emploie, etl'on a pu meme observer que, dans les deux derniers probiemes,

le coefficient de correction aggrave le nial au lieu d'y reinedier; on ne

pent done douter qu'un tel effet ne soit du a une erreurfondamentale dans

cette theorie.

»En effet, en examinant le mode de calcul indique par cette theorie,

dans les trois probiemes dont nous venons de nous occuper, nous recon-

naitrons facilement en quoi ccfnsiste cette erreur.

» i". S'il s'agit de connaitre la charge de la machine a une vitesse

donnee, la theorie ordinaire suppose la pression dans le cylindre egale a

celle de la chaudiere, et ne reconnait en principe de difference entre elles,

que celle attribute aux causes suivantes ; le retrecissement des passages,

les coudes de tuyaux, les fuites de vapeur, le frottement de la vapeur dans

les conduits, et la condensation. Or toutes ces causes, hors la derniere,

qui est obvieea pen pres enlierement par les precautions adoptees dans la

pratique , ne peuvent que changer la vitesse de la vapeur, mais non sapres-

5/o«. Done, cette theorie n'admet entre les deux vases qu'une difference

negligeable de pression. Or, d'un autre cote, nous avons prouve que la

pression dans le cylindre, depend, non pas de la pression de la chaudiere,

mais de celle de la resistance; d'ou resulte qu'elle est, et par des causes

tout'O-fait independantes de celles citees plus haut, bien differente de la

pression de la chaudiere. Done la theorie ordinaire, qui ne tient pas

compte de ces causes , doit etre en erreur d'autant, dans tous les calculs ou

entre cette pression. Ainsi, voici une premiere erreur.

» En outre, on a vu que le calcul donne lememe resultat^toute vitesse,

puisqu'il consiste toujours a multiplier I'aire du piston par la pression de la

chaudiere, et a recUiire le r^sultat dans un certain rapport constant. Or,il

est evident en principe, que plus la machine marche rapidement, moins

eile pent tirer de charge. Done le calcul est encore errond pour cette se-

conde cause.

» Troisiemement, on remarquera que cettememe theorie ordinaire, tou-

jours lorsqu'il s'agit de connaitre la resistance que peut mouvoirla machine,

ne tient non plus aucun compte de la vaporisation de la chaudiere ;
de
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sorte que la charge que pent tirer une machine a une vitesse donii<^e,

serait ind^pendante de sa force de vaporisation, ce qui est impossihle.
Done nous avons ici une troisieme cause d'erreur.

»On peut voirniaintenant combien noire theorie differe de la prece-
dente. Elle admet une cause, et une cause considerable et fondamentale de
difference de pression entre le cylindre et la chaudiere; cette cause etant

que la pression dans le cylindre n'est autre que la pression de la resistance,

et ainsi peut-etre la nioitie ou le tiers de la pression dans la chaudiere.

Elle tient compte de la vitesse, puisque celle-ci entre en diviseur dans la

formule, et de la vaporisation de la chaudiere, puisque cette vaporisation

y entre en facteur. Done notre theorie differe essentiellement de la prece-

dente, et nous pouvons dire qu'elle en estseparee parlerejetou I'admission

de trois principes.

2". S'il s'agit de connaitre la vitesse de la machine avec une charge
donnee, comment procede le calcul ordinaire ? II prend encore la pression

dans le cylindre egale a celle de la chaudiere; et il ne peut faire autrement,
puisqu'il ne reconnait point de cause qui les fasse differer materiellement.

Mais ensuite, toutes les causes qui avaient ete auparavant invoquees pour
expliquer une difference de pression , se presentent ici pour etablir une
perte de vitesse. On eraploie done avec plus de confiance que jamais le

coeiBcient de reduction. Eh bien, quarrive-t-il? Ce coefficient de cor-
rection augmenle le mal au heu de le corriger. Done la theorie, sur
laquelle est fondee Temploi de ce coefficient, est entierement fautive.

» En effet, puisque dans cette theorie il y a perte de vitesse dans le con-

duit, la vitesse du piston devraitetre moindre que celle r^sultante du pas-

sage de la vapeur par le cylindre , au meme ^tat de pression que dans la

chaudiere. Or, au contraire, nous avons prouve qu'elle est plus grande,
par la raison que la vapeur, en se rendant de la chaudiere au cylindre, passe

h la pression de la resistance, en augmentant de volume en raison inverse,

circonstance qui n'entre nuUement dans les raisonnements de la theorie

ordinaire. Done cette theorie doit arriver a un resultat diametralement

oppose a la verite, et la pretendue correction doit empirer le mal au lieu d'y

remedier,

»En outre, dans ce calcul de la vitesse, la theorie ordinaire ne tient aucun
compte de la resistance qu'est supposee mouvoir la machine; c'est-a-dire

qu'elle soutient que, quelle que soit la resistance imposee a une machine,
la vitesse doit etre toujours la meme, ce qui est impossible. Done c'est la

une seconde cause d'erreur de ce calcul.
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» Notre theorie, au contraire, introduit dans le caicul un principe tres

important dans ses resultats, savoir, que la vapeur passe de la chaucUere au

cylindre, en prenant la pression de la resistance et en augmentant de vo-

lume en consequence. En outre, el!e tient compte de I'intensite de la resis-

tance. Done, encore ici, les deux theories sont separees de tout I'intervalle

de deux principes, et marcheut en sens contraire Tune de I'autre, Tune

tendant a reduire la vitesse de la vapeur dans le passage, et I'autre a

i'augmenter.

» 3°. Enfin, s'il s'agit de calculer la vaporisation necessaire pour une re-

sistance et une vitesse donnees, la theorie ordinaire nppiique encore son

coefficient en sens inverse de la verite. En effet, cette theorie admet bien

une difference insignifiante de pression entre la chaudiere et le cylindre;

mais comme cette difference de pression n'est pas accompagnee d'une aug-

mentation proportionnelle de volume, ce qui constituc le principe fontla-

mental du mode d'action de la vapeur, elle ne trouve que des causes tie

perteou il y a un gain veritable, el de la vieut son resultat erronne.

»En outre, le caicul indiquepar la theorie ordinaire, dansce cas, ne poitc

encore que sur la vitesse et la force de vaporisation , laissant entierement

de cote I'intensite de la resistance; ce qui reviendrail a soutenir que la

meme force de vaporisation suffira pour tirer toutes les charges a la menje

vitesse. Done c'est la une nouvelle cause d'erreur dans ce caicul.

» Dans notre theorie, au contraire, on introduit le principe d'augmen-

tation de volume de la vapeur, en passant a la pression du cylindre, etl'on

tient compte de I'intensite de la resistance. Done nous voyons encore ici

deux principes s'interposer entre cette theorie et la precedente.

» Ainsi, dans le premier de nos memoires, nous avons developpe etre-

duit en formules notre theorie; dans le second, nous I'avons etablie de

nouveau par un grand nombre de preuves et de faits; dans celui-ci enfin

,

nous montrons qu'elle conduit aux veritables resultats pratiques, et que

la theorie des coefficients s'en eloigne au contraire considerablement, et

nous laisons voir en meme temps les causes qui procluisent ces resultats.

Nous croyons done que la theorie que nous avons exposee ne pent etre re-

voquee en doute; et comme elle prouve dans les calculs ordinaires, des

erreurs que Ton a vu s'elever a deux et trois fois Teffet reel , nous esperons

que cette theorie pourra etre d'une grande utilite pour faire eviter les gra-

ves mecomptes qui se presentent constamment dans la construction des

machines, et qui ont compromis trop souvent la fortune des particuliers,

ou le succes de grandes entreprises, ou la vie meme des voyageurs confies
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a des bateaux d'une puissance mal calculee pour remplir le butanquel on
les destinait. »

THYsiQiE vppLiQUEE—iW/?2o/re SUV le moiwcmciit de Fair dans les cojidtdtes,

et sur la ventilalion des mines ; par M. Combks.

( Extrait par I'auteur.

)

( Comini&saires , MM. Arago, Poisson
, Poncelet.)

« Dans un memoire impritne a un petit nombre d'exemplaires, pour
{'usage des eleves de TEcole de& Mines, j*ai donne les equations du niouve-
ment permanent de I'air, dans une condnito vertlcale ou inclinee a I'hori-

zon, en ayant egard a Taction de la gravite, eten supposant la temperature
de I'air uniforme, dans toute I'etendue du parcours. J'ai ensuite elabli les

equations du mouvement permanent, dans une conduite horizontale,
lorsque la temperature nest |)as uniforme, et que I'air s'echauffe, ou se

refroidit par une addition ou soustraction de cbaleur. Les equations simuU
lanees relatives au mouvement de I'air, dans les parties successives de la

conduite, ne peuvent etre resolues en general que par tatonnement, dans
le cas ou I'on neglige I'aclion de la gravite et oii I'on suppose la teniperature
uniforme : mais elles fournissent, ainsi que M. Navier I'a fait voir dms
son memoire surle mouvement des fluides elastiques, des valeurs al'^ebri-

quesapprocbees du volume d'air debite par rorifice de la conduite, et des

pressions en un point quelconque, lorsque ces pressions sont tres pea
differentes, dans tousles points, deceliequia lieu sur Torifice d'^coulenumt.

Je fais voir qu'il en est encore de meme, lorsque Ton a egard a Taction de

la gravite, et aux variations de temperature. Seulement, les equations

renfcrraent alors des coefficients nuraeriques dependants de la loi sui-

vantlaquelle la temperature varie, et qui ne peuvent etre determines, quand
on ne connait que les temperatures qui ont lieu aux deux extremites de la

portion de conduite a laquelle se rapporte I'equation qui contient ces coeffi-

cients. Neanmoins on pent encore, dans ce cas,assigner les limites entre

lesquelles demeurent compris ces coefficients, pourvu que la temperatinH- I'e

I'air varie toujours dans le meme sens, en allant de Torigine a I'extremite

de la conduite, ou portion de conduite que Ton considere.

» Dans la premiere partie du memoire
,
je donne les equations du mou-

vement permanent de I'air , dans une conduite quelconque, en ayant

egard a la fois a Taction de la gravite pour les parties verticales ou incli-

nees, et aux variations de temperature, Lorsque les pressions, dans toute
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J'eteiidue du parcouis, different peu de celle qui a lieu sur Torifice d'ecou-

lement, le volume d'airdebite, dnns I'unit^ de temps par cet orifice, est

exprime par une equation algebriqueaussi simple que celle qui determine

ja depense d'une conduite d'air, dans le cas ordinaire ou Ton neglige Tac-

tion de la gravite, et ou Ton suppose la temperature uniforme. Elle renferroe

seulement les coefficients numeriques dependants de la loi inconnue des

temperatures, qui demeurent compris entre des limites que j'assigne, en

fonction des temperatures qui ont lieu aux extremites de chaque partie

de la conduite, dans laquelle le mouvement est donne par une equation

particuliere. 11 en resulte que Ton peutobtenir, dans tous les cas, une va-

leur aussi approchee que Ton voudra, en raultipliant les observations de

temperature sur des points de la conduite rapproches les uns des autres , et

enfin lorsque les variations de temperature sont resserrees entre des limites

assez etroites, sur une grande longueur de ia conduite , on pent , sans erreur

sensible, adopter pour valeur du coefficient dont il s'agit, la moyenne arith-

inetique entre les limites assignees. Cest ainsi que, dans la formule baro-

metrique pour la mesure des hauteurs, on prend pour la temperature sup-

posee constante de la colonne d'air comprise entre les stations superieure

et iuferieure, la raojenne entre les temperatures extremes.

« L'analyse dont je fais usage, dans cette derniere partie de mon travail,

difiere de celle de M. Navier, dans le raemoire que j'ai deja cite, d'abord

eii ce que je tiens compte de Taction de la gravite et des variations de tern.-

peralure; secondement, en ce que j'etablisseparement Tequation du mou-
vement de Tair dans chaque partie de la conduite dont la section est

uniforme, et dans les embouchures ou passages qui reunissent entre elles

les parties de sections differentes. Pour obtenir les equations du mouve-

ments, dans ces embouchures, je n'ai pas cru devoir faire usage du theo-

reme de Carnot, ainsi que le fait le savant auteui- que ia mort vient de

lious enlever , parce qu'il me semble que des variations brusques de vitesses

etde pressions ne sauraient avoir lieu dans le mouvement des fluides elas-

tiques. Je ne fais done aucune hypothese sur la cause de la perte de forces

vives qui a lieu, lorsque Tair passe d'un vase plus large dans un tuyau

plus etroit, et qui est constatee par les experiences de Lagehrjelm et de

M. d'Aubuisson sur Tecouleraent des fluides, par des ajutages cylindriques

ou coniques. J'admets seulement que la vitesse moyenne de Tair traversant

ime embouchure plus ^troite que la partie precedente de la conduite, est

^gale a la vitesse theorique multipliee par une fraction constante que Tex-^

perience a determinee , ou doit determiner. Quand le fluide passe d'une
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conduiteplus^troite, dans une condaite plus large, je suppose que la
force ^lasfique du fluide, a I'origine de la conduite large, ne differe pas
de la force elastique qui a lieu a rextremite de la conduite, ou de t'em-
bouchure qui precede. Cette hypothese, qui doit approcher bcauconp dc
Texactitude, quand la conduite ou fair entre est beaucoup plus large que
Terabouchure qui la precede, conduit, dans tous les cas, a une valeur
trop petite du volume d'air debite par la conduite; et comme I'erreur en
ce sens est moins a craindre , dans les applications

, que I'erreur en sens
contraire, je me suis arrete a la raethode indiquee, en attendant que des
experiences aient ete faites sur ce sujet. Au surplus, le cas dont il s'agit,
se presente tres rarement dans les conduites.

» Dans ladeuxieme partie du memoire, j'applique la tbeorie precedem-
ment developp^e, k la question tres importante de I'aerage des mines.
J'examine successivement les divers moyens mis en usage pour obtenir un
courant d'air continu dans les excavations souterraines. En premier lieu,
jediscute les circonstances qui determinent et peuvent influer sur I'inten-
site du courant naturel, qui s'etablit en vertu de la seule difference entn^
la temperature des galerics et celle de lair exterieur, Lorsque la tempera-
ture de I'air est moins elevee que celle des galeries, sil'on aclive tempo-
raireraent, par des moyens artificiek, le courant d'air qui descend par un
puits vertical, la circulation continuera, pendant un temps indefini, a etre
plus active que celle qui s'etait etablie en vertu de la seule difference des
temperatures. Au contraire, le courant naturel qui s'etablit lorsque la

temperature des galeries est plus basse que celle de I'atmosphere, et qu il

existe, entre les deux orifices qui mettent les Iravanx en communication
avec le jour, une difference de niveau , ne pent etre active d'une maniere
constante, que par Taction egalement continue de moyens artificiels.

» Je passe ensuite a I'examen des foyers d'aerage et des machines souf-
flantes ou aspirantes. J'etablis que dans les circonstances ordinaires de
profondeur et de temperature d'une mine, les foyers d'aerage consomment,
pour produire un merae courant, une quantite de combustible plus grande
que n'en consommerait une machine a vapeur qui serait employee a raou-
voir des machines soufflantes ou aspirantes, bien construites. Le desavan-
tage des foyers est d'autant plus grand, que le puits qui recoit Fair chaud
etla fumee du foyer est moins profond, et que le courant doit etre plus
rapide, et par suite la temperature necessaire pour I'obtenir, plus elevee.

Neanmoins, la difference n'est pas tellement considerable qu'elle ne puisse

pas etre souvent plus que compensee par la siraplicite de I'appareil , et les
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J^peiises de premier etablissernent et d'entretien du foj er , coinparees aux
frais de construction, d'installation et d'entretien des machines, ou raeme
par une construction tres defectueuse de la machine motrice ou de la

ponope a air elle-meme. Ainsi je pense que les foyers d'aerage sont bien

appropries aux mines de houille qui sont exemptes de gaz hydrogene car-

bone, et devront continuer a y elre employes. Mais il n'en est pas de meme
de celles ou le gaz inflammable abonde, et qui sont precisement celles dont

I'aerage offre les plus grandes difficultes. Ici un foyer pent etre lui-meme

une source grave de danger, et il n'offrepas d'ailleurs le moyen d'activer

presque instantanement la ventilation, comme cela est necessaire dans

beaucoup de circonstances, et notamment aussitot apres qu'une explosion

vient d'avoir lieu, dans quelque partie des travaux. Les foyers doivent

done aiors etre entierement proscrits et rem places par des machines.

» Depuis deuxou trois ans seulement, deux machines aspirantes ontete

etablies sur des mines beiges, I'une situee pres de Charleroi, I'autre a

Seraing. Les foyers sont encore exclusivement en usage , dans toutes les

grandes mines de houille de I'Angleterre, les autres mines de la Belgique,

et celles de la France, dont beaucoup sont infectees d'hydrogene carbone.

Quelques essais fmts en Angleterre par M. Buddie
,
pour etablir des ma-

chines, u'ont ete suivis d'aucun resultat. Les motifs qui ont fait conserver

les foyers d'aerage, usites depuis un temps immemorial
, par imitation du

precede d'aerage naturel, sont dans I'opinion tres fausse et diam^tralement

oppos^ea laverite, que les machines ne sauraient rempUr le meme but

que ces appareils , et dans des idees erronees sur les lois du mouvement
de I'air, tres repanducs encore parmi les mineurs , et meme parmi des in-

genieurs d'ailleurs fort instruits et experimontes.

» Comparant ensuite les machines soufflantes aux machines aspirantes,

je fais voir que les premieres exigent une moindre depense de force mo-
trice que les secondes, toutes les fois que I'air ne se refroidit pas, dans

le parcours des galeries souterraines, ce qui n'a presque jamais lieu

,

dans les mines de houille d'une grande etendue. II existe, parmi les mi-

neurs, un prejuge qui fait qu'ils attribuent aux machines aspirantes un

avantage general sur les machines soufflantes. Je fais voir que les faits

reels sur lesquels cette opinion est fondee, ne sont nuUement ceux qui

ont Ueu dans la ventilation des mines etendues, et que, par consequent,

les machines soufflantes m^ritent d'etre prefer^es aux autres, contraire-

ment a Topinion generalement admise par les personnes qui s'occupent

de Vexploitation des mines.
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V J'ai analyse le petit nombre de faits connus sur le degagement de Thy-

tlrogene carbone, dans les mines de houille; la plupart ont ete reciieillis

par ie comite d'enquete de la Chambre des GomnMines de la Grande-

Bretagne , charge de reunir des documents sur le nombre des accidents

survenusdans les mines, et sur leurs causes. Cette analyse m'a conduit a

expliquer I'influencegenerale et tres marquee de faibles variations de pres-

sion atmospherique, sur la quantite de gaz inflammable qui se repand

dans les mines de houille, quoique ce gaz puisse se degager sous des pres-

sions qui surpassent deux ou trois atmospheres, ainsi que j'ai eu I'occasion

de le constater moi-meme, et que cela a et^ observe dans une mine du
nord de TAngleterre. L'influence des variations de pression est conside-

rablement accrue par I'existence de vieux travaux abandonnes
, que Ton

isole des autres travaux par des barrages qu'on ne pent pas rendre imper-

meables a I'air, et dans lesquels le courant d'air ne penetre pas. Ces vastes

cavites
,
qui sont remplies de gaz inflammable, ou d'un melange d'air et

de gaz, versent une partie de leur contenu, par les fissures des barrages,

dans les travaux de la mine, lorsque la pression de I'air vient a baisser

,

et recoivent au contraire Fair exterieur, quand la pression augmente.

Leur existence amene done des variations tres considerables, dans la quan-
tity de gaz inflammable que le courant d'air, introduit dans la mine, doit

delayer et entrainer au dehors , et rend par cela menie Texploitation

beaucoup plus dangereuse.

» La necessity d'activer la circulation, quand le barometre baisse , fait

que la pression de I'air en mouvcment, dans les galeries souterraines, varie

plus ou moins que la pression atmospherique exterieure, suivant que Ton

emploie, pour deler/niner Je courant d'air, des machines aspirantes, ou

des machines soufflantesi Celles-ci ont done encore i'avantage de resserrer

les variations de pression de I'air qui parcourt les galeries, entre des li-

mites plus etroites , ce qui estun nouveau motif de les preferer aux autres.

» Les ingenieurs anglais les plus habiles, MM. Buddie, Stephenson,

N. Wood ont d6clar6 devant le comite d'enquete , qu'ils regardaient

comrae tres utile de placer au fond de la mine un barometre, etd'apprendre

aux personnes chargees de surveiller ce qui a rapport a la ventilation,

a se servir des indications de cet instrument.

» Plusieurs instruments de ce genre, places en differents points de la

voie d'aerage, pourraient servir non-seulement a constater la pression de

I'air, mais encore leurs indications compar^es feraient connaitre s'il est

survenu, dans I'intervalle qui se'pare deux d'entre eux, des fuites d'air ou

C. R. 1837, i«r Semestre. (T. IV, N" ^^.) 1 29
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quelque derangement dans la regularite du courant. Seuleraent il est pro-
bable que

,
comme les galeries sont generalement tres larges, et que le

courant d'air n'est guere anime que d'une vitesse d'un metre par seconde,
les indications du barometre a mei cure ne seraient pas assez sensibles pour
accuser les differences de pression qui ont lieu sur deux points du cou-
rant merae tres eloignes I'un de I'autre, et qui ne seraient sans doute que
d'une fraction de millimetre de mercure. Je pense done que des mano-
raetres fermes, a eau ou a esprit-de-vin , dont h branche ferm^e serait
elargie

,
afin que les indications fussent plus sensibles, rempliraient mieux

le but desire que des barometres.

» Ces manometres
, analogues aux aerobarometres de Dubuat {Principes

dhjdraulique,Yo\. Ill) rempliraient le meme office que les piezometres pla-
ces sur une conduite d'eau. lis serviraient a verifier les formules que nous
avons etabhes, en assimilant le raouvement lent de I'air dans de larges
galeries, au mouvement comparativement tres rapide qui alien dans des
tuyaux de conduite. Enfin des observations precises et suivies pendant
long-temps fourniraient beaucoup de lumieres sur les circonstances en-
core trop peu etudiees du degagement du gaz inflammable , et ameneraient
vraiserablablenient, dans les moyens d'aerage, des perfectionnements suc-
cessifs, qui diminueraient le nombre des accidents funestes qui coutent la
vie a un grand iwmbre de nos semblables.

» Je ne suis entre dans aucun detail sur la maniere de distrjbuer Fair
dans les galeries

, ni sur la construction des machines soufflantes ou aspi-
rantes a employer, me r^servant de traiter cette question dans un autre
memoire. J'ai seulement indique dans une note quelques modifications
qu'il faudrait faire subir a la construction du ventilateur a force centri-
fuge

,
si on voulait I'eraployer comme machine aspirante. Dubuat

,
qui

avait pressenti deja I'avantage des machines sur les foyers, a propose
d'employer le ventilateur a force centrifuge, et cela m'a engage k dire

quelques mots sur cette machine. »

CHEniE MiNEftALOGiQUE. — AnolysBs de plusieurs echantillons d'ornatij, de
la Nowelle- Grenade; par M. Bodssisgault.

« Ces analyses ont ^te faites.par le procede de la coupellation. On *
d'abord determine le titre de I'argent employe daBS I'inquartation.

te i"essai a indique poor titre.. o q85 \
I--' oL
Le3«....... ^'^ V Titre adopte.. 0,-988-

^4'..^ .* o^qH.)



(
95i )

S" 1. Ornatif de Marmato , rencontr^ dans I'argile de la galerie de Sebasiiana

> Cristalliae, renferme de la silice.

fichantillon analyse, pese 0,933

Argent ajoule , au litre de 0,988?' i ,987 = fin. . . . 1 ,963

1^
Passe avec 5 gram, de plomb , bouton pese a ,87a

Matieres scorifiees o , 024

Par le depart, cornet d'or pese 0,680

Resultat Or 0,748

Argent o , aSa

a* analxse. — fichantillon pese o ,986

Argent titre' ajoute, 2f''-,oo7 := fin i ,983

Coupelle', bouton pese 2,951

Matieres scorifiees o,oj8

Cornet d'or obtenu o ,723

Resultat '.. Or 0,747
Argent ©,253

N** 2. Or cristallisi de Marmato. Galerie de San-Antonio.

fichantillon analyse o,538

Argent titre ajoute, .iff^'^iaS = fin i,iii

1,649

Coupelle pese i ,645

Matieres scorifie'es 0,004

Or en cornet 0,899
Resultat Or 0,747

Argent o,253

N° 3. Or cristallisi de la mine du Comedo.

fichantillon. 0,660

Argent fin (retire du chlorure) 1,210

1,870

Apres la coupellation i ,871

Gain 0,001

Or en cornet o,485

Resultat Or 0,735

Argent 0,265
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2« analyse. — fichantillon o,5i7

Passe avec i gram, de plomb
,
pese o,5i3

i" perte o ,oo4

Le bouton a e'te repasse avec i gram, de plomb, pese. o ,5i i

» Danscette seconde coupellation , la perte aurait du etre nulle; celle

de o^'-,oo2 est evidemment due a une perte en argent. En admettant que

lors de la premiere coupellation on ait eprouve une perte egale, le poids

des matieres scorifiees se reduit a o5''',oo2.

» Le bouton , inquarte et soumis au depart , a donne uu cornet d'or

pesant o^'-f38o.

Resultat Or 0,788

Argent 0,262

N" 4. Or crislallisi de MarmMo , mine de Tiemhlaculo -, en petits fragments.

ifecbantillon,

.

Argent titr^ ajoute',

Bouton a pese' 2,670

Matieres scorifiees o , 007

Cornet d'or obtenu
,
pese o ,645

Resultat Or... 0,780

Dans les analyses d'or natif que j'ai deja

Or c

Argent c

,,740

),26o

a 0,745

a o,255;

I j'ai cru devoir conclure que eeltte cc>mposition

... 0,734

... 0,266

peut se representer

1 atome d'argen

N" 5. Pepite dor trouvee dans une ri.iere de la province d'Antioquia-

r determiner les m
plomb

fichantillon...

le'taux scorifiables, on

.834 .

,826

-47.
.pelle,avec.^^,5de

d'or de cette pepite.

= 0,0094 pour I.

Le bouton

Melaux scoi

apese

rifles
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L'echantillon de i^'',i47 devait par consequent contenir 0,01 1 de matieres

^orifiables.

» Coupelle avec addition d'argent, et soumis au depart, on a obtenu :

or of^-,78o.

Resultat Or 0,687

Argent... o,3i3

a* analyse. — fichantillon 0,932

Ajoute argent a 0,988, i«^'-,634= fin. »,6i4

2,546

Coupelle avec 5 gram, de plomb, bouton pfese 2 ,537

Matieres scorifiees.. 0,009

Cornet d'or obtenu o ,640

Resultat Or 0,692

Argent o,3o8

Cette composition approcbe de

2. atonies tl argent 0,^04

N" 6. Or de lavage du Cauca ; en lamelles de differenles dimensions.

» J'ai constate que ces lamelles , dont le poids ne s*^Ieve qu a quel-

ques centigrammes , n'ont probablement pas unc composition- exactement

uniforme :

Una lamelTe contenait. . . . Or.... 0,870

Mais, des resultats obtenus avec d'aussi petites quantites de matieres, ne

peuvent etre consideres comme exacts.

L'analyse a ete exe'cutee sur. i ,675 d'or.

Argent ajoute (litre o ,998) 3?-'"-,983= fin. 3,935

5,5io

Coupelle avec 1 3 gram. Je plomb, bouton pese 5>486

Matieres scorifiees.. — . 0,024

Argen

d'or

d'argent. . .

.
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» G'est a cette formule que repondent les dchantillons d'or d'alluvion.

Llano 0,886 .;. .. 0,114

La Baja 0,882 0,118

» Dans les analyses que M. Rose a kites sur Tor natif de la Siberia , i

en est plusieurs qui presentent des resultats semblables.

Or de Czarwo Niccolasewsk.

.

— A-ndrejewsk..

.

— Gazuschka. . .

.

— Bogolovvsk....

— Wscwoledski..

— Bissersk

N® 7. Or en poudre du Choco, meli de sable non attirable.

fichantiUon
',

o^,834

Argent de coupelle 2 ,089

2,923
Coupelle avec 7 gram, de plomb, bouton 2,864

Matieres scorifie'es o , oSg

Cornet d'or obtenu o ,633

Argen

» J'ai trouv^, a Tor de la Trinidad, une composition

blable, et qui peut se representer par

I atome d argent o , 1 79

) Dans Tor du Doyma, vallee de la Magdalena , il y 1
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N° 8. P6pite (Tor

]6chantillon.

Argent ajoute (litre

dans une alluvion de Zupia.

|2»^-,3ia = fin 3,284

3,186

Coupelle arec 6 gram, de plomb, bouton 3, 181

Matieres scorifiees o , oo5

o,833

Or 0,978
Argent 0,072

Resultat.

.

1 atome d'argent o

> Une lame d'or de Quebralomo tn*a doiine :

v Un grand nombre d'^ehantillons d'or de Siber

offrent une composition analogue.

Or de Boruschka

— Beresow

— Perrai Polairsk

—. Czarcwo Niccolajewsk.

— Katharinenbourg

Miask

Werch Isetsk.

Kalinski.

Newianski. . ..

— Id.

— Sisersk.

— Ufaley..
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» Tout alliage natiirel d'or et d'argent etant necessairement compose

d'un certain nombre d'atomes de chaque metal, on pent toujours repre-

senter cet alliage par une formula; mais il arrivera que dans certains cas

la formule sera trop corapliquee, et par consequent tres peu probable. II

faut alors supposer que I'aUiage est un melange de differents composes,

dans lesquels les deux metaux sont unis dans des rapports simples.

» M. Rose, qui par suite de ces recherches cristallograpbiques, a ete

conduit a admettre Tisomorphisme de Tor et de I'argent, pense qu'en

raison de I'identite de forme, les deux metaux peuvent s'allier en toutes

proportions ; cela peut etre. Mais de ce que deux corps isomorpbes peu-

vent se combiner en proportions indefinies, il ne s'ensuit pas qu'ils ne

puissent ^galement former des combinaisons bien definies, et offrir dans

leur union des rapports tres simples. C'est ainsi, par exemple, que

I'isomorphisme de la cbaiix carbonatee et de la magnesie carbonatee,

ne s'oppose nullement a ce que ces deux sels se combinent tres souvent

atome a atome, pour donner riaissance au compost Ca C-f- Mg C, que

les mineralogistes designent sous Je nom de dohmie. «

CHiMiE. — Productions siliceuses et talcaires obtenuespardes actions lentes;

Note de M. GAGNiARD-LA.TotrR.

(Gommissaires, MM. Gay-Lussac, Becquerel.)

M. Gagniard - Latour annonce qu'au raoyen de piusieurs procedes

qu'il^a imagines, et qui sont fondes sur des actio-ns lentes, il est parvenu a

former diverses substances dont on retrouve les analogues dans la nature.

Voici quelques-uns des r^sultats qu'il a obtenus.

« Premiere experience. — Du noir de fumee a ete traite a chaud par

I'acide nitrique concentre; la liqueur apres avoir ete decanteea ete exposee,

sous cloche, pendant piusieurs mois a Faction de la lumiere solaire; au

fur et a me'sure que I'acide diminuait on ajoutait de I'eau ou de I'acide; il

s'est forme peu a peu des concretions siliceuses, dont quelques-unes affec-

taient la forme pyramidale. L'analyse a indique deux pour cent de carbone:

ces concretions soumises dans un creuset de platine a Taction de la potasse

caustique a la flamme d'une lampea alcool ont diminue de grosseur; leur

durete est suffisante pour rayer le cristal de roche.

f^Deuxieme experience. — On a pris du fer limoneux du Berry; apres

I'avoirreduiten poudre tres fine, on I'a traite par racidehydro-chlorique; la so-
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lution a ete etendue d'eau et on I'a filtree ; on I'a mise dans une grande cucur-

bite, puis on a suspendu dedans une capsule de verre dans laquelle se

trouvait un morceau de marbre blanc. Le marbre a ete attaque pen a peu
,

il y a eu degagement de gaz acide carbonique; il s'est depose de I'oxidede

fer et des cristaux de plusieurs millimetres de longueur ayant la forme et

les principales propri^tes du feldspath a base de chaux.

» Troisieme experience.—On a verse du lait de chaux dans une solution de

perchlorure defer, a laquelle on avait ajoute une infusion brune de ble

torrifie. Le precipite ayant ete lave a grande ean
,
puis mele avec ce liqulde,

on a chauffe le melange dans une espece de marmite a Papin jusqu a ce

que la pression interieure fut de onze atmospheres; il s'est precipite des

grains siliceuxprovenant du laitde chaux. On a repris la matiere, que Ton

a redissoutedans I'acide hydro-chlorique; la dissolution ayant ete filtree, on

I'a filtree de nouveau a travers de la qt^ de Meudon qu'on avait pass^e

dans une batiste tres fme,a I'aide de I'eau, pour en separer les grains quar-

zeux. Il s'est depose dans la craie de I'oxide de fer. Qiiand la filtration

etait difficile on acidifiaitla liqueur. Au bout de [5 jours, on a repasse par

la batiste le blanc de Meudon , et Ton a traite par I'acide hydrochlorique la

partie qui n'avait pas passe; on a obtenu de petites concretions siliceuses

opalines dont plusieurs ont la forme de couronnes et presentent une fente

du centre a la circonference; elles sont infusibles au chalumeau et raient

le verre; celles qui sont colorees etant chauffees moderement prennent une

teinte enfumee en raison dela matiere organique qu'elles renferment.

M Quatrieme experience. — On a mis dans un tube de verre d'environ

deux pouces de diamelreetde quatre pieds et demi de hauteur, laS gram-

mes de blanc de Meudon en poudre, apres avoir ferme le bas du tube a

I'aide d'une toile destinee a servir de filtre. On a ensuite mis de i'eau dans

le tube et remue le blanc de maniere a le bien delayer. Apres avoir empli

completement le tube de cette eau, on a prepare des eaux acidulees tres

faiblement avec de I'acide hydrochlorique; amesureque la premiere eau

mise dans le tube s'ecoulait par I'effet de sa filtration a travers le blanc et

la toile sur laquelle il reposait, on faisait arriver dans le tube de I'eau

acidulee. L'eau sortant par la filtration, a depose peu a peu dans une bou-

teille ou cette eau etait recue, des grains cristaUins de carbonate de chaux,

etenmemetempsla toile servantdefiltres'estenduite dans une grande partie

de sa surface exterieure d'une croiite qui, vue a la loupe, a i'aspect du

marbre saccharoide. L'experience a dure environ trois mois. La quantite de

blanc de Meudon qui s'est dissoute pendant le temps qu'a dure la filtration

C. R. ,837, •" Semesue, (T. H, No 28 )
^
"°
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etait d'environ 75 grammes, c'est-a-dire un pen plus que raoitie tie la

totaiite tlu blanc mis primitivement dans le tube. »

MAGPfETisME TEBRESTiiE.—- Lettrc de M. KupFFER , de VAcademie de Peters-

bourg, a M. Arago^ sur le decroissement observe dans I'mtensite du

magnetisme terrestre a mesure quon s'eleve sur les montagnes.

« J'ai Phonnear de vous adresser quelques reclamalions , occasionnees

par une lettre de M. Forbes, et je vous prie de vouloir bien les presenter a

I'Acad^mie, pour qu'elle puisse juger, si les reproches contenus dans la

lettre citee sont bien merites.

» Dans cette lettre, M. Forbes dit que les resuUats que j'ai obtenus

relativement au decroissement des forces magnetiques terrestres selon la

hauteur, sont inexacts. Or, voici^a forraule que j'ai conclue de mes expe-

riences (voyez raon rapport sur un voyage au raont Elbrouss, entrepris

en iStag),

D^D' ^,_!l=?.o,ooo583),

ou D' signifie la duree d'une oscillation de I'aiguille horizontale a la hauteur

H% et D la duree d'une oscillation a la hauteur H, situee sur la meme verti-

cale.

» Comme les iutensites sont en raison inverse des carres des dur^es des

oscillations, on voit que cette formule donne un decroissement de ^5^3^ de

riutensile^ pour raille pieds de hauteur. M. Forbes a trouve, dans les

Pyrenees , un decroissement de^— , Les experiences de M. Forbes confir-

ment done en general les miennes ; il y a seulement difference dans la va-

leur du coefficient.

B Je n'ai jamais eu la pretention de dire que mes experiences prouvent

incontestablement I'existence d'un decroissem«nt de I'intensite des forces

magnetiques terrestres selon la hauteur. J'ai encore moins pretendu fixer

irrevocablementla valeur de son coefficient. Voici comment je m'exprime

a eet egard dans mon rapport adresse a I'Academie de Saint-Petersbourg.

« J'ai sig^nale, dans ce qui precede, la cause la plus probable d'un iait,

» qui a ete mis hors de doute par nos observations , c'est-a-dire du decrois-

» semen t de Tintensite des forces magnetiques terrestres sur la hauteur du

» liharUa (au Caucase); j'ai essaye de faire voir, que d'autres observations,

» Mitirepfises dans des circonstances semblables , concourent avec les resul-

» taUs que nous avon s obtenus, a prouver I'existence d'un decroissement
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» assez rapide de Taction des forces magnetiques terr^stres dans la verti-

» cale. II serait cependant possible, que Taugraentation dans la dur(^e des

» oscillations deraiguille horizontale que nous avons observee sur la hau-

» teur du Kharbis, fut reffet d'une anomalie locale dans la distribution des

» forces magnetiques sur la surface de la terre; il se pourrait, que les ob-

it servations executees sur d'autres points de notre globe nefussent pas assez

» exactesnouretablir une nouvelle loi. II y a des5 pour

» nous offre sur une trop grande ecbelle pour pouvoir devenir I'objet des

» travaux d'un seul homme; le concours de plusieiars ol^ervateurs pent

» seul decider une question si delicate et si generate, et dans ce cas, il

y> faut se contenter d'y avoir contribue. »

» M. Forbes dit encore que j'ai fait une meprise notable en supposant

que les deux stations etaient sur la meme ligne isodynamique. Or, on peut

voir dans nnon rapport cite, page 87, que ce n'est pas une supposition jgra-

tuite que j'ai faite; mais que j'ai prouve son admissibilite par des obser-

vations norabreuses faites sur plusieurs points de celte contree Je deter-

mine d'abord Tintensite des forces magnetiques terrestres sur plusieurs

points dans le Gaucase, par la methode usitee, c'est-a~dire en observant

sur tous ces points la duree des oscillations d'un cylindre aimante hori-

zontal (que je designe par le n" 2); ensuite je dis : « j'ai essay^ d'«xprimer

» les observations citees ci-dessus par une fonction lineaire de la longitude

j> et de la latitude terrestres, et j'ai trouve que pour I'espace compris entre

» les points extremes ou Ton a observe et pour le cylindre n° 2 , un ac-

» croissement d'une minute dans la latitude, correspond a uu accroisse-

» ment de o',i5 a o',i8 dans la duree de 3oo oscillations; et qu'un accrois-

» sement d'une minute en longitude orientale, enlraine un accroissement

M de o",o4 a o"o6 dans la meme duree. Par la substitution tie ces valeurs

» dans les forraules , on peut passer d'un point a I'autre , avec d'autant

» plus de certitude, que ces points sont plus rapprocbe's; il est done im-

» possible de se tromper sensiblement, en calculaht, sur cetle base, la

M duree d'une oscillation, sur un point situe perpendiculairement au-des-

»• sous de la station du Rharbis, et au niveau de la station an pont {le pierre

» de la Malka , ces denx points n'etant eloignes I'un de I'autre que de 1
2' en

» latitude et de 38' en longitude (la hauteur au Rharbis est au sud-ouest du

» pont de pierre ). On trouve que I'accroissement de la duree d'une oscil-

» lation en vertu d'un decroissement en longitude de 38V est a peu de

» chose pres egal au decroissement de cette meme duree, correspondant

» au decroissement de 12' en latitude, de sor te que ces deux effets se com-

i3o..
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» pensent, et que la duree d'une oscillation siir un point situe perpendicu-

» lairement au-dessous de la station du Rharbis , dont I'elevation au-dessiis

» de rOcean est la meme que celle du pont de pierre de laMalka, doit

» ctre sensiblement la meme que celle d'une oscillation au pont de pierre

» meme. »

» On voit, par ce qui precede, que M. Forbes et moi, nous avons suivi

la meme methode pour combiner nos observations et pour en tirer un

resultat aussi certain que possible. Gependant, il faut en convenir , les

observations cfe M, Forbes, quoique executees avec des appareils moins

parfaits, et par cette raison moins exactes , en elles-memes, que les mien-

ncs , ont un grand avantage sur celles-ci, celui d'etre beaucoup plus nom-

breuses. J'etais environne de difficultes, que M. Forbes n'avait pas a

vaincre; on concoit aisement, qu'entoure constamment d'une escorte de

mille bommes, bien armes, dont on ne peut s'eloigner qu'au risque de sa

vie; quedis-jel au risque de sa liberte , on ne peut pas faire souvent des

observations, pour lesquelles I'eloignement de toute masse de fer, une

tranquillite et une libre disposition de son temps, sont les premieres

conditions.

« La question est-elle maintenant resolue corapletement? Je ne le crois

pas. Tout ce que M. Forbes dit du decroissement de I'intensite des forces

magnetiques terrestres selon la verticale, s'entend de la composante hori-

zontale de cette intensite : or, pour en deduire la veritable intensite, il

faudrait fconnaitre Tinclinaison magnelique sur tous les points ou Ton a

observe. M. Forbes dit qu'il a aussi fait des observations sur I'inclinaison

magnetique , mais qu'elles ne sont pas suffisamment exactes pour deduire

rinfluence de la hauteur. M. Lenz et moi , nous avons determine en meme
temps I'inclinaison magnetique sur tous les points ou la duree des oscilla-

tions de I'aiguiUe horizontale a ete observee; et de ces determinations sou-

mises a un calcul semblable pour les r^duire a la meme ligne verticale, est

r^sulte une influence notable de la hauteur sur I'inclinaison; le decroisse-

ment, que Tinclinaison eprouve a mesure qu'on s'eleve sur la meme verti-

cale , a ^te trouve exactement le meme que celui auxquel JVi. de Humboldt

etait arrive quelques annees auparavant. Malgre cet accord, et quoique je

ne doute pas, par d'autres raisons
,
que cette loi existe, elle ne me parait

cependant pas encore assez bien etablie par I'experience. M. Forbes a e'te

oblige, sous ce rapport, de s'appuyer des resultals obtenus parM. de Hum-

boldt. Or , les deux determinations de M. Humboldt, dont I'une a ete faite

au fond d'une mine de 800 pieds de profondeur et I'autre a la surface fie
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la terre, ne different que de 2', difference bien petite, dans laquelle un

autre, doue de moins de genie que M. de Humboldt, n'aurait peut-etre pas

decouvertles consequences importautes quelle iraplique, et qu'on aurait

bien pu prendre pour une erreur d'observation.

» On voit par cette exposition, qui est devenue un peu plus longue que

je n'aurais voulu la faire, que ni les observations tie M. Forbes, ni lesmien-

nes, n'etablissent d'une maniere incontestable le decroissement de I'inten-

site des forces magnetiques terrestres selon la verticale. Les observations

de M. Forbes demontrent seulement I'existence d'un decroissement de la

composante horizontale de cette intensite, elles ne prouvent rien pour

I'intensite meme; les miennes 6tablissent un decroissement de I'intensite

meme, mais d'une maniere douteuse, parce qu'elles n'ont pas ete execu-

tees sur un assez grand nombre de points.

» Pour resoudre completeraent la question, il faudrait faire osciller au

pied et sur le sommet des montagnes, non des cylindres magnetiques

horizontalement suspendus , mais des aiguilles d'inclinaison; pour dimi-

nuer la friction au centre, on leur donnerait un axe prismatiques ;
des ai-

guilles de celte construction et d'un demi-metre de longueur, oscillent

pendant une heure et davantage, et I'on peut ^valuer la duree de leurs

. bscillations avec une tres grande exactitude. II est aussi indispensable de
'

faire des observations correspondantes; il faut en faire dans ie m^me ins-

tant sur le sommet et sur les deux versants de la montagne. II n'y a peut-

etre pasde points sur la surfece terrestre, plus propres a ces observations

que les Pyrenees, a cause de I'absence des masses dans lesquelles le fer est

diss^mine sous la forme de protoxide, Le Caucase, dont la chaine princi-

pal est volcanique, ne pr^sente pas sous ce rapport la meme garantie;

d'aiUeurs il y a trop de danger d'y voyager: les observateurs seraient obli-

ges de s'entourer constamment d'une escorte nombreuse, qui generait

considerablement les operations.

» Si la recbercbe de cette loi devenait une fois I'objet d'une eutrepnse

particuliere, ce serait a vous, Monsieur, de la diriger- et de quelle impor-

tance ne serait-il pas pour la theorie du magnetisme terrestre, de lever les

derniers doutes a cet egard. »

MATHEMATi^uEs. - ModificatioHS CI la methode dextraction des mcines

numenques; memoire de M. Zecchini Leowelli , arcbitecte a Gorfou.

Renvoi a la Commission d^ja nommee pour deux memoires du meme
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre des Affaires etrangeres , en traosmettant le r

M. Zecchini Leonelli, dem'ande si les precedents memoires adresses par

le meme auteur ont deja ete Tobjet d'un rapport.

GE0L06IE. — Sur les principaux phenomenes geologiqiies du Caucase et de

la Crimee; extrait d'lme lettre de M. Frederic du Bois de Montp^reux a

M. 6lie de Beaumont.

« M. du Bois a reconnu dans les contrees eaucasiennes plusieurs epo-

ques de soulevement. La plus ancienne de celles qii'il est parvenu a bien

distingiier est posterieure au calcaire du Jura qui a participe aux boule-

versemcnts.... « Des masses granitiques ont percel'ecorce epaisse de schiste

noir , I'ont disloquee en redressant les bancs de calcaire jurassique qui

reposai«nt dessus, et faisant ainsi crever I'ecorce du globe, ont arrache

du sein des ondes les premiers rudiments d'une I'e caucasienne qui s'e-

levait de quelques milllers de pieds au-dessiis de la mer.... Une epoque

de repos, de travail sedimentaire, a succede a ce premier cataclysme^ a
^

ce premier surgissement : alors se sont deposes en paix le schiste inferieur

de la craie et le gres vert. Chacun de ces etages de depots forme une epais-

seur de plusieurs milliersde pieds.... La fm de I'epoque du gres vert a ete

marquee par un nouveau soulevement , celui de la cliaine d'Akaltsikhe

dont I'axe approche de la direction est-ouSst a peu pres comnie celui des

sonlevements da gres et de la marne dans la cbaine des Carpathes.

» Le principal agent , dans cette nouvelle revolution , a ete le meiaphire

ou porphyre pyi'oxeniqiie : il a fendu la cbaine dans la majeure partie de

sa longueur, et a fai! eruption par cette crevasse, relevant de part et d'autre

les deux etages de la craie sous un angle de %," (plus ou moins) a peu pres

comme les chevrons d'un toit .cette circonstance est tres facile a observer

quand ou passe du K.outais a Akaltsikhe, a travers cette chaine qui a pres

de 10,000 pieds d'elevation.

»Apres cedeuxieme soulevement, exista,suivantM.duBois,entre rile ca!i-

casienne et la cbaine d'Akhaltsikbe, un detroit dans lequel se deposa la craie

proprement (lite avec tons ses fossiles caracteristiques et auquel correspond

encore cette longue depression qui, sous le nom de Colchide et de Georgie,

longe le versant meridional du Caucase... Au sud de cette depression, le
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voyageur, continue M.du Bais,se troiive dans un dedale d'ampbitheatres vol-

caniques analogues a ceux qu'on voit sur la surface de la lune et qui presses

les iins conlre les autres remplissent tout Tespace qui separe ici la mer Cas-

pienne de la mer Noire... Traversez les pics du Retedagh et du Kiskaia , et vous

voila dans Famphitheatre volcaniqiie du lac Sevang, eleve de 5ooo pieds

au-dessus du niveau de TOcean. II est circonscrit par des volcans et par des

jets sombres de trapps et de porphyres qui ne s'ouvrent que pour laisser

couler, pendant quelques semaines da printemps, un petit filet d'eau qui

tarit pendant le reste de I'annee. Cette eau est douce comme celle du lac

auquel les plus nouveaux travaux trigouometriques des Russes donnent

1 5 lieues de France de long, 8 lieues de large et environ 78 lieues carries

de surface.

» Au N.-O. de cet ampbith^atre volcanique, vous avez celui de Somkhetie

ou vous trouvez les coulees de lave et d'obsidienne qui ont eu leurs

sources dans les inontagnes du Trialetbi et qui ont encaisse le Rram et

I'Algbet,

» AuS.-O. dn lac Sevang, coinme pour tous niontrer du doigt ce qui

est et ce qui a ete, vous passez. d'un arophitbeatre renapli par une vaste

nappe d*eau, au grand ampbilheatre vide de I'Arraenie centrale. Le Rio-
tangdagb, I'Agmangan , le Naltapa et plusieurs autres crateres ct cones

volcaniques separent ces deux ampbitbeatres; tandis que le grand Ararat

(16254^' de bauteur absolue), le petit Ararat (12162^'), le Sinak et le

Takbaltou, au sud, I'Alagbez, au N.-O. (12000^*}, forment de leurs cones

iraposants le reste de la superbe guirlande de volcans ejteints qui ont tra-

vaillea combler le bassin de TArmenie centrale ou Ararad; dans tout son

pourtour, vous ne voyez que coulees de lave noire ou grise , de pierre

ponce oud'obsidienne, que scories, trass ou basaltes entremeles de por-

phyres et de melapbyres.

» Passez des rives de I'Araxea celle duRour, vous trouvez Tamphitbea-

tre volcanique du haut Rour ou d'Akhaltsikbe. Dans un vaste espace dont

Rertris est peut-etre le centre , tout n'est que lave pyroxenique, que cones

de cendres , lits de scories, de lapillis.

» T'di visite moi-merae tous ces ampbitbeatres donti'ensemble est la ve-

ritable cle pour nous expliquer ces autres amphitheatres enigmatiques,

rempbs par des fragments de la mer antique, ou petitesna^diterranees plus

ou moins salees, cannues sous les noms de lacsde Van et d'Ourmiab, qui

sont sans ecoulement. Le lac d'Ourmiab, le plus grand, a 27 lieues I de
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long, 8 i de large, et 200 lieues carrees de surface; celui de Van a ?,2 lieiies |

de long , 1 5 de large et 1 76 lieues carrees de surface.

» Tous ces phenomenes volcaniques sont plus recents que le spuleve-

ment de la chaine d'Akhaltsikhe ou du gres vert

» Mais tous ces morcellements de bassins, ces soulevenients vol-

caniques ne sont que des effets isoles, partiels, plus ou moins indepen-

dants les uns des aiitres. Ge ne sont que de faibles preludes du dernier

effort, le plus grand de tous par sa generalite ; car certainement il a son-

leve le Caucase a nne plus grande hauteur qu'il n'etait alors, et I'a porte a

la hauteur ou il est actuellement, et il amis a sec tous ces bras de mer

qui I'entouraient , c'est-a-dire la Colchide, la Georgie, le Daghestan et

toutes les vastes steppes qui bordent largement la mer Noire et la mer

d'Azof, et qui recouvrent la Crimee.

„ Non-seulement il s'etait forme un plastron yolcanique au sud

du Caucase, maisdes cherainees volcaniques s'etaient aussi fait jour dans

le seinmeme de la chaine; ces foyers d'eruption sonl I'Elbrous, le Passemta,

le Kasbek, les monts Rouges

» A considerer le pourtour de I'Elbrous , on n'hesite pas a y reconnaitre

I'ensemble d'an vaste cratere d'eruption et de soulevement. Les porphyres

tracliytiques se sont fait jour a travers les schistes noirs, et peut-etre a

travers les granites et les diorites qu'on Irouve au pied du cone principal.

Les schistes ont ete soulev^s assez haut et bouleverses. Le calcaire juras-

sique etles formations analogues, circonscrivent par leurs masses solides

I'enoeinte du cratere de soulevement, et les schistes crayeux les gres verts,

la craie blanche et I'^tage en retraite au-dessus du Jura ,
presentent tous

leurs couches ascendantes vers le cone central avec une inclinaison d'au^

tant plus forte qu'elles approchent plus du pied du cone.

» ...Mais ce que j'ai vude mieux caracterise corame volcan a eruption, par

ses laves, fait partie des monts Rouges qui dominent le village de Rachaour

sur le grand passage de Tiflis a Wladikavkas. Deux ou trois cones sont

adosses a une muraille enorme de schiste noir elevee de 9 a loooo pieds,

et dont les couches ont ete redressees de facon a presenter leur tete en re-

gard des cones qu'elles dominent. Des coulees de lave ont rempli a une

grande hauteur la large crevasse, autrement dite vallee, au fond de la-

quelle coule I'Aragri.

y> Pendant toute I'epoque tertiaire, des jets de melaphire et d'autres por-

phyres pyroxeniques n'ont cesse de se faire jour dans la depression de la Go -

chide et de la Georgie entre les volcans du Caucase et ceux de I'Armenie. On
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«n voit un grand nombre dans tout le poiirtour de I'ancienne Colchide, en
Karthalinie, etc.

; quelques-iins appartiennenta I'epoque de la craie siipe-
rieure, mais la majeure partie ne date que de I'epoque tertiaire. lis ex-
phquent comment les divers etages tertiaires se trouvent a des hauteurs si

differentes et dans des circonstances de position et de bouleversement qui
ne s'expliquent que par leur concours. Aujourd'hui vous trouvez des cou-
ches de tertiaire superieur, a Bagdad sur les flancs des montagnes d'Akhalt-
sikhe; vers la Colchide, a une hauteur de i,5oo a 2,000 pieds; et a I'oppo-
site sur les pentes du Caucase a Tchekoiihi , dans la vallee du Phase, I'etage
raoyen s'eleve jusqu'a 3,ooo et 3,5oo pieds. Entre Jor et I'Alazan en Geor-
gia, I'etage superieur reparaita une hauteur de plus de 2,000 pieds :j'au-
rais cent exemples de ce genre a citer.

» Telle est en gros, dit finalement M. du Bois, I'histoire du sol que la
derniere revolution du globe souleva et mit a sec comme nous le vovons
aujourd'hui.

I. Les phenomenes volcaniques ont-ils cesse alors ? J'en doute. Qiioi qu'il
en soit, la frequence et la violence des tremblements de terre nc cessent
de rappeler a I Armenien surtout sur quel sol il s'est hasarde ! »

PHYSIQUE DU GiOBE. — Notice sur hs chaugements qua subis la cSte prtis-
sienne sur la mer Baltique , depuis les temps historiques. (CommuniquJ
par M. Elie de Beadmojvt.

)

On sail que sur les cotes de la Baltique, il s'est opere et il s'opere
encore un changement de niveau sensible, quoique lent, entre la mer
et les rivages qu'elle baigne. Ce changement a ete constate pour plu-
sieurs points; mais une opinion assez commune, c'est que la portion du
rivage qui correspond a laPrusse, n'a point particip^ au mouvemeDt.
Cependant il parait que cette opinion n'est pas fondee, et c'est ce que
M. Domejko, polonais

, ancien eleve de I'Ecole des Mines de Paris, s'est ef-
force de prouver, par les extraits qu'il a faits de I'ouvrage allemand de Voigt!

» li y a dix ans, dit M. Domeyko, M. Foigt, celebre historien alle-
mand, avait recueilli dans son grand ouvrage sur VHistoire de la Prusse
beaucoup de documents et observations

, qui tendent a prouver que lors
de I'occupation de la Prusse par I'ordre Teutonique, il existait encore
entre Pillau, Brandebourg et Balga, une province nomra^e Witlandie,
laquelle se trouve aujourd'hui entierement couverte par les eaux du golfe
de Ronigsberg.

e.rr.iv, M2^.)
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»M. Voigta joint a ces recherches line carte, ou Ton voit indiquee touie

laparliede la cote qui a disparu depuis sept a huit siecles, et il a reuni

,

dans un appeiidice separe, tous les documents et observations qui s'y

rappoitent.

» Voici un extrait de cet appendice.

»Ge ii'est pas une opinion nouvelle, dit M. Voigt, decroire que le Frische-

Haff s'elargit continuellement du cote de Test, etque depuis Balga jusqua

Pillau, tout le terrain aujourd'hui convert des eaux, n'etait dans le temps

qa'un continent sec et cultlve. Le chroniqueur Lucas David (vol. II, p- 102)

nous apprend que du temps du grand-mattre Hermann Balk, la mer ne

s'approchait pas aussi pres de la coUine de Balga qu'a present, et que du

pied de cette colline jusqu'au rivage, on voyait s'etendre des prairies

et de jolis villages. Deja du temps de ce chroniqueur, vers la moitie

du xvi'^siecle, le golfe pres de Balga n'etait pas bien profond, et les vais-

seaux ne pouvaient pas s'approcher de ce cole , a cause des gros blocs

que les eaux charriaient vers le rivage, et qui, selon !ui,' provenaient

de la destruction du terrain submerge. On craignait des ce temps-la,

que la mer n'envahit davanlage le continent. Des details encore plus

positifs sur ce sujet, nous sont donnes par Henneberger (i), et par des

savants modernes. Pisanski, dans son ouvrage sur la mer Baltique (2),

dit que la mer avance continuellement sur la cote occidentale et sur la

cote septentrionale de la Samlandie (Samland), et ([u'il existe parmi les

habitants de ce pays d'anciennes traditions relatives ;i de longues por-

tions de terrain [lange strecken) jadis couvertes de bois, lesquelles se

seraient enfoncees sous les eaux; les habitants ajoutent que les vagues

rejettent souvent des troncs et des racines d'arbres, que Ton retrouve

encore en place au fond de la mer. La chapelle de saint Adalbert, dont

on voit encore les ruines, et qui fut batie vers la fin du xin* siccle , se trou-

vait a cette epoque-la a une lieue ( deux lieues de France) tie la mer. Le

professeur Rappolt, dans son ouvrage, Meditatio epistolaris de on'gine suc-

cini in littore sambiensi (p, 6), dit a cet egard : Extant documenta ,
qiicv

iemplum D. Jdalberto oiim dicatum, cujus adhuc riidera in littore super-

MintJ hodiemiim peregrinantibtis religiosisfrequentata ^ ad milliaris distan-

tiamamanfuisse remotum, loquuntur. A la moitie du xvii' siecle, la mer avail

deja tellement avance, que les ruines dela chapelle n'etaient qu'a un quart

(0 Erklar: der Landtaf, p. 43.
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de lieue du rivage; aujourd'liui , a peine sont-elles a cent pas dc la nier. De

meme on lit dans les actes (Bestandnissbuch) de la ville de Lochstadt pour

Ian 1667, que la mer Baltique avec son rivage avance tons les ans, que

dis-je, tons les jours dans I'interieur du continent, et enleve les champs,

les prairies el Ik^s paturages.

» Le ineme pheiiomene qui a lieu sur la cote de la SiimUuHlic se repro-

duit aussi pour le proraontoire Nebring. Schott, tlans i,a Prussia Chris-

tiana ( p. 64), dit: AddimuSf quod ante septem secula^ Nerittgiam latiorem

Juisse hodienium probent arenarum congestiones. In ilia enim insula quo-

tidie aliquid districtui fnigifero sensim decrescerCf incolce experiuntur ; tt

Pisanski confirrae ia meme reraarque dans son ouvrage.

» II s'agit maintenant de demontrer les rnemes suppositions par des do-

cuments les plus anciens de ce pays.

» Un des plus anciens documents qui s'y rapportent , a ete cite par

Kotzebue dans son flistoire de la Prusse (vol. I, p. 4'^)- ^'^ document

date de Tannee T24G, et contient ia determination du territoire que les

Jjabitauts de Lubeck ayaient obtenu de Tordre Teutonique pour les ser-

vices qu'il lui avait rendus dans la conquete de la Sanilandie. Ge territoire

secomposait d'une partie du pays de Wittland, et d'une partie des provinces

de Samland et de la Warmie. Le document parle de libera civitate ipsis cwibiis

edificanda et de quibusdam tern'sj scilicet, terti a parte S A:\rBf.E etWjdlait-

i>i.E ET QUADAM PARTE Warmi^ et quibusdaui aliis quce predicti cives eoc pri-

vilegio eis collato a fratre H. de PFida, tunc magistro Prussice^ sibi deberi

dicebant. En quoi nous voyons le document distinguer la partie de la Wit-

landie de celle de la Samlandie. La meme distinction se retrouve dans ime

buUe du pape Honorius III en 1224, et de meme dans le cbroniqueur

Albericb (i), qui s'exprirae ainsi en parlant des evenements qui avaient lieu

en 1228 : Erant autein hoc anno in illis partibus quinque tarUwnmodo pro-

vincice paganorwn acquirendce , ista videlicet de qua agitiir Prussia^ Cur-

landia^ Lethoniat Tf'ithlandia et Sambria,

» Le meme document, d'apres I'ordre dans lequel on y trouve enumereg

les noms des parties du territoire, indique que ladite Witlandie se trouvait

entre les pays de Samland et de Varmie; et comme les Lubeckois se propo-

saient avant tout d'etablir une colonic pour tenir commerce , il est nature!

d'admettre que les trois parties du territoire se touchaient au golfe, et

qu'elles formaient un terrain continu. Or le meme document oblige les

(t) Leibnitz, Acces. Hist., p. 627, et Gruber, I. p. 171.
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chevaliers de I'ordre de batir, avec I'assistance des Lubeckois, uneville dans

le golfe Lipre; et les aatres documents que Tauteur rapporte, disent que

la riviere Pregel {Pregora swe Lipsa : Acta Boruss, t. 2, p. 61 3), portait

jadis le nom de Lipre, et que, par consequent, la ville devait se trouver a

son embouchure. Pour demontrer enfin que la partie nommee Witland ,

n'appartenait pas a Valangen, une des provinces qui se trouvent sur le Pre-

gel, Tauteur cite d'aulres documents qu'il serait superflu de rapporter ici.

» Quel est done, dit M. Voigt, ce pays' silue entre les province de

Samiand et de Varmie, que Tordre Teutonique avait cede aux Lubeckois?

Ge pays ne pourrait etre que I'ancienne Vitiandie, pays couvert main tenant

par les eaux, et qui jadis s'etendait jusqu'a Lochstadt, petite ville qui

portait jadis le nora de Witlandsort , ce qui signifie la limite de Vitland.

Outre les preuves que M. Voigt rapporte pour constater cette opinion, il

cite uu document important du vice-gouverneur ( vice-Landmeister)

Gerhard von Hirschberg qui, en i258, etait charge de mesurer le pays et

determiner les limites de territoire entre I'eveque de Samlandie et I'ordre

Teutonique. D'apres ce document, on voit que, parmi les parties du terri-

toire qui, jusquealors n'etait pas encore partagees, et dont on avait entre-

pris I'arpentage, se trouvaient le promontoire Vehring et le pays de Wit-

land. La s'\\\q de Pillau appartenait encore au promontoire, qui du reste

etait beaucoup plus large qu'il n'est a present. L'arpentage a ete fait dans

la direction deBalga vers Witlandsort, et en outre, un autre document de

La meme epoque, nous d^montre qu'a I'embouchure du Pregel, et precise-

ment dans la direction de Balga a Pillau, il se formait des ties qui,

en 1258, etaient encore habitees et couvertes de villages. On voit enfin ,

par les memes documents, que la ville maritime projetee, en 1226, par

les Lubeckois, a ete reellementen construction en isSS, et qu'elle disparut

sous les eaux avec tout le continent conipris entre Balga-Lochstadt et I'em-

bouchure actuelle du Pregel.

» A la fin de ces recherches, M. Voigt ajoute les remarques qui lui etaient

comrauniqnees par le professeur Wrede. II en resulte :

» 1°. Quele pays recemment couvert par les eaux, depuisRahlholz jusqu a

Gamstigal,a a peuprfs igoo ruthen de largeur, et que, sur cette etendue,

la partie qui a plus deg pieds de profondeur, a 1100 ruthen de largeur.

(i) Mineralogisch - geognostische Bemerkungen iiber die Ost-Preuss. Provin

Samiand^ dans les Archives des sciences ISaUirelles el malhematiques de K6nisberg.

T.6,p.4,.
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Une despreuves que Wrede cite comme constatant Torigine recente de-ce

golfe, est rescarpement, ou la profondeur la plus ancienne pres de

Lochstadt, et la maniere dont se correspondent les hauteurs des points

saillants du continent, pres de Balga et de Gamstigal. (II dit que
,
pendant

les orages, Teau monte souvent de 8 a i o pieds au- dessus du niveau ordinaire,

el inonde toute la valine du Pregel jusqu'a Tapiau; qu'ensuite , le vent

changeant de direction, I'eau se porte vers la raer avec une vilesse qui va

souvent jusqu'a 3 pieds par secondes, et qui est, par consequent, en etat

d'occasioner les eboulements du rivage.
)

>• 2". Que le Pregel se detournait jadis a partir de Littaus-Sandriffe,

dans la direction SW et a 3,5oo ruthen ; de la il se portait vers le nord

,

ou il trouvait son embouchure pres de Lochstadt. Les hauteurs de Balga

et de Gamstigal etaient encore r^unies a cette epoque, et formaient une

digue entre les eaux du Pregel et eel les de la Wistule, qui avait son em-

bouchure, soit pres de Pillau, soil plus a I'ouest. Celte digue a ^te demolie

avecle temps, et les eaux des deux fleuves s'etant reunies, aurOnt concouru

a engloutir le terrain qui se trouvait sur leur passage.

» 3°. Enfin que, dans la partie orientale de Frische-Haff, le golfe

n'ayant plus de 9 a 10 pieds de profondeur, les eaux du Pregel, a

partir de son embouchure, continuent a couler dans un lit profond, mais

etroit, qui se prolonge sous les eaux du Frisch-Haff, sur une distance de

2000 ruthen, de sorte que toute cette partie du golfe ressemble a une ri-

viere debordee, dont les deux rivages seraient depuis peu de temps englou-

tis par les eaux, et ne se trouvent encore qu'a 3 a 4 pieds au-dessous du ni-

veau du golfe, etc.M

CHiMiE APPLiQUEE.— Emploi de I'huile extraite des schistes bitumineux pour

lafahrication du gaz d'e'clairage; lettre de M. Selligde.

« Dans la seance de I'Academie du 12 juin, M. Auguste Laurent a pre-

sente une note dans laquelte il a doan6 la composition de I'huile extraite

des schistes bitumineux, et il la recoramande aux industriels comme

pouvant servir a I'^clairage au gaz.

» Je crois devoir faire connaitre a I'Academie que, des I'annee i834, j'a»

apphque au gaz d'^clairage, I'huile provenant des schistes bitumineux, par

des procedes dont la propriete m'a et6 garantie par brevets delivr^ Succes-

sivement en i834, i835 et i836, et que je me sers pour carburer le gaz

obtenu de la decomposition de I'eau, de plusieurs carbures d'hydrogene
,

et principalement des huilesde schistes*
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„ Ces huiles traitees par nies precedes donnent 72 pieds cubes do gaz

pir kilogramme d'huile, tandis que par les procedes ordiaaires ces memes

huiles comme (outes les autres huiles et les resines n'en peuvent donner que

de 14 a 26.

» L'intensite de lumiere du gaz que j'obtiens ainsi est telle, qu'un bee

de 16 ^ 18 trous egale i4 a i5 bougies : Tepreuve en a ete faite en i835 et

1 836 dans un etablissement de 3oo bees situe dans le departement de la

Drome, etelle va etre repetee a Paris a I'lmprimerie royale d'ici a la fin de

ce mois, et a Lyon aussitot que je pourrai ni'yrendre.

» J'ajouterai que je suis en oiitre possesseur, avec M. David Blum, du

brevet qu'il a obtenu en i832 pour I'application des huiles provenant des

schistes bitumineux a Teclairage direct ^ ainsi que pour Temploi des autres

produits qui entrent dans la composition de celte huile, et que I'exploi-

tation de ces schistes est confiee a une compagnie capable de lui donner

tons les developpements reclames par Vindustrie et le commerce. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Observatious relatives a Vorigine des bancs Jlottants

de fucus, qiLon trome a Vouest des Jqores ; lettre de M, Bo>i>ET, ca-

pitaine au long cours, a M. Arago.
Bordeaux, 27 inai iBSj.

« En lisant voire Annuaire de i836, je vois a rarlicle des courants que

vous vous plaignez du manque de documents sur Torigine desy«CMj natans

que ron" rencontre ^ I'ouest des Acores; je serais trop heureux que les re-

marques quej'ai faites a ee sujet, dans mes voyages, pussent etre de quel-

que utilite; si j'avais pu prevoir I'usage que j'en fais aujourd'hui, veuiliez

croire
,
que j'y aurais apporte plus de zele, d'attention et de soin;

raais persuade que d'autres avant moi avaient explore cette partie interes-

sante de la physique du globe, avec des lumieres auxquelles les miennes

sont loin de poiivoir etre comparees, je me suis borne a examiner, seule-

ment pour me rendre compte a moi-meme. Je n'hesite pas neanmoins,

a vous faire part de mes observations tout iroparfaites qu'elles peuvent etre,

persuade qu'a d^faut de leur utiUte, vous n'en apprecierez pas moins ma

bonne voLont6.

» Les marins donnent generaleraent a ces herbes, le nom de raisin du

tropiquej tant a cause de leur ressemblance avec une grappe, que parce

qu'on les trouve assez aboadamment^.partir du tropique en allant vers le

nord.

» Ayant entendu emettre I'opinion qu'elles provenaient des iles et bancs
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sitiics a I'est du canal de la Providence, d'ou elles ^taiont charriees par les

courants, j'ai eu de la peine a I'adopter, ct sans eniimerer toiites les raisons

qui m'ont porte a la rejeter
,

je me contenterai de donner les sni-

vantes:

» 1°. En observant pendant le calme, lorsque la mer est tranquille et

que la route est nuile, on voit monter les raisins du fond; si le soleil brille,

on pent les distinguer a une profondeur d'au moius 3o inelrcs; il est facile

alors de suivre les progres de leur ascension que j'ai pvesque toujours

remarquee etre verticale et assez rapide poui^eur pernnettre d'atteindre la

surface en denx minutes environ , a pai tir du moment ou on les a decou -

verls; ceux que Ton voit monter ainsi sont toujours les plus frais et d«

couleur vert pomme.

» 3°. Une fois arrives a la surface ils ne tardent pas a se faner ; ils pcrdcnt

pen a peu leur premiere couleur pour en prendre une roussatre qui bientot

devient tout-a-fait brnne; la decomposition s'ensuit en peu de temps,

c'est-a-dire que la grappe s'eparpille, les grains se separent ot flottent

comme une poussiere qui finit par disparaitre.

» 3°. Si le raisin arrivant a flot se trouve pres d'un autre uu peu fletri

,

les petils animaux, crustaces, zoophites ou poissons auxquels ce dernier

sert d'asile, ne tardent pas a Tabanrlonner pour se dinger vers le nou-

veau ou ils trouvent un meilleur abri contre I'ardeur du soleil et les pour-

suites d'autres poissons auxque'.s ils servcnt de pature.

» 4". Enfin, dans ces grappes, il est aise de reconnaitre la partie par ou

elles etaient atlachees au fond, et dans les agglomerations de ces herbes qui

offrent parfois Taspect d'une prairie de plusieurs dixaines de metres carr<^s,

la couchesuperieure, qui est en partie emergee, est toujours d'une couleur

foncee, les raisins en sont fanes et dans un etat voisin de la dissolution
;

I'inferieure, au contraire, est dans toute sa fraicbeur.

m » Au reste, si Ton met quelque grappe sur le pont exposee au soleil,

il suffit de quelques instants pour la faner, et dans 24 beures, apres avoir

passe par les differents etats de celles qu'on voit flolter, elles sont seches

et peuvent se pulveriser.

» De tout cela j'ai cru devoir conclure: d'abord que ce que Ton a regarde

comme differentes especes est redlement la meme, vue dans les diverses

phases de son sejour sur les caux; ensuile, que ces herbes sont formees au

fond de I'ocean , a peu pres au-dessous des lieux ou elles. flo-tt^flt, ce qui est

plus naturel, que de supposer qu'un courant sous-marin apres les avoir

enlevees des bancs de Bahama ou des iles l.ucayes, les retiendrait constan;-
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ment au fond malgre leur tendance a rnonter, pendant un trajet de plu-

sieurs centaines de lieues, pour les abandonner ensuite a elles-memes et le?

laisser venir a flot.

» Je pense done que, par des sondes repetees, avec des lignes de suffi-

sante longueur, en choisissant de preference les lieux ou
, par un temps

calnie, on voit les raisins monter, on finirait par trouver le fond. Je suir

encore confirme dans cette opinion par ce que je trouve dans un journal

que je tenais a bord du brick L'Alcyon : le 26 avril iSig a midi, etant par

33" 26' de latitude nord, et 44° de longitude ouest, la mer est devenue tout-

a-coup bourbeuse, formant une ligne nord-est et sud-ouest d'un demi-

iTiille de largeur; le navire filait 5 noeuds, le capitaine n'a pas voulu s'ar-

reter...»

PHYSIQUE DU GLOBE. — Temperature des eaux ihermales, et plus parti-

culierement sur celle des eauoc du mont Dore; parM. Bertrand, ra^de-

cin inspecteur des eaux du mont Dore.

o Les eaux thermales ont-elles constamment le meme degre de chaleur?

Jusqu'ici on avait generalement tenu leur temperature pour invariable.

Avec tant d'aulres questions, dejA bien ou mal jugees, voila que celle-

ci est -remise en controverse. Sa solution interessante en medecine , et

bien plus encore en geologic, ne saurait etre iraprovis^e. II faut du temps,

de nombreuses et d'exactes observations pour I'obtenir.

» On lit, dans le Bulletin de VAcademie rojale de Medecine , du i5 oc-

tobre t836, une lettre de M. Ghevallier, relative a cet objet. Get babile

cbimiste dit avoir vu que a la temperature des eaux de Vichy varie

» non-seuleraent d'une annee a I'autre, mais encore dans un. laps de

» temps bien peu considerable. . . . Je pense aussi, ajoute-t-il, apres di-

» verses experiences, que des variations de la temperature des eaux

a peuvent etre observees de meme dans les autres sources thermale#

» Ainsi j'ai trouve, au mont Dore, des temperatures differentes de celles

j» trouvees par M. Longchamp et donnees dans son Annuaire. »

Degres trouves par M. Longchamp. Degres trouves par moi.

Source de la Magdelaine 43- 44 , 5o

de Cesar. . .-. 42 ,5o 42
du pavilion 4^?7^ 4*
Riguy 42, 5o 42,75
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» II est Evident, d'apres ce tableau, qu'il faut chercher ailleurs que
dans le defaut de concordance des thermometres , I'explication des dif-
ferences entre les observations de M. Longcbamp et celles de M. Cheval-
lier. En effet

, si telle etait leur seule cause, ces differences se represen-
teraient d'une maniere uniforme, et avec la merae valeur dans toutes
les sources : or, c'est ce qui n'est point.

» D'un autre cote, et toujours d'apres le merae tableau , on ne saurait
voir sans quelque surprise c^ue ces sources, toutes rapprochees qu elles
sont les unes des autres, suivraient neanmoins une marche diverse
dans les perturbations de leur temperature; que ces perturbations, au
lieu deles affectersimultanement dans un sens croissant ou decroissant,
seraient au contraire comme desordonnees, de telle sorte qu'il y aurait
en merae temps augmentation dans I'une des sources, et dans I'autre
diminution de cbaleur.

» Mais d'abord, ces perturbations sont-elles bien reelles? J'ai de bonnes
raisons pour affirmer que depuis i8o4 iusqu'a ce jour, la temperature des
sources dont il s'agit n'a point varie.

» Mille observations deposant d'une temperature egale
dira-t-on, infirmer une observation contraire. Jen conviens-
conviendra egalement que plus on accorde de valeur a ce!le-ci' pluselle
doit etre irreprocbable sous quelque face qu on I'examine.

.> Voyons maintenant si I'observation de M. Chevallier presente ce
caractere. Recberchons si par des circonstances dont Tappr^ciation a dii
lui ecbapper, cette observation ne serait pas essentiellement viciee.

» Et d'abord, M. Longcbamp a trouve 43» centigr. a la source la plus
abondante du mont Dore, celle de la Magdelaine, et M. Chevallier lui en
attribue 44°>5o.

y> Pour qui connait les lieux, et les transformations qu'ils ont subiee
pendant le temps ecoule entre les deux observations , la cause de cette
difference est facile a determiner.

» Quand M. Longcbamp , charge de I'analyse des eaux medicinales du
royaume, travail abandonne au grand detriment de la science, s'occu-
pait de celle des eaux du mont Dore , la construction du monument
thermal qu'on y a eleve, etait en pleine activite.

» Avant cette construction , les eaux de la Magdelaine, errantes parmi
les ruines des bains romains, s'y ^taient fraye une voie bien imparfaite
sans doute, et venaient sourdre au milieu de la place du Pantheon, a
100 metres de distance environ de I'endroit oii elles naissent ihainlenant.

C. R. 1837, 1" Semeslre. (T. IV, No 23.) iSi
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On a degage cette source des decombres qui la couvraient a une grande

hauteur, et fini par arriver a son d^bouche naturel, au lieu meme ou les

Romains ravaient captee.

» Franchir I'espace compris entre ces deux points, sans compromeltro*

lesort d'une source si precieuse, fut une operation difficile et de lon^ue

haieine. Pour que le service des malades ne fut point suspendu, il

iiallut, a moitie du trajet, etablir une prise d'eau provisoire, qui a sub-

siste plusieurs saisons. A mesure qu'on approchait du debouche naturel

de la source, son volume devenait plus considerable, et sa tempera-

ture plus elevee. Or, Tobservation de M. Chevallier a ete faite a la station

actuelle et definitive de la source, et celle de M. Longchamp, a sa sta-

tion intermediaire. Faut-il s'etonner de la difference des resuUats. Si

M. Chevallier se fut occupe du volume de la source, il Teui aussi tronve

plus considerable que ne I'a fait M. Longchamp.

» Source de Cesar.— La source de Cesar, tres anciennement connue, et

la source Caroline, decouverle en i8ai, naissent a 4 ou 5 decimetres

Tune de I'autre, et sont recues dans une auge circulaire ou leurs eaux

se confondent. Cette auge est renfermee dans un grand reservoir con-

vert d'un double dallage en pierre de taille , et perce de trois petites

trappes, dont une regarde le surgeon des sources, seul endroit par le-

quel on puisse en prendre la temperature. Le rebord de I'auge s'^leve

de 2 ou 3 centimetres au-dessus du pave du reservoir, qui reste souvent

a sec. De ces dispositions , il resulte que les indications du thermometre

doivent differer suivant la quantite d'eau contenue dans le reservoir au

moment de I'observation , suivant le temps depuis lequel elle s'y trouve

entreposee , suivant encore que le reservoir est demeure plus ou moins

long-temps en.vidange.

y) Sources du pavilion.— Les memes causes d'erreur peuvent intcrvenir

dans I'estimation de la temperature des sources du pavilion. Ainsi, les

auges en pierre de taille qui les recoivent, videes fort souvent pour

prevenir I'amas du depot des eaux, se refroidissent et alterent, pendant

quelques heures, apres leur nouveau remplissage, le degre de chaleur des

eaux.

» Source de Sainte-Marguerite. — Cette source , dont les eaux sont

froides , nait dans une prairie d'une pente tres raide et hautement do-

minee. Un petit bassin carre , depourvu de tout abri, et forme par

quatre pierres de taille, placees de champ, dont le rebord sup^rieur se

trouve de rfiveau avec le sol, en recoit les eaux toujours melees, hors les
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temps de longue secheresse, avec celles qui proviennent de la pluie ou
de la fonle des neiges. M. Lonchamp attribue 12° de chaleur a cette

source; M. ChevalJier ne lui en trouve que 10. C'est le 17 septembre que
M. Chevallier a fait son observation. Depuis une vingtaine de jours , il

pleuvait constamment dans nos montagnes.

>. Sources Ramond et Rigny. — Chacune de ces deux sources, decou-
vcrtes sous les decombres des bains romains, a un bassin particulier ren-
lerme sous les voutes des grands aqueducs du nouveau monument thermal;
la

, point de reservoir, point de melange avec d'autres eaux, aucune des

conditions dont j'ai parle plus haut, qui, si Ton n'en tient compte,altereiit

necessairement les observations thermometriques.

D'apres M. Longchamp, le bain Ramond a 41,75, et le bain Rigny . 42, 5o.

M. Chevallier attribue au premier 42, et au second

.

42 , 75.

» Sur ces deux sources , dont aucune cause etrangere ne vienL accidentel-

iement deguiser la temperature, il n'y a done, entre les deux observateurs,

qu'un quart de degre de difference, et, ce qu'il est bon de remarquer, ce

quart de degre se trouve en plus du cote de M. Chevallier. Ce l^ger dissen-

timent depose bien plus,sijene me trompe, en faveur de la Constance
que de la variability de temperature, et s'explique par la difference des
instruments. Le thermometre de M. Chevallier avance d'un quart de degre
sur celui de M. Longchamp : voila tout.

» Jusqu'ici
,
je n'ai fait que discuterla valeur des observations de M. Che-

vallier; qu'il me soit permis maintenant de dire quelques mots de celles

qui me sont personnelles , et sur lesquelles je me suis fonde pour ecrire

en 1810, coninie en 1823, et repeter aujourd'hui que la temperature des

eaux du raont Dore n'a point varie.

» Ces observations sont innorabrables et toujours concordantes;elles ont

ete faites avec des thermoraetres de Fortin, raontes sur glace, a diverses

epoques de I'annee , comme a differentes heures du jour el de la nuit , apres

de longues secheresses, comme apres des pluies prolongees. Eh bien , tou-

jours, et toujours en ayanl soin d'ecarter les causes qui pouvaient vicier

I'observation , j'ai trouve le meme degre de chaleur.

» Ce n'est pas tout, et le fait estconsigne dans deux tableaux meteoro- .

logiques joints a mon rapport pour I'annee i836, j'ai laisse a demeure,

pendant deux raois consecutifs, dans le bain Ramond, un therinometre de

Bunten, montesur li^ge et a divisions tres espacees, tel que ceux que je

fais confectionner pour Tusage de I'etablissement. II a ete examine tous les
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jours, a des heures differentes, et n'a jamais presente de variation ap-

preciable.

» II y a phis, quand j'eus connaissance du memoire de M. Chevallier, je

fis placer cinq thermometres de Bunten , eprouves , et marchant bien en-

semble, Tun dans la cave de Cesar, un autre dans le naissant de la source

de la Magdelaine , un troisieme dans I'une des baignoires du pavilion ,
un

quatrieme dans le bain Ramond, et le cinquieme dans le bain Rigny. Pour

echapper aux pfetites modifications de capacite dont les alternatives de

contraction et de dilatation auraient pu affecter leur reservoir, ces ther-

mometres sont toujours restes flottants dans I'eau eprouvee. Le docteur

Chabory, qui reside toute I'annee au mont Dore , et sur la consciencieuse

exactitude duquel on peut compter, vouhit bien se charger d'observer jour-

nellement la marche de ces thermometres, et m'envoyer trois fois par mois

le tableau de ses observations, commencees le 19 novembre et continuees

pendant quatre raois, sous des conditions atmospheriques tres diverses.

Ainsi il a vu le thermometre ext^rieiir tantot a -f- 10° cent., et tantot

a — i4°-

p Deses tableaux il resulte, 1° que le thermometre s'est invariablement

tenu a la meme hauteur dans les sources de Cesar et de la Magd^aine;

>; 1^. Qu'il n'a pas non plus varie dans les autres souces tant que la tem-

perature exterieure s'est maintenue au-dessus de zero ;

w 3°. Qu'il a baisse dans ces trois sources, mais jamais de plus d'un

quart de degr^
,
pendant les jours les plus rigoureux;

, 4°. Qu'il est revenu a sa station fixe chaque fois que le temps s*est

radouci.

» Mais pourquoi cette fixite du thermometre dans deux sources, et son

abaissement d'un quart de degre, observe par intervalles dans les trois

autres ? Le voici :

» La forme des thermometres employes est telle que pendant qu'ils sont

en experience , leur tube et la colonne de mercure qu'il renferme, s'elevent

a 1 5 centimetres a peu pres, au-dessus du niveau de I'eau. Au bain de

C^sar, comme a la source de la Magdelaine, cette partie saillante se trouve,

par la disposition des heux, completement a I'abri de I'air ext^rieur, et

• dans une atmosphere dont la temperature n'eprouve que peu de va-

riations.

» Les trois autres sources ne sont pas aussi bien abrit^es ; pendant les

froids rigoureux, de grands courants d'air en balaient la surface, frappent

les tubes du thermometre, et determinent la petite contraction de sa co-
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lonne , observee sous cette influence. C'est ce que M. Ghabory demela par-

faitement; il couvrit les thermometres avec de grands vases de fer-blanc,

et les vit des-lors se tenir invariablement a la meme hauteur.

» Je n'indique point ici cette hauteur : mon but n'etait pas de connaitre

le degre de chaleur des sources, niais de savoir si Icur temperature est

constamment la meme; variera-t-elle ? Dieu le sait. Toujours est-il que pen-

dant un espace de trenle-deux ans elle n'a point change. »

PHYSIQUE TERRESTRE.— Temperature du puits fore de Grenelte.

M. JValJerdin a fait une nourelle experience avec ses thermometres a

maxima, a la meme profondeur de 4oo metres ou avaient ete descendus

quelques jours auparavant les instruments de MM. Arago et Dulong.

« Comme la premiere fois, les thermometres occupaienl la partie

superieure d'une cuillere en fer de 9"",76 de longueur dans laquelle

la vase boueuse entre par Textremite inferieure : mais cette vase etait

un peu moins compacte que lors de la premiere experiejice.

» Les instruments sont rest^s immerges pendant dix hcuresaulieu de

vingt.

» Mon thermometre a maxima qui, pourl'usage habituel, dit M. Wal-

ferdin, reste constamment place dans un tube de cristal ferme a la lampe a ses

deux extremites, et qui se trouve ainsi completement garanti des effets de

la pression, a indique de 23,77 a 23,74, soit 23%75.

» Ce r^sultat, qui ne pent comporter aucun doute, a ete confirme

d'ailleurs, par les deux thermometrographes qui avaient precedemraent

servi ; enfermes dans leur etui de cuivre, ou j'avais laisse un espace de

o'",o5sans eau, que j'ai retrouve au meme etat, ou par consequent la pres-

sion n'a point ete exercee, ilsont donn6, toute correction faite, I'un 23,7 et

I'autre 23,8 environ.

« La difference deo%2 5 entre la premiere et la deuxieme observation

change bien peu le r^sultat obtenu en premier lieu
,
puisque

,
en admettant

que la temperature moyenne de la surface du sol a Paris est de 10,6, on a

23,75— io,6=i3,i5, pour 4oo metres, ou 3o"',42 pour i^ centigrade.

\ Etqu'en partantdela temperature constante et de la profondeur des

caves de TObservatoire, on a 23,75— ii,7= i2,o5 pour 372 metres ou

3o'°,87 par degres.

»
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PALEOMOLOGiE.

—

Nouveau gisemeut d'os fossiles de grands mammiferes
-^ Extrait d'une lettre de M. Aug. Azema..

*

M. Pages, depute de I'Ariege , transmet I'extrait d'une lettre dans la-

quelle M. Azema lui fait part de cette decouverte.

M. Azema, ayant fait faire dans la commune de Sauveterre et dans Jc

voisinage du canton explore par M. Lartet , des fouilles dont I'objet ^tait

aussi de se procurer des ossements fossiles, annonce avoir trouve : i° des

fragments considerables de squelettes qui paraissent avoir appartenu a

deux maslodontes et a un rhinoceros; 2° des os de reptiles; 3° des fruits

bien conserves.

M. Azema exprime I'intention de faire don de ces divers objets a

FAcademie.

L'Academic accepte le don qui lui est offer t. MM. les Secretaires perpe-

tuels prendront les mesures necessaires pour que les fossiles d^couverts

par M. Azema soient Iransportes a Paris.

M. Dujardin,de Lille, adresse quelques details relativement a un ap-

pareil dont il croit qu'on pourra se servir utilement pour Yepresenter

,

par des signes tres rapides, les sons du langage et les signes musicaux. 11

designe cet appareil sous le nom de pianographe

.

M. Deihomme demande a retirer deux Memoires relatifs aux machines

a vapeur, qu'il avait presentes en octobre t835 et juillet i836, et sur les-

quels
,
par suite de la mort de M. Navier, I'un des commissaires charges

de ces Memoires, il n'a point encore ete fait de rapport.

MATHEMATiQUES. — Sur iiTi enfant qui parait done dune rare facilite pour

les calculs numeriques.

Un enfant, f^ito Mangiamele, qui se dit ag^ de dix ans et quatre mois

,

s'etait presente, quelques minutes avant la seance, dans le cabinet de

M. Arago, muni d'une lettre de recommandation de M. Tabareau ,
pro-

fesseur a la Faculte des Sciences de Lyon. Le pere du jeune Vito est berger

dans les environs de Syracuse ; il n'a pu donner a son fils aucune instruc-

tion : cependant le hasard a fait decouvrir que cet enfant r^sout, par des

raethodes a lui, des probleraes qui, au premier coup d'oeil ^ sembleraient

exiger des connaissances raathematiques assez etendues. Avant de deman-

der la nomination de commissaires pour examiner cette sorte de pheno-
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raene , M. Arago a pense que d'abord on devrait , en seance publique

,

en constater nettement la rcalite. Get avis ayant et6 agr^e par I'Academie,

M. Arago a successivement adresse au jeune Vito les questions suivanles :

Quelle est la racine cubique de 3796416? Dans I'espace d'environ uiie

demi-minute I'enfant a repondu i56 : ce qui est exact.

Quel est le nombre qui satisfait a la condition que son cube, plus cinq

fois son carre, est ^gal a 4^ fois ce nombre augment^ de 40? Tout le

monde comprendra que c'etait demander une racine de I'equation :

X^+5x^ — ^2X^/iO=0.

En moins d'une minute Vito a repondu que 5 satisfaisait a la condition ;

ce qui est aussi exact.

La troisieme question revenait a la solution de Tequation

a:5_4x— 16779=0.

Cette fois I'enfant est reste quatre a cinq minutes sans repondre ; cnsuite

il a demande avec quelque hesitation, si 3 ne serait pas la solution de-

siree. Le Secretaire I'ayant averti qu'il se trompait , Vito, pen d'instants

apres, a donne le nombre 7 comme la vraie solution.

Vito ayant enfin ete invite a extraire la racine 10"^ de 282 4j 5 249 a

trouve en tres pen de temps que cette racine est 7.

(Une commission, composee de MM. Lacroix, Arago, Magendie, Libri

et Sturm, a ete chargee de pousser plus loin ces interessantes epreuves et

d'en faire un rapport a I'Academie.)

La seance est levee a cinq heures. A.

BTBLIOGRAPIIIQUE.

L'Academic a reca dans cette seance les ouvrages dont voici les titres

Comptes rendiis hebdomadaires des seances de I'Academie Rojtde de.\

Sciences; i"semestre iSSy, n° 24, ia-8°.

Voyages de MM. de Humboldt et Bonpland. — Jtlas ^eographique ei

physique; i5* livraison , in-folio.

Traite pratique sur les maladies des organes genito-urinaires ; pat

M. CiviALE. Premiere partie J Maladies de Vuretre : in-8°.
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Obseivations sur la manoeuvre des ancres et sur celles de force ^ dam

les arsenaux de la Marine i par M. Renault ; Brest, iSSy , ia-8*'.

Essais sur les soulevements jurassiques du Porentruj ; par M. Thurma^jn ;

i" et 2" cahiers, ia-4°.

De VInfluence qu'exerce la chaleur sur lafacilite que le courant elec-

trique possede a passer dun liquide dans un metal; parM. De la Rive;

in-8*. ( Tirade la Bibliotheque universelle de Geneve.)

Transactions of., ,., Transactions de VInstitution des Ingenieurs civils;

vol. I"', Londres , i836, ia-4°.

Astronomische JSouvelles astronomiques de M. Schumacker, n°'

-2^5— 551; in-4'.

Des Climats en general, et en particulier des Climats chauds. These,

parM. J.-F. Barbe; Paris, in-4°.

Fojage dans VAmerique meridionale; 25" livraison , m-4°.

Galerie ornithologique ; ig" livraison, in-4°.

Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Besangon,— Seance

publique du 28 Janvier 1857; in-S**.

Recueil de la Societe libre dAgriculture, Sciences, Arts et Belles-

Lettres du departement de VEure; n' 28 , Janvier iSSy, in-8'.

Societe Havraise detudes diverses.— Resume analjtique des Travaux

de la troisieme annee; parM.. Millet Saint-Pierre; Havre, ia-8°, i856.

Bulletin general de Therapeutique medicale et chirurgicale ; 6^ annee

,

tome 12, 1 1^ livraison, in-S".

Bulletin de la Societe Geologique de France; tome 8, feuilles i3 — i5,

in-8'.

Archives generahs de Medecine, Journal complementaire des Sciences

medicales; 3* serie, tome 2*, mai 1857 , 10-8".

Gazette medicale de Paris; tome 5, n" 24, in-4°.

Gazette des Hopitaux ; tome 1 1 , n** 69— 71 , in-4°.

La Presse medicale; n°' 4? e* 4^-

Echo du Monde savant; n' 76.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE* DU LUNDI 26 JUIN 1857.

PRfiSlDENCE DE M. MAGENDIE.

PALEONTOLOGiE. — Rappoit SUP la (iecouvevte de plusienrs ossements fossiles

de quadrumaneSj dans le depot tertiaire de Sansan
, pres d'Auch par

M. Lartet-

( Comraissaires , MM. Duraeril , Flourens , de Blaioville rapporteur.
)

« Dans la seance du i6 Janvier dernier, M. Lartet a envoye a I'Academie

unelettre annoncantladecouverte, dans le depot tertiaire de Sansan, pres

d'Auch, d'une machoire inferieure de singe.

» Dans la seance du 7 avril, il a adresse une seconde lettre sur le

merae sujet, accompagnee d'une description plus complete, et d'une

figure, en annongant qu'il avait aussi recueilli cjuelques autres ossements

qu'il pensait pouvoir avoir appartenu a un sapajou et a un maki.

» C'est sur ces differents faits que I'Academie a nomme une Commission

composde de MM. Dumeril, Flourens et moi, pour lui faire un rapport, et

c'est ce rapport que nous avons Thonneur de lui soumettre.

» Dans le groupe d'animaux qui font le sujet des lettres de M. Lartet,

la nature des traces qu'ils ont pu laisser dans le sein de la terre, est ne-

C. R. iS37, i^'^ Semestre. (T. IV, N«» 26) » 33
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cessairernent bien inoins variee que pour I'espece humaine, et meme que

pour d'autres genres de la serie zoologique, dont certains produits out pu

se conserver depuis un temps que Ton regarde generalement comme in-

commensurable. Toutefois , les traces qui out ete attribuees a I'ordre des

quadrumanes sont encore de deux sortes, ou le resullat direct de !a con-

servation de ieurs parties dures, ou bien les empreintes de leurs pieds a la

surface d'un sol mou qui se serait solidifie par la suite , et dans lesqtielies

un relief se serait forme et ensuite durci el conserve.

»Auneepoque de la science ou si les moyensde comparaison maiujuaient

aux honimes les plus investigateurs, ce qui les conduisait presque ne-

cessairement a des erreurs plus ou moins graves, on etait du moius a I'abri

de celles provenant d'opinions plus on moins preconcues
,
qui nous portent

a admettre avec plus ou inoins de faciiite , les fiuts qui nous semblent

dans le sens de celle que nous avons adoptee , el a repousser, au conlraire,

ceux qui lut sont opposes , on trouvc un assez petit nombre d'exeniples

ou Ton a considere comme provenant de singes, des ossements qu'il a etc

facile par la suite de montrer ne pas leur avoir appartenu; el cela, sans

qu'il flit besoin d'une discussion bien approfondie, tant la chose etait evi-

dente et facile a constater.

» Les singes, en effet , en comprenant sous cette denomination les es-

peces normales, qui constituent le premier degre d'organisation des mam-

miferes, car I'homme ne pent y etre range, presentent dans I'ensemble de

leur organisation osteologique , ainsi que dans cbaque partie qui la cons-

titue, des caracteres qui ne permettent que fort rarement des doutes un

peu prolonges. II suffit, en effet, de savoir que ces os rappellent assez bien

dans leur nombre, dans leur disposition arliculaire, ainsi que dans leur

forme , ce qui existe dans I'homme, cependant avec une difference plus ou

moins considerable, mais presque toujours Ires marquee, dans la grandeur,

pour avoir presque de suite les moyens de ne pas les confondre avec ceux

des autres mammiferes.

» Ce qui vient d'etre dit du veritable squelelte est encore plus applicable

peut-etre a ces parties dures developpees dans la peau qui recouvre je bord

des machoireset qui, par suite de leur developpement , sont, pour ainsi

dire, saisies par celles-ci, au point qu'elles semblent y etre comme implan-

tees , mais dont elles sont chassees au bout d'un temps plus ou moins long,

ce qui, pour le dire en passant, raontre la grande difference qu'il y a en-

tre les dents et les os. Les dents des singes sont, en effet, presque entiere-

inent semblables pour le nombre, la disposition, la proportion et merae
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la forme, dans un grand nombre de points, avec ce qui existe dans I'espece

humaine.

» Cependant, il ne faudraitpas croirequetous les animaux compris sous

le nom de quadrumanes , offrent le meme degre de ressemblance avec

rhomme dans le systenrje osteologique, et surtout dans le systeme dentaire.

Le plus grand degre de ressemblance se trouve evidemraent avec les singes

proprementdits, ou singes de I'ancien continent, qui parviennent queique-

fois a une taille presque ^gale a celle de rhomme, pouvant assez souvent

se tenir dans une position verticale, dont un certain nombre d'especes man-

quent entierement de queue, et dont la poitrine, ^galement dans les pre-

mieres especes, est formee par un sternum large et aplati, dont la tete os-

seuse, du moins dans le jeune age, a aussi quelquefois une certaine

ressemblance avec celle de I'espece humaine et qui ont constamment le

meme nombre de dents, de meme sorte, dans un ordre et dans une disposi-

tion semblables, toutefois, avec quelques diffei^ences dans le nombre et la

disposition des tubercules qui arment la couronne des molaires.

» Mais cette ressemblance diminue deja d'une maniere manitesle dans cetle

famillede quadrumanes confinee dans le nouveau continent et quel'oncon-

naitgeneralementsous la denomination commune desapajous. La degrada-

tion semontre meme dans presque toutes les parties que nous venoqs d'enu-

merer, et cela deja dans les premieres especes. En effet, sans parler de la

grandeur, qui n'approclie jamais de celle de I'homme, on trouve dans la

colonne vertebrale, dans I'existence de la queue qui est constamment fort

developpee et assez souvent prenante , dans la forme du sternum , dans

celle du pouce des membres anterieurs , qiii n'est jamais veritablement

opposable, des phalanges ongueales, qui se cotnpriment de plus en plus,

ce qui indique des ongles de plus en plus en forme degriffes, des preuves

d'une degradation ^vidente. Cette degradation ne se montre peut-etre

pas TOoins dans le systeme dentaire, non pas encore dans les incisives, qui

cependant chez les dernieres especes indiquent un peu par leur declivite

ce qui a lieu dans les makis, non pas meme dans les canines, qui ressem-

blent assez bien encore a ce qui existe dans les singes de I'ancien continent

,

. mais dans les dents molaires, dont le nombre est toujours augmcnte d'une

fausse molaire de chaque cote et a chaque machoire, ce qui porte dans le

plus grand nombre des cas, le nombre total a trenle-six; mais en outre

parce que la molaire posterieure devient de plus en plus petite, au point

de disparaitre completement dans les dernieres especes voisines des makis

;

et enfin parce que les tubercules dont la couronne est herisseedeviennent
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de plus en plus aigus, surtout ceux dii bord externe, ce qui indique des

animaux dont la nourriture prend une proportion plus grande dans le

regne animal.

» Mais la degradation devient encore bien autrement evidente et bien

plus forte dans ia petite famille des makis, puisqu'ilest aise de voir qu'elle

porte sur I'ensemble du squelette et sur chacim de ses os en particulier

,

aussi bien que sur les trois parties du systeme dentaire. La forme de la tete

dan-s le grand developpement des machoires, etdans la petitesse et I'avance-

ment de I'orifice nasal, indique evidemment un rapprochement remarquable

desmammiferes carnassiers; il en est de meme du reste de la colonne verte-

bralequoiquequelquefoisdepouryue de queue, de la forme comprimee du

thorax et du sternum, de la structure des membres anterleurs dont la cla-

vicule est notablement moins forte que dans les singes; de I'etroitesse dc

I'os des lies, el de la grande obliquite du detroit superieur du bassin.

» Quant an systeme dentaire, on peut dire que la degradation carnas-

siere se nianifeste dans toutes ses parties, incisives, canines, fausses mo-

laires et molaires vraies. Au nombre des variations les plus singulieres que

presente le systeme dentaire de ces animaux, on doit surtout remarquer

les dents incisives qui depuis les especes que Ton peut considerer comme
normales jusqu'a celles qui sont tellement anormales qu'on a balance

long-temps et que quelques zoologistes balancent encore a les regarder

comme de cette famille , offrent pour ainsi dire , toutes les combinaisons

de nombre, de forme el meme de direction, quoique dans ie plus grand

nombre des cas, elles soient verticales en haul et ties declives en bas.

» Les canines presentent aussi des differences tellement importantes,

que quelquefois les zoologfstes ne sont pas entierement d'accord sur leur

existence dans certains genres et qu'elles manquent indubitablement dans

» Quant aux molaires, egalement variables de nombre et de forme, on

peut se borner a dire que le caractere carnassier se prononce de plus en

plus dans la maniere dont le bord externe se releve et devient tranchant.

» Ainsi, comme on le voit, il n'eiit pas ete difficile de trouver, dans la

connaissance un pen approfondie des parties dures de I'organisation des

quad rumanes, des eiementssuffisantspour resoudre la question del'existence

ou non de restes fossiles ayant appartenua cet ordre des roammiferes.

» Un autre element qui pouvait egalement scrvir a faciliter la resolu-

tion de cette question pouvait se lirer de la distribution geographique des

qiiadrumanes actuellement vivants a la surface de la terre. Quoique, de ce
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que nous ne connaissons pas actuelleraent des animaux d'une famille ou

d'un genre vivant dans une contree, en conclure qu'il n'a jamais pay en

exister, serait evidemment trop liardi; cependant Ton concoit comment

cette consideration pent servir a nous eclairer et a nous mettre

en garde dans I'adoption ou le rejet d'une assertion qui appuie-

rait ou contrarierait une opinion plus ou raoins generalement ad-

mise. La distribution geographique des especes actuellement vivantes

est done un preliminaire assez important dans ces sortes de ques-

tions.

M Dans I'etat actuel de nos connaissances au sujet de ia repartition des

especes de quadrumanes a la surface de la terre, nous sommes encore au

point oil Buffon a laisse la science il y a biontot cent ans; c'est-a-dire que

jamais encore on n'a rencontre de veritables singes, c'est-a-dire de qua-

drumanes a ouvertures nasales obliques et tres rapprochees, a systeme den-

taire antbropomorpbe, dans le Nouveau-Monde ou dans I'Amerique; et

que par contre, on ne connait aucune espece de sapajous ou de singes a ou-

vertures des narines laterales et tres dislantes , a trois fausses molaires a

chaque cote des deux machoires, dans aucune par tie de I'Ancien-Monde.

Ce sont deux families d'un meme ordre qui se repr^seqtent dans les con-

tr^es cbaudes des deux continents.

» II en est a peu pres de nieme des mammiferes de la famille des makis,

on n'en connait encore que dans les contrees cbaudes de I'ancien continent,

et ce qu'il y a de plus remarquable , de plus digne d'attention ,
c'est que ia

plus grande partie des especes connues appartient exclusivcmentala grande

ile de Madagascar, et que jamais une espece de cetle lie n'a ete retrouvee

surle continent, et vice versa.

« Quoique I'existence des trois families qui constituent le groupe des

quadrumanes soit limitee dans une grande zone de la terre
,
qui

,
au nord

,

ne depasse pasle 35Megre dans I'ancien continent etleaS^ danslenouveau,

et au sud , le 3f pour I'ancien monde et le 2f pour le nouveau ,
ce qui mon-

tre que les sapajous sont beaucoup moins repandus que les singes, il ne

faut pas croire que ce soit le degrade temperature qui les force de vivre

seulement aux beux ou nous les connaissons aujourd hui
;
en eilet

,
si ces

animaux babitent en general de preference les lieux boises, sur les bords

des rivieres ou la vegetation est plus active, plus continue et ou les frmts

sont plus abondants,a un niveau assez peuau-dessus de celmdelamer ou

sait aussi qu'il en existe dans des parties assez elevees des Cordilberes de la

Nouvelle-Grenade, desHymalaias, de la Montague de la Table, au cap de
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Bonne-Esperance, et sur les frontieres de Chine, et par consequent dans

des lieux dont la temperature est assez basse.

>) On doitaussi remarquerque, sauf le? grandes iles de I'archipel indien

Java , Sumatra , Borneo , Ceylan, Celebes et Madagascar, aucune espece de

quadrumane n'a encore ete rencontree dans les iles de I'ancien
,
pas plus que

dansceiles du nouveau continent.

» Si les trois grands groupes qui constituent I'ordre des quadrumanes

normaux sont presque limites a trois parties du monde, il en est a peu pres

de meme pour les petits groupes naturels qui les constituent, cela n'est cg-

pendant pas pour les sapajous , dont I'espace geographique est, il estvrai,

beaucoup moins etendu. En effet, on sait que les aloualtes, les ateles, les

sapajous proprement dits, les sakis, et meme les sagouins et les ouistitis,

se trouvent repandus sur toute la surface de I'Amerique meridionale, dans

les limites du Mexique au Paraguay, et plus particulierementsur le versant

oriental de la chaine des Gordillieres,

M II n*en est pas de meme des singes de Tancien continent. Les orangs-

outangs et les gibbons appartiennent presque exclusivement a I'Asie insu-

laire. C'est tout au plus si Ton connait une ou deux especes de gibbons du

continent de I'lnde; aucune n'a ete jusqu'ici observee en Afrique.

» Les semnopitheques ou singes a longue queue, a membres greles,

avec un cinquieme tubercule a la derniere molaire inferieure ( sauf le

Soulili , S. Fulw-grlsea, qui raanque de ce tubercule, et fait ainsi le pas-

sage ]aux gibbons), n'ont egalement ete trouves qu'en Asie, aussi bien

sur le continent que dans I'archipel. Mais il semble que les colobes, qui

ont les raemes caracteres, raais dont le pouce est nul ou rudimentaire,

les representent en Afrique.

» Les guenons sont des deux parties de I'ancien continent.

» II n'en est pas de meme des macaques; mais jusqu'ici on ne connait de

cynocephales , ou de singes a narines terminales qu'en Afrique.

» Quant aux magots, qui sont intermediaires aux macaques et aux cyno-

cephales, ce sont les especes qui s'avancent le plus loin au nord (S. Inuus,

en Afrique, S. Speciosa, au Japon)', et qui
,
par consequent, paraissent re-

sister davantage au froid.

y* Dans la famille des makis , on remarque que les makis proprement dits,

ies indris et les aye-ayes sont exclusivement de Madagascar; tandis que les

makis a longs pieds ou les galagos, les loris et les galeopitheques, spnt de

la cote occidenlale d'Afrique ou de I'archipel et du continent indiens ex-

dusivement.
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» Ces deux elements propresa lesoudre ^t a estimer a sa valeiir la ques-

tion tie Texistence des quadrumanes dans le sein de la terre, etantdonnes,

voyons maintenant a aborder la question en elle nieme.

» A I'epoque des progres de la science de rorganisation et de la geologic,

ou I'absence presque complete de collections osteologiques ne permettait

pasaux personnes, meme les plus versees dans I'anatomie reelle, d'eta])Iir

de comparaison avec des ossemenls trouves dans le sein de la terre, et, par

consequent, les conduisait aisement a I'erreur; a cette epoque, ou le man-

que de tonte theorie approximative de la succession des etres a la surface

de la terre laissait lesobservateurs pourainsi dire indifferents pour des asser-

tions qu'aujourd'hui nous serious quelquefbis portes a repousser, pres-

que malgre les faits et Tevidence, Ton concoit tres bien comment des er-

reursont puetre introduites et acceptees au sujet d'ossements fossiies al-

tribu^s ades animaux de I'ordre des quadrumanes, comme cela a eu lieu

pour I'espece humaine.

» La premiere assertion qui ait trait a un singe fossile, repose sur le

squelette presque entier d'un animal quadrupede a longue queue, de*

couvert en 1733, dans les scliistes metaliiferes de laThuringe, a Gluck-f

Brunn, pres Altenstein , baillage de Saxe Meiniingen, et que Swe-
denborg a figure, tabl. II de son Traite de Cupro ^ p, 168, en I'attribuant

non pas a une espece de guenon ou de sapajou , comme Ten accuse

tout-a-fait a tort G. Guyier, p. 7 de son article sur les Crocodiles fossiies ,

mais a quelque animal marin ampbibie , et alors sous ce nom d'ampki^

hie on entendait generalemenl ce qu'on nomme aujourd'luii reptile j ou a

quelque genre de chat marin , a cause de sa queue, c'est-a-dire a une espece

de squale roussette, nomme alors ainsi, comme cela meme a lieu encore

aujourd'hui chezles pecheurs. L'idee principale de Swedenhorg etait done

que cedevait etre un animal marin ampbibie ou non, et par consequent^

il ne devait pas le moins da monde penser a une guenon ou a un sapajou.

» Jusqu'a d'Argenville, en 1755, chez lequel en effet on trouve ce

fossile indiquc pour la premiere fois, a ce que je suppose, sous le titre

de Scheletton dun quadrupede a queue , quon croit avoir ete un singe ,

je n'ai rencontre aucun auteur de petrifications qui ait admis ce ra|>-

prochement errone, comme le dit cependant G. Guvier. En effet, Jean

Gesner, auteur d'un petit ouvrage sur les petrifications, excellent et fort

remarquable a I'epoque ou il parut (1768), et encore fort int^ressant

a lire aujourd'hui, se borne a citer la figure donnee par Swedenborg sous

la seule denomination employee par celui- ci , c'est-a-dire de chat marin.
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» C'est done a d'Argenville, fet surtout a Walsh , en 1 776 ,
qii'il faut attri-

buer i'eneiir grossiere que G. Cuvier met sur le compte de Swedenborg.

En effet, le coraraentateur, du reste fort erudit et fort utile des planches

de Rnorr, en citant, en deux endroits, la figure donnee par I'auteur sue-

dois, dit dans un passage : «que ce squelelte a la plus grande ressemblance

» avec le squelette d'un singe ou d'un babouin » , et il ajoute , dans un

autre : « que Swedenborg le prenait pour un babouin , et d'autres pour

le squelette d'un singe; » ce qui etait entierement faux, corame nous

I'avons fait remarquer plus haut, en citant les propres expressions de

I'auteiir suedois, qui avait deja soupconne , autant qu'il 6tait possible de

le faire alors, que ce fossile etait un veritable reptile de I'ordre des

Sauriens, comme cela est generalement admis aujourd'hui.

» Le meme Walsh parle encore , dans ses commentaires sur I'lcono-

graphic de Rnorr, t. II, sect. II, p. i5o, d'une patle entiere de singe avec

les OS , la peau, la chair, les ongles , le tout convert! en pierre, et dont

Kundmann a donne la description et la figure dans son ouvrage intitule :

Rariora naturce et artis ^ p. 46. N'ayant pu encore me procurer cet ou-

vrage, il m'a ete impossible de verifier si cette patte etait bien d'un

singe; mais quand cela serait , ii me parait bien presumable qu'il s'agit ici

de ces especes de petrifications , comme on en fait encore tous les jours

a la fontaine de Saint-Alyre, dans un des faubourgs de Clermont en

Auvergne, et ou nous avons vu, dans le voyage que nous y fimes en 1829,

un boeuf tout entier que Ton tentait de petrifier ainsi; I'eau, en penetrant

tous les tissus, y deposant les molecules calcaires qui devaient le so-

lidifier,

» Un troisierae exemple de fossiles attribues a un animal de cette di-

vision, serait beaucoup moins sujet a controverse, du moins sous le

rapport anatomique, car sous celui de I'etat fossile, il n'en est peut-etre

pas de meme. Nous voulons parler de Tassertion d'lmrie, dans sa Des-

cription du rocher de Gibraltar, inseree dans le t. IV des Memoires de la

Societe rojale d^dimbourg, annee 1798 ,
que des ouvriers employes aux

fortifications de cette forteresse , trouverent un jour, dans le haut de la

montagne , deux cranes que Ton supposa humains , mais qui lui parurent

trop petits , surtout I'un d'eux, pour qu'ils pussent, les sutures etant

parfaitement soudees , etre consideres comme provenant de I'espece

humaine. Aussi , ajoute Imrie, j'aimai mieux croire qu'ils venaient de

I'espece de singe qui habite en grand nombre la partie inaccessible des

rochers.
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» Sans (loute cette supposition doit etre regardee comme beaucoup

plus vraisemblable que dans les doux exemples precedents ;
cependant

nous ne la regardons pas encore comme hors de doute.

a D'abord, quant a I'observation que ces cranes, ou du moins I'un d'eux

etait beaucoup trop petit pour avoir appartenu a Tbomme, on doit objec-

ter, comme le fait G. Cuvier, qu'entre le crane d'un homme, meme

d'une petite taille, et celui du niagot {S. inuus L.\ il y a pour la grandeur

seuleune difference trop considerable pour que des ouvriers meme aient

pu prendre une lete de singe pour una tete d'homme.

« Quant a i'assertion qu'une espece de singe habite encore en grand

nombrc dans les parties les plus inaccessibles du rocher de Gibraltar
,
on

doit, ce nous semble, en douter assez fortement d'apres des considera.

tions a priori et a posteriori.

)> J priori, on pent se demander de quoi se nourriraient des singes en

grand nombre dans les anfracluosites d'un rocher ou il n'y a presque ni

arbres ni arbrisseaux qui pourralent donner des fruits, etou ne se trouvent

que quelques miserables planlcs rares ct rahougries, comme nous la as-

sure I'un de nos amis, M. de Roissy, pour Tavoir entendu dire do M. (!c

Corancez, qui avait oblenu du gouverneur la permission de penetrer pour

herboriser dans les fortifications dont ce rocher est heHs&e,

y> A posteriori , contre i'aftirmation qu'il existe des singes daiisle rochei

de Gibraltar, nous pouvons opposer celle de M. Rambur, qui ayant se-

journe quelque temps et a plusieurs reprises dans ceite viUe, et s'etant

enquis de la verity de cette assertion qui lui a ete cependant faite par des

personnes qu'il regarde comme dignes de foi , se croit en droit de penser

que la chose est au moins bien douteuse, a moins qu'il ne s'en soitechappe

quelques-uns de la ville, ou il s'en trouve beaucoup chez les habitants, qui

les font venir deCeuta, sur la cote opposee d'Afrique,oii ces animaux sent

fort abondants.

» Quant aux traces qu'auraient laissees sous forme d'empremles des

animaux de la famille des singes, par suite de leur marche sur un sol mou

qui se serait ensuite solidifie et aurail donne lieu par remplissage a des

leUefs en contre-partie', nous avons deja eu I'occasion d'annoncer que la

"
vue des objets sur lesquels repose cette hypothese ne nous permet en au-

cune maniere de I'admettre. Au reste, nous nous proposons de revenir sur

ce sujet lorsque des renseignemenis que nous avons demandes en Am^rique

nous seront parvenus. ...
,> Nous ne discuterons pas davantage le doute emis dune maniere 31

C. R. iSJ'; 1" Scrreslre. (T. IV, i>« »»-J
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prononcee (i) par M. Fischer de Waldheim dans sa paloeontologie animale

systeinatique, p. i32, « que le squelette de la Guadeloupe, et regarde

comme humaiu, pourrait bien devoir etre rapporte a Fordre des quadru-

manes ;» parce qu'il suffit d'avoir lu la description et vu la figure qu'en a

donneesM. Knight dans les Transactions philosophiques, pour etre con-

vaincu que ce squelette a certainement appartenu a Tespece humaine,

comnje on peut au reste s'en assurer dans les galeries d'anatomie paloeon-

tologique ou existe un moule fort exact de ce preteudu fossile.

B Ainsi,j usque dans ces derniers temps, il etait certain que Ton n'a-

vait trouv6 aucune trace laissee par un an.imal de la famille des singes

dans les couches meme les plus superficielles de la terre ,
pas meme dans

des terrains d'alluvion, lorsque M. Lartet annonca a I'Academie des Scien-

ces, dans des lettres lues dans les seances du i6 Janvier et du 17 avril der-

niers, qu'il venait de trouver dans cet amas si nombreux etsi curieux d'os-

sements fossiles decouvertpar lui dans les environs d'Auch , une machoire

inferieure d'un singe proprenient dit, une dent raolaire de sapajou, et

une extr^mite anterieure de la machoire inferieure d'un aninaal de la fa-

mille des makis.

» La singularity et I'interet d'une decouverte aussi inattendue, tant on

etait loin de soupconner la coexistence, dans le meme depot ou avaient ete

troiives des ossements de rhinoceros, d'acerotherium , de dinotherium, de

mastodonte, de cerfs, d'antilope, d'os de quadruraanes d'Asie, d'Ame-

rique et de Madagascar, firent douter de la justesse des determinations.

On pouvait en effet supposer qu'uri observateur, de quelque sagacite

qu'il fut pourvu , ne possedant aucun element materiel de comparaison ,

mais seulement des figures toujours plus ou moins incompletes ,
avait pu

se tromper. L'envoi d'une seconde lettre contenant une description de-

taillee de la demi-machoire de singe accompagnee d'une figure ,dut mettre

hors de doute la verite d'une partie de I'annonce de M. Lartet. Toutefois,

pour assurer non-seulement que c'etait bien d'un singe qu'il s'agissait

,

mais encore d'un gibbon, groupe de quadrumanes que Ton ne connait

presque que dans les grandes lies de I'archipel indien , il fallait plus qu'une

figure faite a la bate et par consequent plus ou moins incorrecte ;
plus

quune description faite sans objet de comparaison; il devenait n^cessaire

que les objets fussent envoy^s a I'Academie, et c'est ce que s'est empresse

defaire M. Lartet, de bonne foi et parfaitement sur de sa decouverte. Il hn

(1) Nisi omnia mefaliioU, dit M. Fischer
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a adress6 en effet la piiijoart des ossements qii'il avait cru pouvoir attri-

buer a des quadrunmnes, et c'est sur ces pieces que porte le rapport que

nous allons avoir I'honneur de faire k I'Academie.

» Les ossemenls fossiles qui nous ont ^te remis de la part de M. Lartet

par M. Caneto ,
professeur d'histoire natui elle au s^minaire d'Auch

,

consistent

:

» I'. En une demi-machoire inferieure presque complete et a laquelle il

ne manque que la partie terminate des branches montantes, et qui est

pourvue de toutes ses dents
;

» 2*. Une dent molaire

;

» 3°. L'extreraite anterieure d'une autre machoire inferieure, formee de

la moitie anterieure des branches avec la symphyse tout entiere avec les

dents et leurs racines;

» 4». Un OS cuboide du pied droit:

» 5°. Une phalangine ou seconde phalange d'un doigt.

» M. Lartet n'a pas envoye les deux femurs dont il parle dans sa lettre

et qu'il attribue egalement a un quadrumane.

j» La demi-machoire inferieure inscrite sous le n° i a de longueur, depuis

I'extremite des dents incisives, jusqu'^ la racine ant^ri^yre de la branche

montante , un pouce et derai , ce qui ^quivaut a la longueur de la ligne den-

taire , sur un pouce et demi de largeur entre les deux memes points. L'an-

gle sous lequel les deux branches se reunissent est de vingt-cinq degres

,

et la longueur de la symphyse est de neuf lignes. Le profil de cette sym-

physe est assez oblique, puisqu'il forme avec le plan sur lequel la machoire

pose par son bord inferieur, un angle de cinquante degres.

« Des deux faces de cette mandibulerexterne rte montre qu'un trou meu-

tonnier perce vers I'extremite anterieure pour la sortie des nerfs de ce noni,

et rinterne,a cause de I'etatde mutilation de la branche montante, n'offre

a remarquer qu'une excavation assez profonde pour I'insertion du muscle

genio-hyoidien, sans apophyse genie distincte.

» Le bord inferieur des branches de la machoire est assez epais , arrondi,

tout-a-fait lisse. Le siip^rieur est entiereraent occupe par une serie de

dents serrees les. unes contre lesautres, sans intervalle entre elles de-

puis la premiere incisive jusqu'a la derniere molaire, a tres peu de cbose

pres de la meme hauteur, et formant par la reuniop anterieure de celles

des deux cotes J
une sorte de fer-a-cheval ou de parabole assez peU ouverte.

» L'etat parfait de conservation de ces dents, leur nombre, le faible

deere d'usure qu'elles ont eprouv^ , tout indique que cette machoire pro-

.34..
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consequent, arrive a tout le developpement dont il etait susceptible.

»Le nombre total des dents, pour chaque branche ou moitie de rnachoire,

est de huit, savoir, deux incisives, une canine, deux fausses molaircs et

troisvraies, cequl, en reunissant celles des deux cotes, donne un nombre

total de i6 absolument comme dans I'bomme et dans tous les singes de I'an-

cien continent.

» Les incisives, parfaitement egales entre elles et assez obliques, offreiit

une parlicularite qui n'existe pas dans les singes que nous connaissons, et

qui consiste en ce qu'elles sont elevees au niveau de la pointe des canines.

Klles sont, du reste, cuneiformes, formees d'une racine longue
,
aigue,

comprimee transversalement, et d'une palette assez courte, et dont le bord

est coupe par une usure assez marquee. Comme ces dents sont un pen

etranglees au point de jonction de la racine avec la couronne ,
il en est re-

sulte qu'en se toucbant par leurs extremites , elles laissent vers la moiti^ de

leur longueur un espace tres sensible.

» l.es canines , anguleusement separees des autres dents et courles, puis-

qu elles depassent a peine la ligne dentaire generale et surtout les inci-

sives , sont de forme coriique, assez peu courbees et dejetees en dehors,

avec un collet bien marque en arriere. Ce qu'elles offrent de plus digne de

remarque , c'est une sorte de gouttiere prafonde a la face posterieure et

qui, s'arretantau collet, indique que la canine superieure correspondante

secroisant avec elle, ne la depassait pas, comme cela a lieu chez la pkipart

des singes.

« Les molaires, au nombre de cinq, forment une bgne conligue et serree,

comme il a ete dit plus baut.

» Des deux anterieures ou fausses, presque egales en hauteur , la pre-

miere, un peu plus elevee que la seconde, est implantee tout-a-fait vertica-

lement, sans qu'elle soit le moins du monde dejetee ou repoussee en

arriere. Sa couronne du reste n'ofbe qu'un seul tubercule triedre assez

pointuj tandis que la seconde en a deux, Tanterieur un peu plus fort que

le post^rieur et tous deux a deux pointes obsoletes.

» Les trois molaires vraies encore plus serrees que les autres, de hauteur,

largeur, epaisseur a peu pies semblables, ne sont pas touta-fait de la

meme longueur d'avant en arriere. En effet la derniere
,
qiii est peut-etre

un peu plus etroite que les autres , est au contraire un peu plus longue
,

dans une proportion bien sensible, quoique la difference ne soit que d'ua

millimetre environ.
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» Les deux premieres, outre les deux paires de tubercules mammiformes
quepresenteleur couronne dansune direction assez oblique, en presentent

certainemeiit un cinquieme posterieur et externe, comme I'a fort juste-

ment observe M. Lartet, et c'est ce cinquieme tubercule qui I'a porte a

penser que le singe fossile etait du groupe des gibbons, quoiqu'il soit evi-

demment beaucoup moinsprononce que dans ces singes a longs bras.

» Quant a la derniere molaire un peu plus etroite , mais aussi sensible-

nient plus longue que les autres, outre ses quatre tubercules en deux pai-

res obliquement disposees, elle est evidemmenl pourvue d'un talon assez

fortet subdivisee en deux ou trois tubercules, un peu comme cela a lieu

dans les magots, quoique d'unemaniere moins prononcee que chez ceux-ci.

» D'apres cette description , faite comparativement ou dans le but d'une
comparaison avec ce que nousconnaissons aujourd'hui , il sera aise de voir

que cette machoire a , sans qu'il puisse y avoir le moindre doute, apparteriu

a un quadrumane, a un singe de I'ancien continent, a un singe eleve dans
la serie, puisque les incisives sont egales en largeur, qu'elles sont presque
verticales, et rangees en ligne transversale presque droite, que les canines
sont courtes , verticales, et devaient se croiser, s'ans s'outre-passer que
la premiere fausse molaire n'est nuUement inclinee en arriere par la pres-
sion de la canine superieure, et est au contraire tout-a-fait verticale

comme dans Thomme : que les molaircs out leur couronne armee de tu-

bercules mousses, disposes par paires obliques.

» Or, comme les gibbons sont certainement le groupe des sio'^es qui

doivent suivre immediatement les orangs, s'ils ne doivent pas appartenir

au meme sous-genre, on voit deja quele rapprochement fait par M. Lartet

est bien pres de la verite, d'autant plus que les dents molaires vraies out
assez bien le cinquieme tubercule caracteristique deces dents chez les rib-

bons. Toutefois comme cette disposition n'est certainement pas aussi pro-
noncee dans le singe fossile que dans les gibbons actuelleraent vivants que
nous connaissons, et qu'en outre il offre une particularite bien plus dis-

tincte dans la proportion de la derniere molaire, qui se rapproche assez de
ce quia lieu chez les semnopitheques et meme chez les magots, qui ont en
effetacettedentun talon tres prononce et subdivise en deux ou trois tul^^r-

culesjil noussemble, en definitive, que le singe fossile doit former une petite

section parliculiere/ a moins qu'on ne puisse le rapprocher des calobes qui,

dans VAfrique meridionale, semblent representer les semnopitheques de
rinde, et dont nous n'avons pu comparer le systeme dentaire. Mais ce qui
doit restersans contestation c'est qu'aucune espece de singes faisant partie
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de nos collections actuelles n'offre les caracleresspecifiques de Tespece fos-

sile decouverte par M. Lartet.

» La seconde piece , celle sur laquelle M. Lartet croit pouvoir admetti e

I'existence ancienne dans nos pays, d'un singe de la f'amille des sapajous,

aujourd'hui limitee a rAraeriqiie meridionale, est une dent molaire assez

complete, de forme generate et de proportion qui cadrent, en effet, assez

bien avec ce qui existe dans ces animaux. D'apres la circumdelineation cle

sa couronne, on pent, k ce qu'il nous semble, assez bien presumer que

c'est une dent posterieure ou terminale de la serie dentaire superieure , en

ce que, aplatie d'un cote, celui qui sans doute s'appliquait contre la dent

precedente, elle est, au contraire, convexe et presque circulaire de I'autre.

II en resulte que cette couronne fort large est subcarree a angles arrondis.

Elle est , du reste , tout-a-fait plate , et sa surface offre quatre tubercules

triedres tres surbaisses, sub-marginaux, separes par autant de fossettes

larges et peu profondes, avec une sorte de bourrelet enfonce au cote ex-

terne. Quant aux racines, elles &ont elevees proporlionnellement a la cou-

ronne, formant deux branches fortement divergentes, cbacune d'elles

composee de deux radicules connees.

» En comparant attentivement cette dent avec la correspondante chez

les sapajous du genre alouatte , ou de tout autre, nous ne croyons pas que

la ressemblance soit reellement suffisante pour autoriser le rapprochement

que M. Lartet a admis, il est vrai, avec tout le doute convenable. Nous

penserions meme que cette dent aurait plus de rapports avee I'une des ar-

riere-molaires tuberculeuses qui arment Tune et I'autre machoire dans les

especes du genre Ursus de Linne, qui passent aux carnassiers, et dont les

canines sont en general compriraees et plus ou moins striees longitudina-

lement. Nous trouvons, par exemple, dans le genre Arctitis des zoolo-

gistes modernes que la derniere dent molaire superieure a aussi quatre tu-

bercules fort surbaisses , mais avec un talon beaucoup plus prononce que

dans la dent fossile. Nous ne pouvons cependant pas la regarder couime

ayant appartenu au grand carnassier decouvert egalement par M. Lartet

dans le depot de Sansan , et dont nous aurons tres incessamment I'honneur

d'entretenir I'Academie. Elle est beaucoup trop petite pour cela.

o La troisieme piece, envoyee par M. Lartet, et qu'il pense, toujours

a cause de sa position eloign^e de toute collection publique ou privre.

d'apres un examen sans comparaison immediate , et seulement d'apres

des figures, pouvoir aussi etre soup<jonnee d'appartenir a une es-

pece de quadrumane, est un os cuboiide du cote droit, os court.
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conime I'indique son noni, et entrant clans la composition du pied des

mamniiferes , toujours aise a caracteriser, parce qu'il donne articulation

aux deux derniers doigts, quand ils existent, et qu'il est traversd infe-

rieurcment par une gouttiere oblique, pour le passage du tendon du
muscle long-peronnier. La determination de cot os comme cuboide est

exacte, mais ses dimensions seules suffisent pour ne pas admettre le rap-

prochement avec un singe. Eu effet, elles indiquent un animal d'une

assez grande taille , de celle d'un Hon a peu pres, et ses formes expriment

en effet son analogie avec ce qui existe dans la famille des Carnassiers,

et surtout avec les especes a dents canines compritnees, comme les lou-

tres, les ratons, en sorte qu'il n'y aurait rien d'etonnant que cet os

eut appartenu au grand carnassier dont il vient d'etre fait mention tout-

a-l'heure.

» La quatrieme piece, qui consiste en une phalangine ou seconde plia-

lange, nous a au contraire paru beaucoup trop courte, proportionnel-

lement a sa fcngueur, pour avoir appartenu a une espece de singes, ani-

maux chez iesquels les phalanges sont constamment bien plus longues et

plus greles, merae au pouce, quand il est presque rudimentaire ; en

sorte que, au lieu de voir dans ce petit os une piece du squelette d'un

singe, nous serions plutot porte a penser qu'il a fait pfrtie du pouce

rudimentaire de quelque animal carnassier, ou mieux, car il n'est pas

tout-a-fa.it symetrique, a un doigt anomal et inutile a la niarclie d'un

quadrupede voisin des coclions ou des pecaris ; peut-etre meme, a canst

de la grandeur proportion nelle, cette phalange provient-elle de I'animal

auquel appartient la portion de machoire inferieure dont il nous reste a

parler.

» Cette cinquieme piece est celle d'apres laquelle M. Lartet a pu soup-

conner un moment,' dans le depot de Sansan , des ossements de makis

ou de quadrumanes de Madagascar : elle est constituee , comme il a ete

dit plus haut ,
par I'extremite anterieure d'une mandibule contenant six

incisives plus ou moins entieres, avec les racines cassees dans leur alveole,

des canines et des fausses molaires.

» Ce morceau, de nature compacte , a i pouce etglignesde longueur

sur 8 a ID Hgnes de largeur a sa base; il est triangulaire , en forme de

goultiere, et presque entierement constituee par la symphyse ou la partie

de chaque cote de la machoire, qui se reunit a I'autre. Cette symphyse,

fort longue a son bord inferieur eu talus tres oblique, arrondi en de-

hors, etroit, profond et comme canalicule en dedans; seSbords sont garnis
"



clans tonte leur etendue par des dents plus ou moins espacees, entieres

oil cassees an niveau de I'alveole.

» Les incisives , an nombre de six en trois paires, sont dispos^es d'une

maniere fort declive dans la direction de la machoire, separees entrc

elles par des intervalles assez considerables. La premiere, implant^e fort

bas, a ete cassee dans son alveole; la seconde, longue et elroite, un pen

comprimee, sans collet bien distinct, esttronquee obliqnement au sommet

par usure; enfin, la troisieme, plus courte, asensiblement la meme forme.

» Les canines ont ete tronquees ou mieux cassees au niveau de I'al-

veole; mais a en juger par leur coupe, elles etaient subovales, un pen

projetees en avant et mediocres, puisqu'elles n'ont pas produit d'^lar-

gissement bien marque sur la machoire a leur sortie.

« Audela on voit encore des alveoles remplies de niatiere etrangere ou

de racines de dents. La premiere, en forme de trou de serrure, indique

ime fausse molaire a une pointe; la seconde, un peu distante de la pre-

miere, est formee de deux trous rapproches n'en formant presque qu'un,

elleindique encoreunedent atmie setile pointe et^deuxracinesdivergentes;

et enfm, un autre trou faisant la moitie d'une troisieme alveole, unpen

plus grande que la precedente, mais dont le second trou est dans la coupe

tie fracture, de/nontre encore une troisieme fausse molaire. x4insi, Tanimal

nuquel ce bout de machoire a appartenu, avait a la machoire inferieure,

trois paires d'inci&ives declives, separees, subcylindriques, usees a Tex-

tremite, des canines mediocres, et au moins trois fausses molaires.

» Quoiqne au premier aspect on ait pu, comme I'a fait un moment

M. Lartet, entierement depourvu de tout element decomparaison
,
penser

que ce fragment avait appartenu a un maki , dont les dents incisives

inferieiues sont en meme nombre et egalement declives, et dont les

canines et meme les fausses molaires ont aussi quelque analogic, il a ete

aise de voir, quand il a et^ possible de recourir a une comparaison im-

mediate , que ce rapprochement etait force. En effet, si les incisives in-

ferieures des makis sont en meme nombre et dans une disposition qui a

quelque analogic avec ce que nous venous de decrire , elles ont reelle-

meut une tout autre forme, elant extremement minces, compriniees,

aigues, et surtout si excessivement serrees, qu'elles rcssemblent tout-a-

fait a des dents de peigne ; I'animal s'en sert meme pour peigner

son poil ; et comme par leur disposition elles ne touchent pas aux supe-

^ rieures, elles ne s'usent jamais a I'extremite, qui restetoujours trespointue.

^ Si maintenant on voulnit s'enquerir a quel autre genre de mammi-
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teres on pourrait rapporter ce bout de machoire, il faudrait choisir entre les

insectiv ores qui ont parfois dans la disposition des dents de la machoire

inferieure quelque chose d'assez analogue a ce que nous venous dedecrire,

comme on peut le voir dans les tenrecs et surtout dans les cladobates , et

entre les cochons dont les dents incisiveslongiies, ^.troites, decUves, sont

egalementau nonibre de six en trois paires; mais comme dans ces animaux

ellessont en outre espacees, et nes'usent que par Textr^mite, que les fausses

molairessont egalementau norabre de trois et que la symphyse est egale-

ment remarquable par sa grande longueur, sa forme oblique, sa forme de

gouttiere interieure
,
j'aiiugi»i»-"n«eTTX regarder ce fossile comme ayant ap« .

partenu a une espece dTu genre cochon ou peut-etre mieux a un genre bien

voisin. En effet les canines ne paraissent pas avoir ete assez developpees

pouretre considerees comme de veritables defenses, a en juger du moins

par le peu d'elevation ou d'elargissement de la machoire k I'endroit de

leur implantation , et d'ailleurs on concoit fort bien que le reste du systeme

-dentaire et le systeme digital presentent quelques differences g^n^riques.

Nous pouvons encore apporter en faveur de notre opinion sur le rappro-

chement a faire de ce fragment de machoire avec les cochons, d'abord, la

petite phalange dont il vient d'etre parle tout d ftimre, et de plus une

dent molaire vraie, faisant partie du premier envoi foit au Museum
parM. Lartet, et qui prouvent que le depot de Sansan renfermedesrestes

fossiles de ce genre de pachydermes. Esp6rons que les nouvelles fouilles

auxquelles M. Lartet continue de se livrer avec ardeur, le mettront bientot

a meme de confirmer ou de rectifier ces premiers apercus.

» D'apres les details dans lesquels nous venous d'entrer sur la commu-

nication faite a 1'Academic par M. Lartet, et malgre que nous soyons

oblige de ne pas encore admettre ce fait extraordinaire de fossiles d'ani-

maux, aussi rigoareuseraent limites dans leurs circonscriptions geogra-

phiques que jes singes, les sapajous , les maids, trouvesa la fois, en France,

dans les memes lieuxet dans les memes circonstances geologiques ; la d6-

couverte d'ossements fossiles ayant indubitablement appartenu kun singe,

comme M. Lartet I'a parfaitement senti et demontre, et a une espece qui

a plus de rapports avec les gibbons limites aux parties les plus recul^es de

TAsie
, qu'avec toute autre actuellement vivante, n'en reste pas moins

Tune des plus heureuses et des plus inattendues decouvertes qui aient

etefaites enpaleontologiedans cesderniersterops(i}.En consequence, nous

(r) Depuis la lecture de la lettre de M. Lartet a I'Academie , il a ete annonce dans un

C. R. ,837, '" Semestre. (T. IV, N« S6.) 1 35
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concluoiis a ce que la note de M. Lartet soit publiee dans les Memoire^

des Savans etrangers avecune figure de la machoire du singe dont ils'agit,

eta ce que I'Academie lui continue les encouragements qu'elle abien voulu

commencer a lui accorder pour faciliter ses recherches , les rendre plus

etendues et par consequent plus fructueuses. »

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

M. Magendie^ au nom de la Commission cbargee de I'exaraen des pieces

adressees pour le concours au prix de ph/siologie experimentale , fait

connaitre la decision de la Commission.

Cette decision est qu'il n'y a pas lieu a decerner le prix.

M. Costaz^ au nom de la Commission chargee de I'examen des pieces

adressees au concours pour le prix de slatistique , fait un rapport dont les

conclusions sont qu'il n'y a pas lieu a decerner le prix.

Toutefois , la Commission appelle Tattention de I'Academie sur un tra-

vail commence depuis gnp^gnp t^mp* Y^^m M n ^fpij^nd rmirernant

le mouvement de la population en France.

Elle a ete, en outre ^ d'avis de faire mention honorable d'un ouvrage

de M. le docleur Casper^ de Berlin
,
qui contient plusieurs recherches et

meme des tables relatives a la Statistique de la population de la France.

La Section de physique declare que son avis est qu'il y a lieu d'^lire a

la place devenue vacante par le deces de M. Girard.

L'Acaderaie, consultee par voie de scrutin sur cette question , la resout

par I'affirmative , a une majorite de 38 voix contre 6.

M. Jrago, I'un des membres de la Commission nommee, d'apres I'invita-

tion de M. le Minislre de la Marine, pour rediger les instructions destinees

au voyage de circum-navigalion des deux batiments de I'Etat, t^strolabe

et la Zelee^ demanded etre remplace dans cette Commission.

M. Savarf est en consequence nomme membre de la Commission et

charge de rediger la partie des instructions relative aux observations de

physique.

recueil anglais que MM. Caulley et Falconner venaient de de'couvrir, dans le riche depot

d'ossements fossiles des Sous-Himalayas, une machoire de singe qu'ils rapportaient a

«a Cynoce'phale ,
groupe dont les especes vivantes , sauf peut-etre le S. Hamadryas,

quiyit, assure-t-on, en Perse, n'ont ete trouvees jusqu'ici qu'en Afriqueexdusivement.



MEMOIRES LlIS,

MEDECipiE. — Observations sur la contagion de la peste en Orient ; par

M. Ch. Texier.

(Commissaires, MM. Serres, Larrey, Breschet.

)

MEMOIRES PKESENTES.

CHiHiE. — Note sur la fomtaiion'nrtfficielle dii corindon; par M. Gaxjdin.

(Commissaires, MM. Berlhier, Becquerel.)

A ce raemoire sont joints pliisieurs ^chantillons de corindon artificiel

,

obtenus en fondant de I'alun potassique ou ammoniacal , dans un creuset

en noir de fumee.

« L'echantillon n° i est, dit M. Gaudin dans la lettre d'envoi, un frag-

ment d'line geode; il est blanc, et ses cristaux, visibles a I'oeil nu , sont

reconnus, a la loupe, pour des cubes ou des rbomboedres. Les cinq an-

tres echantillons sont de la couleur du ruLis Ol'fefrtal, couleur qu'ils

doivent a I'addition de 4 a 5 milliemes de chromate potassfque. Le n° 3

e5t cristallise comme le n*' i. Le n" i est Tun des cinq rnbis que j'ai faits

d'un seul coup; il porte une facette qui a pris un beau po!i sous la

' poudre de dianiant. Le n° 5 est taille en rose, et le lapidaire qui I'a

travaille, a declare que c'etait du veritable rubis d'Orieut. Je me refere

a ma note, pour plus ample description; je me bornerai a ajouter que la

durete de mes rubis ne le cede point a celle du rubis oriental, puisqu'iis

rayent facilement le cristal de rocbe, la topaze, le beril et le rubis spinelle,

coupent I'acier de la trempe la plus dure, et dechirent une lime de

Raoul. Quant a leur composition , elle a ete determinee par M Malaguti.

Je joins a men memoire la lettre dans laquelle il roe fait connaitre les

resultats auxquels il a ete conduit dans cette analyse, et la marche qu'il a

Extrait de la lettre de M. Malaguti , sur la composition du rubis artificiel.

« Le rubis, s^pare de la gangue, pesait of'',i87, et apres I'avoir pul-

verise dans un mortier d'agate, il pesait o^' ,192 : il y avait done, dans

la matiere soumise a Tanalyse , 5 milligrammes de silice qui lui etait

etrangere.

1 35..
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» J'ai calcine la matiere avec de la soude caiistique a I'alcool ,
parfai-

tement pure, et sans la moindre trace de potasse , dans un creuset d'ar-

gent, a la flamme d'une larape k double courant. Pendant 3 heures,

Qf'-^ooS de matiere n'ont pas ete attaques. Ge residu, apres avoir ete

lave a I'acide nitrique, a donn6 au chalumeau tous les caracteres exclusifs

de la silice.

» La masse alcaline dissoute dans I'eau, et acidulee avec un peu d'a-

cide hydro-chlorique, a ete dessechee, et reprise par I'acide hydro-chlo-

rique faible; il y a eu un residu de silice, qui pesait o,o3.

» La solution hydro-chlorique a ete trait^e par du carbonate de soude

pur; I'alumine qui s'en est precipitee
,
pesait o,i8i. Cette alumine, es-

sayee au chalumeau , n'a donne aucun indice ni de fer, ni de chrome :
elle

avait tous les caracteres de I'alumine pure.

n La hqueur, separee de I'alumine , et acidifiee par de I'acide nitrique

,

a ete traitee par le gaz hydrogene sulfure : il s'est depose un peu de

soufre.

* Par la soude pure et pi- ^^-^H^tir" i

—" nrffljrjt^ ^" ^''^^''^^ ^^

chrome , dont le poids etait de 0,002.

» J'ai inutilement cherche la presence de la chaux, de la magnesie et

de la potasse, par les moyens ordinaires, et je n'en ai remarque aucun

indice. J'ai repete les memes recherches sur le porte-objet d'un micr(^-

cope, et je n'ai remarqu^ qu'un leger nuage, en cherchant la chaux :

pour la potasse et la magnesie, absolument rien.

En resume :

Matiere pure

Alumine

Oxide de chrome

Silice

Chaux, des traces, et perte.

» Je ne puis pas vous repondre, que dans le o,oo3 de perte, il ne se

trouve de la potasse, qui par sa petite quantite echappe aux reactifs. Le

milligramme de silice pourrait etre une erreur d'experience. La chaux ne

se trouverait-elle pas dans la soude
^
plut6t que dans le rubis?»



( lOOI )

PHYSIQUE.— Memoire sur les oscillations^de Veau dans les tujaux de con-

duite; parM. A.-F. de Caligwt. i" partie.

( Commissaires , MM. Savart , Poncelet.

)

Cette premiere partie a pour objet des recherches sur certaines con-

tractions des veines fluides et sur la nianiere dont elles sont influencees

par I'adh^sion de I'eau contre les parois, dans les mouveraents oscillatoires.

CHiRURGiE. — Memoire sur la section du tendon d'Achille , comme mojen

curat\fde^,pistk'ban; par W. DuvAt.

(tlommission prec^demment nommee.

)

ft Get opuscule, dit I'auteur, est en grande partie un resume des observa-

tions que j'ai precedemment adressees a I'Academie. ( Seances du 1 1 Jan-

vier et du 7 novembre i836.) J'y traite sp^cialement du mode de cicatri-

sation et d'allongement des tendons, et de cette question, si les pieds-bots

peuvenf toujours , chez les jeunes enfants, etre redresses par Taction des

machines. Enfin , j'y donne un court expose de 60 cas de guerisons que j'ai

obtenues du ^3 octobre i835 au 1" j uilleTiTJ^
'; , d u iiwyen de la section

du tendon d'Achille, operation que personne avantmoi, je pense,n'avait

pratiqueea Paris. »

CHIRURGIE. — Obsermtions relutwes it deux nouveaux cas dans lesquels le

forceps assemble a ete applique avec succes; parM. G. Berwaed.

D'apres la demande de I'auteur, ces observations sont renvoyees a la

Commission pour le concours au prix de cliirurgie ,
ainsi qu'un memoire

sur \eforceps assemble qu'il avait presente dans le inois de septembre i836.

PHYSIQUE.^ Essai sur la cohesion appliques a la theorie ph^sico-chimique

des principaux phenomenes de la nature; par M. D. Paret.

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

CORRESPONDAIVCE.

M. le Ministre de VInstruction puhlique invite I'Academie a appeler I'at-

tention de la Commission qu'elle a chargee d'examiner le jeune Fito Man-

giamele, sur I'education qu'il conviendrait de donner k cet enfant en cas

qu'on reconnut en lui des facultes extraordinaires, et dont une cultiH-e
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coijvenable pourrait assurer le plein developpement. « Si tel etaitle cas,

ajoute M. le Miuistre, j'userais, dans cebut, des moyens qui sont a ma
disposition. La France est la patrie adoptive de tous les talents. Je n'attends

pour prendre les mesures convenables que le resultat de I'examen de la

Commission, »

M. le Ministre des Travaiix publics^ de VAgriculture et du Commerce

j

invite I'Academie a s'occuper des moyens qu'on pourrait prendre pour

prevenir I'eclosion de la graine de vers a soie, dans le trajet de la Chine en

Europe. « M. Louis Hebert, envoye par le Gouvernement aux iles Philippines

pour y recueiliir des renseignements sur I'industrie agricole et particu-

liereraent sur I'education des vers a soie, est charge, ditM. le Ministre,

de se procurer et d'envoyer en France de la graine des differentes varietes

de cet insecle qui se trouvent en Chine. Mais il est tres difficile d'empecher

Teclosion des oeufs pendant la travers^e , et quoiqu'on sache qu'une pareille

tentative ait deja r6iissi, lorsqu'en 1 784, par Tordre de Louis XVI, on

envoyade la graine de Chine en JfmiliJfe, ou iguot>qinjlj fuiuuiles moyens

qu'on employa alors, »

La lettre de M. le Ministre est renvoyee a une Commission composee

de MM. Silvestre, Chevreul et Dumas.

M. le baron Roussin annonce son prochain depart pour Constantinople

ou il vareprendre le poste qui lui a ete confie par le Gouvernement et of-

fre ses bons offices a I'Acaderaie, pour tous les cas ou il pourrait, par sa

position, contribuer k faciliter des recherches entreprises dans I'interet de

la science.

M. CagTiiard Latour ecrit que le peson chronometriquej sur lequel il a

presente une note a la seance du la juin , donnant la moyenne des effets dy-

nauiiques d'une machine eu mouveraent, commele chronometre thermo-

metrique de M. Jurg^nsen donne la moyenne des temperatures, entre deux

observations, quelques personnes ont pense que I'idee de ce peson avait

pu lui etre suggt^ree par ui\e communication relative au thermometre du

mecanicien suedois, faite a TAcaderaie dans la seance du 8 aout i836.

a Quoique je ne voie pas, dit M. Cagniard-Latour, qu'il y ait d'analogie

entre ces deux inventions, je ferai reraarquer que le principe de mon
appareil se trouve dans une note lue a la Societe philomatique a la seance

du28mai i835. »
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M. Dericquehem adresse quelques reflexions sur les questions proposees

au jeune Vito Mangiamele dans la stance precedente.

Sa lettre est renvoyee a la Commission chargee d'examiner le jeune Man-

giamele.

M. Jacquemin demande que les deux mcmoires sur Vanatomie de la

comeille qu'il a pr^cedemment adresses, soient adrais au concours pour

le prix Montyon.

M. de Paravey adresse une dissertation dans laquelle il a pour objet

d'etablir sur I'autorite dcfirgile, Justin, Hiuen-Tsang (bonze cbinois),

Burnes et Klaproth, que \epoint culminant du monde, le fabuleux mont Me-

rou, doit etre cberch^ sur le plateau de Pamer, M. de Paravey annonce que

par point culminant il entend ici un noeud de montagne et non un sommet

isole.

M. Dujardin adresse de nouveaux details sur I'appareil tachygrapbique

qii'il designe sous le nom de pianographe.

M. Saussay ecrit de nouveau reIatiTeme«4j»jni.4iliii.^t d'ecoie natio-

nale dont il avait deja parle dans une precedente lettre.

M. Silvestre est prie d'examiner s'il y a lieu de faire un rapport sur ce

projet.

M. Longckamp adresse un paquet cacbete; TAcademie en accepte le

depot.

A 4 heures et demie I'Academie se forme en comite secret. f

.

Erratum. (Seance du 19 juin 1837.)

Page 927, ligne 7, i3 Janvier, lisez 3o Janvier

979, ajoutez le nom de M. Poisson a ceux

le jeune Vito Mangiamele.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Academie a recu dans celte seance les ouvrages dont voici les litres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de VJcademie Ro/ale des

Sciences; n° aS, i" semestre iSSy, in-4*'.

Jnnales de Chimie et de Phjsique^ par MM. Gay-Lussac et Arago ;
tome

64; Janvier 1857, in-8°.
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Repertoire de Chiraie , de Physique , ei dapplication aux Arts , redige

par M. Ch. Martin, sous la direction de M. Gaultier de Claubry; juin

i857,m-8\
VArt de guenr d'apres la nature ^ ou Cours elementaire dune doc-

trine me'dico-chirurgicale pratique; par M. F. Courhaut ; Paris, 1857, in-8'*.

(Reserve/d'apres la demande de I'auteur, pour le concours aux prix de

Me'decine et Chirurgle Montyon.)

Memoire sur V£tat primitif et sur Vorganisatibn de VUnivers ; par

M. Lenglet ; brochure in-8*.

Notice surVEtablissement des bains de mer de Calais; brochure in-8''*.

Catalogue des P^egetaux ligneux et des vegetaux herbaces , cultives

dans le jardin detude de VInstitution Rojale agronomique de Grignon;

par M. PniLippAR ; Paris , i SSy , in-8'.

Histoire naturelle des lies Canaries; par MM. Webb ei Berthel6tj

21^ livraison , in-4°.

f^ojage dans VIndej par V. Jacquemont; i3^ livraison, in-4°.

Galerie ornithologique des aismm^ d'EuropeTJO' lIvidisi/ir5-4a-4».

Annales de la Societe Rojale dAgriculture de Paris; tome 20, 1 16'

livraison, mai 1857, in-S"*.

On the action . . . ,De VAction de VJ^lectricite voltaique sur Vesprit de

bois etses solutions dans Veau , Valcool et Vether;par M. Arthur Connell ;

Edimbourg; i857,iu-4\

On the cause .... Sur les causes du moire dans les lames de sabre

de Damas ; parM. H. Wilkinson; in-8°.

Bibliotheque universelle de Geneve; uon^eWe serie, n" i7,niai i857,in-8'.

Scavi nella Nubia . Note sur les fouilles faites en Nuhie, et Ca-

talogue d'objets antiques^ la plupart en or, trouves dans une des Pjramides

de la ville de Meroe; par M. G. Ferlini; Bologne, i837,in-8°.

Journal de Pharinacie et des Sciences accessoires ; aS** annee, n° 6,

in-8°.
'

Journal de Chimie medicale, de Pharinacie et de Toxicologie , tome 5^

n'>6,in-8°.

Gazette medicale de Paris ; tome 5 , n° 25.

Gazette des Hopitaux ; tome 1 1 , n°' 72 — 74.

£cho du Monde Savant ; n* 77.

Presse medicale; tome i*% n" 49 ^^ ^^'

L'jSducateur; 22 anuee, n* 8, in-4°.



COMPTES RENDUS
DES SEANCES DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

TABLES ALPHABETIQUES.

TABLE DES MATIl^RES.

louze, en taisant reagir Facide sulfarique
sur la glycerine

— Obtenu par M. Fiemy, en faisant reagir di-
rectement Tacide sulfurique sur I'huile.

duit dans la reaction de Vacide sulfitrique

M.FreZ •'.'.. .

^PP^""* ''"'^° ™^™°^'^^«

AciDE SCLFO-OLEIQUE. — Corps qui se produit
dans la reaction de Vacide sulfurique sur
les huiles; Rapport sur un memoire de
M. Fremx

mjr.— Rapport sur ce memoire
\

AinosTATS. — Sur un moyen de les diriser.

LettredeM. Markotte

— M. i)M/-!erdemandeasoumettrearexamen
d'une Commission de TAcaderaie un ap-
pareil au moyen duquel 11 croit avoir resolu

Affaissemest Df SOL. — Lcttrc de M. Macquet

terrain considerable dans Tarrondisse-

ment de Montreuil

Agarics. — Recherches sur Vhxmenium ou
membrane fecondante dans la famille des
Agaricinees et specialement du genre Aga-
ric; par M. Montagne

Agriccltcre.—Rapport verbal fait par M. Sil-

vestre sur un ouvrage de M. de Marwauli,
intitule : Precis de I'histoire generate de

I'W^cuUure (

Air. — Action de Vair sec et de Vair humide





— Rapport verbal sur ce Memoire
;

par

— Nouvelles experiences sur les animalcules

spermatiques et sur quelques-unes des

causes de la sterilite chez les femmes , sui-

involontaires et sur la presence dusperme

dans Furine
;
par M. Lonne

peuteclairer I'AijioiVe naturelle de I'homme;

Memoire de M. /. GeoJJroy Saint-Hilaire.

Appareils. — Note sur un appareil pour les

fractures des membres inferieurs ,
propose

par M. Fabicn de Hevigny • •

— Note sur un appareil propre a regu-

trique; par M. Poncclet 686,

_ Appareil a copier les lettres, presente par

M. Lanet. — Rapport sur cet appareil. .

.

— Note sur un appareil destin6 a extraire

la matiere sucree contenue dans la pulpe

Ar^iQNEES. — Note sur la demeure d'une arai-

gnee maconne de la Nouvelle-Grenade

( Amerique du Sud) ;
par M. Audouin

Arc^en-ciel. —Precis d'un Memoire sur I'arc-

en-ciel et les arcs secondaires, par M. Ba-

binet

ArCH^OLOCE AMERICAmE.-M.
"^.^'^^^^^T,^

dont iTs ruines Tiennent d'etre decouvertes

dans le territoire de Wisconsin

Arco-aute. —Note sur le poulpe de I'Argo-

naute; par M. Rang..-

— Rapport sur ce Memoire

Arithmetique. - M. Coro ecrit qu'il a trouve

un moyen de simplifier Toperation de la

multiplication

Am>s:xtage. —Description d'un nouvel instru-

ment pour la levee des plans
j
par M. Fer-

Arsenic. — Memoire sur un nouveau procede

pour d^couvrir Tarsenic et ses composes
j

parM.M«//e ••••

Art Dti BoTTiER. — Rapport sur la deuxieme

edition de I'ouvrage de M. Francou, sur

YArt du. Bottler '.'""/

ARTtREs. - Experiences sur le mecanisme du

mouvement ou battement des arteresj par

M. Flourens •

"

"

ASS.USISSEIIENT. — Idccs sur les f/a^-aux d as-

Paris; par M. Guidon. • •

sciences. — Le secreUire du conseil

,
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Bala.nce de precision. — Kapport sur une ba
lance executee par M. Ernst

Balance electro-magmetique. — Description e

usage de la balance electro-maynetique c

M. Bccquerel

Baltiqle. - Sur 1«

qu'elles baignei

depuisles temps historiques dans la partie

de ces c6tes correspondant a la Prusse

;

Notice de M. Domeyko, communiquee par
M. Elie de Beaumont c

Barometriques (Mesures). — De I'utilite des

ques dans le calcul des differences de ni-

i'eau , par des distances zenithales ohseryces

reciproquement aux points de station d'un
reseau de trianeles

;
par M. Puissant ^

Barrage mobile. — Lettre de M. Dausse sur
une reclamation de priorite elevee, au
sujet de son projet de barrage mobile

,
par

M. Poiree
;

BATEALTt A VAPEiR. — Memoirc surk Construc-
tion des pyroscaphes

;
par M. Hauy i

— M. Janvier annonce que le canot a vapeur
dont il est fait mention dans lememoire

la navigation par la vapeur vient d'arriver

a Paris

— M. Verdeil ecrit qu'il croit avoir trouve

pour les bateaux a vapeur un moyen d'im-

puhion qui dispenserait de 1 usage de roues

Belem>ites.— Note sur le Be/e/nrntei Preuostii

coquille fossile du lias superieur; par
M. Riuikre

Bekzoates Acide resultant de Taction du
brome sur le benzoate d'argent.— nap-port
sur un memoiredeM. Pe%otconcernant

Bergmehl ou Farinefossile . — Cette substance
que les Lapons ont employee comme ali-

posee en grande partie de carapaces sili-

ceuses d'infusoires ; Lettre deM. Retzius,
communiquee par M. de Humboldt

- Note sur les matieres pierreuses employees
a la Chine d^ns les temps de famine , sous

5 (Cosservatio- les)— M. Bourgetr

;adavres prepares, pour les dissections
omiques, par le precede de M.Gannal,

le nom defarinc de pierre ;
par M. Biot.. 3oi

— Sur quelques substances minerales etn-

Beton. — Sur I'emploi dubeton pour la cow

uerture des giands edifices; Lettre de

M. Deny de Curis Sgi

Betteraves. — Lettre de M. Beurrey sur les

avantages qu'on retirerait de Fetablisse-

ment A'uneferme et A'uriGfahrique modeles

pour la culture de la betterave et la fabri-

— MM, Dupin, Geriouillr et do Merlieux an-

noncent la fondation d'un etablissement

de ce genre 7 '^

mati^re sucree contenue dans la pulpe de

betteraves; parM-Pelletan 79^

Bibliographie estomologiqce; parM. Percheron.

Rapport sur cet ouvrage '9^

Observations relatives a la

ilancbiment.

la teinture
;
par M. Chevreul.

)

1

1

Bl^. — Comparaison du nombre de jours

qu'exige le ble pour arriver a maturitc, sui-

vant la chaleur moyenne du lieu pendant

I'epoque de la vegetation; Memoire de

M. Boussingauh 178

Blemsorrhagie.— Nouveau mode de traitemeni

de cette maladie, propose par M. Bonne. . 4^)4

Botamoce. - Lettre deM. PerrottethM. D«-

tanique des montagnes

25l

Grand. — M. de Mirbel

le traite d'Albert-le-Grand, De vegeiaUli-

bus etplantis, dont il prepare une nouvelle

Mition 625

Bottier (Art du). —Voir au mot Art.

Boussole. — Voir h Magnetisme tcrrestre.

Brise-Pierre. — Modifications apportees au

brise-pierre, pour repondre k certaines dis-

positions exceptionnelles des organes

urinaires
;
par M. Leroj d'ttiolle 468

Brome. — Memoire sur un acide resultant de

Taction du br6mc sur le benzoate d'argent

;

parM. Pe'%of.— Rapport sur ce memoire 534

Brclures. — Supplement b. un Memoire c ju-

cernant le traitement des brulures
;
par

m.Ticcedor 65o

Cadras solaire. — M. Perissot ecrit qu'il a in-

vent^ un cadran solaire dont la construe-
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t specialement pendant la crise

comraerciale de 1837; P^^ M. Ch. Dupin.

Calcaires. — Note sur I'dge relatifdes Cal-

FontaineUeau ; par M. C. Prevost

— Observations de M. £lie de Beaumont, a

roccasion de la note precedente

Calcil differemiel. — M. Lacroix fait hom-

imele), qui paraft done d'une grande

cilite pour les calculs , resout en presence

: TAcademie plusieurs probl^mes en ap-

des facultes remarquables dont Tinstruc-

tion faciliterait le plain developpement . , . j

sur les questions proposees au jeune Vita

Mangiamele ,

CALCtits CRiNAiREs. — Nouvclles observations

de guerison des calculs urinaires au moyen
des eaux de Yichy; par M. Petit. -Rap-
port verbal sur cet ouvrage, par M. Ro-

(Voyez aussi aux mots Lithoiritie , Brise-

Calorique. — Note sur la possibilite de pro-

duire sans combustible le calorique appli-

cable a des machines a vapeur, a des ope-

rations metallurgiques, etc.; par M. de

Camelopardams. — Voir au mot Giraffe.

Camphre.— Recherches sur la nature du Cam-
phre ordinaire; parMM. Dumas etPeligot.

CakAi-x. — Sur la possibilite de se passer de-

superieur
;
par M. Montureux

Ca:<cers. — Sur les fluides contenus dans les

cancers encephaloides
;
par M. Gluge. .

.

Candidatcres. — M. Cambessedes ecrit qu'il re-

nonce a la candidature pour la place

vacante dans la Section de Botanique par

suite du decfes de M. de Jussieu

— La Section de Botanique presente comme
candidats pour la place vacante dans son

sein , MM. Gaudichaud , Decaisnes, Guil-

)

Page.

vacante dans son sein, MM. Beaufort,

Franklin , Owen g^
— La Section d'Astronomic presente des can-

didats pour plusieurs places de correspon-

dants vacantes dans cette section. . i33-ao3- 256
— M. Eyries demande a fitre inscrit sur la

liste des candidats pour la place d'Acade-

micien /ifcre, devenue vacante par la mort
de M. Desgenettes

— M. Orfla adresse une sem
— La Section de Mecanique p

decandidats^oMT la place vacante dans S'

sein
,
par suite du d^ces de M. Molard. .

.

Casmees. — Note sur les Scitaminees, les Can-
nees et les Orchideesj par M.Lestiboudois.

Carbo-methylate di| baryte.— Note sur ce sel

;

par MM. Dumas et Peligot

Carbo-vinates.—Note sur le Carbo-Vinatc de

potasse; par MM. Dumas et Peligot

Cartes geographiqces.—Note sur les Cartes de

la France publiees par le Dep6t de la

guerre; par M. Puissant

Cartes geologiQves.—Voir aux mots Geologic

Justice et desCultes demande I'avis de I'A-

cademie sur le metal qu'il convient d'em-

ployer pour la nouvelle toiture de cette

eelise

— Rapport de la Commission chai^^e d'exa-

miner cette question

Cavstiques. — Note sur un nouveau caus-

tique (le muriate acide d'or)
;
par M. A.

Legrand.

Cavernes chacdes. — Note sur une caverne

dont le fond est a une tres haute tempe-

rature ;
par M. Marcel de Serres

Cendres volcaniqces. — Remarques compara-

du volcan de la Guadeloupe^ par M. tlie

— teamen chimique de ces cendres; par

M. Du/renox ^

_ Cendres volcaniques lancees par le Cosi-

^ina, volcan de FAmerique centrale, dans

I'eruptiou du 20 Janvier ]835; presentees

parM.Rou/m
Cestenaires. - Relevedes centenaires morts

en i835, presente par M. 3Ioreau de

Cercle parheliql'e. — Explication de ce phe-

nomeue
;
par M. Babinet

Cebeaies. — Comparaison du nombre de

jours qu'exigent, pour arriver a maturite.

lebl^ et lemais, dans les regions tropi-

cales et sous la z6ne temperee ;
par



pathologiques qu'appor

xie etlc ramollissementgestion, Tapopl

par M. Gluge

Chair fossile. — Lettre de M. Vallot. .

.

CiiALEiR (Theorie DE la). — xM. Poisson

— Observations siir uneNote de M- Geoffroy

au Chameau fossile de FHimalaya
;

par

M. deBlainviUe

Charas<;o>s. — Precede pour enpurger

reales
;
par M. Simon Jolly.

Chaudieres des mach

prix Montyon ,
par M. Chaix

CEAL-x.-Rouvellesobservatio assurlesC/.««x

_ ObserratioBs de M. Fuchs sur le meme
sujet , citees par M. Bum

- R«clierches geologiqucs ct himiquessurle

gisen.entetlacompositio

calcalrespropresafouru r des chaux hy-

drauliques et des ciments

lesbassinsduRh6neetde la Garonne...

Ine pour revaluation des principescons-

M. Persoz

uv\9. liqueur des

ivoir obtenu ce compose .

.
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slucide connu sous le

: des series qui repn

des equations algehriqt

?s , ou les integrales

M. Cori

de M. Cauch^ i

veurdeM. Wronsky ; Lettre de M. Bor-

CopfSTE (Prompt-). — Appareil h copier les

lettres, presente par M. Lanet. — Rapport

sur cet appareil

CoQuiLLES FOssiLES.— Note sur trois cspeces

nouvelles
;
par M. Riviere

CoQciLLES MARINES trouvces a la Somma; Lettre

de M. C. Prevost

— Sur le m^me sujet
,

par M. ^lie de Beau-

Cop.iNDON. — Note sur la/o/w-

M.Malaguti

CoRNEiLiE. — Descripti

tificielle

u'ilavait precedemment j

^_„. JeprixMontyon.. i

-Recherches anatomiques sur

XV. v-^..jt,o .x...queuxde laZang«e,dansrhoin-

CoRRESPOJiDANCE.— Note de M.Biot sur la cor-

respondance de Newton et deFlamsteed.

.

CosiGuisA , volcan de I'Amerique centrale. Un

can, dans 1 eruption du ao Janvier i835,

ELECTRiQCES. — Mode particuHi

isson. —Rapport sur ces experience

,. — Sur les phenomenes des co

s solaires et lunaires; par M. Bab

COUVERTVRE DE

Voir aux n

Cow-pox trouv.

de la Ville
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pustules developpees

Cra.nes. — Voyez au mot T
Crete (//e de). — Lettres d

et Caporal sur des ossa

hotopus ;
par M. d'Orbigny

— Etude microscopique de 1

aMucedo, espece de Polype d'ea

M. Moreau de Jonnes rappelle qu'il a traite

la question du De/nchement des BoU dans

un ouvrage couronne par TAcademie de

uver une diminw

sde Saint-Flour,

:,TS. _ Voir a D^boisement.

liquides.— Recherches sur le maxi-

? densite des liquides
;
par M. Les-

ricbesse nationale ;
par M. Collier

;fCLOTHERicM. — Nom soils lequel M. Geof-

froy Sainl-Hilaire designe Yelephas primi-

geniui ; motifs de ce changement de desi-

- Communication sur

M. Dumeril

— Rapport verbal su

MM. KauppetKlipste

Description d'un era

t-Hilaire

re de MM. KUpstein et Kaupp deman-
t qu'une Commission soit chargee de

J un rapport sur la tete du Vinothe-

fossile en question
;
par MM. deBlai

Dumeril et /. GeoJTroy Saint-Hilaire

Sur la place que doit occuper le Di
rium dans I'echelle aniraale ; lett

M. Kaupp

de lui assigner dans une classiflcatii

s des dissolu-

r leur emploi
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Courants electro-magnetigues. — Voyez

Magneto-^lectritjues.

EPHANT8. —Certains ^Idphants fossiles com-

pares aux Elephants de I'epoque actuelle

,

ofTrent dans les proportions et la disposi-

tion de diverses parties de leur lete ,
non

servent eii*re les tfetes de I'espece fossile

du Sis'atherium et de Tespice vivante de la

Giraffe; Memoire de M. Geoffrey Saint-

Hilaire

Encre DELEBiLE,pour vignette i impnmer eur

Jespapiers timbres, dans le but d'empe-

cher leur lavage. Rapport de la Commis-

Ministre des Finances pour s'occuper de

;:pirrent:s^d:iL:r'^"'^'

qu'elle fera son rapport dans la stance

_ Rapport fait a FAcad^mie sur les encres

etIespapiersdes6ret<;etsurlesmoyen,

propres a prevenir le laTage des papiers

- m" JBer^ngrr 'adresse des encres indele-

commandes par PAcademie

_ Lettre de M. Verdct
««-^^""«^«^';^« T^Jj]

dont il ne fait pas connattre la compo-

ENFANTSTROuvESe* Enfatits naturels. M.Gw-Z-

t^i^twL. - LetJre de M. Natus, qui croit

qu'on pr^viendrait beaucoup d'epidemies

en substituant kl'usage d'enterrer les ca-

.i„A>.r!rTnA<; nar M. Libri

Lettre de M. Borchart relative a une n

thode de M. H. Wronskidont Tobjet est

nfimcque celui de la methode de M.Lib

Meinadier

— Methode pour la resolution g^n^rale des

equationt de tous les degrit ; Lettre de

M. Cauchyh M. Coriolis.

— Lettre de M. Cauchy, sur le in«me sujet

,

adress^eiM. Libri ••.



tearticulairejeipMences

communiqu^es par M. de

— Description d'un appareil nouveau pour

\^ifractures du femur; par M. Foville,

.

.

FtR. — Note sur un

server le fer de 1

(Paquet cachete)

— Sur la demandedeM. Sore/ on ouvre, a

la seance du 6

luile 23 Janvier

tenus, enveloppes dans des linges mouilles

Tculeuses du for
;
par M. Payen ; rapport



au nom de rauteur, M. Moris, du pre-

mier volume de la Flore de Sardaigne:

FiAOR. — M. Lassaigne depose un paquet ca-

chete portant pour suscription : Observa-

tions sur ijtielijues composes du Fluor

FtCTES. — Note sur une nouvelle construction

de la flute; par M. Boehm

Ftox DE LA MER. — Hypoth^scs astronomiques

surle flux de la mer, les causes du froid,

etc.; par M. Sch^veich

FoscTiONS. — M. Poisson presente une note

sur un passage de la theorie des/onc-

tions de Lagrange dans lequel M. Jacohi

— Observations de M. Poinsot relatives h la

noteprecedente

— Replique de M. Poisson

— Note sur les fonctions du second ordre

desracines des equations algebriques
;
par

M. Corner

— Mdmoire sur le developpement des fonc-

8 differents termes

un paramfetre variable; par MM. Sturm et

LiouviUe

Forceps. — Troisieme cas d'application du

forceps assemble; par M. Bernard

cas dans lesquels le/orceps assemble a ^t«

employe avec succds
;
par M. C. Bernard \

FoRiT socs-BARiNE misc a decouvert par la

maree du 4 mai sur un point de la cote de

Bretagne voisin de Saint-Brieuc ; Lettre

de M. Lemaout

Fossius (restes orgahiqoes).— Note sur trois

nouvelles esp6ces de coquilles/ossites ; par

M. Ri^iire

Somma , et presentees en preuve de la for-

suve; lettre de M. L. Pilla

— Objections presentees contre cette deduc-

tion; par M. C. Prevost 55a et

— Infusoires/ossiles.'—yoit au mot Injusoires.

— Chairsfossiles.— LeXXtQ de M. Fa/io( sur

une substance designee sous le nom de

chairfossile

— Ossements fossiles. — Sur \e Sivaikerium

,

trouveedans une vallee de raymalaJa;

notedeM. Geoffi-cy^ Saint-Hilairc 53, 7 -; et

•^ Sur le chanKau Jbssile et le sivatherium
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— Sar laforme des grelons ; lettre de M. Aifj^

fliLOs. — Mesure des diametres de deux
halos solaires ; par M. Peytier

Harpes. — Modification apportee a la harpe,

dans le but de prevenir la rupture de«

cordes , sans occasioner une grande perte

cord ; Note de M. Challiot

Hauteur. — Resultats de quelques mesures
de hauteur en Grice ; Note de M. Peytier.

— Hauteurs relatives des differents points de

station d^un reseau de triangles , calculees

u moyen des distances zenlthales obser-

moire de M. Puissant
'.

p des grelons d'une forme partieulie

M""* Vedeaux

HiPPUPaxES. — Memoires sur les Hippurites

et les SpherulitGs du departement du
Gard

;
par M. d'Homhres-Firmas

HiSTOiRE NATURELLE ( Traitc elemeutaire <f
)

;

par MM. Martin Saint-Ange et Guerin. —
Rapport verbal sur cet ouvrage, par

M. Isid. Geoffroy Saint-Hilaire

HoLOPcs. — Sur une troisieme espece vivante

Holopus
;
par M. D'Orhigny

Homme {Histoire naturelle de V ). — De la

possibility de Teclairer par Fetude des

Geoffroy Saint-Hilaire

niques de la houille et sur le chauffage des

machines a vapeur; par M. Cordier

HouiLLBRES. — Statistique departementale des

mines houilleres de France
; parM. Boyer.

HuiLCS. — De rhuile des schistes bitumineux et

de quelques produils qu''on en obtient;

par M. A. Laurent

tumineux pour \3i fabrication dugaz d'e-

cUirage ;
par M. Selligue

— De Taction de Yacide sulfurique sur les

huiles; Memoire de M. Fremy. — Rap-

Hcu.Es EssEMiELLEs. — Sur Fanalyse de VhuHe

M. Cahours
.'
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dont sVst formee cette ile
;
par M. Arago. 753

— Lettre de M. Constant Prevost a Toccasion

— Reponse de M. Arago a la lettre de M. C
Prevost 86a

— Nouvelle lettre de M. C. Prevost sur le

mode de formation de I'ile Julia 889

— Remarques de M. Salary sur quelques

fails rapportes dans les lettres prece-

dentes et qui semblent peu compatibles

avec ropinlonadmiseparM. Prevost surle

mode de formation de I'ile 891

Impression. — '^.Saussay adresse un exem-

plaircd'un journal imprime sur du calicot

auquel on n'avait fait subir aucune pre-

paration partieuliere 3o

_ Specimens ^'impressions en plusieurs cou-

leurs, pre»entes par MM. Didot fr^res et

Gauchard 5i2

lyse du rapport du jury central sur I'ei-

position des produits de Tindustrie fran-

caise en i834; par M. Dupin, rapporteur

du jury ;-;*•;•• ^^

a longues periodes ;
par M. de Pontecou-

— Note sur les inegalites du mouvement de

la Lunc autour de la Terre ;
par M. Pois-

— Sur les inegalites a longues periodes du

mouTement lunaire, calculees par La-

place; Note de M. de Pontecoulant 878

— Note sur la theorie des inegalites lunaires,

par M. de Pontecoulant ^^7

— Voyez aussi au mot Lune.

IsFCsoiREs. - M. ^ Humboldt annonce que

I'ouvrage de M. Ehrenberg sur cette classc

offrira les figures de 655 especes 4 '
S

iNfUSOiREs rossiLES. — Des carapaces sih-

ceuses dUnfusoires fossiles composent en

grande partie la substance connue sous le

nom de fcer/emAe/(farinedemontagne)dont
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LCMIERE. — Changements qu'^prouT

part de la lumi^FC, les eto/jTes t<

de M. Chevreul sur la teinture 4 et

— Memoire sur la tendance «les vegetaux a

se diriger vers la lumiere, et sur leur ten-

dance k la fuir
;
par M. Dutrochet

Li'NE. —Note sur les inegalit^s lunaires , dites

inegaliles a tongues peiiodes ; par M. de

Pontecoulant •'

M. Poisson, concernant la theorie de la

Lune
;
par M. de Pontecoulant

— Sur les inegalites du mouvement de

la Lune autour de la Terre

— Note sur les inegalites a longues periodes,

place; Kote de M. de Pontecoulant

— Kote sur un passage du memoiredeM.Pow-

son sur la Iheorie de la Lune
j
par M. de

abilitd de.

— Note de M. Plana sur la page ia6 du pre-

mier volume de sa Theorie de la Lune, die

— Lettre de M. de Pontecoulant sur la theo-

rie des inegalites lunaires

— Note sur la page 533 du premier volume

de la Theorie de la Lune, de M. Plana; par

M. Plana

la Theorie de la Lune inseredans le n" ai

— Lettre de M. de Pontecoulant a I'occasion

d'une note de M. Plana sur la thdorie de

la Lune
— Theorie des inegalites lunaires

;
par M. de

Pontecoulant

Lunettes.— Note de M. Mandl sur une nou-

ginees par M> LHtrow , de Vienne
— M. Cappocci pr^sente une lunette dialytique

qu'il vient de recevoir de Vienne

LtxATioss. — Memoire sur la luxation en ar-

riere de rextremite superieure du cubitus

sans dcplacement du radius
;
par M. Se-

dillot

rAgriculture et du Commtree lay'ile TAca-

demie a lui transmettrc le Rapport qui a
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M. Delhomme demande a letirer deux Me-
moires sur les raachines a vapeur qu'il

avait precedemmenl presentes.

Voir aussi a Rondelles fusihhs.

muscardine ; Lettre de M. le comte Barbo.

GNEsiE. — Du carbonate de magnesic triture

hydraulique ; Note de M. Yicat

Observations de M. Fuchs sur lerflle utile

hydrauliques . rappelees par M. Dumas..

GKFlTiQUEs (Ai'PAREiLs) prcscntes par M. Bil-

visibles; Lettre de M de Humboldt a

m.Arago
Note de M. Alard ayant pour litre : De-

cous>erte concernant les effits magnetiques

U. Forbes ecrit a M.^r^^o'que, de la dis-

gnetique dans les Alpes et les Pyrenees

,

pieds anglais. — M. Boussir^ault de son

c6te communique des observations faites

Observations de Faiguille airaantee faites

en divers points des cdtes de I'Amerique

du Sud pendant le vojrage de la Bonite

;

LettredeM. Darondeau a M. Arago

M. Morlet rappelle que deux memoires

sur la theorie du magnetisme qull avail

presentes n^ontpas encore ete Tobjetd'un

_ Lettre de M. Kuppfer a M. Arago, sur le

G.ETO-ELECTR.Qt.El'(cTcRl.T;;.
-

Recher-

gneto-electriques; par M. A. de la Rive. .

.
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Lettre deM. Peltier

deM.Peltier

Mais. — Comparaison du temps qui s'ecoule

depttis le commencement de la vegetation

mats temperes; Memoire de M. Boussin-

^«"^' ^••

voi fait par lui d'un grand nombre de va-

rietes de mais

Marais {Bessechement des). —Voir au mot Desse-

Marromer d'Inde. — Precede pour extraire

des graines de cet arbre une fecule amila-

ceepropre a Valimentation; par M. Mot-

Marsilea. — Rapport deM. A. de Saint-HUaire

pement st aia organee genera-

Vne espece de Marsilea trouTce

par M. E. Fabre , dans les environ.

d'Agde •••

— Rectification d'un passage du Rapport im-

Mathehatiqles Chez les Indous. — Note sur

la partie gcometriq ue de^ ouvrages hindous

de Brahmegupta et de Bhascara Acharjra ;

par M. CAfl5/e5

verse avec celui qui indique la tempera-

ture moyenne de la saison dans le lieu oii

Ton observe ; IsUmoivQd&^l.Boussingauli.

Cours de mecaniifue appliquec auxmachines;

MECAMiftCE ANiMALE. — Indication de quel-

ques-uns des sujets traites dans un ouvrage

de MM. Weber ayant pour titre : Recher-

ches mathematiques et physiologiques sur

le mecanisme des organes locomotifs de

Mecamsmes. —Voirau mot Appareils.

6tre substilue a la poudre de guerre ] Note

de M. Treille. Rapport sur eette note

Mercube. — Eichlerure de mercure. Recher-

compose quil forme avec Valbumine; par

M. Lassaigne. — Rapport sur cea recher-

MEROTttOPiE. — M. Colombat demande a re-

prendre un memoire sur ce sujet qu'il avait
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MoNTAGNEs. — ^bouhment dune portion de

deM. Warden '
. . .

Monte Kuovo. — Documents relatifs a I'appa-

rition de cette montagne. (Rapport de

d6 Per

Serapi

osion des colonnes

, a Pouzzol. ) . .

du temple de

RTALITE -Recherchessur! sloisdela^^o-

pulatio en France; par

U. Demon/errand Aem^xxde qne deux m^-
concernant les lois dclapopulation

nee, qu'il avail

prcccdemment presentcs a I'AcademiP,

L'Academic revolt 'annonce de la

e que rAcademie charge

dans lequel il fait usage d'un r

— Nouvelles recherches sur les animal

spermatiques, sur quelques-unes des Ci

de la sterilite chez la femme , etc.

;

M. Donne

MuQUEfx (CoKPs). — Recherches sur le (



(le muriate acide d'or); par M. A. Le-

fsCARDiSE.—Moyensd''en preserver les magna-

un appareil au moyen diiquel le vent , d(

quelque point du compas qii'il vienne,

sert a faire marcher un navire dans la di-

rection qu'on desire

. M. Perissot ecrit qu'il a invente un cadrai

EiGE. — II est rare d'en voir en Gibce dans

les plaines basses. — Les hautes mon-

tagues de ce pays n^ont point de neiges per

petuciles. (Note de M- Pejlier sur leclima

ERVEtx CSY^TE»lE^ — Traitd des maladie

M. ranqucrel-Desplanches •

iLOHEBPaES- — Observations sur la vegeiaLioi

de ces montagnes, parM. Verrotet

ITRO-ETUERK (Gaz). —Lcttre dc M. CW//lrt

levee entre lui et M. Delion. pour la con

densation du gaz nitro-ethere dans la/<i-

iVEAii. — Changemenl de niveau entre les eau3

de la Baltique et les rivages qu elles bai-

gnent; documents relatifs aux change

raents survenus depuis les temps histori

ques dans la partie de ces c6tes qui corres

pond a la Prusse. (Notice de M. Domeyko,

RiAPODES. — Sur les changements que su-

bissent avec Tage certains myriapodes de la

famine des Sco lopendres ; Lettre de U.Ger-

calculs ; Note de M. Puissant

pondantsde YAcademic -- Voyez ilccti

— De Commissions pour les pri:

Rapports demandes par le C

Voyez Commissions speciales.

NoMiNATio?! de membres adjoints

( est nomme membre de laCom-

placement.de M. Girard.

,

M. Seguier est adjoint a 1

chargee de faire un rapport s

moire de M. Vallery . relatif a

; adjoint a la Commissioi

NcAGEs. -- Hauteur des nuages

ne«; Note deM. Pettier..

NtTRiTios. — Recherches sur la

OEufs fo&siles de plusieurs especes

B polypes, empates dans certains sile^

•anslucides; Observations sup ce sujet

: I'absorption avec

polarisation, au dichroisrae ;
ph^nomenes

qui presentent de Tanalogie avec le« phe-

icernant Teraploi de Tor d

t des scrqfules
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Ornatif.- Analyse de plusieurs echantiUons

Oft.ACES. — Ne sont pas frequents en Gr&ce; ils

ont lieu surtout vers I'entree de Thirer.

(Note de M. Peytier sur le climat de la

OnBtTES DES PLANETES. —Voir au m
Orcbimes. - Note sur les Scitar

O^n^ees etIesOrcMd.es,. pa

XPlan^tes.

ninees,les

r M. Lesti-

• d'une t-sp^cf

Nouveaux details sur

singe qui parait prov

voisine dcs Gibbons
Proposition faite par M. Ara§o , relative-

ment aux moyens que pourrait prendre

TAcademie pour encourager les rocher-

ches de M. Lartet. — Meme proposition

faite par MM. dc Blaimnlle et Cordier . . .

Lettre de MM. Fabregueite et Caporal, sur

Memoires sur deux nouvelles espfeces du
genre Oncidium de la famille des Orchi-

dees , etc.
;
par M. Mutel 623 el

Ps).— Etudes microscopiques

lui ont

veloppement des animatix
,
pai

et Geoffrey Saint-Bilaire , et sous celle

d^une troisieme loi qu'il nomme loi defor-

— Sur les lois de formation des vegetaux

;

Lettre de M. Moquin-Tandon a M. hid.

Geqffroy Saint-Hilaire 691

Orocraphie. — Voyez Geologie.

Os. — Memoire sur la regeneration des os
j

par M. Hejne 581

OsciLiATiONS.—Memoire sur les oscillations

de Veau dans les luyaux de conduite; par

M. de Caligny ,
1^^ partie looi

OssEMENTSFOssiLEs. —Memoirc sur le Sii'aihe-

rium de FHymalaia ;
par M. Geqffroy

Saint-Hilaire 53, 7;, ]i3

— Note sur le Chameaufossile et sur le Siva-

therium des Sous-Hymalaia meridionaux;

par M. de Blainville 85 et 166

rains tertiaires de Simorre , de San-

5 dans nie dc Cre

;parM. rfeB/a,

dans la commune de Sauvelerre (Arricce),

parM. Azenm ..

Ossification. — Recherches sur la marche de

par M. UHerminicr. -^ Rapport sur cp

EABEAiMO>Tii,parM. Riviei

Ic'fer de I'oxidation, depost'j

loppe cachetee
;
par M. Sorel

a3 Janvier precedent , et ou se trouvaient

,

enveloppes dans des linges mouilles , des

tchantillons de fer qui devaient echap-

Recherches sur les oxidations locales et

tuberculeuses du fer
;
par M. Payen.—Rap-

OzOKERiTE 00 cire fossile. — Recherches sur

Gtte substance: par M. Malaeuti. —Ran-



- II est insere dans le Compte rendu de la

seance du i3 fevrier

venir le blanchiment frauduleux des pa-

question des papiers dits de siirete

Rapportde la Commission cliargee,d^apres

de surety ; lu a la seance du 6 mars

Insertion de ce rapport dans le Compte

Lettre deM. Dronsart, gerant de la Com-
pagnie des papiers de surete^

Composition d'un papier destine a rendre

d'ecritures; parM. CAet'a //ier (depose sous

enveloppe cachetee)

M. Coulter reclame la priorited'invention

pour un precede qui , dans le Rapport sur

Ics papiers de sftret^ , est attribu<S a

M. t. Grimpe.

MM. Engelmann adressent des echantil-

lons d'un papier de surete qu'ils fabriquent

dans leur etablissement lithographique de
Mulhouse , et qui semble differer peu de
relui dont la Commission des papiers de

lebile, presentes par M. Debraine

( Voir aussi le Rapport sur les moyens de

prevenir le blanchiment du vieux papier

^ue adresse un echantillon du papier qu'il

fahrique pour la Banque de Philadelphie.

Sorel. — Moyens de preserver le fer d'oxi-

dation.-(a3 Janvier)

jan't

Chevallier. — Falsification des Ventures.

tation. ~{Ibid) ,

de Precorbin. — Machine pyrodynami-
que , etc. — ( i5 avril )

Maissiat.- {I m^i)

Beau. — {Ibid.) j

Mamiat.(8mai)
Lassaigne. — Sur quelques composes du

Longchamp. (a6*juin) .'.V.".'.'.'.'.'."."* '.V.'.V ,(

Sur la demande de MM. Cagniard-Utour
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trique et de la pile «

par M. Becquerel.

.

Planetes.— M. Strauss e

raient des fragments d'une planete uni-

que qui aurait existe entre Mars et Jupi-

— Svj: Xinvariahilite des grands axes des or-

bites, dans le mouvement des planetes

en general, et danscelui de la Lune en par-

ticulier
;
par M. Poisson

-— Remarques sur la note precedente; par

M. de Pontecoulant

Plans. — Description d'un nouvel instrument

pour la levee des plans
;
par M. Ferret. .

.

Mulhouse adresse a TAcademic un rapport

qui lui a ete fait sur les plaques fusiWes.

Plcie. — Nombre de jours de pluie a Athenes

dans le cours d'une annee. — II paralt

pleuvoir plus souvent en Moree que dans

VAttique; note de M. Peytier sur le cli-

mat de la Grecc

de jours de ph.ie et de
jf^

J^^"^^^^' ^'^'J^

par M. Arago

_ M^me comparaison pour le luuis uc

nees anterieures ;
par M. Arago

PoiDS ET MESURES. — Etablissement d'un nou-

veau syst^me de poids et mesures dans la

Nouvelle-Grenade; Lettre du president de

la R^publique, M. Santander, a M. Arago.

Pollen. -U.de Humboldt rappelle que

M. Goppert est le premier qui ait faitcon-

naitre du pollen petrifie

Polypes. —Etude microscopique delaCn^ta-

tella mucedo, espece de polype d'eau

douce; par M. Turpin. •

les tropiques et dans les climats temperes :

Memoire de M. Boussingauh

— Sur ranalyse de Vhuilc essentielle de pom -

mes de terre; parM. Cahours

Pojires — Description et figure d'une pompe

a incendies a levier vertical; par M. Co-

JCommission

_^ ortaTAcade-

une pompe qn'U a construite.. .

.

—Mouvement de la po

la populatio

PoRCELLios. — Sur

e de Cuba; par M. Gat-"-

DRE A CASOs. — Notc de M. Treille sur un

melange explosif propose corame proprea

remplacer la poudrede gberre. — Rapport

PouLPES. — Note sur Ic poulpe de VArgonaui

parois ; Memoire de M. Flourens

Poi'zzoL. — Changements survenus dans le ni-

— Nouvelle methode d'analyse ponr TcTaln

tion de ces principes; par M. PersoM.

.

Prix. ~ Commission chargee de proposer i;
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— M. Dumas 1

M. Poisson It au nom d'une Commis-
iion,\eprogr mme du prix des sciences ma-

I'MXV0I.>-EY,-M Br/ere, qui a partageleprix

Volney.adres e quelques reflexions sup le

rapport de la Commission chargee de de-

earner leprix

PsoPnosEouP,W«ctwndessons,considereedans
tout le regne

Voxxvleconcou ;-.aH grand prix des sciences

P^\CHOLOG?K De ses etroits rapports avec

l^physlologie memoire de M. Geo/froy

Samt-Hilaire

Pms DE M..NES. - M. do Moncey annonce la

formation d'

dans laquelle on aura a creuser un puits

tres profond et offre de faire les expe-

Puts fores. — Temperature Am. puits artesien

que la villa de Paris fait creuser a Pabat-

toir de Grenelle ; Note de M. Arago., .

.

— Temperature dn puits tori de Grenelle

a una profondeurde 400 metres; Note de

M.Walferdin
Pyroscaphes. — Memoire sur la construction

Pus. — Sur les moyens de decouvrir le pus

dans le sang ; Note de M. Majidl

PvRO-ciTRiQUB (Esprit).— M. Rohiquet ^tii-

sente un flacon de cette liqueur, qu'il

Pyrometres. — Description et usa

MM. Cagniard-Latom

M. Borchart reclam

Lettres de M. Pasin

par M. Cauchr a M. Libri

Lettres deM. Cauchr sur an memoire pu-

blic par lui en juin i833 et relatif aux

Haute - Egxpte ; par

Methodes pour la resolution generate des

Lettres de M. Cauchy 773 el 8o5

:iNES NCMERiocES des equations. — Modifica-

tion a la methode employee pour extraire

ces racines; proposeepar M. ZecchiniLeo-
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— Remarques de M. Biot k Toccasion d'un

passage de ce memoire, dans lequel il

cise la part respective qu'ont eue k cette

decouverte M. Arago et lui . . -.

ajoute que, s''il eut assiste k la s6inee

tion demandee par M. Biot

Refrigekant { AppAREiL ).— Voycz Bigocephale.

Rkrard. — Notice »ur un renard k longues

oreilles apport^ d'Alger en 1836, et dd-

pos^ au Mus^ttm d^histoire natureUe en

avril 1837; par iA. Bodicho

Rbsihe. — Examen des prodmts provenant

du traitement de la rcisine pour la fabri-

cation dugae d'Sclairage ; par MM. PelU-

tier et Walter

Resistarce des machines locomotives. — Voyei

Machines ivapeur.

BMtinnapthe, IUtiiiole, et RETiiotE. — Pro-

tion du traz dcchuranc. - Mcnu.in> de

m^.Te'lh-luT ot y\nU,'r

RiTRECiSSEMESTS de I'uretre ( Memoire sur les);

Ricoc^HALK. — Appareil refrigerant propose

Salive. — Recherch.^s sur la salive
;

par

M Bonne. — Rapport verbal sur ces re-

cherches
;
par M. Dumas

SA>t. — Sur les movens de decouvrir le pus

dans le sang; Note de M. Mandl

Sardaigne ( Flore de)
;
par M. Moris, profes-

seur a rUniversitc de Turin. M. de Jus-

sieu presente le i"" volume au nom de

de Pouvrage

veaux appareils do sauvctagf
;
par M. Con-

par rintcrvention du chlorure de chaux

;

parM. Groi-w

ScHisTKSBiTiunEtx.—Note sur lV/ui/<'desschis-

tes bitumineux et sur quelques produits

qu'on en obtient ;
par M. A. Laurent. .

.

— Emploi de Vhuile extraite des schistes bi-

tumineuT pour la fabrication du gas de-

clairage , Lcttre de M. SeUigucs

ladies auxquellet. -

qui en Europe s.

blables travaui. Leitros de MM- Stanislas

Julien eiYoisin

R0NDELLE8 rcsiBLES.—Voyez Machines avapeur.

lidces
;
par M. L. ji

M. Legrand , concernant Teinploi de V
dans le traitement des scrofules

Sections de i'Academie.

u d'elire a la place devenae »

son sein par le deces de M. ,
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La section de Chimie propose de declare

suite du deces de M. De:reux

algebriques on tra:

Lettre de M. Cauch.

presentee par M. Letest^

S^VE. — Observations sur 1

sdve; par M. Dutrochet..

d'etat-major
;
parM. de Courtegis .

.

S.LEx. — La Jarine Jbssile (Berghmel

ploy^e quelquefois , en Laponie , <

- Etude r

la pate i

It se trouver cnveloppes dans

.cidedcssilex;parM. Tur-

3o4et 35.

ie M. Lartet sur las

dional de lHymalaia, (

dalis; par M. Geojfroy Saint-Hilaire

— Note sur le chameaujossile et le siTatherium

des Sous-Hymalaia m^ridionaux; parM. de

Blaimille

— Du sivaiherium de THymalaia comme of-

degre d'organisation a Velephant mam-

moulK etc.; parM. Geajfroy Saint-Hilaire.

Nouvelles considerations sur le sivathe-

physiologie zoologique qui se

de la comparaison de ce f

d'autres animaux de la m^m
I'epoque a

. Geoffroy Saint-Hilt

.Geof/ro

e de rHynjalaia ;
parM. «

mutuelle des corps , les s

Serapis,h Pouzzol
;

par M. Cappoci. —
Rapport sur ces recherches, par M. Aiago,

ma dans la Mediterran^e, en juillet i83i,

Tile nouvelle appelee tour a tour tie Julia,

tie Nerita , tie Graham , etc. par M. Arago.

— Lettre de M- Constant Prwost a Toccasion

de cette note

— R^ponse de M. Arago a la lettre de M. C.

— Nouvelle lettre de M. Constant Prevost a ce
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du voyage de M. Bunws , relatifs & dos
soulevements de terrains observes dans
rinde

la Mor^e; Lettre de M. Puillon-BobUve k
M. Arago

SPKKRCitTEs. — Memoire sur les sph^rnlites et

p^r M!'D^Z'n,brls-Fr2T!'T. .*!" .^.''"!

Sponcille8.—D€s debris qui serablentavoirap-

partenuilacarcasstidequelque spongille,

in^olontaires . etc.
;
par M. Donnr 79:$

Stersim. — Rapport sur un memoire de

Vossijication dans le sternum des oiseaux. 56'>

SmLOtt CORROSIF. — Voyoz au mot Mercure.

SccRB DB BETTERiTES. —Lettre dc M. Beurr^

blisscmcnt d'ane ferme ou d'nne fahri^ue

modules pour la culture de U hetterave^X

Ufabrication du sucre indi^ne 6 S

- MM. Dupin, Genouilb *-t <fc Merlieux an-

s insaluhre le metier des e

ument destine a en c

M. HocneAVronski,

- Memoire sur Ics temperatures de la

partie solide de la terre . de Vatmosphere

actuellement ;
par M. Poisson..... ia4 et iSj

parun coup de vent de nord ,
pres File de

Determination des basse

au moyen du pyromctre

mitre magnetique et du
Talcool; par M. Pouillet

294

ville de Paris fait creue

GreneIIe;NotcdeM. Ay

/i837,com-

'*«"

nen que la

Tendom d'Achilue (Strction JW). — ]

des piedi-bott ,- p«r M. Duvsl

^ERiFFE {Carte de . ~ I^ttre de M. Pen

Lettre de M. Derthdc



a Tappui de cette opinion, et

ame preuve du grand usa^e qu'on fai-

: du liu dans Tancienne Egypte, cite

peiatures d'bypogees 06
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Uri:«e. — Des signes que peul fou

tion de la vacance si

par le dec^s de M. (

. Thenatd, au nom d

Vaccine. — Observations sur des cas de va-

Hole apres vaccine; par M. Leymerie. .

.

Vagies. — M. Coulier presente, a Tappui d'une

la hauteur a laquelle peuvent atteindre les

voyage de M. Dumont-Durville

Varices. — De leur traitement par Yoblit

apres vaccine ;
par M. Leymerie

OETAUx. -- Leur vie plus ou moins active,

suivant les climats. Comparaison du

nombre de jours qu'exigent pour arriver

regions tropicales et sous la zone tem-

peree ; Memoire de M. Boussingault. .

.

.

dance a la fuir
;
par M. Dutrochet

periodes de la vegetation; par MM. Ed-

wards et Colin

— Sur les lois de la/ormation des vdgetaux

;

lettrede M. Moquin-Tendon k M. I. Geoffhoj

Saint-Hilaire

Vektilation. — Memoire sur la ventilation

dans les conduites
;
par M. Combes

Vents. — Le vent de mer, en Gr^ce , fait que

la chaleur h midi qu'a 8 heures du matin.

Grtce.)

Ver BLANC. — Note sur una composition desti-

nee a detruire le ver blanc; parM. Letel-

lier

pourrait prendre pour empecher de la

porter de Chine en France, de gerraer

— Note sur la constitution robuste des vers

asoie; par M. Loiseleur-Deslcnchawps.

756et

que le cone du V^suve a ete primitive-

raent forme par un souWvement; lettre

deM.i.Pj//a
— M. C. P/eVojf combat la deduction tiree

des observations de M. L. Pilla

— Replique de M. t. de Beaumont k la note

de M. C. Prevost :

_ Nouvelle note de M. CPrevost sur la va-

lidite des preuves de ce soulevement , ti-

rfes de reiistence des coquilles marines k

ViGNE. — Des influences meteorologitjues sur

la culture de la vigne ; par M. Boussin-

?«»^' •.

...•.-.

— Sur un insecte qui ravage les vignes

du Bas-Languedoc ; Note de M. A. de Saint-
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Hilaire. — Ouvrage de M. Dunal sur les

insectes qui attaquent les vignes 834
Vignettes delebiles. —Rapport de laCommis-

— Lettre de MM. Engelmann de Mulbausen . 654
— Lettre de M. Deirame ;;68

VoiTCRES. — Sur un moyen de faire mou-

a trach^e-artfere est soumis pendant

de la phonation ; note de M. Ca-

gniard^Latour
" "

'
production des sons— De la

dans le

phy!

centrale t

— Note' sur

del
— No«

a volcan de la chatne

, Roulin aM. Arago. .

.

tion recente du volcan

notedeM.ifcermwiier.

Examen comparatif des cendres de VEtna

et de celle du volcan de la Guadeloupe ^ par

M. ^lie de Beaumont
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TABLE DES AUTEURS.

Ai.^OR demande que TAcademie veuille bien

charger nne Commission d'assister a des

experiences (\\ii\ doit faire avec un appa-

moteiir 91a

AIMEpresente un nouveau compose qu'il de-

— Note sur un nouveau liquide composd de

chlorure de cyanoghte et d'^ther 297

AIRY. — Sur la forme de la gr61e; Lettre k

M. Arago QVi

ALARD. — Sur les effets magnetiques de I'ai-

guiUede la boussole 67

ALBERT LE GRAND. — Son Trait»i de ve-

getabilibus et plantis renferme de tris

si^cles apreSjdonneespour desdecouvertes

enti^rement neuves. Lettres de M. Merer

a M. de Mirbel 6i5

serve dans la nuit du 4 au 5 Janvier : h Nie-

derbronn.TparM. Kuhn; k Gusset pr^s de

Vichy, par M. Guiraudet, et a une lieue

de Yesoul, par M. Sallot 94

— Remarques sur une lettre de M. Rozet

,

relative aux notions obtenues sur le cli-

mat d'Alger, paries observations dcsoffi-

ciers d'etat-major de Tarmee d'Afrique. . 96

— Proposition relative aux/owifci du Gers,

et aux moyens que pourrait prendre

I'Academie pour encouragerles recherches

deU.Lartet «a3

— Communications relatives a Vaurore bo-

reale du 18 fevrier 1837 a'^3 et 337

Communication concernant de nouvelles

— i:cat meteorologi^ue du mois d'avril 1837,

compare aux observations faites pendant

le mfeme mois a des epoques anterieures. 659

— itat meleorologique du mois de mai iSS?,

comnare a celui du meme mois dans les

autresannees 823

-- Rapport sur des recherches de M. Cap-

Verosion des colonnes du Temple de Se-

rapis a Pouzzol >
5c

— Considerations sur la maniere dont se

equeM. M«//ow-,rcftigi6

I'importance deatravaui

demandd son rappel k i.

duchesse de Parme qui

M. Arago aanonce qi

rago dit avoir vu, dans la plupart des vil

lages AesKabyles, des femmes tres blan

ches qui avaient des.re«j hleus et des che

ment sur la part respective que M. Arago
et M. Biot ont eue dans cette decouverte.

.

. M. Arago fait, d'apres sa correspondance
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cedente, sur les formes des grelons obser-

vees par M. de Buch
— Sur le decroissement observe dans Vintensite

du magnetisme terrestre a mesure qu'on s'e-

leve sur les montagnes; Lettre de

M.Kupffer

— Observations concernant Torigine des

bancs de Jucus nutans qu'on rencontre a

Touest des Azores ; Lettre de M. le capi-

taine Bonnet
— M. Arago est nomme membre de la Com-

M. Arago demande a etre remplace dans

1 chargee de rediger les ins-

voyage de VAstrolabe et

ARNAL. — Paquet each.

MM. Arnal et Ducommi

AUDOUIN. — Note sur 1

araigneemaconne de la

(Ameriquedu Sud)....

AZEMA. — Lettre sur un n

d'osfossiles de grands n:

3AUPERTHUY. -Communication d'une let-

tre de M.L'Herminier relative a une erup-

fre de rccueillir les docu-
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— Rapport swr un Memoire de M. Payen,

tuberculeusesdufer !..

— Des reactions chimiquesproduites dans le

contact des m^taux oxidahles , de Veau
distillee et des composes insoluhles

—
• M. Becquerel communique une lettre de

ce physicien a obtenus par Taction des

forces electriques

— Rapport demandepar M. le ilimstre de la

Justice et des Cultes , sur le metal le plus

propre a la couverture de la caihedrale de

Chartres

Bi£BANGER presenle des encres indelebiles,

preparees d'apres les precedes indiqu^s

BERARD. — Description nautique des cotes

Tessan , ingenieur-hydrographe

BERNARD (C.)- - Troisi^me cas d'applica-

tion du forceps assemble

dans lesquels leforceps assemble a ete ap-

plique avecsuccfis i.

BERTHELOT. — Lettre sur la configuration

de rtle de Teneriffe , k I'occasion d'une

Uines distances des cdtes de Tile !

BERTRAND. - Sur la temperature des eaux

thermales et plus particuli^rement sur

celle des eaux du Mont-Lore i

BERTRAND BOCCAND^ demande des ins-

toire naturelle et de met

se propose de s'occuper pendant un voyage

k la cAte occidentale A''Afrique

BEURREY Lettre sur les avantages qu'on

A^'ur^efah^iquemodiles^o^xT la culture dcla

BHASCARA ACHARYA , mathematicien hin-

dou; son ouvrage compare h. celui de

Brahmegupta, dont il parait fitre une copie

defiguree. Note de M. Chasles

BILLANT presente de nouveaux appareils qui

,

sous de tr^s petites dimensions, derelop-

pent avec une grande intensite des cou-

rants electriques par la seule influence

que des aimants fixes exercent sur des har-

reaux defer doux tournant tres rapidement

.

BIOT.—Note surdes matikrespierreuses qui ont

et4 employees a la Cbine (

de Flamsteed, publieepar M. Baily.

nique une note do MM. Mercier

tique de M. Babinet , presente k la

Compte rendu. — Expose histori(

lordre dans lequel les pWnomene!

ur les ossementsfossiles attribues au pre-

)ssiles de quadrumanes dans le depdt tcr-

aire de Sansan
,

pres d'Auch, decou-

erte due a M. Lartet

BLATIN.— Dep6t d^un paquet cachete portant

our suscription : Description d'un ins-

BLEIN. — Note sur

BLIN (A.) — Note si

BOBLAYE.—VoirPuJ/
BODICHON .— Notice si
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BONNABD(De) est place sur la liste de candi-

dats pour la place d'academicien libredeve-

nuevacante par le deces deM . Desgenettes

.

— Est elu pour la place d'academicien libre.

.

— M. le MinUlre de I'lmtruction publique

ampliatioi

relec

BONNET (Cfc.)-—Memoire sur Texistence des

oxihromures de tungstkne . et sur quelques

composes du mei

— Lettre sur Yether

— De Taction de V
hois sur les sels halogines a la temperature

de preparer Vether bromhydricjue , et du

hronihydraie de methylene

BONNET iLe capitaine).— Observations rela-

qu'on trouve a Touest des Azores ; Lett'"*'

iM.Arflgo

BONPLAND. —Lettre a M. De/«ie;<, ecrite

de San Borgia au Bresil

BOilCHART reclame en faveur de M. Hoiine

Wronikl la priorite d'invention pour un

— Reclame en faveur de M. Hoene Wronski

la priorite pour une methode relative a la

— Reclame en faveur de M. Hoene Wromki
la priorite touchant les conditions de la

convergence des series, sur laquelleM. Cau-

chy s'est appuye pour la resolution el

^integration des equations par le moyen

BORY DE SADNT-VINCENT persiste, app^s

la lecture d'une lettre de M. Pentland con-

cernant la position du Pic de Tenerijffc

par rapport aux c6tes de Tile, a consi-

la plus exacte qu'on ait faite de Tile

BOUGRAND <1

de constn

BOURGERY <

conservation des cadavres prepares par le

procede de M. Gannal

BOUSSINGAULT transmet h M. Arago des

tagne Toisine {Guadalupe)

primes en nombres ratii

M. Chasles

BRAS.-
rels

BRAVAIS (LoDiset Auguste). — Essai geo-

metrique sur la symetrie desfeuilles cur-

memoire (

BRESST. — Lettre relative aux phenomenes

BRIERE, qui a partage le prix de la fonda-

tion Yolney , reclame contre un passage

du Rapport sur les pieces adress^es pour

ce Concours

BRONGNIART (Ad.). — Rapport sur un me-

moire de MM. L. et A Brafais, ayant

pour titre : Essai geometrique sur la sy-

metrie des feuilles cumseriees et rectise-

BRONGNIART ( Alex.) , est nomroe membre
de la Commission chargee de presenter

une liste de candidats pour la place d'aca-

demicien libre devenue vacante per le de-

cSs de M. Desgenettes

BROWN. — Lettre accompagnant I'envoi d'un

BRUNEL. Lettre de M. B. Delessert sur la
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4'3 vacante dans cet

I de chimie
\

deccs de M. Deyc

CAGNIARD-LATOLR

trique ( le peson chronometrique
)

, d
a donner les moyennes des effets

pendant I'intervalle compris entre

e deja d6crit sommai-

analvse de Vhuile

par des actions lentes.

.

CAHOURS. — Lettre sur ]

CALIGNY (De). — Memoire sur les oscilla^

tionj de /'eau dans les tuyaux de conduite.

nee qn'il ne se place

i rangs pour la place devenue

Nouvelles recherches s

place vacante de correspondant .... i33 et

— Est nomme correspondant ,
pour la Sec-

C4SPER. — Son ouvrage sur la population

Rapport de la

CAUCHY. - Lett

ncs des Equations algebriquesoi

oulesintegralesdes fonctions

Sur la resolution des

n.Libri

Lettre relative a un

equations,

es des eq

Lettre a

Lettres sur la dete

de toutes les racings

frre quelconque

t^t^ti
complete

ns de de-

.. 773 et

CAUKES DES AULKOIS. - \ers sur la ri-

— Lettre sur la quadrature du cercle

CAUTLEY. — Note sur le sivatherium glgan-

team (en commun avec M. Falconer);

propose de rapporter ranimal au genre

Giraffe

tion d'une des figures in memoire

lerium de THymalaia

nee qu'il vient d'apporter

CHAIX, de Maurice, demande qu'onadmelte

au concours ,
pour le prix Montyon , iine

inTention relative au moyen de prevenir

^ vapeur

CHAMPEAUX LA BOULLAYE.— Sur quel

CHARRltRE presente plusieurs

CHASLES. — Explication de ]
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'eloppemcnt des vegetaux s'opdre sous

maux
,
par MM. Serves <

CHERVIN. — Lettre sur la «

CHEVALLIER. _ Demande k retirer trois

il avait present^s pour un

urlesquels 11 n^a pas encore

d'un papier destine a pre-

venir U falsificaUon des ecn tares , pre-

sentee sous enTeloppe cachetee

_ Ecrit relativeraent a une question de pno-

sntreluietM.i)e/ian, pour

on du gaz nitro-ethere dan*

la fabrication An fulminate demercure...

CHEVREUL. —
e, 4e,5«et6«partie

— Rapport sur .nmemoiredeM.^.Roi,>.,

intitule Theorie rationnelle des composes

CIVLy:.E. — Memoire sur les /<

CLOT. — Lettre a M. Chervin s

gion de la peste

COCHRANE (Lord). — V
COCTEAU. —Tableaux synoptiques de Is

mille des scincoides ; rapport sur ces

COLIN. — Recherches sur les (

peur dans toutes les periods

COLLIER perfect

Edwards),.

deM. Cord

COLOMB -MENARD. — Consideratio

les tachesdu soleil et rinfluence qt

nomenes meteorologiques

COLOMBAT, de I'laere, presente pour

rotropie, qu'il avait adresse pou| an c

cours maintenant juge. Cette dema

etant contraire aux reglements, ne j

etre accordee

COLONIA.— Pompe a incendies a levier ^

de I'Hdtel-Dieu

CORDIER. — Proposition relative axafossiles

du Gers, et aux moyena que pourrait pren-

e sur le chauffage des machines a

•, et specialement sur les dist

Communication d'une 1

de M. Cauchy relative a

series qui representent les

equations algebriques , etc. .

.

M. Coriolis est adjoint i la (

chargee de faire un rapport
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Commission chargee de I'esamen des di-

vers memoires relatifs a la theorie des

CORO (Vincent). — Precede pour faciliterl'o-

peration de la multiplication ij

COSTAZ declare , au nom de la Commission
pour le Prix de slatistique, qu'il n'y a pas

lieu cette annee adecerner le prix, et ce-

blement les travaux de M. Demon/errand

et ceux de M. Casper relatifs I'un et Tau-

trea la population gij

~ Remarque sur Tanciennete de la culture

du lin en Egypte
;;4

COULIER. — De Tart du dessin, deses pro-

gres en France et a Tetranger, et de ses

applications considereescommeune source

— M. Coulier demande que la Commission

qui a fait un rapport sur le nioyea de

DANRE demande un rapport sur un livre

intitule Prohlkme social risolu par la loi

DARLU. — Observation de Vaurore bo-

reale du iSfevrier 1837, dans la ville de

Meaux a63

DARONDEAU transmet a M. Arago quelques

faites pendant la premiere partie du

voyage de la Bonite i8j

DAUSSE. — Lettre concernant la reclamation

de priorite elevee par M- Poiree au sujet

d'un projet de barrage a aiguilles mobiles. . 3^3

DAVAmE.—Compteur dynamometrique, ins-

trument destine k mesurer la force d'une

machine sans interrompre ses mouve-

DAVAT indique ce qu'il consid^re comme
neuf dans un raemoire quHl a adresse pour

le coneours Montyon , raemoire dans le-

quel il s'occupe du traitement des r*?-

rices'p&rVohliterationdesveincs au moyen

d'un point de 5af«/-e Sgi

DAVER. —Lettre sur la derni^re eruption

boueuse du volcan de la Guadeloupe, et sur

diverses Eruptions du m6me volcan , dans

lesquelles des cendres ont et^ lancees.

Gendres de I'eruption de 1797 et de Ferup-

tiondei836 O^'

DEBRAJNE presente des papiers converts

dune vignette tracee en encre delebile, at-

taquable par les divers reactifs 4 Taide des -

quels on pourrait essayer d'alterer I'ecri-

Reclame la priorite re

sion^ dea papiers de s\

M. IE. Grimpe
Adresse a Tappui d'un

la Relation du voyage'

COURTEGIS. — Scrtnm

des ojficiers detat-ma]

COYTIER. - Note sur 1

CROSNIER. — Quadrature du cercle.

.

" '
»S£. —Lettre h. M. Bectfucrel, en 1

voya

I
ses o

DECAISNE est presente par la section de Bo

place devenue vacante par le duces d

M. deJussieu

DELARIVE. — Recherches sur les propriete
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DRONSART, agent c

vations relatives au rapport de la Ck)mmis-

sion sur ces papiers 4 • 4

DROUIN presente un nou\63iU lit mecanicjue. 91

3

DUBOIS DE MONTPEREUX.-Surlesprin-

case et de la CrimSe: Lettre'a M. Elie de

ayant appartenu k des individus de races

humaines dwerses ; Rapport sur ce travail.

DUCOMMUN. — Depfit d'un paquet cachets

par MM. Arnal et Ducommun

DUFRENOY. — Analyse chimique des cen-

dres de VEtna, et de celles du volcan de

la Guadeloupe

DUHAMEL est presenle comme un des candi-

par des signes rapides, les ioiu du langage

et les tons musicaux 978 et 1

DULONG est nomme membre de la Commin-

sion pour le Prix concernant Vapplication
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mande de M. le Ministre des Fim

tton des actes publics ou prives

d'apres la demande deM. le Ministre des

Finances pour s'occuperde la question des

— Lit , au nom d'une Commission , un rap-

port sur ler papiers de surete de M. Ma-

— Note sur le carbo-methylate de barite (en

commun avec M. Peligot )

— Rapport verbal sur un ouvrage de M. Don-

ne, ayant pour tiireRecherches sur la salwe.

— Rechercfaes sur la nature du camphre ordi-

naire (en commun avec M. Peligot)

_ Sur Vacidepyro-acdti<,ue: Lettre de M. ko-

-^ Note sur le carhovinate de potasse (cn

commun avec M. Peligot)

du prix Montyon (Arts insalubres) le Rap-

DUMERIL. —Rapport sur un ouvrage manus-

crit de U.Cocteau, ayant pourtitre Tabula

— Rapport sur unouvrages de M. Percheron

ayant pour titre : Bihliographie entomo-

— Remarques relatives a la tete du Dinothe-

rium giganteum, et k une phalange un-

gueale que MM. Kaup et Klipstein ont cru

pouvoir rapporter au merae animal

DUMESNIL.— Not« sur une nouvelle lan-

terne ou lampe de surete

DUMONT-DURVILLE, so

Commission qui a ete chargee par 1'

mie, d'apres Tinvitation deM. le Ministre

de la Marine, de rediger des instructions

pourlesexperi

DUNAL.— Note sur la

sileafabri ( en

~ Des

— Est dlu correspondant de TAcademie, sec-

DUPIN(Charles).—Analyse du rapport du jury

I'industrie francaise en iS34. (M. Duy^m

etait rapporteur du jury.)

— Note sur les mouvements des Caisses

membre de la Com-

Est I

jugement des pieces de concours des elS-

vfs de I'EcoIe des Ponts-et-Chaussees. . .

.

DUPIN , Gknocilly et De Merlieux , annon-

cent la fondation d'une Ferme et d'une

Ecole modules , pour la culture de la het-

DURAN'D. - Sa 1

duGouvernement pour qu'on adjoigne aux

expeditions mililaires qui se feront dans

rinterleur de VAlgerie des personnes char-

goes.defaire des observations scientifiques.

m.Dureau de la Malle pr^seate des echan-



(4o)

a la fabrication des to

DUVAL.—Memoire sur

DUVAL ( Armand ) demande qu'il soit fait un

rapport sur la note relative au degre de

cidsson qtie doit suhir le pain, pour devenir

. Flourenssurquel-

appareils d'alimenta

et Voi'aire des squill

EHRENBERG est parvenu i conserver vivants

des injusoires phosphoriques de I'Ocean.

Figure de VAmphicora Sabella d'apres un

equel'ouvrageque

en remplacement de M. Girard

Observations tendant a prouver que le

cone du Vesuve a ete priraitivement forme

. (Lettre de M. L. PiUa

une note de M, Constant

de VEtna et sur celles du volcan de la Gua-

Note sur une chute Aegrelons d'une forme

Crimee et du Caucase.,

envoient des

litho-

graphique k Mulhouse, <

ERNST.— Rapport sur une balance de preci-

sion executee par cet artiste

EYRIES demande a fetre porte sur la liste des

candidats pour la pi:

3 par le deces de M. Desgenettcs. 626—617

FABIEN DE BtVlGNY. - Memoire sur un

un bandage pour I'amputation des mfemes

4ia

906

trouves en Crete, et annonce renvoi du bloc

- Ce bloc est mis sous les yeux de TAca-

FALCONER.^Note sur le Si^atherium gigan-

TZ ^Zm^'cZf/rc^ Saint-miaire, qui

propose de rapporler Panimal au genre
uUa Fair'Ten^commuTlvec M. Dunal}.

a44et

FABREGUETTE transmet une lettre de M.C«-
— Citation de la m6me note, avec reproduf-





VHistoire n

GERVAIS. — i

elle de I'Tiomme par 1'

i famille des Scolopendres

microscopiques i

— Recherches microscopiques sur les ehan-

gemenis pathologiques qu'apportent , dans

Tapoplexie et le ramollissement

GOGLIOSO. - Pinces tranchantes et ciseaux

tales vesico-vaginales

GOPPERT a fait le premier connaitre du

pollen petrifie; Extrait d'une lettre dc

M. de Humboldt
GRIMAUD. — Sur un nouveau moded'appli-

GROVES. — Note sur un savon fahrique a

GUERIN.— Sur nne nouvelle esp6ce de por-

cellion, provenant de I'ile de Cuba i3^

— Traite elementaire d'Histoire naturelle
;

par MM. Guerin et Martin St-Ange.

— Rapport sur cet ouvrage par M. Isid.

Geoffrey St-Hilaire • h^^

GUIDON. -Ideas sur les travaux d'assainis-

sement a executerdans la ville deParis. ... 5^3

GUILLEMIN est presente par la section de

Botanique , comme un des candidats pour

M. de Jussieu ^8

GUILLORY demande au nom de la Societe

industrielle d'Angers , les notices histo-

riques ou necrologiques que I'lnstitut

pourrait avoir publiees sur M. Aubert

du Petit-Thouars , savant , ne h Angers . . 44^?

GUIRAUDET. - Lettre a M. Arago sur un

meteore lumineujc observe pres de Yichy,

dans la nuit du 4 au 5 Janvier i)i

GUMODIE 6crit relativement a un nouveau

traite de Geometric analjrtique qu'il se pro-

pose de publier ^GS

GUYON. — Sur une race particuliere de

entre Bone et Constantir

GUYOT. - Experiences !
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HAMMER. — Passages concernaat les etoiles

flantes, empruntes k d'ancicns ecrivains

HANSEN est presente par la Section d'Astro-

place vacante de correspondant

,33>_ao3-355-
HAREL. — Sur les proprietes nutritives de la

g^l-^ine

HAUY.— Memoire sur la constnictiou des

HERICART DETHURY.—Membre de laCom-

vacante par suite da decfes de M "1d4«-

HEYNE.- Memoire sur la regendrc tion des

HOMBRLS-FIRMAS.- V. Vhombres-Firmas.

HOSSARD. — Observations lailes de concert

arec M. Pe^tirr, pour determiner Pepais-

HUMBOLDT(DE).-Faitsrel

deV^Zme aimanZr^
rri-rs

JAGQUEMIN. — Considerations sur 1

Aode d'observation la plus propre a

les progres de Thistoire naturelle. .

.

— Description anatomique de la Coi

cMemment adresses a

admis a concourir pou

JACQUEMONTCVicTorO;

des details sur la con

JACQUIN adres

tillons dVnA
Franzensbad

JAL. - Figure d

— Figure de VAmphicora sahella

— Lettrc sur les experiences de M. ^Wher.

— Lettre sur le Bergmehl ( farine de mon-
tagnes), substance qui a ete employee

cipalemcnt iVin/usoiresJossiles h carapace

siliceuse

— M. d,' Humboldt rappolle que M. G^ppert

est lo premier qui ail fait connaitre du

I'aurorc bordale du i8 fevrier Iw-
HUTIN. — Lettre sur une source ihermalc

voii^ine d I camp de Ghelma (Algerio ;,

que Ton suppose 6tre celle que les Ro-

mains designaient sous le nom d'^^w* Ti-

hihtana:

— Adresse copie des proces-verbeaux relatifs

aux fails consignes dans la lettre prece-

cademie sur le degre d'eiactitude et d'uti-

JANVIER, auteur d'un des m^moires pre-

tion dans son memoire vicnt d'arriver a

Paris

JAPPELLI. —^.le Mimstre de I Agriculture

adresser copie du rapport qui a ete fait

M.Jappelli, machine qui paralt convenir

particulierement au desse'chement des ma-

""
6..
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JUNOD.—Dep6t d'un paquet cachete. Seance
• du 2 Janvier

JUSSIEU (Ad.de).— Note sur la Flore de

Sardaigne, de M. Moris, professeur a

Turin

LACROIX fait hommage a TAcademie de la

Calcul differenliel et du Calcul integral.

— M. Lacroix propose que la Section de phy-

plus prochaine seance , sur la question

son sein par le deces de M. Girard I

LAJARD fait hommage a rAcademie d'un

tableau du systhme theogonique et cosmo-

loeique des Oialdeens d'Assyrie

LAME est presents comme un des candidats

pour la place vacante dans la Section de

mecanique , par suite du deces de M. Mo-

lard 556,

LANET.-Appareil a copier les lettres; Rap-

port sur cet apparcil

LAPYLAIE (de),— Recherclies sur la Geo-
graphie ancienne et sur I'Histoire natu-

relle de VAlgerie

LA RIVE ( DE ). — Voyez De la Riw.

LARREY.- Notice sur U choree ou danse de

Saint-Guy

a servi k fabriquer les toiles dont sent en-

veloppees les momies d'tsyple

— M. Larrey presente une handelette prove-

combes de Thebes , bandelette qu'i la vue

LARTET.— Note sur les ossements

des terrains tertiaires du departei

mdchoire de singefossile

par M. Lartet

LASSAIGNE. — Rechcrc

compose que forme 1

Observations sur quelques

LAL^REKT ( Aigiste ).
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id'unelettrodeM.CaucV
sur la resolution des Equations

M. Lihri est iiomnMi mpmbre He la Com-

>rrespondant, i33, 3o5,

MAISSIATadresseim^



son etherijicalion.

,

Recherches sur Vozokerite ou cire fossile

de la montagne de Rietrisika en Molda-

— Note sur la composition du ruhis artijiciel

obtenuparM. Gaudin

MALLE. -Memoire sur un nouveau precede

pour decouvrir VArsenic et ses composes.

MANDL. —Note sur les moyens de decouvrir

MANGIAMilLE ( Vito) resout, en p
de I'Academie , des probl6mes qi

t exiger des connaissances

_ Lettre de M. le Ministre de rinstruction

puhlitjue au sujet de cet enfant i

— Lettre de M. Dericquehem sur les ques-

tions qui ont ete proposecs au jeune Man-
giamele, dans la seance du 19 juin i

MANGIN demande que TAcademie se fasse

1 qu^il c

MANNl.— I7ne Ordontmnce royale

TAcademie a accepter la aomm*
oKerte pour faire les fonds d'un p

MARCEL DE SERRES. — Note sur des ca-

environs de Montpellier

MARIVAULT— Precis de VHistoire generale

da I'Agriculture ; Rapport verbal sur cet

ouvrage par M. Silvestrc

MARKOTTE.— Lettre sur Ja direction des

MARTIN SAINT-AKGE." '- TraiU elemen-

port dontles conclusions adoptees par 1'

duGoui
dans VAlg^rie des personnes chargees de

travaux et de recherches relatives k I'His-

toire naturelle, la Geographie, la Phy-
sique , et les Sciences bistoriques

MELLON I obtient , sur une demande adressee

a M. de Metternich par M. Arago , I'auto-

risation de rentrer a Parme , sa ville na-

volcan de la Guadeloupe ;^^rede la mon-
tagne volcanique, etc.; communiquees
par M. Biot

MERLIEUX (De), Dupin et Gesociily, an-

fabrique modeles pour la culture de labet-

METTERNICH ( Le prince de) obtient 'pour

M. Melloni , refugie italien , la permis-

sion de revenir a Parme , sa ville natale.

M. Arago annonce quUI n'a eu besoin que
d'exposer les litres scientiflques de M.Mel-

loni pour obtenir de M. de Metternich sa

MEYEN annonce que ses rechei

Anolles confirment les determi

nees par M. Brown pour les c

MEYER. -Lettre k M

plantii, dont M. Meyer

MI^GEVILLE. -Note sur un moyen de ren-

ployes dans les manufaciures de tahacs. .

.

MIIMSTRE DE LA JUSTICE ET DES
CULTES consulte I'Academie sur le choii

mNISTREDELA MARINE remercie TAca-

demie delui avoir fait connaitre la nomi-

de la section de botanique

tion sera fait prochainemcnt par deux ba-

raent de M. Dumont-dPVrville, et invite

PAcademieirediger des instructions pour

MINISTRE DE LINSTRUCTION PUBLI-
QUE transmet une ampliation dePOrJow-
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land concernant la Toix humaine I

'— Transmet une ampliation de TOrdonnance
royale qui autorise Tacceptation d'un legs

fait aux Academies composant I'lnstitut

royal de France pour U/ondation de prix

— Demande Topinion de TAcademie sur

Pensemble des maleriaux rapportes par

M. Texier de son voyagede rAsie-Mineure.

— Demande s'il a ete fait un rapport sur 1«

Traite de pasigraphie de M. Renou
— Adresse ampliation de VOrdotm. royale

offerte a TAcad^mie par M. Uanni , pour

etre donnee en prix au meiUeur ouvrage

memoire deM. U. Mangin , relatif an

syst^me du monde, etc

— Adresse ampliation de VOrdannance roya-

le qui confirmel election de M. Gamhey

comme membre de TAcademie
— Transmet ampliation de VOrdonnance

royale qui confirme Felection de M. de

— Invite I'Academie i lui faire connaitre

MIWISTRE DES AFFAIRESETRANG^RES

MINISTRE DES FINANCES d

blancUmentJrauduleuX du papi er timbre.

^ Demande quel
le plus prompts possible

deses recherche Vinjluenc

chements

une methode de M-

rAcademie sur une machine d'epuisement

applicable surtout au dessechement des

marais. machine proposes par M. JapelU.

et representant en regard les pustules du

Invite rAcademie a designer trois de sea

membres pour faire partie de la Com-
mission chargee d'examiner les piices de

concours des Aleves de Vtcole royale des

Ponls-et-ChaussSes

moyens qui pourraient prevenir I'^lo-

sion de la graine de vers a soie qu'on dd-

sire faire venir de Chine, pendant que

de Tapporter i

MIRBEL (de) propose, an nom de la section de

Botanitjue, do declarer qu'il y a lieu ^e

nommer fi la place vacante par suite du

decfes de M. dc Jussieu

— Communique une lettrc de M. Meyer,

hert-le-Grand sur les vegetaux

MOLARD. — L'Academie apprend la nou-

— L'Academie decide qu'il y a lien k le

remplacer dans la section de M^canique.

— Liste des candidats pour la place vacante

de mecanique par M. Gamhey

MONGER (De) ecrit relativement a un puiis

de mine tres profond qui doit 6tre pro-

chainement crense et qui pourrait pent-

6tre donner occasion de faire quelques

observations scientifiques

MONDltRE. - Memoire sur le traitement

MONFERRAND. —Voyez Demon/errand.

MONTAGNE. — Recherches anafomiques et

physiologiques sur Vhymenium ou mem-
brane fructifere du sous-ordre des Agari-

cinees , et specialement du genre Agaric.

— La section de Botani^ue presente M. Mon-

tague comme un des candidats pour la

M. de Jussieu

MONTUREUX.-Note sur la possibility de

se passer des ecluses au moyen desquelles

on fait monter les bateaux, du bief infe-

combustihle le calorique applicable a des



MONTYON. —LeConseil des hopitaux soumet

k I'apppobation de PAcademie la decision

quMl a prise relativemfint au projet de

transferer les restes de M. de MoTHron,d\i

cimeti^re deVaugirard, sous la statue qui

lui a ^te elev^e a 1 'entree de ITldtel-Dieu.

MOQUIN-TANDON. — Lettre h M. Isid.

Geof/roy- Saint- Hilaire sur les lots de la

MOREAU DE JONNfiS. - Note sur un

pdraturc&nx environs de Tile de Cuba..

.

— JVI. Moreau de Jonn^s rappelle rattentlon

de TAcad^mie sur un ouvrage dauslequel

11 a traite de la question du defriche-

ment des hois sous le rapport de ses ef-

fets met^orologiques

— Relev^ des centenaires decides en France

en t835

— M. Moreau de Jonnis rappelle I'annonce

faite dans un journal americain , d'une

decouverte relative a Vapplication de la

chines, et engage les membres de TAca-

demie, qui, en raison de la nature de

leurs etudes ou de leurs relations avec les

amples renseigneraents h ce sujet, a en

faire part a TAcademie

MORIN (Arthcr). - Note sur la th^orie des

machines a vapeur. et en particulier sur

NATUS pense qu'on preyiendrait les epide-

mics en brulant les cadavres, au lieu de

OBEBH^USER. — Microscope dispose de

maniere a ce qu'on puisse cclairer succes-

sivement de plusieurs c6tes Tobjet qu'on

etudie, sans le faire sortir du champ de la

OHLIVE-MEINADIER.' - Observations sur

ORFILA demande k 6tre inscrit sur la liste

des candidats pour la pi

M. Desgenettes

s locomotives.celJe des i

— Seconde note sur les machines a vapeur. . gi^

MORIS. — Note sur le premier volume de sa

Flore de Sardaigne ; par M. Ad. de Jussieu. 889

MORLET rappelle un rapport qui doit fetre

MORREN annonce av

6avril 1837, une

MOSSELMAN. - A

1

M. le Garde des ,

MOTTEt! IVroUd^e pou^^r extraire des graines

du marronnier d'Jnde une fecule amilacee

MOuLT
MOZARD. _ Rapport sur son papier de

' deux nouvelles especes

NAUCHE. — Des signes que peui

cien libre, devenue vacante

Ann. edela

OWEN (Le capitaine) est presente par 1

correspondant , devenue vacante par Ic d

ces de M. Uslet-Geoffroy

OZANAM. — Memoire sur la condition d
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baryle (en <

Memoire sui

du brdme su
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PRONY (de), au nom de la section de Meca-

nique, propose a TAcademLe de declarer

qu'il y a lieu a nommer a la place de-

venue vacante par le deces de M. Molard.

PUILLON-BOBLAYE. — Lettre sur la tempe-

les expeditions militaires en Algerie , (

comprenne quelques personnes special

ment chargees de faire des ohservatU

scientifiques. Expose des resultats deja o

3elevesder£co/e

RAGUENEAU DE LA CHAINAYE. — M. le

torise les Academies qui

RANG. — Note sur Ic poulpe d
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RENOU. - M. le Ministre de I'Inslruclion pu-

blii)ue demande s^il a ete fait un rapport

Bur un ouvrage qu'il avait adresse al'Aca-

demie et qui a pour litre : Traite de Pa-
sigraphie

, par M . Renou

RETZIUS. — Lettre sur le bcrgmehl (farine

fossile), substance coraposee principale-

ment de carapaces siliceuses d'infiisoires

,

et qui a ete cependant einploy«5e comme
aliment par les Lapons dans les temps de

grandedisette. —Communication deM. de

Humboldt
RITGEN. —Recherches sur la nutrition

RIVUfeRE. — Note sur trois nouvelles es-

peces de coquillesfossiles, Ostrea Reau-

raontii , Ammonites Cordierii, Belemnites

Prevostii

— £tudes geologiijues faites aux environs de

— Sur des osfossiles d'animaux gigantesques

,

trouvea k la Louisiane et dans le Poitou...

RIVOLI {Le Dtic DE)est place sur la liste des

libre , devenue vacante par le deces de

M. Desgenettes

ROBERT. — Observation sur les habitudes

du lamantin, tendant a confirmer le rap-

t etabli entre cet animal et le

ROBERT KANE. — Voir 4 Kane.

ROBIN annonce I'envoi prochain d''un me-
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Commission chargee de rediger les ins-

de la Zelee [".....^

SCHWOCH. — Hypotheses astronomiques

sur lejlux dc la mer^ la cause Axxfroid, etc.

SEDILLOT. - Memoire sur la luxation en

arri^re du cubitus, sans deplacement du

SEGALAS annonce qu^l vient de faire subir a

cussion, quelques modifications qui le

rendent plus simple

SEGUIER. -- Rapport sur une lampe meca-

nique present^ par M. Lory

— Rapport sur une balance de precision,

execut^e par M. Ernst

— Rapport sur la deuxi^me edition de VArt

da bottier, par M. Francou

— M. Seguier est adjoint a la C

chargee de faire un ra]

moire de M. Vallery . i

— Est nomme membre &

place d'acad^micien libre, vacante par le

decfes de M. Desgcnettes

— Membre de la Commission pour les me-

moiresdeM.de Pambour.en remplacement

deM. Biot

— Rapport sur un appareil a copier les lettres,

presente par M. Lanet

SELLIGUE. — Emploi de Yhuile extraite des

schistes bitumineux, pour la fabrication du

le developpement du

— M. Serres fait, au nom de la Commission des

prix de'medecine et de chirurgie, un Rapport

sur les pieces adresses pour ce Concours...

SERRES d'Alais demande que son ouvrage

sur le traitement abortifdes inflammations

de la peau soit admis au Concours pour le

Prix de medecine Montyon

SILVESTHE. — Rapport verbal sur un on-

TANQUEREL DESPLANCHES. -Traite des

maladies du systhme nerveux cerebro-

TARDIEO. — LeVtre sur les dessins d'apres

lesquels a ete gravee la carte de J^niriffe

deM.deBuch
TAURINUS. —Note sur une nouvelieinven-

la place

,33-io3-a55
- Est noi

rAcademic pour la section d'Astronomie.

- Adresse ses remerclments i TAcaddmie..

SOCIETE IINDUSTRIELLE DE MUL-
HOUSE (La) adr«sse un rapport qui kii

a ete fait sur les plaques fusibles

SOREL adresse, sous enveloppe cachet^, dea

:,eniiVome,ra«ro

i. decerner en i838. 58a

leoremede M. Cauchy, i

,s des equations simultane*

TESSAN (De). — Notes ajoutees a la descrip-

par M. le capitaine Berard.

TEXIER.— Carre geo/ogj^«ede VAsie-Uineure,
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TIXEDOR. - Suppl6ment a un« notice sur

un mode de traitement des plaies contuses

et des brulures

TRECOURT. - Microscope dispose de ma-
niere a ce qu'on puisse eclairer suocessi-

vement de plusieurs cdtes I'objet qu'on
etudie , sans le faire sortir du champ de la

TREILLE. ^ Sur un tnelange ejcplosifpropose
comme propre a remplacer la poudre de
guerre. Rapport sur cette note

TURCK. — Memoire sur Velectricite animate.

TURPIN. — Etude microscopique de la Cris-

tatella Mucedo, espece de polxpe d'eau

3 dif-

M. Donne, intitule : Recherches micros-
copiques sur la nature du mucus et de la

matiere de divers ecoulements des or-

ganes genitaux chez Thomme et chez la

sur une chute de grSlom qui pre-

it une forme particuliire

let adresse quelques explications

s a une lettre de M. Tardieu sur
s de Tenerijfe

,
gravee d'apres le

presente le plan d'une i
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oni ete decouvertes dans le territoire de

%YARTMANN. —Observation faite a Gen^^
de I'aurore horca

oomparaison avt

en Lwonie

WEBER(Gcii.LAimE etEDOUARD).-Sur unedes

causes qui concoureiit a maintenir la tdte

du femw- dans la cavile cotyloifde ; ex-

trait d'un ouvrage intitule : Mecanisme

des organes locomotifs de rJiomme

VVERDET.-Lettre relative a une encre de

lemre de Montpellier , etc

WRONSKL-M. Borchan reclame, en fa-

vour de M, Hoene Wronski , la priorite

— M.BorcAfl;t reclame, en faveurdeM.Hoene
Wronski , la priorite pour une methode de
determination des racines approchees des

equations algebriques.

— M. Borchan reclame, en faveurdeM. Hoene
Wronshi , la priorite touchant la decou-
verte de la convergence des series et I'ap-

ZECCHINI. Voir a LeoneUi.


