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SEANCE DU LUNDI 5 JUILLET 1837.

PRESIDENCE DE M. MAGENDIE.

MEM01RES ET COMMUNICATIONS

EDS MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

chimie OHGANiQUE. — De Vaction de la chaleur sur Vacide citrique; par

ROBIQUET.

« L'e,tude chimique des acides vegetaux devient chaquejour plus interes-

sante , et a mesure qu'on l'approfondit davantage , on i ^orTnaTTrmt^ i'im-

possibility d'en tracer I'histoire en appliquant a tous ce qui serait vrai

pour quelques-uns. La plupart des especes de cegroupe nombreux offrent

des particularites si tranches qu'on se trouve, pour ainsi dire, dans la

necessite de mettre chacune d'elles hors deligne, et d'en faire une classe a

part. e*BT€e qui nous est deja bien demontre pour toutes celles qui ont le

plus fix^attention des chimistes; tels sont les acides oxalique, tartrique

,

malique%etique, gallique et surtout pour l'acide citrique,qui presente de si

singulieres anomalies que plus on l'etudie et plus on reconnait la necessite

de l'etudier encore. En effet les choses en sont venuesau point de ne pouvoir

compte de I'ensemble dei faits qu'il presente et Ton est encore

i desidees conjecturales sur sa vraie constitution ,
quoiqu'on sache

rend re
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bien cependant qu'il est forme d'un nombre egal d'atomes, d'oxigene,

d'bydrogene et de carbone. Mais on ignore encore si cbaque atome compose

est forme de 3 , 4, 5 ou 6 atomes de chactin de ses elements.

» Cequi rend si difficile de se faire nne idee nette sur sa vraie nature
,

c'est surtout la maniere dont il se comporte avec l'eau qui entre dans sa

composition; car il est plusieurs de ses combinaisonsou il retient un nom-

bre fractionnaire d'atomes d'eau, et c'est le seulqui presente unesemblable

anomalie.

» On devait naturellement s'attendre a voir un corps d'une constitution

si singuliere fournir des resultats differents de cenx que determine ordinai-

rement Taction de la chalenr sur les autres acides organiques. On sait deja,

par les recherches de MM. Lassaigne, P. Boullay et de M. Dumas, qu'en

distillant l'acide citrique a une chaleur moderee on en obtient de l'eau for-

tement chargee d'acide pyro-citrique, une liqueur spiritueuse que

P. Boullay a dit avoir recueillie, et une espece d'huile legeremenl ambree qui

occupe la partie inferieure du produit total et se dissout assez prompter

raent dans l'eau et donne egalement de l'acide pyrogene par simple evapo-

ration. M. Baup a plus recemmment annonce Texistence d'un deuxieme

acide pyro-citrique (i) et Berzelius parle dans son dernier annuaire, d'un

acide pyrocitriquc qu'il a decrit dans l'edition allemande de son Traite de

Chimie , et qu'il dit avoir ete decouvert par Dahlstrom. On ne sait presque

rien sur la vraie nature des autres produits et Ton ignore completement

sous quelles influences ils se forment. On ne sait pas n imiiIh- a rinnll"
A
r^~"

que se degage la liqueur spiritueuse de aouUay~r*rt meme comment on

peut se la procurer; car il nenou>,a rien laisse a cet egard
, et je ne sache

pas ntTaucun auu^^-^wtrTaTTobtenue depuis lui. Dans un tel etatde

chcwesXai cru utile de ehercher a coordonner ces resultats et a saisir, s'il

est possible, les relations qui doivent exister entre eux , afin de pouvoir coo-

perer non-seuleraenta tracer une bistoire assez nette de Taction de la cha-
leur sur l'acide citrique et arriver peut-etre a jeter quelque jour sur la

vraie composition de cet acide; mais aussi dans Tesperance d'apporter
quelque nouvelle lumiere dans Tinte'ressante question qui se debat sur les

acides pyrogenes.

» M. Robiquet, apres avoir decrit les differents raoyens auxquels il a eu
recours pour recueillir tous les produits de la distillation de Tacide citrique,
fait voir que ces produits consistent en deux fluides elastiques (gaz oxide

(i) Annates de chimie et de phjsiqlie t tom# g, pag ^
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tie carbone et acide carbonique), un liquide aqueux tres acide et d'une
odeur agreable; une matiere d'apparence huileuse, puis une espece de

naphte et un bitume solide. M. Robiquet procede ensuite de la maniere
suivante a l'examen des produits liquides de la distillation.

» A en juger, dit 1'auteur
, par les qualites les plus saillantes de ces divers

produits, je ne voyais rien qui put annoncer la presence du liquide spiri-

tueux cherche; car les premiers me paraissaient etre , coram* je l'aiindiqul,

une solution plus ou moins concentree d'acide pyro-citrique dans l'eau. Je

fixai done de preference inon attention sur le liquide oleagineux que
M. Lassaigne nous a fait connaitre le premier, mais qu'il avait obtenu melange
d'une certaine quantity d'buile bitumineuse. Les caracteres particuliers de

ce compose me disposaient a le considerer comme une espece d'6ther; idee

quis'accordaitbien avecla production simultan^e d'une liqueur alcoolique

et dun acide. Mais quelques essais suffircnt pour me detourner de cette

voie, et je reconnus a ce produit oleagineux plusieurs caracteres fort re-

marquables que je decrirai avec soin lorsque je m'occuperai de l'&ude par-

ticuliere de ce corps.

» Revenant a l'objet principal de mes recherches, e'est a-dire a la pro-

duction du liquide spiritueux annonce par P. Boullay, il devenait bien

evident, par tout ce qui precede, que ce produit, dont 1'existence ne pouvait

etre rlvoquee en doule, devait necessairement faire partie du liquide, soi-

disant aqueux, qui se degage au commencement de 1'operation. Ne voulant
r,eppn^nT pti»T .i. i ^ ^j^f prrn rTfriqiiT quecontenait ce produit, je le

soumis a une simple distillaticlhrT>H»^ianarie ordinaire, et je recueillis

dans le recipient, convenablementrefroidiTun liquide tout-a-fait incolore,

d'une odeur agreable d'ether acetique, d'une savein «mcre"flt quTro« parut

legerement alcoolique et d'une acidite fort pen prononc6e. J'ajoutai a Ce

liquide une petite quantite de chaux hydratee , assez seulemcnt pour satu-

rer l'acide libre; puis je disposai un petit appareil distillatoire, dont le reci-

pient etail environnede glace, et j'introduisis dans la cornue du chlorure de

calcium fondu et pulverise. Je versai ensuite peu a peu sur ce cblorure le

liquide sature, et, pour eviter une trop prompte reaction , la cornue fut elle-

meme plongee dans l'eau froide. Lorsque le melange fut convenablement

fait et que la maceration eut £t£ assez prolongee, l'eau qui environnait la

cornue fut legerement cbauffee, et la distillation du liquide s'ope>a imme-

diateraent. Le nouveau produit fut un liquide etbere, inflammable; d'une

saveur amere, d'une odeur d'£ther acetique et aromatis6 d'aub^pine : sue-

cessivemeu^rectifie sur de la potasse caustique et sur du chlorure d* cal-
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cium, son point d'ebullition demeurait constant de 58 a 5g°, et sa densite

fut trouvee egale a 0,7976; temperature i3°, pression 0,75. La moyenne

des trois analyses m'a donne :

Carbone. 62,2
J

i carb. 229,32 1 ( carb.. 62 ,5

Hydrog.. i o,33V d'ou la forrau]eC6H B0== ) hydr. 3 7 ,43 \ ou ) hydr. 10,2

Oxigene.. ag,4 ) I
oxig.joo^oo

) /
oxig.. 27,3

366, 7
5 100,0

» Ainsi les proprietes, la composition, tout concorde pour nous d^-

montrer que ce liquide est identique avec ce qu'on appelle esprit pyro-

acetique on acetone.

» Les chimistes qui se sont occupes des produits de la distillation de

l'acide citrique , ne nous ont rien dit sur la substance d'apparence oleagi-

neuse qui en constitue une grande partie ; ils se sont bornes a indiquer

qu'elle se dissolvait dans l'eau, et qu'on obtenait par evaporation de cette

solution des cristaux d'acide pyro-citrique. Je crois cependant qu'elle offre

un assez grand interet pour meriter une (§tude speciale.

» M. Robiquet fait voir dans son memoire que ce produit d'apparence

huileuse, separe par d^cantation du liquide aqueux qui Taccompagne, se

convertit entierement par simple exposition a l'air libre , en cristaux

d'acide pyro-citrique; que la meme transformation n'a point lieu dans de

lair sec; que si on le maintient long-temps a ioo#
, il s'en degage de

l'acide pyro-citrique dissous dans de l'eau , et qn

devient moins consistant
; que si !'ou chauffe ce residu a feu

entre en ebullition a i5oV^-ft»^1 presente alors divers caracteres des

f - 1 f - u jfnrifll"" ^^^>gp^^„;»
t

soumis a Fanalyse, a presente a

M. Robiquet la meme composition que l'acide pyro-citrique anhydre

;

C'° H4 O3
, qui est aussi celle de l'acide citrique de Baup qui lui est

isorrierique.

» Voila done un nouvel exemple, et ils sont encore assez rares, d'un
acide organique qui se deshydrate completement par la seule action de la

chaleur, et, ce qui paraitra sans doute plus remarquable, e'est la singu-
Here metamorphose que subit cet acide dans sa constitution physique, par
cette seule modification. Ainsi, Ton voit des cristaux bien nets, bien trans-
parents se transformer par la dessiccation en un Huide oleagineux qui bout
a i5o% se volatilise comme les huiles essentielles dont il possede plusieurs
des- caracteres exterieurs, et reciproqueraent cette matiere d'apparence
imileuse, en absorbant de I'humidite

,
pent se concreter de nouveau, et
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fournir des cristaux, qui, a leur tour, passeraient a l'etat d'huile en les

soumettant aux memes influences. Toutefois on peut etre certain que dans

ces alternatives de chaleur et d'humidite , une portion de ces produits

sera profondement alte>6e ; car ces reactions sont bien rarement aussi

nettes et aussi tranchees qu'on veut bien se l'imaginer; et ce n'est jamais

impun&neift qu'on soumet les matieres organiques a une longue influence

de la chaleur et de l'humidite, quelque moderee qu'elle puisse etre. Ces

agents exercent toujours une action destructive plus ou moins energique,

qu'on finit par apercevoir avec le temps. Tel corps organique ,
par

exemple, qu'on jugerait inalterable a une temperature donnee, finirait

tres certainement par subir une modification prononcee en persistant da-

vantage, et il y a une foule de reactions de ce genre qui ne sont que la

consequence du temps.

» Les faits que je viens de rapporter me conduisent a revenir sur les der-

nieres observations que j'ai eu I'honneur de presenter a I'Academie , relati-

vement a l'acide gallique. J'ai a cette occasion emis quelques doutes sur la

generalite de la loi etablie par M. Pelouze ,
pour les acides pyrogenes , et j'ai

dit qu'il ne me paraissait pas qu'elle dut etre speciaie aux acides. J'ignorais

a cette epoque que M. Fremy en eut deja fourni une preuve en fai-

sant voir qu'un melange de chaux avecdu sucre, ou de la gomme, oude

Tamidon, sortmis a Taction d'une chaleur moderee, fournissait divers pro-

duits sous la meme condition d'un degagement d'eau et d'acide carbonique.

Depuis, jTi ii illiiH I mjj/'ixiniiMi des Sciences chimiques , publie

a Stockholm, par BerzeHus/eTqilr^pai^jtout recemment en France, j'ai

vu, dis-je, que cet illustre savant ne re^ardait cette loijx>mme suf-

fisamment justifiee ,
qu'autant qu'on operait a ue ba^.es tentp*raturcs

;

mais que du moment ou la chaleur devenait plus elevee , la reaction etait

tout autre, et qu'une seconde decomposition d'une autre nature com-

mencait, marchait simultanement et independamment de la premiere.

Je crois pouvoir aller plus loin, et affirmer que dans beaucoup de cas,

il se forme d'autres produits que de l'eau et de l'acide carbonique ,

lorsqu'on soumet les acides organiques a Paction d'une chaleur moderee.

G'est ainsi que j'ai demontre qu'en chauffant l'acide gallique, raerae au-

dessous du degre necessaire a la production de l'acide pyro-gallique

,

il y a formation d'une matiere tannante, et que cette meme formation

se continue sous la meme influence, qui donne naissance a l'acide pyro-

gallique. G'est encore ainsi que je prouve aujourd'hui qu'en disrillant

de l'acuTfe citrique pour obtenir ses acides pyrogenes , VeauM l'acide
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carbonique ne sont pas les seuls |Woduits a se former; mais qu'il y a

aussi necessairement production de gaz oxide de carbone et d'acetone,

et que loin de pouvoir considerer ces autres produits comrae la con-

sequence d'une decomposition plus avancee, on est oblige de reconnaitre,

lorsqu'on veut bien se donner la peine de repeter les experiences, qu'ils

sont les premiers a se developper. Resterait a savoir, il est.vrai, si ce

gaz oxide de carbone, et cet acetone, ne deriveraient pas d'un corps
particulier uni a lacide citrique ordinaire , et qui se decomposerait avant
lui. On serait presque tente de le croire, quand on voit avec quelle fa-
cilite se developpe cet oxide de carbone sous l'influence, non plus de la

chaleur, mais de l'acide sulfurique. II suffit, en effet, de melangei

4 parties d'acide sulfurique et une d'acide citrique sec et pulverise, pour
que celte reaction ait lieu presque independamment du secours de la

chaleur, quand on opere dans la belle saison , et qui peut etre determinee
dune maniere reguliere et continue pendant un temps treslong,en sou-
tenant la temperature du melange de 3o a 4o*. Cette reaction et ses con-
sequences m'ont paru assez importantes pour meViter d'en faire l'objet

dime notice particuliere, quej'aurai l'honneur de communiquer plus tard
a l'Academie.

»

analyse MiTHEMATiQUE. — Note sur un theoreme relatif aux racines des
equations simultane'es ; par M. A. Cauchy.

« Le Comptc rendu de la seance <lu x5 mai i837 (i) contient une note
de MM. Sturm et Liouville^juj^* theoreme qui termine un memoire
U\bograS})iL \ T • K-lTBate du i5 juin i833. Je regrette que ce
memoire ne soit point parvenu a MM. Sturm et Liouville; i]s y auraient
vu que j'etais complement d'accord avec eux sur l'utilite de r&oudre
par des pnncipes elementaires les questions relatives a la determination
du nombre des racines reelles ou imaginaires des equations. II y a plus le
but de ce memoire etait precisement de montrer comment on pent re-
soudre directement de semblables questions, sans recourir a des for-
mules de calcul mtegral. Au reste

, il etait tout simple qu'en ,833 je fusse
penetre de cette pensee puisque deja en l8l3 e'etait sur des principes
elementaires que j'avais fonde une methode pour determiner a prior! lenombre des racines reelles positives et le nombre des racines reelles ne-

(0 Yoyez Comptes rendus des 8 et i5 r 'S3
7 ,i
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gatives d'une equation de degre quelconque. Le memoire qui renfermait
cette methode, presente a rinstitut dans la seance du 17 mai 18 13, et

approuve sur le rapport de M. Poisson, est precisement celui duquel il

resulteque, pour une equation de degre quelconque, on peut toujours
obtenir des fonctions rationnelles et entieres des coefficients, tcllement
choisies que, si Ton remplace chacuned'elles par+ 1 , quand elle est po-
sitive

; par— 1 ,
quand elle est negative, la somme des quuntites -f- i on — 1

ainsi trouvees, est precisement egale au nombre des racines reel les com-
prises entre des limites donnees. (Voir le rapport de M. Poisson, l'expose

sommaire de la methode imprimee chez M" e Gourcier, avec la date du
17 mai 181 3, et le Journal de VEcole Poly technique.)

Presse par le temps, je n'ai pu d£velopper la pensee qu'exprimait les der-

nieres lignes de ce memoire , et je me suis vu oblige d'omettre la demonstra-

tion du 8 e theoreme. Ce theoreme qu'on peut g£ne>aliser encore , entraine

comme consequences les propositions sur le nombre des racines imagi-

naires enoncees dans le memoire de i83i , et, pour les en deduire, il s uffit

de prendre pour f (x,y) et F {xy\ la partie reelle et le coefficient de \/^^l
dans une fonction entiere de la variable imaginaire x -\-y y/— 1.

» Dans ce cas , et dans beaucoup d'autres, par exemple , lorsque

la fonction O {x,y) % 'x,y)— <p (x,y)X(x,y) reste continue et ne s'eva-

nouit pirrnm l i.»ni Mh (
|nmhi( i, le theoreme est exact , et la demonstra-

tion que j'ai indiquee siubs^terT^^n^peut se demander si l'on doit

conserver l'enonce du theoreme dans toute sa generalite. MM . Sturm et

Liouville se sont prononces pour la negative, et lis uuuu raison. lis ont

fait l'observation tres juste qu'iin examen attentif de cette demonstration

meme, devait conduire a Popiuion qu'ils manifestent ;et j'avouerai a ce su-

jet, que trouvant cette demonstration trop peu developpee dans ma
lettre du 22 avril, j'avais entrepris, des le »4, la redaction d'une note plus

etendue que je me proposais d'adresser a l'Academie; mais arrive a la

i3* page de cette note, je me trouvai arrete par quelques difficultes qui

me firent prendre le parti d'en ajourner l'envoi jusqu'au moment ou Ton
aurait public dans les Comptes rendus les demonstrations des autres theo-

reraes relatifs a la resolution des equations, et que j'avais precedemment
enonces. En consequence, a peine retabli d'une indisposition assez grave,

je profitai des premiers moments de loisir pour exposer la nouv elle me-

thode de resolution des equations qui se trouve developpee dans pics deux
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lettres adressees a FAcademie, sous les dates du 2 et du i3 mai. L'ob-

servation de MM. Sturm et Liouville m'ayant engage a revoir la note com-

meneee le 24 avril, j'ai reconnu qu'en vertu des principes memes etablis

dans cette nole, le 8e theoreme peut devenir inexact dans le cas ou la fonc-

tion ®Coc,y) % (x,f) — <P (-*%/) X (x r
jr) s'evanouirait entre les limites don-

mais que merae dans ce cas, le theoreme subsiste encore,

n'existe point, entre les limites dont il s'agit, des valeurs reelles de jc,j

propres a verifier simultanement les deux equations

(A) <D (x#) % {xj)— <p (x,r) X(^,j) = o, F (x,jr) = o.

» Ainsi, pour rectifier l'enonce du theoreme , il suffit d'y joindre la con-

dition que le systeme des equations (A) ne puisse etre verifie pour des

valeurs reelles de oc
, y comprises entre ces limites. Alors en effet , la de-

monstration indiquee est applicable, et Ton ne rencontre plus les memes

difficultes. Au reste
,
je me propose de reprodnire dans une autre lettre les

diverses methodes a l'aide desquelles j'etais parvenu au 8e theoreme , et

qui toutes supposent implicitement la condition ci-dessus enoncee.

» Quanta la demonstration elementaire que MM. Sturm et Liouville ont

donnee-de mon theoreme sur les racines imaginaires , et que je ne connais

pas encore, n'ayant pas recu leur memoire, quoique peut-etre elle soit du

nombre de celles qui se deduisent des principes que j'avais indiqu£s ou

etablis, toutefois, comme ils n'ont eu nulle connaissance du memoire

de i833, qui d'ailleurs ne renferme explicitement ni ccttejlem^nsica*--

tion ni meme celle du theoreme 8% LL est clair qu'ils ont tout le merite

lverte, et qu'on d^it>^^«avoir gr6 de I'avoir publiee. »

- Seconde note sur I'dge ge'ologique du calcaire de Chdteau-Lan-

• don; par M. Elie de Beaumont.

« Dans une des seances precedentes, le 22 mai, j'ai et6 dans le cas de

soutenir dans le sein de 1'Academie que le calcaire de Chateau -Landon est

geologiquement du meme age que les meuliereset les calcaires d'eau douce
superieurs des environs de Paris. Je me fondais sur un fait decisif a cet

egard , c'est que le calcaire de Ghateau-Landon est le prolongement di-

rect des assises inferieures des calcaires d'eau douce de la Beauce, et re-

pose comme elles sur la prolongation des gres et des sables marins de la

foret de Fontainebleau. Une course que je viens de faire a Chateau-La ndon
et aux environs ma fourni une nouvelle occasion de m'assurer du fait que
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je viens de rappeier, et me permet de signaler quelques circonsiances qui

pourront en faciliter a d'autres la verification.

» L'un des groupes de carrieres les plus remarquablesde Chateau-Landon.

Tun de ceux d'ou Ton tire aujourd'hui les plus gros blocs calcaires , est celui

des carrieres de l'Etang, situees a uii petit quart de lieue a l'ouest de la

ville. Ces carrieres sont situees au bord d'un vallon qui descend du ha-

meau de Buteau situe a une demi-lieue plus a l'ouest. Depuis les carrieres de

1'Etangjusqu'a Buteau, il existe, le long du vallon, une serie non interrompue

de carrieres anciennes ou nouvelles, qui toutes sont ouvertes sur ies gros

bancs inferieurs du calcaire de Chateau-Landon. Celles de ces carrieres

qui avoisinent Buteau ou qui sont situees dans ce hameau , entament par

leur partie inferieure le sable coquillier, prolongement des sables de Fon-

tainebleau. Le calcaire que ces carrieres ont pour objet d'exploiter , est en

lui-meme semblable a celui des environs de Chateau-Landon, et il est de

meme employe comme pierre de taille; seulement, les blocs sont beau-

coup moins gros et par suite beaucoup moins recherches ,
parce que les

fissures n'y sont plus aussi rares qu'a Chateau-Landon.

» Le meme fait de superposition peut se constater en remontant le val-

lon qui descend du hameau de Menil a Chateau-Landon. Pres du Menil

se trouvent des exploitations qui ont a la fois pour objet les bancs exploi-

tables du calcaire de Chateau-Landon et le sable de Fontainebleau auquel

ils sont superposes.

» A partir de Buteau et du Menil, le calcaire de Chateau-Landon peut

'trr-miii ' r hujmi 1 dans la plaine du Gatinais, toujours super

pose aux sables et g'reTTliT^aaiiiebleau , et en s'eloignant dans cette di-

rection, il continue encore a devenir ae plus en plus fendille et quelque-

fois meme plus celluleux et plus marneu* , mais sans que- la continuite soit

interrompue nulle part.

» S'il pouvait rester le moindre doute sur la question de savoir si ce sont

bien les bancs inferieurs et exploitables du calcaire de Chateau-Landon

qui se prolongent sur les sables de Buteau , du Menil , de Chenouteau, de

Bougligny, etc., etc., ces doutes seraient immediatement leves par

la consideration des corps organises fossiles , tels que planorbes, lymnes,

paludines (indusies?), dont on retrouve constarament les memes especes

dans les bancs exploites a Chateau-Landon et dans les calcaires repandus

sur toute la plaine; par exemple a Chenou, a Chenouteau, a Bou-

gHgny. -

» Au nombre de ces fossiles on doit surtout remarquer un planorbe tres

€ R. 183?, »« Semestre. (T. V, N° i.)
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earacterise par des stries obliques (le planorbis cornu?), dejasi'gnale par

M. Lajoye , et des corps ovoides tres allonges qui rappellent les indusies

observees pour la premiere fois dans les calcaires d'eau douce de la Li-

rnagne, en Auvergne. Ges corps ovoides repandus en assez grand nombre,

tant dans les bancs exploites a Chateau-Landon que dans les calcaires des

plaines du Gatinais , confirment leur identiie., et s'ils appartiennent reelle-

ment a Yindusia tubulata, ils indiquent en merae temps que ces calcaires

correspondent par leur age a celui de la Limagne , ainsi que M. Dufrenoy

et moi nous l'avons deja annonce.

» Parmi les motifs qui portaient differentes personnes a considerer ie

calcaire de Chateau-Landon comme different de celui qui recouvre le sa-

ble coquillier marin de Buteau, on avait alle'gue une difference de niveau.

J'ai constate" par des observations barometriques, que cetfe difference de

niveau n'existe pas , et qu'en general lorsqu'on suit le calcaire de Chateau-

Landon de Test a 1'ouest, comme parexemple de Chateau-Landon a Buteau,

on voit ses assises se poursuivre avec une horizontalite a pen pres rigou-

reuse. Le niveau de ce calcaire ne varie que lorsqu'on le poursuit du sud

au nord; alors on voit ses assises s'elever legerement, comme cela arrive

aussi au calcaire de la Beauce, d'apres la remarque bien connue de M. d'Oma-

lins d'Halloy. La pente excessivement douce par laquelle le calcaire de Cha-

teau-Landon va se confondre avec celui de Bougligny et de Puiselet, n'est

absolument que la continuation de celle par laquelle ce dernier va se rat-

tacher aux calcaires d'eau douce superieurs de la foret de Fontainebleau;

cette continuite de la pente confirme la continuite des couches.
M

» Au nombre
#

des faits les plus curieux que presentent les plateaux des

deux rives du Loing, on pent citer {'existence sur ces plateaux de depots de

transport diluviens. Lc~ rimw ^-rrf5^^"!? cote de Train (au sud de Moret)

etde la cotTcTeT Belle-Fontaine ( au sud de Montereau) formees l'une et

1'autre de gres de Fontainebleau, sont couvertes de detritus granitiques

incoherents. II en est de meme du plateau de calcaire d'eau douce du Bou-
lay,auN.~E. du Chateau-Landon. Ces sables diluviens sont repandus en
different* points pres de Montargis et de Pithiviers ; ils forment une partie

du sol de la foret d'Orleans.

» Mais ce n'est pas toujours de detritus granitiques que sont formes ces

depots diluviens, dont il existe peut-etre ici deux categories; les roches
de la contree meme leur ont aussi fourni leur tribut Les plateaux de
calcaire d'eau douce des environs de Boulay, de Bougligny, de Chenouteau

,

deChansepois et de Chateau-Landon sont jonches de silex provenant de la
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eraie et transposes par laction diluvienne sur les plateaux clu calcaire

d'eau douce plus moderne et plus eleve.

» A Chateau-Landon, meme dans les carrieres les plus anciennes et les plus

occidentals, particulierement dans celle de M. Heurey, la composition du

diluvium presente un fait encore plus remarquable. Dans cette carriere,

dont la profondeur est d'envii on 5 metres , la surface du calcaire d'eau

douce est inegale et tres irregulierement ravinee ; sur cette surface inegale

repose une masse marno-sableuse verdatre de 2 a 3m de puissance qui pre-

sente le melange des elements les plus hete>ogenes; des fragments de

craie, des silex entiers ou brises, une grande quantite de calcaire d'eau

douce en fragments de toute grosseur, enfin des fragments et meme des

blocs ayant jusqu'a om,5o de longueur , d'un calcaire un peu sableux, pe-

tri de coquilles marines. La terre vegetale qui forme une couche distincte

au-dessus du diluvium, presente le melange des memes elements qui

tous, et notamment les fragments de calcaire marin peuvent etre ramasses

en grand nombre dans les champs, entre les carrieres et la grande route,

et meme de l'autre cote de celle ci. Ces fragments isol6s de calcaire marin

ont ete connus de M. Hericart-Ferrand et de M. Constant Provost, qui,

d*'apresles coquilles qu'ils renferment, les ont rapproches a juste titre de

ceux de Larchant et de la Brie.

»Si ces fragments calcaires formaient une couche reguliere au-dessus du

calcaire de GhalcajaiajKlon , ce serait un fait difficile a concilier avec celui

de la prolongation du memcrrrtw^ij^a^Chateau-Landon sur le gres de

Fontainebleau ; mais repandus comme ils le sont dans une masse dont la

composition bizarrement melangee decele a elle seule Vorigine cfTluvieime;

ils ne donnent plus lieu a aucune difficulte. Seuleraent, il resteadecou-

vrir leur gisement primitif , le point d'oii le courant diluvien les a arra-

ches, et cette recherche serait interessante parce qu'elle r^soudrait la

question de savoir si le courant venait du nord ou du midi , s'il apparte-

nait au diluvium scandinave ou au diluvium alpin
,
question qui reste aussi

a resoudre par rapport au fait curieux des oursins trouves par M. Lecoc

,

dans le diluvium de la limagne en Auvergne, et par rapport aux galets

de quartz qu'il a signales sur la surface des monts Dore.

» La longue duree de la discussion a laquelle donne lieu, depuis plus

de vingt ans, une question aussi simple en elle-meme que celle du calcaire

du Chateau-Landon, me parait tenir a une erreur incidente que je dois

d'autant plus signaler que je i'avais moi-meme partagee jusqu'i present.

Le calcaire de Chateau-Landon et celui de Fay et de Glandelles, reposent
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Tun et l'autre sur des gres et poudingues siliceux , identiques entre eux

,

et l'on a generalement pense que dans ces diverses localites ii y avail iden-

tite de rapports entre les poudingues et les calcaires qui les recouvrent. Or

c'est dans ce rapprochement, en apparence si naturel, que l'erreur s'est ghs-

see inapercue de tout le monde. Le calcaire de Glandeiles s'enfonce avee

ie poudingue sous le gres de Fontainebleau , comrae l'a tres justement ob-

serve M. Constant Prevost, et se rattache aux calcaires de Fay et de Ne-

mours, dont le gisement a ete parfaitement defini par M. Berthier. Le

calcaire de Chateau-Landon se separe au contraire du poudingue qui le

supporte pour s'etendre sur les sables et gres du Buteau , du Menil ,
de

Ghenouteau , de Bougligny , etc. . .
,
qui le separent du calcaire et du pou-

dingue inferieurs, comme on le voit dans les puits de Chenouteau et de

Bougligny, ou M. Hericart-Ferrand avait parfaitement reconnuique se trou-

vaitla solution de la question. »

meteorologie. — Seconde note sur des formes pavticulieres de grelons

;

par M. Elie de Beaumont.

« L'Academie a bien voulu enregistrer dans son Gompte rendu, une

remarque isolee sur la forme des grelons tombes pres de Paris le 1 4 mai der-

nier. Gette remarque ayant provoque l'envoi d'autres observations relatives

aumemeobjet, je vais essayer de contribuer a completer le catalogue des

formes diverses affectees par les grelons en extrayant de mes jo urnaux de

voyage la description dedeux chutes de grele que j'ai eu occasion cFob-

server Tune dans les Pyrenees etVautEe dans les Alpes.

» Iiiij »""' lS^' ' ^TTTTmr^T Dufrenoy et moi, de la viile d'Ainsa a

celle de Jaca, en Aragon, au pied des Pyrenees. Vers les trois heuresapres

midi, en traversant lavalleede l'Oncella nous eprouvamesune legere averse

de pluie et de grele. Elle tornbait d'un nuage tres epais qui se trouvait

principalement a Touest du point ou nous etions et duquel on voyait des-

cendre vers la terre une large colonne tres noire , indice d'une tres violente

averse qui tombait sur le terrain que nous devions bientot traverser. En
effet l'averse ayant cesse nous continuames notre route et au bout d'un

quart d'heure nous nous trouvames sur un terrain encore jonchede grelons

qui etaient accumutesdans certaines depressions du sol sur une epaisseur de

plus d'un decimetre. Ces grelons deja en partie fondus avaient des formes

irregulieres et souvent a peu pres lenticulaires, mais on reconnaissaitaise-

ment dans chacun d'eux les restes d'u ne sphere formee d'un grand nombre
de couches concentriques les unes blanches et opaques, les autres presque
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transparentes; les plus grosses de ces spheres paraissaient avoir eu i5

millimetres de diametre : elles etaient tombees entieres.

» Le agaout i386, jeme trouvais en Tyrol, au pied oriental de la mon-
tagne de dolomie appellee le Langkofel, entre la vallee de Groden et la

vallee de Fassa. Des nuages orageux enveloppaient les cimes des montagnes

et vers trois heures de l'apres-midi un orage eclata. II tomba d'abord quel-

ques averses de pluie et de grele qui s'interrompirent, et vers quatre heures

l'orage se termina par une tres forte averse de grele. Les grelons allerent

en augmentantde grosseur pendant cetteaverse, et vers la fin leur diametre

atteignait et depassait souvent un centimetre; le sol en fut entierement

couvert. Ces grelons affectaient une forme constante, c'etait celle de deux
spheres de diametres differents reunies de maniere a ce que la pins petite

fut plongee a moitie dans la plus grande. La petite sphere paraissait une
sorte de conglomerat compose de petits grains d'un blanc mat , semblabJes
a des grains de gresil, reunis par de la glace transparent^; la sphere pins

grosse qui enveloppait en partie la plus petite etait formee d'une glace d'un
blanc mat et non transparente. Ces grelons tombaient en tiers:je n'en ai pas vu
un seul qui fut brise. Cependant lenuage duquel ils tombaient etait eleve de
5oo a 1000 metres au-dessusde ma tete; on pouvaiten juger par la maniere
dont il enveloppait les pointes de montagnes a flancs presque verticaux.

Pendant Porage iiy eut un assez grand nombre de coups de tonnerre qui
eurent generalement une influence marquee sur les averses soit de pluie
soie de grele . erypnul n i .i

'

iMO^e^redonblements.

. La forme des grelons dontje'^ir^Kparler rappelle jusqu^a un cer-
tain point celle observee en Laponie par M. de Bnch et citee par M. A|ggo
dans l'une des dernieres seances. »

M. Coriolis fait hommage a PAcad^mie d'un exemplaire d'un memoire
qu'il a insere dans le Journal de Mathematiques , et qui a pour titre : Me-
moire sur le degre' d'approximation qu'on obtient pour les valeurs nu-
meriques dune variable qui satis/ait a une equation differentielle

, en em-
ployant pour calculer ces valeurs dwerses equations aux differences plus
ou moins approchees.

« C'est a M. Cauchy , ditM. Coriolis, que Ton doit les premieres formuies
pour exprimer une limite a l'erreur commise dans ce genre de calcui, lors-
que les variables entrent toutes deux dans la valeur du coefficient diffe-
rentiel. En suivant une marche analogue a la sienne, je donne une sem-
blable limite pour le cas ou l'on se sert d'equations aux differences* plus



( «4)

compliquees : telles sont celles qui resultent de l'eraploi de plusieurs

termes de la se>ie de Taylor, au lieu du premier seulement que prenait

M. Cauchy. On trouvera mon travail dans le Journal de Mathematiques

,

par M. Liouville. (Juin et Juillet i837-)»

siECAwiQUE celeste.*— Addition a la note publiee dans le numero 30 des
Comptes rendus (i837 , t. IV, p. 724); par M. Plana.

« Je suppose que l'Academie a recu la courte note que j'ai eu l'honneur
d'adresser a M. Jrago, le 3 de ce mois (juin). Void maintenant la com-
munication que je dois lui faire.

» Au commencement du § III de la note publiee dans le n» 20 (p. 729),
par une meprise que je ne saurais expliquer (ayant l'habitude d'ecrire les

formuies exactes avant de les reduire), j'ai oubli£ le facteur - '

,
qui

doit evidemment entrer dans le second membre de l'equation desi gnee
par (q) : en le retablissant , on a l'equation

Ifd'n = - |y (l + py Q£) [(1+ r) + rj]-

laquelle, pour l'objet actuel, est reducible a celle-ci

:

- - fd'a= -|m-(^ Ln U- 2U -4, 3V* cos fa, -. a^. .^»

termes deja calcules dans

Pour cela il faut d'abord ajouter a la valeur de L
, posee dans le § IV le

terme+^>sin(2E-g+ 2cW , et k la^ ^ ^ ^ ^

Cela pose, le produit L'(i- 2U+ 3U-) donnera les termes



(
i5)

— -'y cos 2g

.

nt 4. (H~
I= -) ey» cos (2g>— c)«f + g my

1 cos (2E— 2£) nt

_?/ney
s cos(2E-2^ + c)m

-(g+£=£J)»«v «»<*-*+-)"<•

Maintenant , si Ton ajoute a la valeur de (JW)', posee dans la p. 730, les

deux termes

— ae3 cos 2c . nt -f — me8 cos (2E— 2c) nt
,

on trouvera que Ton doit ajouter a la valeur de cos {i\>— iv') les trois

termes suivants:

Cela pose, on obtient

L*(i - all + 3U») cos (».,-*•) =

G65
45

, 45 21 i5 , 3
, 9 j5\

,

Done la reunion de ces deux formules [I] et [II] donnera

e^Ld—l)*V cos (** - 2c) n.
}

ce qui s'accorde avec le resultat trouve par M. de Pontecoulant. Mais je

ne puis lui accorder, d'apresles raisons alleguees dans les n°< *\ et aa des

Comptes rendus (1837), qu'on doive supprimer aux valeurs deU, posees

dans la p. 735 , le terme— j- m*e*y* cos (2g— le) nt. »

mecanique celeste. — Addition au § IY de la note imprimee dans le

n° 20 des Comptes rendus (1837, *• IV > P- 73a); Par M - Plana.

« Les reflexions publiees dernierement par M. de Pontecoulant, dans le

n°22 des Comptes rendus (p. 870), me forcent de faire voir que, si je

voulais absolument trouver, corame lui

,

/f*=-g^vco. (*-»),«,
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je naurais qu'a trailer roes propres formules, etablies dans le § IV de

ma note , de la maniere que je vais exposer.

„ Soit C la constante arbitraire qui entre dans le second membre de

Tequation [IV] : en faisant C= (i+t)-% et roultipliant ensuite cette

equation par (i+r)' (i-L')"', (i+ U')«, on aura

Ma valeur de U' et celle de U'9 donnent (en supprimant les termes multi-

plies par y
%
) ,

,+ aU'+U"= i+ MCMC.ni + (- + ™')e4 cosac.m

-f^ me cos(aE— c) nt -f- ^ mea cos (aE — 2c) nt.

Cela pose, si l'on multiplie ces termes par ceux de la valeur de V trouvee

dans le § IV, on aura

L>(, + 2TJ'+U") =

» D'apres mes valeurs de U' et de U'*, on a

partant , l'equation (/) fournit la suivante

:

S+X+t)^"*-**"'

Actuellement
,
j'observe que le produit des deux fonctions

(i+V) (1—L»)=i4-2ecosc.nt+j me cos(aE— c) nt — | my' cos(aE— 2#) nt,

i+2U'+ U'a =i—aecosc./rt— ~mecos(2E— c) n*+^W cos (aE— *c)ni;

donne
Ci+V)(i-L')(i+ aU'+ U") =

(-g-—V—V=— ^-)mea cos (2E— 2c) nt — g my
1 cos (aE— 2g) nt.
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Done , en vertu de 1'equation [IV] , on a

na rdQ. . 1 5 . _, 3 „
7j* I cos (2 ~~ 2c) "' ~" 8

my% cos
(

"~ 2^ nt

— X fflV/ cos (ag-— ac) n* •

— X etant le coefficient numerique inconna
,

qui affecte I'argument

(2g— ic) nt dans le developpement de cette integrate. Gela pose , si Ton

prend

,4 aU' 4- U'»= 1 + i? n»ea cos(aE— 2c) n<

,

L' (. + all'+ U") = L»=
I
my* cos (aE- a^)n/

j

et

(«+rHH-Lm)(«+»u'+u")=

1 "*"T me ' cos ^aE ~~" ac^ n' "*"
8
my cos ^aE ~~" 2^ m '

1'equation (f) donnera celle-ci

:

(jH-^me'cos(aE— ac)n*+|i«y*cos(aE— a$)n«Jx

"" C ^ meS C°S {2E *" 2C)nt +
l
mY% C°S (2E "" a^ "'+ X m'CV C°S Ca*

~~ 2C) "']

De sorte que Ton a

45_3 173 3JH €
"64""~8"h a56

+ a56"f"i

et par consequent,

ce qui revient a dire que

</">••• ?/£*--/j*-(S+$.«v-«*.--)-.

Ainsi, il suffirait de supprinaer la partie -^, pour avoir le r^sultat de

M. de Pontecoulant. Mais, je ne puis admettre la suppression de ce

terrae, apres le calcul detaille qui se trouve expose dans le § V de

ma Note; et j'ai des doutes sur la maniere dont on forme, par cenaoyen,

C. R. t83?, a e Semestre. (T. V, N« 1 )
3
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le produit des deux fonctions qui constituent le second membre de I'e*-

quation (f).
» Je pease que, pour eviter toutes les objections, il convient d'em-

ployer directement l'equation [V] , comme je l'ai fait. II est possible que

mon calcul ait besoin d'etre rectifie; mais je n'admets pas la destruction

de ia fraction -2, sans des preuves puisees dans le fond meme de mon
analyse.

» Au reste, si je voulais, a toute force, trouver le resultat de M. de

Pontecoulant , mgme en relenant la fraction -£, il snffirait d'observer

que le produit de mes deux fonctions (a') et Q3') renferme le terme

/*86 7 49i 5 45 63x , ,

et que paj consequent ^equation {IV] donne

~J to
dt = 76

mV cos(^ ~ n '

'

mais on a, en outre (t+t)' (i-f-l/} (i+aU'-f-U'*) = 2€ cose**.

» Done, le second membre de l'equation {/') renferme aussi le terme

63 63ae cos c. nt
.
— m*tf cos (ag-— r) nf=— ma

eV cos (*g— ac) «/

,

qui detruit celui qui se trouve dans le premier membre. En ce seas , o*
doit regarder comme necessaii e i'existence du terme — |? . . . .

f p]ac<
i

dans ma valeur d^JIL.jfaiarTS'Te saurais regarder comme satisfaisante
une tette

-
maniere de calcnler le terme en question. »

M. Dumas demande, au nam de la Commission chargee de faire un
rapport sur la Lanterne de sdrete deH. Dumesml, que i'Academie veuille
bien adjoindre aux commissures deja nommes

, quelques-uns de ses mem-

^^^^"^T^ 1 """P* **™"«W**« mines,
1
appareil de M. Dumesnil paraissant principalement destine a l'usa-e des

MM. tlie de Beaumont et He Bonnard sont adjoints a la

* T
cT

n e

Tr
6i°mt * ^ C°mmissi- charge d'eaanuaer le

b M. Cagniard-Latour sur le jerment.

commission.



MEMOIRES PRESENTES.

physique*— Observations relatives a la congelation ; par M. C. Despre

(Extrait par Tauteur.

)

du point dt> congelation.

« J'ai d'abord constate que le point de la congelation dune
dissolution quelconque, est un point variable; qu'il en est de meme de

plusieurs corps solides sur lesquels j'ai experimente.

» On peut admettre, comrae un fait certain, que la meme dissolu-

tion acide, alcaline, saline, ou spiritueuse, ne gele presque jamais a la

meme temperature, dans l'etat d'agitation. Les differences ne sont pas

toujours considerables, mais elles sont toujours appreciates. Par exem-
ple, dans une dissolution de potasse renfermant 617 d'alcali sur 100000

d'eau, le thermometre marque, au moment ou la congelation se deter-

mine, — o°,36 dans une experience, et — 2%88 dans une seconde. Pour
une dissolution renfermant une quantite double d'alcali, on a, pour une

premiere experience, — i°,o3, et— 2°,i4 pour une seconde.

» Nous pensons que la definition exacte du degre de froid de la con-

gelation , est la temperature stationnaire et constante, pour le meme
corps, marquee par le thermometre, quand le passage a Tetat solide

commence ," ou ptat^t-e^-cam^rience. Ainsi, dans les deux premieres ex~

peViences, le thermometre revn^nF°*--^oa
,29 , et a — o°,6i , dans les

deux autres. Defini ainsi , le point de congelation est le meme que celui

de fusion ; e'est le point correspondant au zero de U glace et de Feau.

Quel que soit l'abaissement au-dessous de la temperature de la conge-

lation , la temperature revient toujours la meme au moment de la con-

gelation , a quelques centiemes pres. Par exemple, dans une dissolution

de carbonate de potasse, a 371 de sel pour .10000 d'eau, le thermo-

metre atteint — 2%73 dans une premiere experience, et — 4%o8 dans

une seconde , avant que la congelation se manifeste. Au moment de la

congelation, dans la premiere experience, le thermometre revient a

— i°,i6 et a— 1 ',17 dans la seconde. II n'y a qu'une difference de o°,oi.

Dans plus de cent experiences, cette difference a ete nulle, ou de o°,oi

,

rarement de o°,02 a o%o3, et tres rarement de o°,o4 a o°,o5. Cette

derniere difference tient necessairement a une erreur d'observalion.

» Blagden savait bien que 1'eau conserve, par la dissolution dune
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matiere etrangere, la propriety de rester liquide audessous de la con-
gelation; mais il pensait que 1'abaissement est moindre que dans le cas

de la purete de ce liquide : nous croyons que c'est le contraire. L'eau
pure ne s'abaisse souvent

,
par l'agitation, que tres peu au-deSsous de

zero; tandis que les dissolutions salines, meme melees dans toutes

leurs parlies par l
:

agitation , presentent presque toujours un abaissement
de plus d'un degre, et quelquefois de plusieurs degres. II n'est pas non
plus necessaire que le refroidissement soit lent pour, que le phenomene
se manifeste; une dissolution quelconque, plongee dans un melange de
sel marin, de glace et d'eau , a 10 ou i5° au-dessous de la congelation,
l'offre egalement.

» Ce phenomene est produit dans un vase en verre , ou en plomb, on
en cuivre. Nous avons, en general, prefere ce dernier, pour la plus
grande facilite des manipulations. On sait que, d'apres une observation
de M. Gay-Lussac, l'eau bout plus tard dans le verre que dans un vase
metallique.

» Ils'agit, dans tout ce qui precede , d'un liquide ayant le contact
libre de l'atmosphere, et agite dans toutes ses parties par un agitateur
en cuivre. Un thermometre a reservoir cylindrique plonge dans le
liquide.

» II me parait, d'apres quelques experiences, qu'il existe une agitation
peu considerable, au-dela de laquelle une augme-ntation dans l'agitation
retarde plutot la congelation qu'elle ne la favorise. On concoit en effer
qu'une agitation lente est plus propre qu'une agitation rapide a amener
en contact les faces de plus^gp>*^« attraction.

8 Now* «.uiia Ltroposeleliquide en masse assez considerable agite an
contact de l'air. Si Ton suppose le liquide renferme dans un rube thermo-

etrique,la congelation, pour une di;
» corps quelconque, <

presque toujours retardee, non pas de quelques degres, mais de dix ou do'uze
degres ou meme plus. Ce phenomene se presente non pas seulement dans
des tubes tresetroits, mais dans des reservoirs qui ont un centimetre de
diametre.Ces tubes sont termines avec un reservoir plein d'air- ils pen

6

vent meme etre en communication libre avec l'atmosphere par un tube ca-
pdlaire, sans que, pour cela, 1'abaissement de la congelation cesse d'etre
considerable. Des secousses repelees, donnees a l'appareil thermometrique
nehatent pas toujours la congelation. Ces phenomenes ne sont pas sans'
liaison avec ceux qu'a observes il y a !ong~temps M. Gay-Lussac su/le sul-
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2°. Abaissement de la congelation par I addition d'une matiere dtrangerc.

» On sait depuis long-temps que le point de la congelation de Peau est

abaisse par la presence d'une matiere etrangere; mais nous pensons que la

relation entre cet abaissement et la quantite de matiere etrangere, n'a

pas ete determines convenablement. Si Pon notait Pabaissement apparent

,

c'est-a-dire la temperature la plus basse que marque le tbermometre
avantla congelation, on ne trouverait aucune relation reguKere entre cet

abaissement et les quantity de matiere etrangere, puisqiri! varie souvent
de plusieurs degres

, comme nous Pavons fait remarquer plus haut.

» II faut prendre la temperature de la congelation telle que nous Pavons
definie

, alors on trouve que les abaissements reels sont a peu pres pro-
portionnels aux quantite*s de matiere ajout^es. Nous cboisissons, dans le

raemoire, deux ou trois tableaux qui mettront cette verite hors de
doute.

Carbonate de polasse pur.



» Je ne rapporte pas les autres resultats fournis par le carbonate de

soude, parce que dans les dissolutions plus concentrees que la dissolu-

tion a 34,692 pour 1000 d'eau, il se precipite du sel anhydre dans le re-

froidissement. Pendant les precipitations, le ihermometre reste station-

naire. Le sulfate de soude, le nitre offrent un phenomene analogue. Ce
meme carbonate de soude, qui dans I'etat d'agitation, et au libre contact

de I'atmosphere , laisse si facilement deposer du sel , resiste a la congela-

tion, dans des tubes thermometriques a la temperature de i5° et meme
au-dessous. II est assez singulier que le carbonate de soude si efflorescent et

moins soluble que le carbonate de potasse , abaisse plus la congelation que
ce sel, qui est deliquescent. II est vrai que le nombre atomique est un
peu plus petit. Le sulfate de potasse qui est tres peu soluble n'abaisse

qu'un peu moins que le sulfate de soude. Le chlorure de sodium, moins
soluble que le chlorure de calcium , ayant un point atomique plus conside-
rable que ce dernier , abaisse plus le point de congelation.

Quantite de matiere

Chlorure de calcium.

.... o,x
73

... 12,346

.... 24,692

37,039

... 74>o
78

9'97 - $,91 148, i56

— 3,92 — 1,

-5,59 - 3,

3°. Changement de volume au moment de la congilation.

» L'anomalie du maximum de'densite presente par I'eau, qui augmente
considerablement de volume au moment du passage de I'etat Hquide a
letatsohde, porte a chercher s'il existe une correlation entre I'accrois-
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scmem de volume dans la congelation et 1 existence d'un maximum de
densite.

» On sait que ia fontc et plusieurs alliages augmentent de volume en se
soHdifiant ', mais dans letat actuel de la physique, les recherches qui nous
occupent sont limjtees aux corps dont les points de fusion sont au-dessous
de la fusion du verre.

» Le procede qui m'a paru le plus propre a resoudre la question , est de
construire avec chaque corps un thermometre analogue au thermometre
a mercure

: ce sujet presente comme on le pense bien , beaueoup de diffi-

cultes de manipulation.

» J'ai experimeuted'abord sur I'acide margarique, l'acide oleique, lastea-
rine, 1'huile d'olive, la cetine, la paraffine et la naphtaline, ces sept subs-
tances pouvant a peu pres representer les corps organiques non azotes
iusibles. lis subissent tous une diminution de volume considerable, dans
leur solidification, ilsae contracted tous en se refroidissant a I'etat liquids,
au-dessus et au-dessous de Ia temperature de la congelation. lis n'ont done
pas de maximum de density.

» II restera a voir si les essences, le phosphore, le soufre, les metaux et
les alliages facilement fusibles se comportent de meme. »

mecaniqce. — Addition au troisieme memoire sur la theorie de la machine
a vapeur; par M. de Pambolr.

« Dans le troisieme des memoireTqpIfrTHHis avons presentes a l'Academie
sur la theorie de la machine a vapeur, nous avons fait l'epneuve de in theorie
ordinaire sur deux experiences faites avec la machine locomotive Leeds. A
la suite de Fapplication que nous avons faite des deux theories a la re-
cherche de la vaporisation necessaire au mouvement, nous croyons devoir
ajouterce qui suit, pour completer la question.

» #0115 avons roontre l'effet d'un coefficient constant quelconque, ap-
plique a divers cas d'une meme machine. Mais on pourrait penser que, tant
qu'on se borne a appliquer un coefficient constant a des cas semblables

,

ousi 1'on veut, aux diverses determinations d'«» meme cos, on devrait du
moins ai river au vrai'resuitat. Eh bien , il n'en est rien encore. Le coeffi-

cient qui a ete determine par un cas particulier, ne convient meme pas au
cas quia servi a le determiner; et ce fait est bien remarquable, en ce qu'il

met compietement en evidence
, que e'est la theorie meme et les principes

qui dirigeiu Temploi du coefficient, qui sont fantifs.
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» En effet, si nous appliquons respectivement a chaque cas de la ma-

chine Leeds, son propre coefficient, et si nous cherchons , avec ce meme

coefficient, la vitesse et la vaporisation de !a machine , nous trouvons

:

i
et cas. Vitesse du piston en piedspar minute, par la the'orie ordinaire avec

7 - 0,80 X4i3 v a
le coefficientpropre au cas lui-meme, — X o , 07 221

Vitesse r&lle 298

Erreur 77

Vaporisation, en pieds cubes d'eau par minute par la" theorie

'4.3X0,6, '*"

Vaporisation re'elle o ,80

Erreur. 0,62

Vitesse du piston par la the'orie ordinaire , avec le coefficient

determine par ce cas lui-meme , —- —— X o
, 45 ife

Vitesse re'elle 434

Erreur 285
Vaporisation

,
par la the'orie ordinaire , avec le meme coefficient

3,o8
434:
4i3 x 0,45"

Vaporisation re'elle.

» Ainsi Ton voit que, quand bien roeme la theorie ordinaire emploierait

un coefficient different jMu»*^tt^que cas, et pour chaque vitesse, un coef-

ncieRt-arppropritfau cas lui-meme , les resultats seraient encore fautifs; ce
qui prouve que ce sont les principes memes dont se sert cette theorie dans
ses raisonnements qui sont entierement erronnes. »

mecanique. — Reponse a la seconde note de M. Morin sur les machines a
vapeur; par M. de Pamboor.

« Dans une seconde note sur les machines a vapeur, M. Morin presente
quelques nouvelles reflexions tendant a prouver, d*apres mes experiences
sur les locomotives, que la theorie ordinaire de la machine a vapeur n'est
pas inexacte en elle-meme, et que celle que je propose n'en differe pas es-
sentiellement. Comme j'ai etabli suffisamment ces deux points dans le

dernier memoire que je viens de soumettre a l'Academie, je me contente
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d'en referer aux preuves qui y sont developpees. Mais il est un autre point
qui exige un court eclaircissement. M. Morin, qui, engage dans d'autres
occupations, n'a pti sans doute que parcourir tres rapidement mon ou-
vragesurles locomotives, croit que dans le chapitre sur le frottement
additionnel des machines, j'ai admis !a theorie ordinaire pour m'en servir
a unc determination particuliere; et il argue avec raison que c'est un cercle
vicieux, puisque, dans le reste de l'ouvrage

, je regarde an contraire celte
theorie comme inexacte.

» En relisant l'ouvrage avec plus de soin, et en particulier le cha-
pitre V et les pages 222, aa3 et 234, il verra que, selon la seule theorie
que j'admette, la vapeur ayant toujours, dans lecylindre, la pression de
la resistance sur le piston, quelle que soit d'ailleurs la pression dans la

chaudiere, il arrive que si Ton fait augrnenter graduellement cette resis-

tance en ajoutant a la charge de la machine, la pression dans le cylindre
monteraen raerae temps; et comme la pression dans la chaudiere ne pent
monter au-dela d'un certain point a cause de la soupape de surete, il en
resulte que les deux pressions s'approcheront de plus en plus de devenir
egales entre elles. Lors done que la machine sera arriree a tirer la charge
maximum dont elle est capable avec la pression dont elle dispose, la pres-
sion de la vapeur dans le cylindre se trouvera egale a celle de la chaudiere.
Dans les douze experiences dont continue a s'occuper M. Morin, et qui
sont des experiences speciales , ce point de charge maximum avait ete%
a desseih, atteint possible en pratique, comme it est exphquS
dans lechapitre, soit en augmentantstrceessivement la charge des machines,
soit en baissant par degres la pression dans la chaudiere au mojen dela
soupape de surete; et c'est pourquoi, dans ces experiences, les deux pres-
sions sont en effet fort pres d'etre egales entre elles. II n'est done pas eton-
nant que la theorie ordinaire, qui suppose cette egalite de pression, s'y
applique sans erreur, ce qui ne prouve rien; mais on voit que ce n'est pas
en me servant de cette theorie ordinaire que j'ai admis l'egalite depres-
sion entre ces deux vases pour le cas particulier, mais bien en me servant
de ma propre theorie qui s'applique a ce cas comme aux autres, etainsi il

n'y a pas de cefcle vicieux. »
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chimie organique. — Observations sur le sucre de Cannes et sur un nou-

vel acide provenant de. Taction des alcalis par le sucre damidon; par

M. E. Peligot.

« On sait qu'il existe deux varietes de sucres bien distinctes; Tune com-

prend le sucre ordinaire, extrait de la better ave, de la canne a sucre, de

I'erable; I'autre varied se rencontre dans les raisins, dans l'urine des dia-

betiques, et se procluit quand on met l'amidon, le ligneux, le sucre de

lait en contact avec l'acide sulfurique dilue. On sait en outre que sous des

influences nombreuses le sucre ordinaire se transforme en sucre identique

avec le sucre d'amidon.

» Parmi les differences qui existent entre les deux especes de sucres,

tine des plussaillantes,a mon avis, estcelle qui se manifeste lorsqu'on met
ces corps en presence des bases alcalines.

» Le sucre ordinaire , -en contact avec la potasse, la chaux, la baryte, se

combine avec ces bases et joue a leur egard le role d'un veritable acide : en

faisantbouillirune dissolution de sucre et de baryte, j'ai pu obtenir directe-

nient une combinaison cristallisee de ces deux corps; l'analyse du saccharate

de baryte et d'autres seis analogues prouve que par combinaison avec les

bases, le sucre nesubit aucune modification particuliere ; en decomposant
les saccbarates par les acides faibles , le sucre reparatt avec ses proprietes

ordinaires.

» II en est tout autrement du sucre damidon : les alcalis lui font subir

une alteration profonde. En mettant ce sucre dissous dans l'eau en contact

avec la chaux. h har*t*r-nteme a froid. j'ai vu qu'au bout d'un certain

temps ces bases perdaient leurs proprietes alcalines et se trouvaient saturees

par un acide nouveau tres energique, qui prend naissance par leur simple
contact avec le sucre

, et qui forme iramediatement avec elles un sel par-
faitement neutre. Cet acide peut etre obtenu plus facilement encore en met-
tant le sucre d'amidon sec, fondu a la temperature de ioo* , en contact avec
Phydrate de baryte cristallise. A peine le contact a-t-il lieu qu'une vive

reaction se manifeste; la matiere se tumefie, la temperature s'eleve beau-
coup et en quelques instants la transformation du sucre en acide se trouve
operee. On dissout alors le sel de baryte dans l'eau et Ton precipite l'acide

au moyen du sous-acetate de plomb dissous, en ajoutant ce sel par por-
tions afin de separer d'abord une matiere colorante brune qui prend nais-

sance dans cette reaction , dumoins en operant au contact del'air. Le de*-
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nier precipite obtenu est incolore et renferme Tacide a Tetat de sei de

plomb basique; on peut alors Pisoler par les moyens ordinaires.

» Independamment decet acide, il se produit un autre corps non volatil

qui possede la propri6te de reduire immediatement a froid les sels d'argent

et de mercure.

» La formation si facile d'un acide, par le contact du sucre d'amidon ou
de raisins avec les bases, montre combien il est interessant dans la fabri-

cation du sncre de betteraves de ne pas employer trop de chaux dans la

defecation du jus; en effet, bien que la chaux n'altere pas ce dernier sucre,

elle agit, si elle est en exces , sur le sucre analogue au sucre de raisins auquel

le sucre ordinaire donne naissance si facilement sous Tinfluence de la cha-

leur des acides oude la fermentation; il y a done la un double e'cueil a eviter,

on doit craindrea lafois,l'intervention des acides qui decomposent le sucre

qu'on veutextraire, et Taction des alcalis qui agissent sur le sucre d'amidon

resultant de cette decomposition.

»

physique appuquee.— Observations sur les couvertures en zinc;par M. Lebobe.

L'auteur, dans cette note; expose les moyens qu'il emploie pour faire

disparaitre , dans les couvertures en zinc , les inconvenients qui resultent

de la dilatation du metal , de Taction de la capillarite dans les points ou les

lames se superposent , et de Taction du vent.

Cette note est renvoyee a Texamen de la Commission chargee de faire un
rapport sur les couvertures enmeTStfr -

oeohetrie anaxytiql'e.— Memoires sur les lignes formees sur un plan
par les points dont les coordonnees sont des nombres entiers ; par
M.A.Bhavais.

(Commissaires, MM. Poisson , Sturm.)

Memoire sur les phenomenes meteorologiques aqueux , ou
sur Iascension de Veau a Cetat de vapeurdans Vatmosphere, la conver-

sion de la vapeur en brume , Vagglomeration de la brume en nuages , et

leur resolution en pluie t en grele et en neige ; parM. P. A Maillj;, de
Saint-Florentm (Yonne).

( Commissaires, MM. Arago , Dulong , Elie de Beaumont.)
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Supplement a un memoire intitule : Recbercbes sur la nu-

trition ;
parN. Ritgen.

(Commission pour le prix de Pbysiologie experimentale.)

rotaniql'e. — Memoire sur plus ieurs especes nouvelles ou peu counties de

differents genres de la famille des orchidees , avec Vanalyse desjleurs ;

pftrM. A. Mutel.

(Commission precedemment nominee.)

M. Dujardin adresse de Lille tine note sur Vemploide la vapeur comme

moyen d'eteindre les incendies , note pour laquelle il n'est point nomme de

commission.
CORUESPONDANCE.

M. le Ministre de la Guerre invite l'Academie a lui designer trois de sea

membres, qui, conformement a l'article 43 de TOrdonnance du 3o octobre

i83a, feront partie du Conseil de perfectionnement de l'Ecole Polyteeb-

nique.

L'Academie procede a un scrutin pour la designation de ces trois

membres. MM. Arago, Thenard et Poinsot reunissent la majorite des

suffrages.

physique du globe. — Temperatures des sources aux environs d'Jlencun /

eoctrait dune lettre de M. Puilloiv-Bobla.ye a ~M. Klie de Beawnont.

M. Puillon - Boblaje

a

jvsa***-give la temperature des sources de la plaine

secondatnrTjnretfviromuTAlen^on et cclle de pliiiieurs pints de cette ville

se maintient entre io°, 5 et 1 1° centig. I! fait remarquer que ces eaux don-
nent presque toutes des reactions alcalines et que les memes reactions se

manifested dans des amas d'eau rassembles dans des cavites a la surface des
granites en decomposition dont on extraitle kaolin. L'alcali , dit M. Boblaye,
existedonc encore en partie dans ces kaolins qui different complement dps

kaolins d'alluvion.

La meme lettre conlient quelques details sur deux sources minerales
situees dans le meme departement et qui-, d'apresl'examen qu'en a fait un
pharmaciend'Alencon,M. Deshos, paraissent renferrner en quantite notable
du napbte ou une substance analogue tenue en dissolution par un alcali.

Des testes de constructions romaines qu'on trouve pres des deux sources



semblent indiquer qu'elles out ete anciennement considers eomme
doueesde propriety medicales, et encore aujourd'hui les habitants des
campagnes voisines leur en altribuent.

cuiRtaciE. — Amputation du col tie Iuterus.

M. Cazcnave adresse de Bordeaux quelques details sur les resultats de
six operations de ce genre qu'il a en occasion de pratiquer. Dans les deux
premieres quidatent, Tune de juillet .i8a8, et 1'autre de mars i83i, h
succes a ete complet; dans la troisieme pratiquee en aout i836 et don t' les
resultats heureux semblaient assures, il y a eu an bout de nenf mois
recidive de la maladie. Enfin, dans trois operations pratiquees rccemment,
il y a eu

,
pour un cas , roort a la suite de l'operation

, pour une autre , re-
cidive presque immediate; la troisieme malade va bien jusqua present.

chimie appliqlee. — Preservation des substances vegetales par lc subiiim

corrosif.

M. Letelller rend compte de quelques experiences qu'il a faites a ce su\e\.

« La conservation des matieres animates par le deuto chlorure de mercure
a,dit-il, suggere l'ideederecourir a la meme substance pour preserver de la
corruption les substances vegetales exposees a l'air et a Hiumidite. Mais ces
deux classes de corps organises ayant une composition toute differente,
on ne devait pas' attendee que les memes reactions se produisissenf et
en effet, lorsque des bois imbibes de sublime, puis seches convenableme'nt
sont mis a macerer dans Peau froide, ils abandonnent a cetle eau tout le
sel metalhque dont ils avaient ete charges, de sorte que le procede est
completeme.it inutile et peut devenir fort dangereux. Si le meme incon-
venient n'a pas lieu pour les substances animates, e'estque la gelatine et
autres priucipes immediats se combinent avec le sel mercuriei el forment
un compose insoluble et imputrescible. Pour obtenir le meme resultat avec
les substances vegetales, il faut donner lieu a la formation d'un pareil
compos6,et pourcela, apres que les substances ont ete imbibees a froid
d'une solution concentree de sublime, puis suffisamment sechees , on les
plonge dans une solution ehaude de i partie de gelatine sur 8 parties dean
Par ce moyen, dit l'auteur de la lettre , tout le sel est decompose, et si phi's
tard on expose a une longue maceration dans L'eau le corps amsi prepar/.
cette eau, quoique fortement coloree par l'exces de la gelatine 7 n^lomu
pas de traces de sel mercuriei par l'ammoniaque. »
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» Des toiles preparees par ce moyen ont ete , ditM. Letellier, conservees

depuis le mois d'avril sans qu'il s'y developpat la moindre moisissnre , tan-

dis que d'autres toiles non preparees et placees d'ailleurs dans les memes
circonstances, etaient toutes couvertes de longs byssus. » Les experiences

sur des bois exigeant plus de temps, l'auteur n'en fait pas encore connaitre

les resultats.

M. /. Lerond adresse quelques remarques sur les communications qui

ont ete faites a l'Academie par M. Arago , relativement a la constitution

meteorologique des mois de'mai et juin 1837, comparee a celle des deux
memes mois dans les annees precedentes. II regrette de ne trouver dans ces

communications, rien qui soit relatif au vent, non plus qu'au mode de
distribution des pluies tombees pendant les deux mois en question. Ce-
pendant, ajoute-t-il, ces circonstances sont importantes a connaitre,
puisqu'on sait, dune part, qu'a temperature egale, la sensation qu'on
eprouve est fort differente, suivant que I'air est calme ou agite; et d'au*
tre part

,
que pour une meme quantite d'eau tombee dans un jour, les

effets sur la vegetation pourront etre directement opposes, c'est-a-dire

tres favorables ou tres nuisibles , suivant que cette eau sera tombee sous
forme d'une petite pluie long-temps prolongee, ou sous celle d'une averse
violente, mais de courte duree.

M. Jrago fait remarquer qu'il n'a pas eu pour but , dans lei com-
munications qu'il a faites, de considerer la constitution meteorologique
des mois de mai et de juin, dans ses rapports avec Pagriculture ;
quant aux effets djijfen^Jl^piite que les personnes qui pretendaient
que le ttitJtr^emaiavait ete froid a un degre extraordinaire, fondant
cette opinion non pas sur leurs sensations, mais sur les indications
du tbermometre

,
il suffisait, pour leur faire sentir leur erreur de rap-

peler quelles avaient ete, dans les autres annees, les indications du
meme instrument.

M. Ozanam ecrit qu'il . compose une liqueur au moyen de laquelle
on pen, rendre lecnture inalterable aux agents cbimiques, et que pour
cela ,1 sulfit den etend,e sur le papier une legere couche au moyen
.1 un pmceau

,
so.t avant qu'on ecrive, soit apres qu'on a ecrit.

Cetle lettre, a laquelle se trouve joint nn echantillon de papier pre-
pare par M. Ozanam, est renvoyeea la Commission des encres et papiers
de sureie.
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M. Gautier adresse deux lettres relatives, l'une a un moyen qu'il pro-
pose, pour prevenir la rupture des bouteilles dont on se sert pour le
vin de Champagne mousseux ; Tautre a une disposition qu'il croit propre
a prevenir une perte de forces dans les machines mues par des roues a
augets.

A 4 heuresi, I'Academie s'etant forme> en comite secret, entend le
rapport de la Commission chargee de l'examen des pieces adressees pour
le concours relatif aux moyens de rendre un art ou un metier moins
insalubre. a
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PRES1DENCE DE M. MAGEffDIE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

paxeoutologie.—Sur la singularite et la haute portee en philosopkie naturelle

de Vexistence dune espece de singe trouvee a Vetat defossile dans le midi

de la France; par M. Geoffroy Saint-Hilaire.

« Quand il se rencontre, pour i'instruction de l'age present, des elements

a faire sortir du sein des siecles et du vague mysterieux de I'antiquite des

choses, des documents precis et pleins de la plus heureuse revelation , Ion

n'y saurait trop vivement insister. Georges Cuvier eut bien des fois cette

bonne chance, et pour n'en citer qu'un fait ties remarquabie sans doute, je

rappellerai qu'il signala dans le tome III de ses Ossementsfossilesy page 284,

l'existence d'une petite espece de Sarigue trouvee dans les platrieres des

environs de Paris. Quelles furent a ce sujet ses reflexions ? II tenait pour

admirable qu'il y eut une tres ricbe collection d'ossements et de squelettes

d'animaux du vieux raonde, rassemblee par la nature dans les carrieres

qui entourent Paris : c'etait , disait-il, une sorte de reserve de la Nature

pour I'instruction de l'age actuel : et tout le reste de l'exorde, precedant Ja

€. R. l83;, 2« Semestre. f T. V, N° 2.)
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description de ce fait, tres extraordinaire effectivement, roulait silr les con-

sequences de cetapercu dans le sens des causes finales.

» A bien dire, ce n'etait la qu'une generalite mise en avant ; an plus , uu

sentiment de savoir de premiere epoque, et seulement cette surprise que

cause la vue inattendue de localites ou se trouvaient amonceles de nombreux

debris, restes d'une ancienne creation des etres. Mais de cette considera-

tion speciale que le Sarigue trouve en Europe et dans le gypse de Mont-

martre, rappelait un fait d'un autre temps, s'etant accommode de circons-

tances propres a line autre physique, et comme je m'exprimai alors,

dependant d'un milieu ambiant autre et assez different, il n'etait nulle-

ment question. Que cet animal s'en vint reflechir des traits nombreux

et extraordinaires, tels que ceux qui caraeterisent les squelettes de la

famille desdidelphes, e'est-a-dire ce fond d'organisation etant lni-meme

le sujet d'une anomalie remarquable dans la nature vivante, a quoi se

reunissait la particularite non moins decisive que ces didelphes formaient

une famille exclusivement propre aux contrees chaudes de l'Amerique cen-

trale, ce ne fut nullement la l'objet d'une preoccupation.

» Or, e'est un evenement de ce genre qu'avaient signale de savantes

communications de M. Lartet, touchant les fossiles du departement du

Gers : ce savant naturaliste avait remarque dans le canton de Sansan , ou sont

de ces debris, une machoire inferieure bien caraeterisee , se rapportant

avec certitude aux formes osteologiques de ces singes
,
qu'on ne trouve que

dans les iles de la Sonde. M. Lartet , avec la sagacite et le discernement qui

le caraeterisent, avait fort bien compris lehautinteret en philosophic natu-

relle de l'existence de cette machoire de singe, ainsi trouvee par lui dans

le midi de la France, dans les carrieres dc Sansan, aupres de la ville

d'Auch, et qu'il reconnut pour n'avoir d'analogue, dans la nature vivante,

que parmi les quadrumanes de ces contrees extraordinaires, comme je le

disais tout-a-1'heure; contrees placees a si grande distance de TEurope, et

remarquables de plus par leur isolement insulaire.

» Ce qui aurait d^ja ete important comme etude et mesure des tempera-
tures des divers lieux de la terre, ce spectacle l'agrandissait; car ce n'e-

tait point un singe generalement parlant, que M. Lartet avait decouvert
dans notre Europe, mais precisement l'analogue de Tune de ees formes
qu'on ne rencontre que dans cette region dc-cidement a part, cela meme

,

ou la speciality d'essences animales propres aux Indes Orientales et sou-
mises a l'influence d'un milieu ambiant d'une sorte determinee. C'est

sans doute ces motifs bien capables d'avoir eveille la haute intelligence de
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M. Lartet, qui Pauront engage a se desaissir, avant le temps de ses publi-

cations, de cette machoire de singe, et a l'expedier a Paris pour la pre-

senter aux verifications de 1'Academie des Sciences. Nous avons vu ces bien

curieux echantillons sur ce bureau, en la seance du 26 juin dernier, et

nous tenons aujourd'hui pour bien avere, que cette machoire des fouilles de

Sansan, est dans un rapport, non identique eomme espece, mais comme
genre de la machoire du gibbon siamang, dont M. Duvaucel, beau-fils de

M. Cuvier, nous avait fait parvenir les depouilles osseuses et taxidermi-

ques, lesquelles avaient ete par lui expedites de Sumatra. Nous ne sau-

Vionsnous montrer trop reconnaissants des attentions , comme du savoir,

dont M. Lartet a fait preuve dans ces circonstances: c'est un fait qu'il livre

a nos meditations avec l'heureuse chance, que, d'une part, cette observa-

tion est bien authentiquement averee, et'de l'autre, que cette notion est

depouillee de toutes preventions theoriques.

» Dans le rapport etendu de l'academicien, notre commissaire, qui fut

presente le meme jour 26 juin, avec les pieces envoyees par M. Lartet, la

machoire de ce pretendu gibbon trouvee en France, n'y est point seulement

un fait quelque peu noye et perdu dans de nombreuses et autres conside-

rations; il y est fait aussi appel a des idees de la distribution des etres a la

surface de la terre. Peut-etre le champ de la question a-t-il perdu de sa

grandeur philosophique par cette principale application hors de propos

qu'on en a faite dans le rapport; nous expliquerons cela ci-apres.

» Buffon qui parut dans un temps a ne rien savoir touchant les riches

explorations des decouvertes modernes au sujet de la distribution des etres

par toute la terre, Baffon prive des documents de nos voyages de circum-

navigation, n'usant que des ressources qu'il puisait dans son genie, reste

encore notre maitre et le plus avarice de tous en ces matieres. Car il n'a-

vait point forme son opinion uniquement sur un savoir de rapports im-

meriqucs quant a Xhabitat des etres, selon ce que l'observation les lui avait

deja fait connaitre; ce grand revelateur de la nature des choses allait ins-

tinctivement au fond d'elles. Il ne lui etait point necessaire de les voir des

yeux du corps; il les clistinguait et les penetrait des yeux de I'esprit, avec

une fermete qui naissait de sa conviction, cel!e-ci echurfe par sa theorie

desjaits necessaires.

>» Ainsi, dans l'espece qui nous occupe, Buffon avait bien pu se laisser

guider par les recherches de la zoologie ordinaire et le savoir des faits d*e ce

genre, anterieurement acquis et depuis la decouverte de rAmerique, par

l'enseignement, qu'il n'y avait point dans cette contree d'aniraaux de l'an-
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eien monde, et viCeversa, point dans celui-ci, d'animaux americains. Effec

tivement, pour Buffon, cela devait etre et cievenait son fait necessaire,

qu'il savait apprecier et voir de l'oeil du philosophe. Rien dans ces choses

de purement fortuit : c'ctait an contraire d'apres une vue eminemment ra-

tionnelle quil se determinait dans ses supputations.

j> L'idee mere du principe de ce grand maitre, est formulee dans quei-

ques parties de son ouvrage, eten effet Tetat de chaque sorte de tempera-

ture des lieuxlui paraissait une donnee, procurant aux memes parties des

organes, le plus ou le moins du rapprochement intime des molecules; d'ou

necessairement une modification proportionnelle dans les reliefs des pro-*

duits. Ainsi, les temperatures variaient sous Taction penetrante oudessoleils
de Ihiver ou deceuxdel'ete.On avaitalors des resultals appreciates, si Ion
donnait en meme temps attention a la position et a la distribution geogra-

pbique des etres, eu egard a leur distance relative de la ligne : I'influence de
cette relation se trouvait renfermee dans des limites de maxima et de

» Buffon etait plus confiant dans la valeur absolue de son principe que
dans les resultats de ses etudes en detail, auxqueiles il se livrait, pour
former sa conviction. Ainsi quand il s'essaya a cohquerir par I'emploi de
iaits speciaux, a titre d'exemple, des droits a la confiance pubiique*
il eut assez souvent le malheur de faire de fortes meprises. De son vivant,
son systeme s'en trouva deconsidere. Les querelles que ces meprises lui atti-

raient, et il mettaittin soin parfait a les eviter, avaient fini par lui faire aban-
donner publiquement ses ancienues vues; decouragement qui ceda surtout
tlevant les tracassei ies incessautes du naturaliste hollandais, M. Vosmaer
conseivateur des cabinet s de La Haye.

» Cependant l'idee mere de Buffon
,
par les soins de Georges Cuvier et

les miens, est restee depuis incontestablement acquise a la science. Et cela
demeura, bien que ce grand homme pour la servir de preuves en detail, eut
affirme que Rolbe appelle en temoignage n avait jamais voyage au cap de
Bonne-Esperance, et Valentin dans les Tndes Orientaies.

» Le rapport faitle 26 juin sur les fouilles deM. Lartel insistait particu-
herement sur la distribution geographique des especes actuellement
vivantes

:
il y fut fait mention du point ou Buffon avait laisse la science

sous cet aspect
: et en general, c'est une dissertation ou Tauteur revoit les

femilles de quadrumanes, pour en rappeller toutes les relations zoologiques.
Mais rien dans les enonces- de ces relations ne rappelle, soit le titre du
Xapport, soit Insistence des fossiles deSansan aupres d'Auch, soit la cir-
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Constance inouie d'un singe ante-diluvicn, soit son gisement en France.
Car je ne pense pas que ce soit a cette derniere circonstance que l'on doive
rapporter la digression etablie a priori eta posteriori, s'il y a des singes
dans le rocher de Gibraltar et s'il s'y trouve de la nourriture pour suffire
a 1 entretien et a la depense de ces animaux, qu'en derniere analyse y Ton
suppose y manquer. Gependant un grand et un petit singe, peut-etre l'a-

dulteellejeuneage(i),jeIesconcois a Gibraltar comme les restes d'un anpien
etat des choses. Quoiqu'il en soit, et en definitive , M. Lartet crut a la haute
porieed'interet, en philosophic uaturelle, de ['existence de son singe fos-
sile

: je partage son sentiment et j'ai juge que ce fut egalement le sentiment
universel de l'auditoire le 26 juin, ou il en fut ici question.

» Maintenant n'indiquer ce fait qu'au titre (Tune singularite et de r'in-
teret d'une decouverte inattendue, ce serait n'en prendre- qu'un trop vague
et indecis sentiment, lequel saisit ainsi, alors qu'on est impressionne inopi-
nement. Mais qu'on soit tente d'aller au fond de ce sujet d'interet, l'on

y^
distingue deux caracteres de quelque importance en philosophic :

d'abord nous eviterons d'y chercher l'appreciation du point de vue des
temperatures, sous Taction desquelles, seion les priucipes de Buffon , les
formes animales serenflent ou se resserrent, toutes choses egales d'ailleuis
II n'est point la uniquement question de rapports en distance geographi-
que

,
Jesquels n'apportent a la meditation et n'en trainent que dans 1'examen

des zones de la terre, caracterisees par la diversite de leur etat de cfaaleur
propre. Ces phases sont du ressort du mouvement variable de la simple
zoologie en tendance progressive. Et en effet, des changements de tempe-
rature, surtout s'ils sont profonds, suffisent pour amener 1'extinction de
certaines especes de zone en zone. Ainsi il n'y a plus de lions en Grece
et pays circonvoisins, a la suite sans doute d'un refroidissement quelconque
dans cescontrees, la ou il se trouvait en nombre de ces animaux au dire de
l'histoire. Xenophon a laisse ces souvenirs, que ce fut l'un des premiers de
sastres de Tarmee de Xerces, apres qu'elle eut traverse l'Hellespont que des
lions descendus des montagnes voisines s'en vinrent fondre sur les betes de
somme, et les chameaux en particulier, et nuire par la au transport des
provisions.

(0 Buffon, dans scs Supplements, de'crivit et fit figurer un
Desfontaines avait rapporte de son voyage a Alyer. La pbysionomie gracieuse d
animal, sa tete ronde avec front proeminant et sa robe cendre'e, firent croire a
tence d'un petit orang, alors appele Pitheque. En grandissant , ce jeune sujet pa!

formes d'un Cynoeephale
; c'est que ce pitbeque n'etait autre qu'un jeune inagot.
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» Avant qu'intervint le parti extreme fie l'extinction des especes par ces

causes, de premiers effels gagnerent insensiblement la constitution des

etres, ct se bornerent a les modifier de proche en proche. De la ce grand

nombre de varieles dans les memes especes, ou ne se manifestent evidem-

ment que des influences purement climateriques. Le lion est partout cette

noble espece typique apprecieed'un commun sentiment, etneanmoins il y

en a.nombre de varietes tres distinctes : le lion de l'Atlas, celui des plaines,

le lion du Senegal, le lion des Indes, le lion sans criniere, etc.

» En pareil cas, toute !a pensee de Buffon, et ses theories sur l'influence

des temperatures trouvent, chaque circonstance et l'ordre des temps

comme des circonstances geographiques etant a part apprecies, une expli-

cation parfaitement rationnelle.

» Mais qu'il existe dans les platrieres de Montmartre un Sarigue, c'est-

a-dire un mammifere d'essence americaine; ou bien queM. Lartet vienne

a rencontrer, dans les carrieres qu'il exploite avec tant de bonheur en

nos contrees du midi de la France , un singe construit sur le modele du

gibbon-siamang, ce sont la des evenements inattendus , a dire tres

singuliers et d'une grande portee philosophique. Effectivement , aucune

de nos theories ou vues generates sur les faits n'etait la applicable.

Gependant cette circonstance reconniie, est-ce avoir assez fait que d'etre

reste devant elie dans une mesure de stupefaction ou de vague et indecise

admiration ? La science manque de direction. Venez alors a lui en donner

une nouvelle ; c'est un moment solennel pour vous que ce besoin d'un si

giorieux devoir, que cette occasion d'en etendre les rouages et l'esprit, et

que ce precieux avantage, qui vous fut comme reserve, d'en veuir a pe-

netrer dans ces arcanes mysterieux
,
que nous traduisons par les mots anti-

philosophiques, les secrets de la nature.

» II semble que les fossiles ne nous soient accordes que pour completer
nos maigres travaux de premier age, et qu'il ne faille en user que pour
continuer a inventer des noms et a tracer des descriptions. Je voudrais , au

contraire, qu'on ne parlat des animaux fossiles qu'en demeurant d'abord

absorbe prr l'idee de leur miraculeuse antiquite. Mais il n'en est point de la

sorte. On les admet avec une legerete extreme a figurerdans notre zoologie

moderne, et a prendre un role dans tous nos remaniements de classification.

Ainsi Ton ne se fait point de difficult^ de dire : « Notre infatigable paleonto-

logiste, M. Lartet , vient de trouver pres de nous un gibbon , un animal des

lies de la Sonde, ou quelque chose de si approchant, qu'il est presque

audacieux de declarer cet animal une simple variete du gibbon-siamang. »
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» Cependant ce qui est ici associe, ces etres anciens et recents, des dates

de plusieurs milliers de siecles les separent comme naissahce respective.

Voila le fait inattendu et de si haute portee, qu'on peut le dire formant

comme le vrai criterium decette existence d'un soi-disant gibbon trouve

dans le departement fran^ais du Gers. Nous en dirons tout aulant do ce

Sarigue des platrieres de Montmartre. Or, sur ces documents ou l'ensei-

gnement de ces trouvailles, n'allez pas cependant conclure quen recourant

a l'accumulation hypothetique des siecles, vous finiriez par construire

une route geographique bien servie par la nature des diverses temperatu-

res, immediatement a ce propices, afin que les especes, sarigue et gibbon
,

aujourd'hui vivantes en leur contree respective, aienl fourni des voyageurs

vers un point voisin de leur antipode et soient venus ainsi deposer en

France les debris, juste sujet de notre admiration, que nous avons cites

dans cet ecrit : non il n'en est point ainsi.

» Je m'en tiens pour denegation
,
quant a ce sujet, aux principes et am

donnees philosophiques de mes memoires sur les milieux ambiants; et je

ne les cite point non plus, ni leur valeur d'application, pour abreger et

aller de suite a cette consequence.

» On a imagine les expressions ante-diluviens et post-diluviens
, pour de-

signer les ages de la terre partages en deux epoques principales, et c'est

dans ce sens que j'emploie ces lermes. Aux siecles ante-diluviens se rappor-
tent les animaux fossiles. Pour chaque sorte de ces animaux, il y eut son
monde ambiant. Adoptant cette base, j'arrive a ces consequences qui ne me
paraissent que rationnelles. Ladecouvertede la macboire du singe fossile de
M. Lartet ne saurait nous int^resser comme question de distance geogra-
phique, mais plutot relativement a son essence ant^-diluvienne et a ses

consequences geologiques,- car elle me parait appellee a commencer une
ere nouvelle du savoir humanilaire; je veux dire, que je la crois appelee
a fonder les etudes et a rechercher les caracteres differentiels des divers
milieux ambiants, les specialites du moins parapproximation de ces champs
de l'Univers ou, d'epoques en epoques, s'exercent et s'accomplissent les

mutations des choses.

»Et en effet, l'apparition d'un singe fossile dans les circonstances tout-ii-

l'heure indiquees, vient selon moi reveler les Iimites des temps ante-dilu-
viens, nous rendre en quelque sorte perceptibles ces ages de transition,

durant lesquels une nouvelle atmosphere, acceptant d'autres proportions
respectives d'azote et d'oxigene, se trouve en mesure de livrer a l'animalite

les conditions de respiration pulmonaire, qui sont plus spe'cialementdevo-
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lues, aux etres des temps actuels, les plus eleves dans i'eehelle.Ce n'est sans
doute point ce qu'a prevu M. le rapporteur entendu le 26 juin dernier : i!

ne partage point mes idees sur ta distinction des divers milieux ambftnts; et

ce n'est qu'accidentellement qu'il aurait, avec un gout tres louable nean-
moins, reduit la valeur et les applications de son travail au sujet de re-

cherches de M. Lartet, aux proportions et aux senls documents de la plan-

che, page 996, de nos Comptes rendus , i
er semestre 18.37.

» Quoiqu'il en soit, ou fortuitement ou sentiment scientifique, quant a
Favenir de l'enseignement des os fossiles, j'accepte pour mon compte les

applications de cette planche : elle me presente ensemble et pour une com-
paraison , aussi bien synoptique que philosophique , les deux termes dun
systeme consecutif d'un etat osteologique, ou se trouvent contigus, mais
distincts les elements des deux ordres de l'animalitS, cette condition con-
centree d'un arrangement des temps ante-diluviens sur le point de cesser
et d'autres fails caracteristiques des ages post-diluviens devant commen-
cer a regir le systeme geologique actuel.

» Cette theorie, que je developpe aujourd'hui pour le premiere fois, se
rapporte a une circonstance de mes recberches, Etudes et meditations;
travail de ma pensee, qui m'a toujours fait considerer les ties de la Sonde
et les regions qui eosont des bandes d'enceinte comme ayant en des jours
de remaniement des couches externes de la terre, echappe a des cataclys-
mes etendus et puissants, lesquels auraient ailleurs porte un tout autre sys-
teme de trouble dans les arrangements de la croute terrestre. Serait-ce, a
l'egard des lies de la Sonde et des regions environnantes, que cette vaste
contree, ancien continent forme de parties bees, ne serait plus a la suite
d'une grande inoadaiiwi que les points culminants d'un ancien ordre
geologique ?

» Je m'arrete, car I'heure <ie ces recherches philosophiques n'est point
encore sonnee. » , v

Note de M. Feetcimet.

Foccasion de la lecture dn memoire de M. Geoffroy Saint-Hilaire

,

M. de Frej-emet d.t que I ex.stence des singes sur le rocher de Gibraltar ne

8, 7 , il

saurait etre pour lui douteuse; qn'etant sur cette presqu'lle en
ava.t vu lm-meme un singe pendant une promenade qu'il fit sur ce"poi.
avec plus.eurs de ses compagnons de voyage. Le gouverneur et un officierd„ gen.e de cette place, 1m on, assureqne le singe existait depuis un te.np
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immemorial sur le rocher de Gibraltar, et que meme on empechait tie les

tuer, dans la crainte de detruire cette race curieuse d'animaux sur la seule

partie de l'Europe ou le singe se trouve. »

Remarques de M. Geoffroy Saint-Hilaire a Voccasion des observations

de M. de Freycinet.

« M. Geoffroy Saint-Hilaire fait remarquer que le passage de son memoire
qui est relatif a la non-existence des singes sur le rocher de Gibraltar n'y
est point donne comme l'expression de sa propre opinion, mais corame la

reproduction de celle qui a ete emise dans le Rapport sur les decouvertes
de M. Lartet. Pour moi, dit M. Geoffroy, je suis si loin de nier qu'il existe
des magots dans la p&rinsule de Gibraltar que je regarde le fait non-seu-
lement comme parfaitement concordant avec les lois de la distribution
desanimaux sous l'influence des causes climateriques, mais presque comme
un fait necessaire.

»

Reponse de M. de Blahsville aiix observations de M. de Freycinet.

« M. de Blainville dit qu'il ne pretend pas nier ce que M. de Freycinet
vient d'apprendre a l'Academie, et qu'il pouvait meme ajouter, qu'un des
officiers qui I'accompagnaient lui a rapporte absolument la meme chose et
presque dans les memes termes, au point qu'il avait consign^ ce fait dans
son journal; mais, de meme queM. de Freycinet, il ne pouvait assurer que
ces singes fussent doe magots, d'autant plus qu'il se souvenait fort bien
qu'ils etaient petits.Or, le magot est un singe d'une assez forte taille

et remarquable parrai tous les singes communs par l'absence totale de
queue.

» M. de Blainville aurait pu ajouter que des officiers anglais qui assistaient
a la seance dans laquelle il a lu son rapport, avaient egalement dit a leur
yoisin M. Binet, qui le lui a rapporte, qu'il etait geneValement admis
a Gibraltar qu'il existe des singes dans les rochers de cette forteresse.

» Mais des assertions de cette nature et qui ne reposent que sur des on
dit ou desapercus a distance, ne lui paraissent pas, en histoire naturelle
positive, meriter d'etre considerees comme un fait, etquoique, en se rappe-
lant que le versant europeen, continental ou insulaire, de la Mediterranee,
possede des maramiferes , des oiseaux , des reptiles, des insectes et des co-
quilles qui se trouvent plus frequemment sur le versant septentrionaiMe
lAfrique, il n'ait aucune repugnance a admettrc que le magot peisse

€ R. i837, a« Semestre. (T. V, Ko g.) <J
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exister encore sur la pointe la plus meridionale de l'Europe; il ne croit ee-

pendant pas que Ton doive admettre (dans une science qui ne se compose

pas d'hypotheses plus ou moins vraisemblabies, fruit d'une imagination plus

ou moins hasardeuse, mais de faits Lien et dument observes par des

hommes competents) que des assertions contredites par d'autres assertions

puissent etablir cbmme bors de doute qu'il existe aujourd'hui.dans le ro-

cher de Gibraltar, une espece de singe sauvage, magot ou autre, y vivant

et y multipliant , conarae cela a lieu aux environs de Ceuta, sur la cote op-

posee d'Afrique. Aucune collection anglaise ou autre ne possede , a sa con-

naissance du moins, un magot. qui aurait ete tue dans cesrochers; ni

aucun ossement de singe qui y aurait 6te trouve dans les breches , ni ail-

leurs. En sorte que, si reellement on a vu des singes dans les environs de

Gibraltar , M. de Blainville pense qu'il est fort possible que ce soient

des singes marrons qui auraient echappedes maisons des habitans, et qui

s'y seraient refugies. »

Observations de M. Dumkril.

« En 1804, M. Dumeril' ayant eu l'occasion de voyager aux environs de
Gibraltar, a vu sur les petits batiments ou il etait embarque, des marins qui
conduisaient en Espagne beaucoup de singes (tous, par parenthese, affectes

du mal de mer) de l'espece du magot. II s'est informe a Gibraltar et a Saint-

Roch, si des singes existaient sur les sommit^s du roeher de Gibraltar,

comme on le lui avait annonce; les personnes insfruites qu'il a vues
dansce pays lui ont dit qu'il n'en existait plus, mais qu'on croyait que quel-
qnes-uns s'y etaient refugies. »

RAPPORTS.

M. Silvestre, qui avait ete charge de prendre connaissance d'un pros-
pectus d'Ecole nationaie, adresse par M. Saussay, declare que l'auteur ne
donnant point de details suffisants sur les objets d'enseignement, et ne
faisant connaitre ni les methodes qu'il se propose d'employer, ni r'avenir
qu'il destine aux eleves qui seraient recus dans son ecole, il n'est pas pos-
sible, dans l'£tat actuel des choses, d'apprecier les avantages que pourrait
presenter un pareil etablissement et d'emettre une opinion favorable a cet
^gard.



NOMINATIONS.

Conformeinent a son reglement, l'Academie procede par voie de scrutin
a la nomination d'un membre de la commission administrative, lequel doit
etre choisi dans les sections des sciences physiques. Le nombre des votants
est de 32; au premier tour de scrutin,

M. Hnzard reunit a 3 suffrages

M. Thenard 6

M. Chevreul. ... i

M. Silvestre i

M. Poinsot i

M. Huzard est, en consequence, proclame membre de la Commission
administrative pour le deuxieme semestre de Tannee i836 et le premier de
1'annee 1837.

MEMOIRES PRESENTES.

physique. — Memoire sur les oscillations de Veau dans les tuyaux de
condiute;par M. A.-F. de Caligny. (Deuxieme partie.)

(Commission p'recedemment nominee.)

« Cette seconde partie, dit l'auteur dans la lettre d'envoi, a principale-

ment pour objet le mode d'action des frottements de l'eau contre les parois

des tuyaux dans les mouvements oscillatoires. »

physique appliquee. —
- Notice sur une lampe de siirete employee dam

plusieurs mines du departement de la Haute-Loire et des departements
voisins; par M. Fourwet, ingenieur attache aux mines de Grand-
Croix.

(Commission precedemment nommee pour une lampe presentee par

M. Dumesnil.)

« Cette lampe, dont on emploie chaque jour 160 a la mine de Grand-
Croix, est fondee, dit M. Fournet , sur le meme principe que la lampe de
Davy; mais elle presente des modifications qui font disparaitre les incon-
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venients qu'on pouvait reprocher a celle-ci. Une des principales diffe-

rences entre les deux lampes, c'est que celle dont on fait usage a la mine
de Grand-Croix, au lieu d'etre cylindrique et de jeterde la lumierede tous

les cotes, a la forme d'un demi-cylindre, etporte, sur le cote plat, un reflec-

teur dispose de maniere a ce que tous les rayons lumineux viennent en defi-

nitive eclairer les points quel'ouvrier a besoin de bien voir ; avec Pancienne

disposition, une partie de ces rayons etaient perdus pour lui , et il arrivait

frequemment que, lorsqu'ii avait besoin d'une clarte plus vive,il enlevait la

chemise en toile metallique, transformant ainsi en une lampe commune
la lampe de surete. »

mecanique appliquee. — Note sur un nouvel emploi des parachutes; par

M. Lange-Beacjour.

( Connmssaires , MM. Gay-Lussac , Savart.

)

L'auteur s'est propose de fournir aux aeronautes un moyen de s'elever et

de s'abaisser, sans etre obliges de jeter du lest, dans un cas, et de laisser

echapper du gaz, dans l'autre.

physique appliolee. — Notice sur un nouveau sjsteme tele'grapkique au
moyen de Velectricite transmise par de longs conducteurs metalliques;

par M. Dujardin, de Lille.

(Commissaires, MM. JSecquerel , Savary.)

Deux memoires precedemment adresses par M. Dujardin , l'un sur un
instrument qu'il nomme pianographe , l'autre sur Yemploi de la vapeur
dans les incendies , sont.renvoyes a L'examen de la meme commission.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministrede la Marine transmet de nouveaux resultats des observa-
tions astronomiques et physiques faites par l'etat-major de la corvette
la Bonite.

Ces observations sont tres nombreuses et paraissent offrir des resultats
importants.
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M. Benjamin Delessert annonce qu'il vient de recevoir, par les bateaux

k vapeur de la mer Rouge , des nouvelles tres recentes de Calcutta, en date

du 17 avril dernier (83 jours). « Elles rn'annoncent, dit-il, que la corvette

francaise la Bonite, capitaine Vaillant^ y etait arrived depuis 8 jours, ve-

nant de Canton , Manille et les iles Sandwich. Elle allait repartir pour Pon-

diche>y, Bourbon et le cap de Bonne-Espe>ance.

» Notre confrere , M. Gaudichaud , 6tait en bonne sante et paraissait fort

satisfait de ses collections de planles. »

1 himie ORGAmQLE. — Nouveaux composes etheres , obterms de Vacide

stearique.

« M. Lassaigne annonce qu'il a obtenu ces composes en traitant 1'acide

stearique par un melange d'alcool et d'acide sulfurique , ou par un melange

du raeme acide avec l'esprit de bois. Le premier de ces com pose's est de-

signs sous le nom d'*ether stearique, et le second sous celui de stearate de

methylene.

» L'6ther stearique presente les proprietes suivantes : ii est solide, blanc

et demi-transparent comme la cire; sa densite est moins grande que celle de

l'eau; son odeur peu prononcee est legerement etheree
;

il est sans saveur

et sans action sur le papier de tournesol.

» La fusibility de ce compost est si grande, qu'il fond lorsqu'on le presse

entre les doigts un peu chauds , ou qu'on le frotte dans ie creux de la main
;

son point de fusion est a -f- 27° centig. II est insoluble dans l'eau , soluble

dans l'alcool, et plus a chaud qu'a froid. Traite a chaud par une solution de

potasse caustique, il se decompose peu a peu a la maniere des ethers du
troisieme genre , en reproduisant de l'acide stearique qui reste uni a la po-

tasse, et de l'alcool qui se degage avec la vapeur d'eau.

• L'analyse de cet ether a demontre qu'il etait compose de

Acide stearique 87 ,91

£ther hydratique 1 2 , og

on 1 atome d'acide stearique combinia 1 atome d'ether.

» Le stearate de methylene prepare en chauffant l'acide stearique avec uii

melange d'acide sulfurique et d'esprit de bois, est solide, plus legerque
l'eau ;il se presente en "masse cristaliisSe confinement, un peu jaunatre et
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demi-transparente; son odeur est tres faible. II se ramollit entre les doigts

chauds et fond bientot; son point cle fusion est a -f- 33° centig. II est sans

action sur le tournesol, insoluble dans l'eau et decompose a chaud par les

solutions alcalines.

» Ge compose, par le rapport qui existe entre ses elements, semble se

rapprocher de l'oxalate cle methylene et des composes analogues. »

horticulture. — Sur uh mojen de retarder lajloraison des plantes.

M Loiseleur-Deslongckamps rappelle qu'au mois de decembre dernier
il a presente a t'Academie des fruits qui ordinairement ne se mangent pas
apres les mois de septembre ou d'octobre , et annonce que le proced^ qu'i!

avait employe pour reculer l'epoque de la maturation de ces fruits, lui a
egalement "reussi pour retarder la floraison des plantes. « Des jacinthes , dit

l'auteur de la lettre, ont ete ainsi conservees jusque dans les- premiers
jours de juillet et presentees a l'un des membres de la Commission nominee
a Voccasion de ma premiere communication. »

richesses minerales. — Existence presumee dun mine de nickel dans le

departement de la Haute-Saone.

TA.ji. Laurent ecrit que dans le village de Plancher-Ies-Mines on a trouve,
ily a quelque temps, aupresde vieilles fondations, un morceau d'une subs-
tance qui, apres avoir ete essayed au chalumeau, fut reconnue par lui

pour deVarsenio-sulfurede nickel fondu.cL'originedecetecbantillonjajoute
M. Laurent

,
s'explique aisement. II existe a Piancher~les-Mines beaucoup

de mines de plomb et de cuivre qui etaient jadis exploiters et ont cesse de
reiredepuis ,5o a 200 ans. A cette epoque, et surtout dans cette localite,
le nickel etait pen connu; les ouvriers en auront sans doute decouvert
nn gisement, et prenant ce minerai pour un minerai de plomb ou de cuivre
lis l'auront traite en consequence

: necessairement ils n'en ont du retirer
qu'un produit cassant, inutile, qu'ils auront abandonne dans le lieu oil
Ton vient de le decouvrir. »

»Les usages du nickel, poursuit l'auteur dela lettre, splendent de jour en
jour,*! la France etant, pour ce produit, tributaire de l'etranger, les faits qui
semblent indiquer ['existence d'une minede ce metal nesont pas a negliger.
D'ailleurson irouverait sans doute des donnees plus positives dans les
archives des mines du pays qui, dit-on , se conserveot encore dans un village
voisin , Plancher-le-Bas. » •
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ecoxomie burale.— Conservation de la graine de vers a soie.

M. Guibert adresse quelques details sur un apparcil au moyen duquel U
lui parait qu'on pourrait maintenir constamment, pendant la traversee de
Chine en Europe, la graine de vers a soie dans une temperature assez basse
pour s'opposer a son eclosion.

Cette lettre est renvoyee a la Commission nommee sur ^invitation de
M. le Ministre du Commerce, pour s'occuper des moyens propres a assurer
la conservation de la graine des vers a soie qu'on se propose de faire venir
de la Chine.

botaniqle. — Developpement des vegetaux.

M. Auguste deSaint-Hilaire, annonce que M.Steinheil, pharmacienmili-
taire a Strasbourg, lui ecrit qu'ilestarrive, relativement au deveioppcment
des vegetaux, a des resultats diametralement opposes a ceux qui ont ett'

indiques dans le Compte-rendu des seances de l'Acade'mie du 8 rnai 1837.
«M. Steinheil se propose, dit-il, de donner, dans une suite de memoires,
les preuves de cette assertion. En attendant, il prie l'Academie d'accepter le

depot d'un manuscrit cachete ou il a consign^ une suite d'apborismes qui
sont la consequence de son travail. »

T/Academie accepte ce depot.

A 4 ueures
, l'Academie se forme en comite secret.

La Section de Physique presente la liste suivante de candidats pour ia

place devenue vacante dans son sein
,
par la mort de M. Girard :

i°. M. Pouillet,

2 . M. Cagniard-Latour

,

3°. MM. Babinet et Despretz [ex aequo),

4°- M. Peltier.

Lestilres de ces divers candidats sont discutes; lelection aura lieu dans
la prochaine seance.

MM, les membres en seront prevenus par billets a domicile.

F.

Mo. Bot. Garden,
1697.
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COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 17 JUILLET 1857.

PRESIDENCE DE M. MAGENDIE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

mecanique appliquee. — Barrage mobile.

M. de Prony presente !e modele d'un nouveau systeme de barrage a
portes tournantes et e'quilibre'es autour daxes verticaux.

La description de cet appareil ayant ete iiupriraSe dans les Amiales des
Fonts et Chaussees , nous ne la reproduirons pas ici.

RAPPORTS.

geologie.—Rapport surun travail de M. Fourwet, intitule : Meraoire sur
ies filons m&alliferes et le terrain des environs de l'Arbresle ( d^parte-
ment du Rhone ).

(Commissaires, MM. Becquerel, Elie de Beaumont, Alex. Brongniart,

rapporteur.)

« M. Fournet, dans le memoire ou plutot dans le travail considerable
qu'il a soumis a l'Academie, semble y avoir consictere et traite des sujets si

C R.i837,* &»**„. (T.V.N- 5.) 8
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difterents qu'on ne voit pas au premier aspect, quelle relation , autre que
leur position geographique , ces sujets peuvent avoir entre eux pour me-
riter d'etre reunis sous un merae titre; en effet, il est question dans ce
grand travail des reliefs du sol, c'est-a-dire des rapports de forme, d'eteva-
tion et de direction que presentent entre eux les hautes collines, les val-
ues et les cours d'eau; puis dela distribution etde la connexion des roches
qui composent ce sol. Ge seraient bien deux considerations correlatives;
mais lauteur traite ensuite, et d'une maniere tant speciale que generate, de
la nature, de la composition etde la formation de ces roches, et surtout des
alterations qu'elles ont subies par I'influence des filons metalliferes et pier-
reux qui les traversent, alterations telles, qu'elles auraient change entiere-
ment d'aspect et merae de nature.

» Or, ces sujets ne sont pas lies entre eux seulement comme descrip-
tions orographiques et mineralogiques des environs de 1'Arbresle; ils le
sont encore comme manifestation et comme effet d'un rneme et puissant
phenomene, des soulevements successifs du sol , des apparitions de roches
qui en ont ete la cause

, des mineraux qui les ont accorapagnes et des alte-
rations qui en ont ete la suite.

» Lememoire de M. Fournet n'a pu etre lu a I'Acaderaie, il est trop
etendu et trop descriptif; il ne pent pas meme etre present* sous forme
d extrait

,
car il faudrait pour en entendre la lecture avec fruit avoir sous les

yeux et suivre av*c Ufte grande attention, les details de direction, d'incli-
naison et de position d'ou sonttirees laplupartdes consequences deduites
par 1 auteur. Nous devons done nous contenter de choistr les faits les plus
importants et les rapports les plus saillants, comme principaux elements du
jugement que nous porterorts sur ce memoire.

>, D'abord en ce qui concerne le relief du sol ou l'orographie du grand
canton dont I'Arbresle est comme le centre , M. Fournet, lit remarquer lespnncipales dispositions suivantes •

4
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la convergence de toutes les vallees vers 1'Arbresle comme vers un grand
bassin

.

» Secondement. Quand on etudie la structure et l'inclinaison des couches
minerales ainsi que la nature des collines qui bordent et forment ces valines,

on porte plus loin ces rapports, en reconnaissant que ce fond, cette espece
d'enfoncement ou est situe'e la ville de 1'Arbresle, peut-etre considere comme
le point de.reunion de trois systemes differents, de trois axes distincts dans
le reliefdu sol; axes que M.Fournet determine tres clairement par Us ma-
melons et sommites qui les caracterisent, par les directions qu'ils suiventet
par les localites qu'ils traversent; caracteres tres clairs sur une carte, mais
qu'aucune description ne peut faire saisir.

» Depuis l'envoi de son memoire, M. Fournet, continuant toujours ses

observations sur le relief du sol, a reconnu un quatrieme axe desouleve-
ment, celui qui a eleve le mont d'Or lyonnais; il est pen sensible dans la

partie du Lyonnais; mais, en Tetudiant par tous les proced^s que fournit
la theorie des soulevements geologiques, M. Fournet fait voir tres claire-

ment que cette colline du mont d'Or lyonnais doit etre ramenee an sou-
levement des montagnes du Pilat, le premier des soulevements jurassiques,
et qu'elle n'en differe que par son peu d'elevation.

* C'est sur les trois premiers axes, qui indiquent trois systemes ou epo-
quesde soulevement distincts, queM. Fournet insiste davantageen appor-
tant tous les faits qui doivent concourir a etablir la realite de cette succes-
sion de phenomenes geologiques.

»Ces preuves sont tirees de la nature des roches, de leur inclinaison ou
direction et de la nature des aions , tant metalliferes que pierreux

,
qui les

coupent.

» Le premier axeorographique, qui se dirige au N.-N.-E., se compose de
deux zones de roches cristallines, mais a structure stratifiee en grand,
c'est-a-dire, de roches dont les elements dissous se sont , en se precipitant

a 1'etat cristallin, deposes tranquillement a la maniere d'un se'diment. Ces
roches sont composees dans la premiere zone de gneiss, par consequent de
felspalh et de mica, et pour la seconde zone, encore de mica, mais en
meme temps de quarz et de talc, elements du micascbiste etdu talcscbiste

qui composent cette zone.

»Ces roches etant stratifiees, leur inclinaison et leur direction sont appre-
ciates; or, elles sont les memes dans toute leur etendue; leur formation et

ieurs derangements par soulevements sont done dus a une meme cause, et

e'est principaiement a I'apparition des granites que M- Fournet I'attribue.
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» Le second systeme de montagnes ou second axe de soulevement, qui se

dirige a peu pres au IN.-O. et croise le premier, est principalement com-

pose de roches qui appartiennent a ce qu'on appelie terrain de transition,

Ce sont des calcaires compactes , des traumates a empreintes vegetales

,

des poudingues, etc. M. Fournet croit pouvoir rapporter cet axe ou ligne

de direction des forces soulevantes au second type de soulevement etabli

par Tun de nous ( M. Elie de Beaumont), en offrant pour exemple les bal-

lons des Vosges et les collines du Bocage. G'est dans les anciennes de-

pressions de ce terrain que se presente, comme des iles , le terrain houil-

ler, et dans sa masse meme que se poursuivent des filons metalliques ou

metalliferes. M. Fournet attribue cet axe au soulevement des porphyres

quarziferes.

» Le troisieme axe ou systeme de soulevement, qui se montre deja au

nord de Tarareou des vallees de la Tardive et de FAzergue, se dirige nette-

ment du sud au nord; mais il nous semble moins clairement determine que

les autres, et sous le point de vue des roches qui le composent, et meme
sous celui des roches qui les ont soulevees. II est du, suivant l'auteur , a la

suite de I'eruption, sous d'autres dcclinaisons, des porphyres quarziferes,

et a ete fini par I'eruption de la roche trappeenne, par consequent pyroxe-

nique et amphibolique
, que M. Fournet, avec M. "Voltz, nomme Minette.

» L'auteur recherche ensuite quelles sont les causes, ou plutot quelles

sont les roches qui , comme repoussees des entraiiles de la terre , ont sou-

leve par leur eruption les roches stratifies qui composent principalement

le premier axe , et qui ont brise et bouleverse les roches clastiques qui

forment la masse principale du second type.

.•3 II reconnait dans tes cantons qu'il decrit un grand nombre de masses

granitiques, porphyriques et trappeennesqui indiquent, par leur structure

massive en grand, par leur penetration, tantot en puissants filons, tantot

en simples veines, au travers des massifs des chaines soulevees, et au milieu

meme du terrain houiller (a Sainte-Foy l'Argentiere) qui indiquent,
disons-nous, comme la cause et les epoques de ces soulevements.

» Les roches que l'auteur decrit comme faisant partie principale de ces

terrains d'eruption ou de soulevement, sont des granites communs, des

granites porphyroides qui ont evidemment precede les porphyres quarzi-

feres, et les roches que M. Voltz a decrites ailleurs sous le nom de Minette;

roche qui pourrait peut-etre se rapporter sans nouvelle denomination a

celle que Tun de nous a designee, il y a long-temps, sous le nom de
Spilite. Cependant la minette presence, dans ses variety et modifications

,
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quelques circonstances qui n'appartiennent pas aux roches que Ton con-

nait sous les noms de fFhinstone, Blatterstein , Variolite, Corneenne,

Spilite. Ce serait a la presence du mica bronze et a l'abondance, dans

quelques cas, de I'amphiboiite aciculaire
,
qu'elle devrait ces differences.

Cette roche, dont M, Fournet presente une histoire tres detaillee, parait

avoir apparu la derniere et avoir produit les soulevements N.-S. , ou celui

qui constitue le troisieme axe. Enfin, en se dEcomposant en spheroide d'a-

bord , et en argile ensuite , la minette montre de nouveaux rapports avee

les basaites et les spilites.

n Des Emanations , secretions et productions metailiques , comme on

voudra les appeler, en raison de l'idee qu'on se fera de leur mode de for-

mation, se presentent aussi dans les systemes de soulevement, non pas

comme ayant concouru avec les roches precedentes a les produire (on ne

pent leur attribuer une telle puissance), mais comme ayant profite, si Ton

peut s'exprimer ainsi, des grandes fissures ouvertes par Te'ruption de ces

roches dans l'ecorce du globe, pour aller se repandre dans ces nombreuses

fissures et y former des filons metaliiferes qui viennent constater de la

maniere la plus evidente, par la difference de leur nature et de leur direc-

tion , la difference des epoques et l'indSpendance de ces soulevements.

» Car, dans les premiers soulevements, dont l'axe est dirige du N.-E. au

S.-O., ce sont des filons de minerai cuivreux paralleles a cette direction.

Dans le second systeme, qui est dirige a peu pres du N.-O. au S.-E., ce

sont des filons de quarz de barytine, de fluorine et de galene, paralleles

aussi a cette direction. On voit done, comme nous le faisons remarquer

d'apres M. Fournet, un rapport des plus frappants, d'une part, entre les

systemes de soulevement , la nature des roches qui composent les terrains

souleves et surtout les terrains soulevants, et de l'autre, entre les directions

des fissures dans lesquelles se sont comme injectes ou secretes les mineraux

cristallises pierreux et metailiques qui les remplissent, et enfin entre la

nature elle meme de ces mineraux.

» Une autre consequence que M. Fournet tire de ces recherches , et qui

nous parait tres remarquable , si des observations posteVieures et un exa-

men plus approfondi de la nature des roches viennent la confirmer, e'est

le rapport qu'il emit reconnaitre entre les proportions de 1'eIEraent nega-

tif de ces roches, la silice, leurs differents degres de fusibility et leur

epoque d'apparition.

» Ainsi, suivant lui, les roches qui ont paru les premieres en soulevam

et disloquant le sol, sont les granites comrauns; roches qui, etant les plus
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infusibles a raison de la silice, Element negatif qu'elles contiennent en

cxces, avaientbesoin pour etre fondues d'etre plusimmediatementappliquees

sur la source de la chaleur. Viennent ensuite, et dans l'ordre proportionnel

de diminution de la silice et de l'augmentation de la fusibilite, les grani-

tes porphyroides, ou a grands cristaux de felspatb, et les porphyres quar-

ziferes,puis les eurites micaces , roche presque entierement felspathique,

et enfinla minette, roche pyrox^nique etampbibolique tres fusible, et pou-

varit traverser, sans etre solidifiee, toutes les roches precedentes.

» Voila done, par ces laborieuses etsavantes recherches, des ph£nomenes

et des consequences tres remarquables signals dans les terrains des environs

de l'Arbresle, des epoques de soulevements, bien determinees, des rapports

etablis entre les epoques de ces soulevements leur direction, la nature des

terrains souleves, des roches soulevantes, des filons engages, et meme en-

tre la nature chimique,le degre de fusibilite et l'epoque d'apparition des

roches d'eruption.

» C'est ce qui constitue pour nous la premiere et la plus importante partie

du memoire de M. Fournet. Mais ce geologue-chimiste a voulu pousser plus

loin 1'etude de l'influence que les roches soulevantes, portees dans le mo-
ment de leur action a une haute temperature, avait eue sur les roches qu'elles

avaient traversees, et il en a tire de nouvelles consequences qui,«i elles ne

nous paraissent pas aussi certaines que les premieres, sont au moins ap-

puyees sur des faits tres curieux, et prouvent une grande sagacite d'obser-

vation.

» M. Fournet pense que le schiste argileux est la vraie et unique roche

sedimentaire primordiale, et que cette roche, qui renfe'rme les elements

du mica, quimontre meme, tres souvent, ce mineral en petites paillettes,

etant alteree ou modifiee de differentes manieres, soit par de nouvelles
combinaisons , soit par expulsion ou diminution d'un de ses elements,
soit enfin par 1'introduction et la combinaison dans la masse deja faite de
quelques nouveaux elements, a pu etre transformed en gneiss, en mica-
schiste , en phyllade , etc.

» Si M. Fournet se hit contenle d'enoncer ces choses comme \\espossi-
bilites deduites des actions chimiques, nous aurions ecoute avec favenr ces
hypotheses, presentees par un homme aussi habile en chimie metallurgique
et peut-etre ne les aurions-nous pas mentionnees dans ce rapport; mais
M. Fournet les a appuyees de faits dont nous devons chercher a faire appr^-
cier la valeur.

rr

» II fait d'abord remarquer les variations que presente la meme roche
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primordiale stratifiee, dans les differentes parties de son etendue, et de-

niandes'il est rationneUradmettreque ie compose liquidequi a depose cette

roche, ait change a chaque instant de composition pour varier son depot

ets'il n'est pas plus simple d'atlmettre qu'une influence exterieure et varia

ble, ait produit ce changement sur des depots faits primitivement d'une

maniere homogene : outre les observations locales qui indiquent cette in-

fluence, il en est une generate, qui le prouve encore mieirx : c'est I'altera

lion d'autant plus grande et d'autant plus variee que les schistes modifies

sont plus proches des roches d'eruption.

» M. Fournet admetquatre modes d'alteration dans le schiste argileux

primordial qui
,
produits par l'influence des roches d'eruption incandes-

cente et surtout liquide, 1'ont transforme en roches qui par l'aspect et la

composition , sont tres differentes entre elles et tres differentes du schiste

argileux origitiel.

» L'un de ces modes est la calcination. Ainsi , au contact de cette roche

trappeenne et amphilobique qu'il designe sous le nom de minette, M. Four-

net a vu que les schistes argileux sont cuits en thermantides, on porce-

lanite. Cette action quoique moins simple que ne l'indique son expose,

quoique ayant besoin de beaucoup de suppositions pour etre clairement

concue, parait cependant bien reelte.

» Le second mode est celui que M. Fournet appele brazure ou de tritu-

ration. II s'est montre principalement dans le terrain de transition. Les

roches argilo-siliceuses qui entrent dans sa composition ont ete d'abord

brisees et comme triturees parlesoulevement des roches plutoniques, puis,

ces fragments, enveloppes par la matiere en fusion, ont eu leurs angles et

leurs aretes emousses par un commencement de fusion, et soudes ensttite

par ce meme ciment. La roche qui en resulte se presente sous la forme d'une

breche trappeo-siliceuse, sorte de breche si commune dans les terrains de

transition.

» Un exemple de cet effet se voit dans le filon de la Mouette pres Chessy.

» D'autres modes deviennent plus difficites a cotnprendre et par conse-

quent a admettre, tels sont ceux par lesquels le schiste argileux a ete

change par fusion et cristallisation subsequentes en mica. M. Fournet, cite

a l'appui de cet enonce i° le schiste argileux de la montagne du Bel-Air,

au-uessus de Tarare ; il montre, dans le voisinage des masses porphyriques,

de nombreuscs modifications de la roche en mica bronze et de mica fin

chloritiforme, empatant des cristaux de felspath; cette roche redevient

schiste argrtetix lorsqu'elle est hors de l'influence des porphyres.
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» 2°. Une observation analogue faite par M. Mitscherlich, dans 1'Eifel.

» 3°. Le cas dans lequel le schiste argileux est modifie en chlorite

,

quand il a ete corame plonge dans le liqaide ou la pate qui a cristallise en

quarz; l'exemple qu'il cite de ce singulier changement est pris dans les gale-

ries d'ecoulement de Saint- Bel.

» Dans un quatrieme cas (celui du pont de Gassie sur la route de

Chessy, a l'Etrat), « des fragments de schiste argileux gris, qui se sont

» trouves en contact avec les porphyres quarziferes , apres avoir eprouve

» diverses alterations, se sont convertis definitivement en beaux cristaux

» d'amphibole vert fonce. Toutes les roches schisto-cristallines de la con-

» tree sont ou amphiboliques ou micacees. Les deux modifications prece-

» denies nous donnent la cle* deleur formation par un simple ramollisse-

» ment, et en y ajoutant les faits subsequents de cementation, ellesnous

» expliquent facilement la plupart des autres changements que les schistes

» argileux ont pu eprouver apres coup. »

» Ces faits sont si remarquables, leur connexion avec les deductions

qu'en tire M. Fournet sont si hardies, que nous avons eru devoir citer

textuellement les expressions de l'auteur.

» Un quatrieme mode est celui que l'auteur nomme changement par

penetration et cementation. Ainsi, il regarde les arkoses, roche d'agrega-

tion composee de quarz et de feldspath, comme resultant d'un gres pene-

tri par une pate euritique, c'est-a-dire feldspathique.

» Le dernier et le plus grand changement qu'admet l'auteur, est celui

qu'eprouve le schiste argileux soumis a l'influence des granites; cette pre-

miere et puissante roche d'eruption, en produisantdu mica avec le schiste

argileux , en introduisaut le feldspath entre ses feuillets , a transforme ce

schiste en gneiss; non pas sur un seul point ou dans un petit espace, mais
sur une montagne entiere. Ce gneiss n'est done, suivant la propre expres-
sion de M. Fournet, qu'uu schistefeldspathise.

» M. Fournet attribue a l'eau, mais a l'eau incandescente, une tres

grande influence de dissolution et de penetration pour operer des modi-
fications qui sont telles qu'on peut les appeler des transformations com-
pletes; et en effet, il avait besoin dadmettre, dans un liquide si abondant
et si commun, un etat tout-a-fait extraordinaire pour faire admettre des
transformations qui , dans l'etat actuel de la nature , nous paraissent aussi
anormales que de l'eau incandescente.

» Plusieurs de ces idees de transformation de roches par l'influence de
puissantes actions geologiques , soit actives , soit lentes et de longue duree,
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avaient ete£mises par differents geologues, mais d'une maniere qui nous
semble beaucoup plus hypothetique, puisqu'elles n'^taient appuyees ui

sur de suffisantes observations , ni sur les sciences cbimiques. On pent
meme dire que ces idees de transformation et de passage d'une roche a une
autre sont du nombre de celles qui viennenta tout le inonde, mais elles

peuvent rarement soutenir un examen critique et serieux, et tombent
presque toujours dans le vague lorsqu'on en demande des preuves. Ainsi

Hutton et Playfair avaient cherche' a expliquer la formation des roches gra-

nitoides par la solidification (au moyen de la baute temperature interieure

de la terre) des sediments apportes par les cours d'eau au fond des mers.

» John Hall avait employe la fusion sous nne haute pression pour expli-

quer la formation de certaines roches, dans lesquelles les elements gazei-

fiables ont ete conserves.

» M. Macculoch , et tout recerament M. Virlet , se sont occnpes du meme
sujet. Le premier, geologue savant, observateur ingenieux

,
physicien et

chimiste habile , a fait et public, dans son ouvrage sur les iles d'Ecosse, et

dans des m£moires qui font partie des Actes de la Society G<k>logique de

Londres, des observations d'alteration et de transformation mecaniques
et meme chimiques de roches

, qui , etant a peu pres de meme categorie

que celles que M. Fournet admet, viennent forteraent a l'appui des con-
sequences tirees par ce dernier, et prouvent, par l'accord des faits et des

explications, que ces explications ne sont pas aussi hypoth^tiques qu'on
pourrait le croire.

» Mais les faits qui ont conduit a admettre ces singulieres transforma-

tions de roches et les hypotheses qu'on a crees pour les expliquer, sont

generalement beaucoup plus vagues que la theorie que M . Fournet a de-

duite de ses observations. Les idees de la plupart des physiciens et des

geologues qui l'ont precede, a l'exception peut-etre de Hall et de Maccu-
loch

, partent d'un tout autre point de vue et ne s'appuient pas sur des faits

de la valeur de ceux que M. Fournet nous a fait connaitre. Les conse-

quences auxquelles arrive M. Fournet, les theories qu'il en deduit, nous
ont done semble fondees sur des observations plus nombreuses

,
plus spe-

cials et plus precises que celles de ses predecesseurs. II y a, par exemple

,

dans le travail dont nous rendonscompte,une suite d'observations des plus

detaillees, faites sur vingt-six sortes de roches traversees par la grande
galerie d'ecoulement des mines de St-Bel. Elles prouvent dans M. Fournet,
une perseverance et une sagacite dont peu de geologues ont ete capabJes.

» Deux classes de considerations, comme nous l'avons dit au commen-
C. ». i83;, 2« Semeure. (T. V, N<> 3.) 9
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cement cle ce rapport , se presentent dans le grand travail de M. Fournet ; les

unes sont relatives a la configuration du sol, aux lignes de soulevement de

ses saillies, aux epoques ou elles ont eu lieu et aux roches qui les ont cau-

sers. Les autres ont pour objet de faire voir que beaucoup de roches, qui

se montrent actuellement si differentes les unes des autres, derivent de

la meme roche, et qu'elles ne doivent cette difference qu'a l'influence des

roches plutoniques.

» Nous n'avons rien a objecter a la premiere serie. Celui d'entre nous

qui a pu observer sur les lieux quelques-unes des dispositions que ce

rapport decrit ,»les reconnait pour exactes. Cela doit nous donner pour

les autres une grande confiance. Or, du moment ou les rapports obser-

ves sont admis, le merite de la decouverte de ces rapports est entier pour

M. Fournet.

» Quant a la seconde serie de considerations , celle qui est relative aux

modifications des roches stratifiees par ies roches d'eruption, la generali-

sation de ces consequences petit nous paraitre un peu hasardee, du moins

pour quelques-unes d'entre elles; mais les faits observes restent; les de-

ductions , quoique hardies , sont rationnelles et admissibles. La suite

prouvera si les idees de M. Fournet sont d'accord avec les actions natu-

relles qu'il admet et qu'il continue d'observer avec beaucoup de perse-

» En consequence , nous pensons que le travail de M. Fournet est digne

de l'approbation de l'Academie, et nous lui proposons d'en ordonner Tin-

sertion dans le Recueil des Savans elrangers. »

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

arts GR4PHIQUES.— Rapport sur un Memoire de M. Codlier touchant la ne-

cessite de repandre Vart du dessin dans les manufactures,

(Commissaires, MM. Chevreui, Silvestre, rapporteur.)

L'Academie a renvoye a MM. Chevreui et Silvestre un memoire de
M. Goulier sur les avantages de l'application de la pcinture et du dessin
aux manufactures. Le memoire qu'il a envoye sur ce sujet contient un
apercu des efforts qui ont ete" faits dans divers pays pour multiplier ces

applications, mais n'indique aucun moyen qui n.e soit connu et mis en
usage en France

;
il semble en consequence a vos commissaires qu'il n> a

aucun rapport utile a vous presenter sur cet ouvrage.
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prix re biecanique. — M. Poncelet fait, au nom de la Commission char-

gee dedecerner le prix, un rapport sur les pieces adressees au concours.

Ce rapport sera imprime dans le Compte rendu de la Stance annnelle.

prix r'astromomie. — M. Arago fait , au nom de la Commission charged

de decerner la medaille de Lalande, un. rapport qui sera, comme le rap-

port relatif au prix de mecanique, imprime dans le Compte rendu de la

Seance annuelle, Stance dans laquelle ces prix seront distribues.

NOMINATIONS.

L'Academie procede
,
par voie de scrutin, a l'election d'un nouveau

membre
,
pour remplir dans la section de Physique la place vacante par

suite du d^ces de M. Girard.

Le nombre des votants est de 5o. Au premier tour de scrutin,

M. Pouillet obtient 27 suffrages.

M. Cagniard-Latour 1%

M. Despretz , 5

M. Babinet. .. 3

M. Peltier 2

II y a un billet blanc.

M. Pouillet ayant reuni la majorite absolue des suffrages est declare 41u.

Sa nomination sera soumise a Vapprobation du Roi.

MEMOIRES PRESENTER.

analyse kathematique.—Note sur Vintegration des equations differentielles

de la djnamique; parM. Jacobi.

« La forme que Lagrange a donnee aux equations differentielles de la

dynamique n'a servi jusquici qu'a operer avec elegance les diffe>entes

transformations dont ces equations sont susceptibles, et a etablir avec fa-

cilite et dans toute leur etendue les lois generates de la mecanique. Mais

on peut aussi tirer dela meme forme un profit important pour l'integration

elle-meme de ces equations , ce qui me parait ajouter une nouvelle brauche

a la mecanique analytique. J'en ai marque les traits fondamentaux dans une
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communication faite a l'Academie de Berlin, le 29 novembre passe, apres

avoir eu 1'honneur de presenter a votre illustre Academic , il y a environ

une annee, un exemple propre a faire sentir l'esprit etTutilite de la nou-

veile methode. Toutes les fois que le principe de la moindre action a lieu

,

j'ai trouve que Ton peut suivre une telle marche dans I'integration des

equations du mouvement que chacune des integrates trouvees successi-

vement, rabaisse leur ordre de deux unites, en egalant toujours l'ordre

d'un systeme d'equations differentielles ordinaires , au nombre des cons-

tantes arbitraires que comporte leur integration complete. La proposition

enoncee a lieu aussi dans les cas ou la fonction dont les derivees donnent

les composantes des forces agissantes sur les diffe>ents points materiels

,

renferme explicitement le temps. On trouve, par exemple, dans le cas

d'un point oblige a rester sur une surface donnee et soumis a la seule ac-

tion de forces centrales, que l'equation differentielle du second ordre de

laquelle depend ce mouvement, se ramene aux quadratures des qu'on en

a trouve une seule integrate. Les lignes les plus courtes d'une surface

rentrent dans ce cas.

» Tout en composant un memoire etendu relatif a ces recherches, j'ai

ete entraine par des questions sur la theorie des nombres, laquelle a tou-

jours ete un objet de predilection pour un grand nombre de geometres

,

et ce ne sera qu'apres avoir publie les resultats obtenus dans cette ma-

tiere que je reviendrai a mon travail sur la dynamique. En attendant, j'ose

presenter a l'Academie , la note dont j'ai parle ci-dessus et qui vient d'etre

imprimee dans le journal de M. Crelle.

» On y trouvera aussi de grands details sur une decouverte que

j'ai anterieurement annoncee a l'Academie : I'integration complete de

ces equations differentielles etablies par Legendre, desquelles depend

l'existence d'un maximum ou minimum dans un probleme' isoperi-

metre. La metbode dont je me sers est une nouvelle et remarquable

application de la fameuse methode de la variation des constantes arbi-

trages, et qui repose principalement sur les proprietes importantes des

equations differentielles lineaires susceptibles de prendre la forme

j("» etant mis pour ^. On parvient par-la a une proposition simple et

generale, et qui se prete aiseraent aux applications. Par exemple, si on
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l'applique aux lignes les plus courtes d'une surface fermee, partant dun

meme point, lesquelles envelopperont , en general, une courbe formee

par leurs intersections successives, l'on aura le theoreme « qu'un arc d'une

telle ligne
,
pris depuis le point de depart commun et termine apres avoir

atteint le point de son contact avec l'enveloppe commune, est toujours,

sur la surface, le plus court chemin entre ses deux termes, mais que cet

arcetant prolonge au-dela ou jusqu'au point de contact, il ne sera entre

ses deux termes ni le plus grand, ni le plus court chemin. »

» Je crois que Ton doit regarder le principe de la moindre action

comme 1'un des plus importants de la mecanique. En effet, on voit dans

un memoire des Miscellanea Taurinensia , ouvrage immortel et superieur

a tout eloge, Lagrange jeune faire ressortir d'un seul jet de ce principe,

la mecanique analytique toute faite. Celui des vitesses virtuelles n'a He
appele qu'apres coup pour les demonstrations methodiques dans des tra-

vaux posterieurs. Pourquoi done la mecanique analytique, fille ingrate,

a-t-elle voulu accuser le principe de la moindre action comme inutile?

Si les travaux de M. Hamilton, et les recherches dont j'ai parle ci-dessus,

ajoutent essentiellement a la mecanique analytique, e'est encore a ce

principe qu'on en sera redevable.

» II me parait que le principe mentionne n'est pas presente ordinaire-

nient d'une maniere assez claire et qu'il est meme impossible d'en saisir le

vrai sens d'apres la seule definition donnee et sans avoir recours a sa de-

monstration. Ceia vient de ce qu'on oublie d'ajouter, dans la definition

meme du principe, que sous le signe de l'inte'grale qui doit etre un mini-

mum , Ton suppose que l'element du temps soit elimine au moyen de l'e-

quation des forces vives. Gette derniere etant - 1mds% = (U-f- h)df, oil h

est la constante arbitraire, ce n'est done pas fintegrale /df2m^, mais

Fintegrale / \/U+ h \/2,mds*, qui d'apres le principe de la moindre ac-

tion est un minimum. M. Hamilton a eu soin d'en donner un enonce ri-

goureux, de meme qu'Euler dans saNova Meihodus, etc. Mais il y a une objec-

tion un peu essentiellea faire contre la definition de ce principe telle qu'elle

a ete donnee par Lagrange et qui se rapporte aux mots maximum et mini-

mum. En effet, Ton prouve aisement que jamais le maximum ne peut avoir

lieu
; qu'il y a toujours minimum pour un mouvement resserre entre cer-

taines limites et que ,
passe ces limites , il n'y i

En nppliquantle principe au mouvement uniforme d'un point s
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face, Lagrange dit que dans ce cas il y a minimum, puisque le i

ne peut pas avoir lieu; Lagrange a done cru qu'il y avait des cas

ou le minimum devient maximum. II me parait qu'en changeant en

maximum et minimum , dans les Miscellanea Taurinensia et dans ses tra-

vaux suivants, le mot minimum dont seul se sont toujours servi Euler et

Laplace, Lagrange a voulu, d'une maniere succincte et ingenieuse, censurer

1'opinion d'Euler qui, par son principe, a cru pouvoir formuler la providence
divine. En effet, en admettant comme egalement possible le maximum et

le minimum, si Ton continue a attribuer a l'integrale en question sa notion
metaphysique, ce serait dire que la nature ferait agir ses forces avec la plus
grande ou avec la moindre sagesse. Plus tard, ni Lagrange ni d'autres qui
l'ont suivi, n'ont eu soin de verifier le maximum additionnel. A present la

representation d'une loi comme theoreme de maximum ou minimum
,
perd

de plus en plus son caractere physique ou metaphysique, puisqu'on prouve
que de grandes classes de problemes analytiques, .par exemple, ceux qui
dependent de ^integration d'une equation a differences partielles du pre-
mier ordre entre un nombre quelconque de variables, sont susceptibles
d'etre traduites en problemes isoperimetres.

» Reciproquement, je prouve dans mqn memoire que tons les pro-
blemes des isoperimetres dans lesquels il y a sous le signe integral un
nombre quelconque de fonctions d'une seute variable avec leurs differen-
tielles d'uN ordre quelconque, peuvent etre ramen^s a 1'int^gration d'une
equation a differences partielles du premier ordre.

» II me semble que les remarques precedentes peuvent contribuer a
reconnahre qu'il n'y a aucun rapprochement, ni aucune sorte iYharmonie
entre le principe de la moindre action et la loi de repos, comme l'a cru
Euler et meroe Lagrange. Euler, dans les memoires de Berlin, a ete meme
de Vavis qu'en considerant un mouvement infiniment petit, il <hait pos-
sible de deduire la loi de repos du principe de la moindre action, et qu'il
n'y avait la de difficult* que pour demeler tons les infiniment petits qui
entrant dans la question. L'apparence d'une pareilie harmonie dispa-
rait deja^en grande partie , si 1'on met l'integrale sous sa juste forme

/VU+ h ytopU* Mais ce qui parait prouver a priori que le rapproche-
ment suggere par Euler est impossible, e'est que, d'aprt* les remarques
faites ci-dessus

, 1 integrale dans les mouvements infiniment petits est tou-
jours un veritable minimum, pendant que dans la loi dite de repos on
peut avoir maximum , minimum , ou ni maximum ni minimum.
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» En finissant, je prends la liberie d'extraire du travail, dont j'ai parle

ci-dessus, les theoremes suivants que jecrois impurtants.

» Soient

tl^ dU dy_dV ^f'_dUm
d/<

""
d.r'

m
d<a ~"

iff
'

m
a?"" dr

'

CtC ''

les 3w equations differentielles du mouvement d'un systeme libre; soit

\ -Zm {dx* + djr
1 + dza

) = (U -f- *) d*»,

l'equation des forces vives, k etant la constante arbitraire; soit V i

lution complete de l'equation a differences partielles,

m'+o+an=v
solution qui, outre une constante ajoutee par la simple addition, doit

contenir 3/z— i constantes arbitraires a,, «.,. . .a3»_ t ;
je dis, en premier

lieu, que les 3n Equations

cu,^" dT,
= ^> A^Z-^-y' dA- f+T

'

dans lesquelles £, , /S,,. . ./33,_,, sont 3n nouvelles constantes arbitraires,

seront les integrates completes des equations differentielles pioposees

avec 6n constantes arbitraires a, , a,, . . .a3„_, , £„ jS,. . .&._,, #, t. Cela

etant, supposons que le mouvement eprouve des pertubations et que les

equations differentielles du mouvement trouble deviennent,

dJx__dU d£ 4jr_dU dam
dra dx + dx' "* d<

a
d.r

"*"
d^'

clc '
;

si, par les formules du mouvement primitif, on exprime la fonction ft par

* et les 6ra constantes arbitraires, les differentielles de celles-ci, dans le

mouvement trouble , seront

dt d*,' dt d*2
''"'

dt d*3«-«' dt dT

La premiere partie du theoreme n'est qu'une generalisation facile dun
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theoreme de M.' Hamilton, ce dernier exigeant que les constantes arbi-

trages soient precisement les valeurs initiales et finales des coordonnees,

et que la fonction V satisfasse encore a une seconde equation a diffe-

rences partielles. La seconde partie du theoreme relative a la variation des

constantes arbitrages est 'entierement nouvelle. Je n'ai propose ici, pour

cause de siraplicite, que le cas du mouvement libre, mais j'ai etendu le

theoreme avec facilite au mouvement d'un systeme soumis a des condi-

tions quelconques. On trouve au moyen de ce theoreme ,
par le calcul

meme des elements dont les valeurs differentielles dans le mouvement

trouble, prennent la forme simple qu'elles ont dans le theoreme, forme

que je designe dans mon memoire sous le nom de carwnique. C'est ce qu'on

verifie aisement dans le mouvement elliptique, ou ^integration de 1'equa-

,,o„ a differences partiellesQ'+Q+(0= --(;-D COnduU

aux formules connues du mouvement elliptique et en meme temps aux six

elements propres a remplir le but propose, savoir, le grand axe inverse,

la racine carree du semi-parametre, le produit de cette derniere par le

cosinus de l'inclinaison , la distance au nceud ascendant, la longitude du

perihelie et le temps du passage par le perihelie.

» Comme on deduit, d'une solution complete quelconque d'une equa-

tion a differences partielles du premier ordre , toutes les autres solutions

completes , le theoreme que je viens d'enoncer donne aussi la solution d'un

autre probleme interessant, savoir :
- ihmhi^i

» Etant donne un systeme quelconque d'eleraents entre lesquels et le

temps, on a, dans le mouvement trouble, un systeme d'equations differen-

tielles de la forme canonique, trouver tous les autres systemes d'elereents

qui jouissent de la meme propriete.

» La solution de ce probleme est contenue dans le theoreme analytique

suivant

.

II.

» Soit donne le systeme d'equations differentielles,

dt dV dt d£a
'

dt ~ &bj

Ab
1 _ dH db, __ dH dbm ; dH

dt av dt — ""da,'*** IF^ + fiEr'

H etant une fonction quelconque de* et des variables «,, a....«m , b„ b% ...bm \
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soient a, ,a t , . . am , j3, , /3t , . . jSm , de nouvelles variables entre lesquelles el

Jes precedentes, on a les equations suivanles,

d* __ a ^ __ W _ -

d^ _ __ ^ ii-^a .ii =—*

4 etant line iouction quelconque des variables a, , a,. . .a., a,
y
a% . . .am ;

sans contenir ni t, ni les autres variables : je dis que si Ton exprime,au

moyen des equations precedentes, la fonction H par t et les nouvelles va-

riables a i9 ati . ,amf fi t , (2Sy . . @m , on aura entre ces dernieres des equa-

tions differenlielles, precisement de la meme forme que les propose'es,

fer=3ri-..iff d-^ — — — ^= — —~
di d/3,' ' <it

~~ d£,'" d/
"~

d/3m
7

d*. _ dH d*, _ __ dH d&„ ^ dH
"<U

~~
da,' d/ ~ d*,'" d* ' d*m

*

On peut deduire de ce th^oreme d'autres theoremes nioins generaux , en

mettant 4~r-^4'»+/u"4/«"i" etc-» au neu de^, et en eliminant les multi-

plicateurs ?>,/*, etc., au moyen des equations 4 . = o, 4.= o, etc. Les de-

monstrations de.ces theoremes n'offrent pas de difficult*?. »

statistioce. — Tableau des crimes ou delits les plus contraires aux pro-

ores de la civilisation, qui ont ete commis en Corse, pendant les cinq annees

1 832 a 1 836; parM. Robiquet. Pour faire suite aux Recherches statistiques

sur la Corse, ouvrage du meme auteur.

( Commissaires, MM. Mathieu, Costaz.

)

Ces tableaux, au no mbre de douze , ont ete dresses dapres des rapports

mensuels faits au preiet par les autorites locales, la gendarmerie et les vol-

tigeurs corses.

La liste des tableaux donnera une idee de Ta maniere dont l'auteur a en-

visage son sujet. II les presente dans l'ordre suivant

:

I. Causes et no mbres des homicides commis pendant les cinq dernieres

annees.

II. Nombre des personnes qui ont ete tu£es ou blessees par suite de

crimes ou delits, dans cbaque canton et chaque arrondissement, et rap-

port de ces nombres a ceux qui expriment la population du canton.

C R. i837,
2« Setnestre. <T. V, N° 3.) »

O
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III. Instruments etmoyensqui ont servi a commettre les crimes on de-

bts indiques dans le tableau precedent.

IV. Nombre absolu et nombre proportionnel des personnes qui ont ete

tuees dans chaque canton et dans chaque arrondissement ,
par suite de

contestations concernant des interets agricoles.

V. Grimes ou delits qui font le mieux connattre l'etat de File sous le

rapport du peu de securite qui y regne.

VI. Crimes ou delits le plus directement contraires aux progres de

l'agriculture.

VII. Vols a main armee et autres brigandages.

VIII. Exemples de la protection que les contumaces, les prevenus et les

retarda taires , trouvent dans les villages et les bergeries de l'interieur

de 1'ile.

IX. Crimes ou delits par suite desquels.des femmes ont ete tuees ou

blessees.

X. Crimes ou delits commis contre des ecclesiastiques.

XI. Assassinats, meurtres, tentatives de ces crimes, blessures et coups

entre parents ou allies.

XII. Nombre d'homicides commis pendant chacUn des mois de 1'annee.

Ilresultedes tableaux Ier etIX% que 338 personnes don 1 17 femmes, ont ete

tuees ou blessees mortellement dans l'espace de cinq annees, ce qui donne

une moyenne annuelle dc 67,6, nombre qui surpasse de beaucoup celui de la

moyennedes 1 1 annees precedentes qui etaitde 5o. Le nombre des personnes

tuees ou blessees avait ete en croissant progressivement jusqu'au mois de

novembre i835; a partir de cette epoque, il a commence a decroitre.

On voit par le tableau IV e que les 22 centietnes des homicides commis
dans Tile sont la suite de contestations relatives a des interets agricoles,

interets en general fort legers.

Le tableau VIII" fait voir, entre autres choses, combien sont eloignes de
la verite, ceux qui attribuent tous les assassinats commis en Corse, a

l'exaltation d'un sentiment noble.

Le Xe prouve que les ecclesiastiques eux-memes ne sont point a l'abn
des coups de fusils et de stylet de leurs ennemis, ou des ennemis de leur

famille , et des brigandages des bandits.

On voit parle XP que souventl'interet etles passions haineuses l'empor-
tenten Corse sur l'esprit de famille, quelque puissant qu'ilsoit dans cetteile.

Enfin le XII% presentant la repartition par mois des homicides, offre le
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resultat suivant. Si Ton reunit le mois de decembre aux mois de Janvier ct

de fevrier de l'ann6e suivante, on trouve que ee trimestre est celui ou i!

s'estcommrs le plus grand nombre d'homicides(ioo surles 338 cas cories-

pondants aux 5 annees), et que ce nombre va en diminuant pour les

trois autres trimestres (o,3, 8o, 65). Si Ton compare les deux dcrniers

aux deux premiers, on trouve une difference d'un quart en moins, diffe-

rence que 1'auteur croit pouvoir attribuer a ce que pendant l'ete et Tau-

tomne la population agricole est plus oecupee et plus disseminee que pen-

dant 1'hiver et le printemps.

geologic — Description des divers depots de gypse de Varrondisscment de

Meaux , et theorie de leurformation ; parM. Darlu.

De la discussion des faits pr£sent£s dans son memoire, 1'auteur se croit

fonde a conclure : « i° que la masse des gypses des environs de Meaux

» provientde depots limoneuxamenesparles debordements plusou moins

» periodiques de fleuves de l'ancien monde; a" que cette masse n'est pas

» le prod uit d'un grand nombre d'annees. »

Des ossements fossiles de mammiferes se trouvent ca et la dans les car-

rieres de gypse qu'on exploite a Panchard , Montbyon , Saint-Souplet, etc.;

ceux que M. Darlu a eu occasion d'examiner lui ont paru provenir de

ruminants, et notamment d'antilopes de moyenne taille; if n'a vu qu'une

seule cote qu'on put rapporter a un animal de la taille du cerf, et un frag-

ment de corne qui appartient bien evidemment a une espece de ce genre :

il fait hommage de ce dernier morceau a l'Academie.

mecamove appuqvee. — Sur un moyen destine d prevenir les explosions

des machines a vapeur qui dependent dun abaissement du niveau de

Veau dans la chaudiere; par M. Sorel.

(Commission des machines a vapeur.)

Lemoyen propose par M. Sorel consiste a faire penetrer dans la chaudiere

un tuyau dont l'extremite inferieure, qui descend un peu au*dessous du

niveau auquel on veut que 1'eau se roaintienne , est ferm£e par une

soupape portee par un flotteur. L'eau venant a baisser, et le flotteur avec

elle, la soupape se detache bient6t du tuyau, qui donne alors une libre

issue a la vapeur.

•i



UNIQUE appliquee. — Recherches sur les mojens propres a prevenir

les explosions des machines a vapeur ; par M. Bresson.

(Commission des machines a vapeur.)

L'auteur passe successivement en revue les diverses causes auxqueiles

on a cru pouvoir rapporter les explosions des machines a vapeur ;
il

rappelle les prineipaux moyens qu'on a imagines pour prevenir les acci-

dents dus a Taction de chacune de ces causes, discute I'efficacite de ces

divers appareils, et en propose a son tour de

chwie. — Reckerches sur la composition et sur la formule atomique des

acides oleique et elaidique; par M. A. Laurent.

M. Laurent ayant vainement essaye de faire rentrer I'acide oleique

dans sa theorie des radicaux derives, a pense que la composition de cet

acide etait peut-etre un peu differente de celle qu'on admet commune

-

ment, et il a cru devoir I'analyser de nouveau . La moyenne de trois

analyses lui a donne des nombres qui conduisent a la formule

c . 4. H»3« 0\

« Si de cette formule, dit-il , on retranche 4 atomes d'eau, il restera
,

pour I'acide oleique anhydre,

c. 4. H '3» ch + o
, -^MHHB^ta^

formule qui rentre dans ma theorie, et que j'avais d'avance soupconnee

etre la veritable .
»

M. Verite, horloger a Beauvais, adresse la description et la figure d'un

nouvel echappement applicable au pendule.

(Commissaires , MM.Arago, Gambey, Seguier.)

M. G. Grimaud, de Gaux, adresse une note sur la constitution phy -

sique du lait et sur la lactoline.

(Commissaires, MM. Magendie, Dumas, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire.)

M. Kruine presente une chambre claire construite sur un nouveau

modele.

(Commissaires, MM. de Mirbel, Dulong , Turpin.)
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Meinoire sur la Chlorine consideree comme periode dincubation du Cholera-

Morbus; parNl. Jules Guerin.

M. Lebobe adresse une feuille laminee d'un alliage qui peut etre em-

ploye aux memes usages que le zinc, et qui, ne coutant guere plus

d'un dixieme en sus, offre sur ce m6tal un grand avantage, en ce qu'elle

se corrode tres difficilement, et qu'elle prend un beau poli par Taction

du laminoir.

Ces lames sont un des produits de I'etablissement de M. le general d'Ar-

CORRESPONDANCE

M. le Ministre du Commerce et des Travaux publics avait invite . il y

a quelques mois, l'Academie a s'occuper des moyens propres a prevenir

les explosions des machines a vapeur. II appelait specialement {'attention

sur la question des rondelles fusibles , dont l'efficacite,disait-il , etait revo-

quee en doute par plusieurs des juges les plus competents en pareille rna-

tiere. Aujourd'hui il annonce qu'un mecanicien, M. Gave, se propose de

fournir a I'administration les preuves de l'utilite de ces rondelles comme

moyen de surete, quelles que soient les dimensions auxquelles on les

reduise, pourvu qu'elles soient disposees de telle maniere qu'on ne pnisse

les refroidir du dehors et les empecher de fondre.

M. le Ministre, en consequence, pense que la Commission chargee

par l'Academie de s'occuper des appareils de surete, croira convenable

d'entendre M. Gave, et de prendre connaissance des observations qu'il a

ete a portee de faire relativement aux avantages des rondelles fusibles.

CH1M1E .
Recherches sur Vacide urique; par MM. Liebig et Wohler.

(Extrait d'une lettre de M. Liebig a M. Pelouze.)

Giessen,6juillet 1837.

« Jai commence avec M. Wohler un grand travail sur l'acide urique, et

nous avons obtenu des resultats tres remirquables .•

» Quand on fait bouillir de l'acide urique avec du peroxide de plomb et

de I'eau, il se transforme nettement en trois produits qui sont de l'acide

oxalique, de I'uree et de Vacide allantoique. En filtrant le liquioVet eva-
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porant, on obtient les plus belles cristallisations d'acide allantoique pur.

Voila done un nbuvel exemple de la production artificielle d'une substance

animale. La grande quantite d'acide allantoique que Ton obtient de la

sorte nous a permis d'en mieux etudier les proprietes et la composition.

Sa formule est OAz4 H6 3
. G'est done du cyanogene avec de Veau, ou

deux atonies d'oxamide moins un atome d'eau.

Si vousajouteza 1 atome d'acide urique C JO H8 Az 8 Q6

3 atomes d'eau H 6 3

Et 2 atonies d'oxigene du peroxide de plomb. O-

Vous obtenez . . .* C 10 H'Uz8 0"

Qui represente 2 atomes d'acide oxalique. ...

.

O O6

i atome d'ure'e C H* O a Az*

i atome d'acide allantoique. .

.

G* H 6 O3 Az*

C ,»H ,

4 0« , Az8

» L'acide allantoique est convert! par la potasse en acide oxalique et en

ammoniaque, absolument coinrae l'oxamide. II forme avec Foxide d'argent

une combinaison peu intime, mais analysable.

» Nous avons encore trouve l'acide allantoique parmi les produits de la

decomposition de l'acide urique par l'acide nitrique. L'etude que nous
faisons de ces produits, et particulierement de l'acide purpurique , sera

bientot terminee. »

ghimie.— Cristaux de substances insolublesformes artificiellement. Extrait

d'une lettre de M. Gaudin.

« J'ai Vhonneur de soumettre a l'examen de l'Academie divers echan-
tillons de sels insolubles obtenus en cristaux microscopiques tres parfaits

,

a 1'aide d'un procede que je crois applicable a toutes les substances , et

susceptible de les fournir en cristaux de toutes grosseurs. Ce procede
consiste a mettre certaines dissolutions dans une atmosphere artificielle;

par exemple, en placant sous une meme cloche une capsule contenant du
carbonate d'ammoniaque humecte, et un verre a pied rempli d'une solu-
tion faible d'un sel d

#
e chaux, de baryte, de plomb , etc. II se depose, au

bout de quelques heures
, sur les parois du verre a pied , des cristaux tres

purs de carbonate de ces bases, comme on le verra par les echantillons
joints a ma note.

n Pour les cristaux composes d'elements peu ou point volatils, il faut



( 73 )

recourira d'autres stratagemes
;
j'ai obtenu le sulfate de baryte, par exem-

ple , en mettant sous line raeme cloche un flacon d'acide hydro-chlorique

furnant et un verre a pied contenant de l'eau, du sulfate de chaux et du
carbonate de baryle.

» Les solutions d'un sel de chaux pur donnentgeneralementdes cristaux

sous forme de rhomboedres primitifs, avecles principales modifications de
cette forme; tandis que les dissolutions d'arragonite donnent simultane-

merit des cristaux la forme de spath dlslande etavec la forme de carbonate

de baryte; et, chose bien singuliere, une solution de chlorure de calcium

ordinaire, sensiblemenl exempte de baryte et de strontiane, m'a donne,
sur une meme lame de verre (que je joins k ma note) d'un cot6 presque ex-

clusivement la forme du carbonate de baryte, et de l'autre cot£, la forme
du spath dlslande, resultat auquel je ne nTattendais nullement, puisque
la lame de verre en question porte des divisions microme^riques sur

lesquelles je comptais voir des rljomboides susceptibles de doubler les

traits faits au diamant.

» Le carbonate de baryte donne des cristaux tout-a-fait siuguliers , ce

sont des lames de poignard, des pompons a deux meches, des houpes,
des arbrisseaux herisses de piquants, garnis de houpes ; en un mot, on croit

plutot avoir sous les yeux une vegetation qu'un sel mineral.

» Depuis quelque temps, je m'occupe de preparer des cristaux syraetri-

ques, c'est-a-dire sans attache et formes, par consequent, dans un milieu
liquide ou gazeux; a cet effet j'ai beaucoup etudi£ la neige de cet hiver.

Depuis, j'ai obtenu des cristaux desulfure d'etain semblables a ceux que pre-

sente la neige, et qui se sont formes dans un tourbillon de vapeur de
soufre

;
j'ai aussi reconnu dans le marbre blanc des Pyrenees , des cristaux

micoscopiques de silice. Ces deux genres de cristaux , dont je presente des
echantillons, sont, commeon le verra , d'une rare perfection, et ceux de
silice serviront un jour a eclairer, selon moi, l'origine des calcaires primi-
tifs. J'y ajoute des cristaux de carbonate de chaux et de carbonate de ba-
ryte, qui sontde meme symetriques; je les ai obtenus en versant dans une
solution bouillantede carbonate d'ammoniaque , une solution d'un sel de
chaux ou de baryte , et agitant.

» Aujourd'hui je produis toutes ces cristallisations en versant dans un
tube, long comme le doigt,une solution saline, et mettant, dans lapartiesu-

perieure du tube, avant de le boucher, du coton imbibe du corps destine a

former l'atmosphere. Enfin
, pour rendre les observations miscroscopiques

moins fatigantes, j'ai imagine d'adapter une lentille d'un court foyer a
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un bouchon perce d'un trou qui reeoit le tube, et dans lequel il glissea vo-

lonte. Diametralement oppose a la lentille est un miroir creux conique

qui verse par son sommet la lumiere sur la portion du tube observee. De

cette maniere on peut, les coudes appuyes sur une table, observer beau-

coup en peu de temps, et long- temps sans la moindre fatigue. Je pense

meme que c'est la le microscope le plus simple et le plus usuel.

» Comme je ne suis pas pres de terminer mon travail sur la cristallisation,

j'ai cru bien faire en publiant, en attendant, quelques-uns de mes resultats.

Je me propose de presenter prochainement a l'Academie, de nouveaux

cristaux faits par ce procede, en meme temps qu'un microscope etabli

comme je le concois. »

meteorologie. — Grelons deJormes et de dimensions peu communes; extrait

d'une lettre de M. Polonceau, inspecteur divisionnaire des Ponts et

Cbaussees, a M. £lie de Beaumont.

'* Les douze grelonsqui sont figures dans le dessin ci-joint, sont les plus

gros et les plus singuliers de ceuxque j'ai recueillis dans mon jardin a Ver-

sailles pendant l'oragequi aeclate sur cette ville dans tes premiers jours du

moisde juillet 1826.

» La colonne de grele etait abondante, les images qui 1'ont amenre

nvaient pris leur origine a 1'ouest; elle est tombee entre deux et quatre

heures de 1'apres-midi , elle a casse beaucoup de carreaux, de cbassis et <]<?

clocbes a melons : elle a tue de petits oiseaux et meme des poules.

» J'ai dessinemoi-meme les douze grelons, le plus exactement qu'il m'a

ete possible , ils sont de grandeur naturelle.

1. La plupart des saillies en forme decornes que presentent les grelons 2, 3,

5 et i o etaient des especes de pyramides triangulairesdont les axes et les aretes

etaient un peu courbes et leurs angles etaient legerement arrondis. Je n'en

ai vu aucun <lont 1'axe fut tout a-fait droit. Les rayons qui sont marques
dans les figures des grelons n* 3 , 4, 9 ressemblaient entierement aux petits

tubes cylindroidesquel'on voitdansla glace ordinaire, tubes qui sont genera-

lement verticaux et qui sont dus, je crois, au degagement de lair qui se

separe de I'eau pendant la congelation.

» Ces rayons formaient des petits tubes creux dans les grelons que j'ai

casses pour en examiner l'interieur.

» J'ai trouve dans presque tous ceux que j'ai casses une especede noyau
central, moins transparent, de forme mamelonnee irreguliere. j»
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Singes vivant en troupes sur le rocher de Gibraltar; extrait

d'une lettre de M. Mercenaro a M. Geoffroj Saint-Hilaire.

« Dans la discussion qui a eu lieu a I'Academie des Sciences, dans la

seance du 10 juillet dernier, relativement a l'existence des singes sur le

rocher de Gibraltar, j'ai vu a mon grand etonnement que la question

etait encore resolue n£gativement par quelques naturalistes.

» M. de Freycinet a fait remarquer que l'existence des singes sur le

rocher de Gibraltar ne saurait etre douteuse, puisque pendant une pro-

menade il a vu lui-meme un singe. Mais je puis donner a ce sujet des ren-

seignements plus etendus
, ayant sejourne plusieurs mois a Gibraltar, ou

j'etais retenu par des affaires de commerce. Voici done, en resume^ ce

que j'ai vu :

>» i°. En me promenant a l'Alameda, j'ai £te oblige plusieurs fois de me
mettre a l'abri pour e>iter les pierres et les debris de rocher que les

singes lancaient et faisaient rouler sur la tete des promeneurs

;

» 2°. Ayant demande une permission au gouverneur pour visiter la

montagne et les batteries de terre , le guide qu'on ro'avait donne pour

m'accompagner m'a fait voir que les singes qui vivent sur ce rocher, du
cote de Test, venaient dans la nuit josque sur les canons des batteries,
et il m'en a donne les preuves les plus evidentes

;

» 3U
. Etant parvenu sur \n eime de la montagne, j'ai vu dans une cavite

,

ducote" du versant oriental, sauter et gambader plus de douze ou quinze
singes grands et petits , auxquels j'aurais voulu jeter des pierres , si mon
guide anglais ne m'en eut empeche, en me faisant observer qu'une or-

donnance du gouverneur le defend tres severement.

» L'opinion des habitants de Gibraltar est que ces singes proviennent
d'une montagne de la cote d'Afrique qu'on appelle le Mont aux singes,

entre Ceuta et Tanger, en face de la baie de Gibraltar.

y> Quant a Tespece de ces singes, je ne saurais dire quelle elle est
;
je

ne suis pas naturaliste. »

physique du globe. — firuptiondu volcan de Cosiguina (Araerique centrale).

M Roulin adresse un numero dun journal de la Nouvelle-Grenade (El
Constitucionaldel Magdalena, 9 avril 1 835) , dans iequel se trouvent quel-

ques circonstances dont il n'avait pas fait mention en parlant de leruption

de Cosiguina, lorsque dans une precedente seance ii adressa un ecbantillon

C. tt. iS37 , a« Semesire. (T. V, No 3.) ' *
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des cendres vomics par ce volcan. La plus remarquable a rapport aux
bruits qui furent entendus a une grande distance du volcan, le 23 Janvier,

jour ou I'eruption etait dans sa plus grande force. Ges bruits avaient une
telle jntensite que dans chaque lieu on croyait qu'ils partaient de quel-

que point tres voisin. lis furent entendus dans la plus grande partie de

la Nouvelle-Grenade et dans des cantons qui n'etaient pas a raoins de

200 lieues de distance de Cosiguina. Le journal ajoute que le meme phe-

Tiomene fut observe au Mexique , et que les habitants de ce pays etaient

tombes dans la meme erreur que ceux de la Nouvelle-Grenade , cest-a-dire

que, dans chaque canton , on Fattribuait a quelque grand bouleversement
qui aurait eu lieu a une tres petite distance. »

chimie. — Note sur la composition des cendres du volcan de Cosigi'ima;

parM. Elie de Beaumont.

« Je saisis I'occasion de la communication qui vient d'etre faite a l'Aca-
demie, pour lui faire connaitre le resultat des recherches auxquelles elle

avait bien voulu me charger de me livrer, sur la composition des cendres
du volcan de Cosiguina, qui lui avaient et6 precedemment adressees par
M. le docteur Roulin. ( Voyez Compte rendu, p. 802, seance du 22 mai.

)

J'ai examine ces cendres a 1'EcoIe des Mines, de concert avec M. Du-
frenoy.

» Les cendres du volcan de Cosiguina sont ties fines et d'un gris blan-
chatre. Lorsqu'on les examine au microscope, on reconnait qu'elles sont
composees presque entitlement de petits grains cristallins blancs, hyalins

,

tres lamelleux. Quelques fragments presentent deux clivages tres nets et
tres voisins de Tangle droit, si meme ils ne sont pas perpendiculars. Le
tissu lamelleux est mis a decouvert par le phenomeue des anneaux colores.
II y a quelques grains noirs tres rares , et quelques-uns colores en brun. Le
barreau aimante indique la presence d'une proportion tres faible de for
titane. Au chalumeau ces cendres sont tres difficilement fusibles. On a plus

de mL*
^"^^^^ CelIes de la Guadeloupe, et surtout que celles

» Attaquees par l'acide muriatique concentre, et reprises par une disso-
lution potasSlque, les cendres se sont partagees en deux parties. 10 pour

n^™™T '

diSS°US ^^ l
'adde

'
Ct 9° P°Ur C€nt S0Ilt rest*s com -

pletement mattaques.

La partie dissoute contenait
i pen pres
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5o de silice.

10 d'aluminc.

17 d'oxide defer.

32 de chaux.

7 de soude.

» Cette composition a de Fanalogie avec celle du labrador. La substance

insoluble parait etre du ryacolithe. Dans les cendres du volcan de Cosi-

giiina, la proportion de ryacolithe est beaucoup plus grande que dans

celles du volcan de la Guadeloupe (voyez Compte rendu de la seance

du i5mai i83 7 ,p. 745).

» La forte proportion d'oxide de fer tient sans doute a du fer titane

attaque, aucune espece du groupe feldspath n'en contenant une proportion

aussi grande.

» M. Dufrenoy se propose de faire des analyses completes de ces cendres
et de celles du volcan de la Guadeloupe et de l'Etna. II les presentera dans
quelquetempsal'Academie. »

geologie. — Sur I age du calcaire de Chateau - Landon , lettre de
M. de Rots.

« Les communications de M3VT. Constant Prevost et Eiie de Beaumont
ayant reveille la question, si long-temps controversee, de 1'age du calcaire de
Cbateau-Landon, permettez-moi de vous presenter aussi un expose som-
maire des faits qui m'avaient conduit a une opinion mixte entre celles
de ces deux geologues. Pensant, tous deux, que ce calcaire appartenait
a une seule formation dont la partie superieure avait ete alteree et desa-
gregee, M. Elie de Beaumont le rapportait au calcaire superieur, au gres de
Fontainebleau, ayant constate sa continuity sur tout le plateau d'Etampes a
Chateau-London

,
et il en avait conclu que les poudingues et gres inferieurs

appartenaient au gres de Fontainebleau ; la continuite bienevidente de ces
poudingues avec ceux de Nemours et de Fay, visiblement inferieurs au
calcaire siliceux, avait fait penser au contraire a MM. Prevost, Berthier,
Brongniart et d'Arcbiac, que c'etait a ce travertin, inferieur au gres de
Fontainebleau, qu'il appartenait en entier.

» L'elevation que presente a Bagnaux la formation entierement calcaire
en apparence, superposee aux poudingues, me parut tellement anormale,
d>pres la longue habitude que j'avais de ces terrains pres de Montereau

,
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qu'ii rae devint evident qu'elle ne pouvait, comme I'avaient pense

MM. Prevost et d'Archiac, etre causee par le relevement de la craie. Je ne

doutai pas qu'a ce point les travertins superieur et inferieur au gres, ne se

trouvassent immediatement en contact, et pouvant suivre sans interrup-

tion ce double calcaire de la a Chateau-Landon ;
je trouvai dans cette super-

position une explication simple des circonstances qui ayaient conduit des

observateurs aussi babiles a des conclusions opposees.

» Cette conjecture se trouva verifiee pour moi par l'examen de la sa-

bliere deButeau, a une demi-lieue de Chateau-Landon. Sous une epaisseur

de i«\5o de calcaire blanc, fendille, d'un aspect identique a celui de la por-

tion pretendue alteree qui recouvre les bancs exploites des carrieres , les

gres et sables offrent une puissance d'environ 7
m

. Plus bas se trouve une

seconde assise de calcaire. La pente du plateau de Chateau-Landon a Buteau

,

m'ayant paru egaler a peu pres la puissance de ces sables, je dus penser

que cette pente etait due a leur obliteration graduelle; que le calcaire

exploite a Chateau-Landon etait le prolongement de I'assise inferieure aux

sables , et le calcaire fendille qui le recouvre , celui du calcaire fendille

exactement semblable qui les recouvre egalement.

» Une exploration posterieure dans le vallon de Fay, ou j'accompagnai

MM. Prevost et Lajoye, ne me laissa aucun doute. La falaise meridionale

qui borde le plateau de Chateau-Landon, presente deux calcaires lacustres,

linferieur massif et puissant, le superieur fendille, en rognons identiques

a ceuxde Chateau-Landon et Buteau, sur i
m,5o d'epaisseur , separes par le

gres de Fontainebleau de 8 a g
m de puissance, le tout superpose aux pou-

dingueset a 1'argile plastique. Cette coupe, presentee par tout le coteau,

de Fay k jWufferville, a ete reproduite sur la plainc, a Bougligny, pjir le

creasement d'un puits. Ainsi , le gres de Fontainebleau existe sous tout ce
plateau, recouvert par le calcaire superieur peu puissant, en rognons
aplatis, d'un aspect constant, et qui , sur la falaise du Loing, par l'oblite-

ration des sables, vient, parsa superposition immediate, se confondre en
apparence avec le calcaire siliceux inferieur.

» Les habitants de Buteau. nous ont rapporte qu'au-dessous des gres se
trouve une assise de calcaire de 7 a 8» de puissance

,
pareil a celui de Chd-

teau-Landon, sous lequel on trouve des sables meles de cailloux, dans
lesquels est la nappe d'eau de leur pints profond de W. Cette coupe est
venfiee par son identite avec celles de Bougligny et de Fay.

» Le sol superieur, a la carriere des Grouettes, au-dessus de Chateau-
Landon, est a 8m au-dessus des poudingues. En y ajoutant la pente presu-
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mee de ce point a Buteau, j'avais trouve une difference de niveau de i5m

entre les gres et les poudingues. Cette difference et l'entiere dissemblance

de leur aspect et de leur nature mineralogique a une si petite distance, ne

permettent pas de les confoiidre. Ainsi , les gres constates a Buteau , au Me-

nil , a Bougligny , dans le vallon de Fay , s'obliterent avant de venir affleurer

snr la falaise qui borde le Loing. Le travertin inferieur,ou calcaire sih-

ceux, dont l'existence aux memes points est aussi constatee, s'oblitere-t-il

egalement? Et le calcaire superieur, qui sur tout le plateau ne se presente

qu'avec une puissance interieure a am a l'etat de rognons plats sans adhe-

rence, prendrait-il, a une distance aussi rapprochSe, une puissance cinq

fois plus considerable, et une contexture si solide et si compacte? Cette

supposition ne m'a pas paru admissible, et j'ai du persister dans mes pre-

mieres conclusions, "qui ont ete adoptees egalement par M. Prevost.

» II parait que les observations de M. de Beaumont lui font regarder le

plateau comme tres sensiblement horizontal entre Buteau et Chateau-

Landon ; mais quand les observations barometriques seraient assez precises

pour garantir d'une erreur de 6 a 7 metres, entre deux points eloignes

d'un kilometre et demi , a vol d'oiseau , il resterait encore une difference

de niveau de 6 a 7 metres entre les gres et les poudingues , et cette pente

,

en y joignant la consideration de la difference frappante de leur nature,

me parait plus que suffisante pour les faire distinguer, et ne pas permettre

de confondre le calcaire puissant et solide de Chateau-Landon avec le cal-

caire fragmentaire du plateau , non plus que le sable blanc
, pur , fin et

coquiller de Buteau, du Menil , de Bougligny, etc., avec le sable colore,

impur et mele de silex si norabreux des poudingues , dont on peut au reste

suivjre l'affleuremeqt , sans interruption jusqu'a Fay, 011 leur position in-

ferieure est evidente par l'existence des deux calcaires et du gres. Ces pou-
dingues se presentent egalement sur la rive droite du Loing, a la meme
hauteur, d'une nature parfaitement identique et dans une situation qui ne

laisse pas de doute sur leur position geologique.

» L'oblite>ation de l'assise des gres s'expliquerait facilement par line

consideration qui parait avoir echappe a M. de Beaumont. La plupart

des vallees de cette contree ne presentent que deux directions principales,

la premiere du sudau nord , et c'est celle de la vallee du Loing, qui fait

exactement suite a celles de la Loire et de TAIlier, dont M. de Beaumont

attribue l'ouverture a la grande revolution qui a produit le systeme de

montagnes des iles de Corse et de Sardaigne, et signale le passage de 1Y>-

tage inferieur a I'etage moyen des terrains terliaires; la seconde direction,
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de l'est sud-est a l'ouest nord-ouest, a sillonne plus tard le bassin de Paris

et produit ces vallons et ces collines si remarquables de la foret de Fontai-

nebleau. On ne peut douter d'apres la concordance de la direction des

vallees de la Loire et du Loing , de l'identite des causes qui les ont pro-

duites. Ainsi la vallee du Loing a ete aii moins ebauehee par la revolution

qui a suivi le depot du calcaire siliceux et precede celui du gres de Fontai-

nebleau. Les bords de la fissure etant legerement releves, on concevrait

tres bien que le dep6t des sables ne se fut opere que lateralement a cette

crete, et que, recouvert ensuite par le calcaire superieur, ce dernier

depot vint, a la crete meme, se superposer immediatement au travertin

inferieur (le calcaire siliceux), et meme demeurer horizontal.

» Le calcaire marin trouve par M.'Huot sous les sables de Buteau et pre-

sentant les memes fossiles que ces sables , est le meme qu'on trouve a

Larchant, a Saint-Ange, a Provins, dans les marnes jaunatres superieures

au gypse , et qui y recouvrent le calcaire siliceux.

» Le seul moyen de lever toute espece de doute sur cette question serait

de faire quelques fouilles a Buteau, au Menil , et de s'assurer de 1'existence

du calcaire siliceux dans ces localites au-dessous des gres de Fontainebleau,

depense qui ne serait que tres peu considerable. Au surplus, le rapport des

habitants de Buteau s'accorde si parfaitement avec les observations faites

a Bougligny et sur la falaise du vallon de Fay, que je ne puis avoir de doute

a cet egard; et il a fallu toute la puissance de cette conviction pour me de-

terminer a emettre une opinion qui s'eloignait de celle qu'avait proiessee

un observateur aussi habile et un geologue aussi distingue que M. Elie de
Beaumont; et surtout pour y perseverer , lorsque ce savant celebre , apres

avoir reconnu la verite d'une partie des faits que j'avais enonces et qu'il

avait d'abord contestes
,
persiste dans son opinion pour Chateau-Landon.»

STATisTiotE. — Lois de la mortalite.

M. L. Moser, professeur de physique a l'Universite de Konigsberg

,

adresse des remarques sur les erreurs dans lesqueiles sont tombes, sui-
vantlui, les statisticiens qui se sont occupes des lois de la population
et de la mortalite. II joint a sa lettre deux numeros d'un journal public
en Prusse

,
dans lesquels il a combattu les idees du docteur Casper sur ce

siuet.
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economie rubale. — Conservation de la graine des vers a sow.

M. Guibert presente quelques additions a la note qu'il avait envoyee
sur les moyens d'empecher 1'eclosion des vers a soie dans la traverser
de Chine en Europe , en les maintenant constamment a tine basse tem-
perature.

ge'ome'trie. r- Determination dun arc dun degre par la Geometric

d'Euclide.

Tel est le litre d'une note adressee par M. J. Walsh, de Cork en Ir-
lande

,
note sur laquelle il demande qu'on ne fasse point de rapport.

ME. Rene Morel adresse un paquet cachete. L'Academie en accept* Je

depot.

Ea stance est levee a 5 heures. A.
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Annates des Mines; 3 e
serie, tome 10, 5C

et 6
e
livraisons, i856, et

tome 11, i
rC

livraison de 1837, in-8\
Nouvellcs Annates des Voyages et des Sciences geographiques mai et

juin i837 , in-8".

Histoire naturelte et iconographique des Insectes coleopteres; par MM. or
Laporte et Gory; i5 e

livraison, in-8°.

Documents inedits surVIslande communiques par M Gaymard; n e* 1 et

2, in-8*. (Extrait de la Revue du Word 3 davril i837 .)



(82
)

Prodrome d'une monograpkie des Mysines ; par M. Guerin-Meneville;

m-8°. (Extrait du Dictionnaire pittoresque dHistoire naturelle.)

Elements de Cosmographie ; par M. N. Meissas; Paris, i837,in-8°.

Galerie omiihologique des oiseaiix d'Europe; par M. d'Orbigny ; 22
e
livr.

La France litteraire ; nouvelle serie , io* livraison, juin i837,in-8°.

Notice meteorologique pour la Charente-Injerieure ;parM. Fleuriau de

Bellevue; laRochelle, 1837, in-8*.

Societe d?Agriculture , Sciences et Arts de Meauoc ; publications de

niai i835 a mai i836, in-8*.

Bulletin de la Societe industrielle de Mulhausen; n° 49; in-8°.

Bulletin de la Societe industrielle de Saint-fitienne ; i/f
* annee, 5e

li-

vraison de 1837, in-8°.

Annates scientifiques y litterdires et industrielles de TAuvergne; tome
10, mai et juiu 1837, in-8°.

Sketch of the Esquisse d'une anatomie comparee du Systeme ner-
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PRESIDENCE DE M. MAGENDIE.

geologie. y Rapport sur un Memoire de M. Paillette ayant pour titre

:

Examen de quelques faits geologiques observes dans la partie occidentale
de Vancienne province de Bretagne.

(Commissaires , MM. Brongniart, Becquerel, Elie de Beaumont rapporteur.)

« M. Paillette a reside a Poullaoiien
,
pendant pres de sept annees , en

qualite de directeur en second des mines de plomb argentiferes de Poul-
laouen et de Huelgoat. Ayant ete charge, par suite de ses fonctions, de
diverses recherches geologiques dans la concession fort etendue dans la-

quelle ces mines sont comprises , il a ensuite etendu ses explorations bien
au-dela de ces premieres limites; telle a ete" lorigine du travail qu'il a
soumis a 1'Academic

^

» Ce raeme travail renferme aussi des details circonstancies sur les
gites nnStalliferes qui sont l'objet des exploitations de Poullaouen et d'Huel-
goat. Relativement a cette partie, M. Paillette invoque a l'appui de ses
resultatsla concordance de ses ide'es avec celles de M. Juncker, directeur
de Poullaouen, ingenieur non moins expert dans la connaissance des mine-
raux et de leurs gisements que dans la construction des machines, oil il

C. R. i83j, a« Semestre. T. V. No 4.) 1 2
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s'est signale par l'etablissement de cette belle machine a colonne d'eau sur

laquelle M. Arago a fait, il y a quelques annees, un rapport favorable a

rAcademie.

» M. Paillette divise son Me'moire en trois chapitres : dans le premier t

il decrit la contree au milieu de laquelle se trouve la concession des mines
de Poullaoiieri et de Huelgoat ; dans le second , il s'occupe des terrains de la

montagne Noire et de ceux de. quelques autres parties dn departement du
Finistere.

» Ges deux premiers chapitres ne traitent que dobjets qui rentrent dans
le cercle ordinaire des recherches geologiques.

Dans le troisieme chapitre,M. Paillette s'occupe des differents fiions ex-
ploits ou reconnus

, de leurs relations mutuelies et de leur mode probable
de formation. Dans ce chapitre, il fait intervener la consideration des forces
electro-chimiques qui paraissent avoir eu une grande part dans la produc-
tion et dans l'arrangement des especes minerales dont les fiions sont
remplis.

» M. Paillette a en outre consacre a ce dernier mode de consideration
,

un second memoire renvoye aiissi a notre examen et intitule : Notice sur
quelques mineraux de composition multiple et Recueildobservations sur des
phenomenes electro-chimiques, pour servir au developpement dune theorie
sur la formation des especes minerales

.

» Parmi les resuitats de la partie purement geologique du travail de
M. Paillette, nous avons cm devoir distinguer avant tout les cartes geolo-
giques dont il est accompagne. Ges cartes sont des fragments de la carte
de Cassini sur lesquelles il a represent la composition du sol par des
teintes conventionneiles

; ces cartes sont au nombre de quatre La nlus
etendue contend la contree de Poullaouen et d'Huelgoat jusqu'aux en-ynons de Gallac, de Belle-Ile en terre, de Morlaix et de Silun, sur unelongueur de 5 myriametres et sur une largeur de 3^^^tnoins Vendues,>epr6seiUeialeseayU^^^„
de Quimper et de Pont-Croix jusqu'a la pomte du Raz.

denJ2££^m Ll^' 3" miUeu de ,a complication des ace,

tS^S^£^^ a ana,y"S "" "««*»• patience, la^C~ deS traitS 8**™* d'une simplicite remarquable, Lis

S55E a

a

rE Tc
E

•

Sr°- de la Iimite wddenta'e du™-fgra que situe a 1 E. de Gounn; mais on y remarque surtout -in lone

ecutaux et d une dfcagregahon facile
, q„i s

'

ete„d de Belle-Ile en terre vers
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Sizun,en passant entrc le pied des montagnes d'Arree et les profondes
vallees qui se reunissent a Morlaix. La direction de ce long promontoire
presque rectiligne, court a peu pres de l'E. i5° N. a l'O. i5" S.

» II existeaussi pres de Huelgoat un massif granitique ditache, dune
forme presque circulaire, dans lequel cette roche presente une grande
variete.de structures, depuis le granite a gros cristaux de feldspath, de
quarz et de mica, jusqu'au granite a grains tins et serrcs.

» Pres de Quelempetu se trouve un autre ilot granitique beaucoup moins
etendu.

» Ce promontoire granitique tres allonge, qui s'etend de Belle-Ile en
terre a Sizun

,
est flanque de part et d'autre par des bandes plus ou moins

continues d'un gneiss qui
, parfaitement caracterise dans un grand nombre

de points cites avec detail par l'auteur , finit cependant tres souvent par
degenerer en un veritable schiste argilo-schisteux ou argilo-micace qui
forme les assises les plus basses du terrain de transition

; de telle sorte qu'il
est souvent impossible d'exprimer nettement ou finit une formation et
dans quel point commence l'autre.

» Par-dessus ce systeme, dont les parties les plus modernes sont rap-
portees par l'auteur aux terrains de transition anciens, on voit se deve-
lopper et s'etendre an loin une serie variee de roches sedimentaires qui
paraissent constituer un terrain de transition plus recent. Ce dernier con tient
en plusieurslocalites des vestiges de corps organises parmi lesquels l'au-
teur signale des encrines, des caryophyllees , des productus des spiriferes
des strophomenes des orthoceratites et des plantes fossiles, p'armi lesquelles
on doit signaler celle du puits Koenig a Poullaoiien, qui n'a pas encore ete
rigoureusement determinee.

» Des schistes et des gres que l'auteur croit avoir ete modifies par le
contact des roches pyroides, et qui lui paraissent stratifies suivant une
autre loi que les assises du systeme inferieur, forment les premieres as
sises de ce vaste terrain

; puis arrivent des schistes et des grauwakes fossi-
hferes; puis enfin, des schistes a empreintes vegeta les, auxquels succede
encore une enorme epaisseur de grauwake, peut-etre aussi fossilifere

» Les premiers schistes et gres de ce terrain de transition superieur pa-
raissent a l'auteur avoir eprouve des alterations remarquables. Certains
d entre eux (les schistes) contiennent a la fois des macles, de la pyrite et
du ter oxidule qui les rend magnetiques en certains endroits seulement
environs de la mine d'Huelgoat).

p Souvent les macles sont microscopiques et dessin^es seulement par
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de petites lignes lorsqu'on effeuille un schiste, ou par des points lorsqu'on

brise ces morceaux perpendiculairement au plan des assises.

» Les gres paraissent aussi avoir subi parfois une certaine influence de

la part du granite , et leur physionomie si franchement ar£nacee a pris

alors, dit I'auteur, une structure cristalline. II signale encore , en d'autres

points et sur d'autres roches de la meme serie, d'autres modifications

assez variees qui lui paraissent dues a l'influence de diverses roches pyro-

genes.

» Ces dernieres se divisent en deux classes , des porphyres quarziferes

a base de feldspath avec des cristaux de quarz et des roches composees de

feldspath et d'amphibole en proportions tres diverses, etpresentant par

suite un grand nombre de varietes que I'auteur a etudiees avec detail; il a

vu s'y associer des masses de minerai de fer hematite et oligiste, dont il si-

gnale l'analogie avec les gites de minerai de fer deFramont dans les Vosges.

» De l'examen des circonstances que presentent les contacts du granite

et des porphyres avec les roches stratif'eres , I'auteur croit pouvoir con-

clure que toutes les roches d'origine ignee ont pu modifier accidentelle-

ment tous les terrains sedimentaires, suivant eertaines circonstances qui

nous sont inconnues :

» Que les modifications produites par le granite sont, une apparence

cristalline , un developpement de caracteres talcqueux s de formations de

masses degrenats et de staurotides, tandis que celles occasionnees par les

porphyres de toute nature sont plus generalement un simple endurcisse-

ment, de la sonorite etdes injections Jeldspathiques.

y> Independamment de la disposition generate des masses granitiques

deja indiquee ci-dessus , on remarque encore , sur la carte de la contre>
de Poullaouen que M. Paillette a joint a son memoire, la concentration,
dans une bande de terrain parallele a la direction du grand promontoire
granitique, d'un grand nombre de petits massifs isoles de porphyre quar-
zifere

,
au nombre desquels se trouvent ceux des environs de Landuguen

,

de Plusquelles, de Locmaria et de Saint-d'Herbot. Les details minutieux
dans lesquels I'auteur est entre, ne laisseraient aucune prise a la supposi-
tion qu'il n'entre rien d'imaginaire dans cesresultats, et, cette supposition
ecartee

,
tous ceux qui se sont occupes de topographie geologique accorde-

ront sans peine qu'ils sont le cachet et le trait distinctif des travaux com-
plets et soignes.

» Dans les Landes de la Bretagne, plus peut-etre que part-out ailleurs,
beaucoup de patience et d'activite ont ete necessaires pour arriver a un
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pareil resultat , et ce dessin Hn6aire des details les plus importants et les

plus positifs de la structure de la contree dont l'auteur s'est occup^, four-

nira un point de depart precieux a ceux qui pourraient etre tentes de

pousser encore plus loin que lui la recherche de l'origine des diverses

masses eruptives ou sedimentaires , et des revolutions qu'elles ont pu oc-

casionner ou eprouver.

» Il a lui-meme reuni et consigne dans 1'exposition de ses observations

un grand nombre de materiaux propres a etre employes dans cette recher-

che. Parmi les descriptions que renferme son memoire, ou doit distinguer

en premiere ligne celle qu'il donue des couches que traverse le filon de

Huelgoat.

» Ges details descriptifs, que l'auteur presente avee beaucoup de me-

thode et de concision, ne seraient guere susceptibles d'extrait, mais lis

meritent d'etre signales comme formant un des elements principaux de

son travail, et ils acquerront meme de plus en plus de valeur a mesure

qu'on pourra les combiner avec des materiaux du meme genre, recueillis

dans des parties de plus en plus etendues de la presqu'lle de Bretagne , et

se procurer par la les moyens de distinguer avec certitude lescirconstances

generates des fails purement locaux, anomaux ou exceptionnels.

» L'auteur a lui-meme commence cette generalisation dans ses explora-

tions des environs de Gourin, de Quimper et de la pointe du Raz, dont il

a donne des cartes; mais il n'appartiendra pent- etre qu'a des travaux du
meme genre , £tendus sur un plus vaste espace , de donner a cette generali -

sation toute la certitude dont eile est susceptible.

u Parrai les dossiers de l'auteur se trouvent aussi un grand nombre de

coupes. Quelques-unes de ces coupes sont de simples releves de celles qui

representent les travaux souterrains des mines de Poullaoiien et d'Huelgoat.

Celles-ci ont le meme degre de rigueur que les plans de mines eux-memes.

» D'aulres coupes representent les relations, les positions des roches in-

diquees sur les cartes; quelques-unes d'entre elles sont des silhouettes de

montagnes dessinees d'apres nature et sont un nouveau document non

moins positif que ceux que les cartes presentent; maisquelques autres de

ces cartes, et celles-la seraient meme les plus importantes si elles presen-

taient une certitude absolue, expriment simplement lesidees que Tauteur a

adoptees sur les relations de superposition ou de juxta-position des roches,

les unespar rapport aux autres. Le sol peu accidente de la Bretagne, pres-

que partout couvert de landes et d'une epaisse terre de bruyeres a oppose

de grands obtacles a l'auteur pour la construction de ces dernieres coupes
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et malgre l'infatigable patience dont son memoire tout entier est une

preuve, il n'a puparvenir clans tons !es cas a surmonter cet obstacle. Ces

coupes nous paraissent done etre souvent l'expression de sa conviction plus

que le tableau de ses observations, et nous manquons de moyens pour le

juger. A plus forte raison restons-nous dans la meme insuffisance, par rap-

port aux conclusions que l'auteur a deduites des relations de gisement que

les coupes representent.

» Malgre ces lacunes que nous avons cm devoir signaler, le travail de

M. Paillette nous parait ajouter des elements nouveaux et d'une grande

exactitude a la Topographie mineralogique de plusieurs cantons d'une

structure tres compliquee et d'une exploration difficile, et nous pensons que

l'auteur a bien merits de la science par la patience et l'activite qu'il a mises

a les parcourir. Nous croyons meme que la carte geologique de la contree

de Poullaoiien accompagnee d'un precis de la description des localites

pourrait etre admise dans le recueildes Savans etrangers, si l'auteur con-

sentait a reduire cette carte et a en exclure tous les details inutiles, qui

augmenteraient considerablement les frais de la publication. »

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

jelectro-chimie. — Rapport sur un Memoire de M. Paillette, relatifa la

formation de substances minerales dans lefilon de Huelgoat.

(Commissaires,MM. Brongniart, Eliede Beaumont, Becquerel rapporteur.)

« M. Paillette, a la suite du memoire dont M. Elie de Beaumont vient
de rendre compte a l'Academie , a essaye de faire une application des pbe-
nomenes electro-chimiques a la formation journaliere de mineraux dans
le filon d'Huelgoat et d'autres filons de la Bretagne.

» Nous commencerons d'abord par faire remarquer qu'en general les
personnes qui veulent appliquer l'electro-cbimie aux plienomenes naturels
ne se rendent pas toujours bien compte des effets chimiques de l'elec
tricite; e'est cependant-la le point de depart pour se livrer a des recherches
de ce genre.

. Quoique M. Paillette n'ait pas fa,t une etude approfondie de Taction
chiraiquc de l'electncite, il nous parait etre cependant dans la bonne voie
pour en faire Implication ^a la decomposition des roches et a la formation
de nouveaux mineraux.

» M. Paillette a commence par faire diverses experiences pour imiter
quelques decompositions naturelles. Ayant fait un melangeintime de pyrites
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terreuses d'Huelgoat , de sulfure dezinc et dechaux fluatee qu'il humectait

de temps a autre, le tout expose a une temperature de i5degres centigrades,

i'at abandonne aux actions spontanees, il a obtenu au bout de quelques

mois du sulfate de chaux. La consequence qu'il en a tiree c'est qu'une cer-

taine quantite d'acide fluorique a ete mise en liberte. Si Ton broie en-

semble dans un mortier d'agate une certaine quantite de cette pyrite ter-

reuse avec du kaolin pur, et si Ton opere comme ci-dessus, on obtient au

bout de trois mois et demi du sulfate d'alumine. M. Paillette a en l*idee de

cette experience en examinant un echantillon d'etain oxide de Piriac en-

gage dans sa gangue. Ge morceau etant resle long-temps en contact avec de

la pyrite terreuse bumide, une partie du kaolin de la gangue etait change

en suliate d'alumine. On obtient des resultats semblables avec certaines

parties de laroche porphyrique decomposee dufilon d'Huelgoat.

» M. Paillette en faisant agir du sulfate d'alumine en solution concentree

bur des cristaux cubiques de chaux fluatee a obtenu au bout d'un mois

descristaux octaedriqu.es, de 3 a k millimetres, composes dechaux, d'alu-

mine et d'acide sulfurique. Les travaux de M. Berthier sur les kaolins

tendent a prouver que, lors de ia decomposition des feidspathsa base de

potasse, le feldspath dont la formule generate est KA 3 S'* perd son silicate

de potasse K S 9 et qu'il reste presque toujours le silicate d'alumine AS avec

une certaine quantite d'eau en proportion rarement definie. Ces silicates

alumineux dans la nature sont tres souvent attaques par les acides forts et

notamment par l'acide sulfurique qui dissout l'alumine en laissant de la si-

lice gelatineuse.

» Quant au silicate de potasse soluble, on sait qu'il depose, par son

contact avec l'air, des cristaux de silice transparents.

» Revenons au filon d'Huelgoat. Ce filon a pour roche encaissante des

schistes a debris coquilliers,nn porphyre quarzifere, un pouddingue por-

phyrique tres permeable a l'eau , des schistes alumineux et pyritiferes, une
breche pyriteuse, amphibolique et felspathique contenant des veines de

chaux carbonatee, des schistes et grauwackes a empreinte vegetale; M. Pail-

lette suppose que ce filon etait compose primitivement , dans une region

qui ne depasse pas le niveau des vallees d'erosion , de pyrites de fer argen-

tal, de zinc sulfure, de quelques pyrites cuivreuses, d'un peu de cuivre

gvis, de sulfure d'antimoine et d'une certaine quantite de sulfure de plomb

argentifere, de cristaux de carbonate de plomb, etc. Au-dessous de cette

partie se trouve encore un depot beaucoup plus etendu de galene argen-

tifere , de blende et de quelqlies pyrites ferriferes et cuivreuses
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» Les carbonates de chaux rhomboedriques et formes derivees, existant

dans le filon d'Huelgoat, a l'etat de moules cristallins au milieu de quarz
amorphes, on a du supposer que ces carbonates avaient jadis existe dans
ces portions de la veine m^tallifere.

» On a reconnu, en outre, que les carbonates de plomb existaient en
grande abondance pres des places ou se trouvaient les moules de cbaux
carbonatee; on aduen conclure que les carbonates de chaux d6composes
par le sulfate de fer et d'alumine avaient pu produire sur des galenes deja

alterees, des carbonates de plomb. M. Paillette a imite ces reactions dans
des appareils electro-chimiques ingenieux, et a donne par-la de la force a
son opinion.

» Les eaux qui ont produit les valiees d'erosion, etaient alors plus
chargees de cblorures alcalins, qu'elles ne le sont maintenant; en penetrant
dans l'interieur du filon et dans le pouddingue porphyrique, qui est de
nature permeable, elles auront agi par Tintermediaire de Fair qu'elles
renfermaient sur leurs parties constituantes; il en sera resulte des sulfates
de fer, de cuivre, de zinc et meme de plomb; de l'argent metallique aura
ete abandonne par les pyrites et la galene. Aussitot que les sulfates des
metaux les plus oxidables auront ete formes, ils auront reagi energique-
raent sur les substances environnantes ainsi que sur les parois du filon.
Or, ces parois-la, ou il existe le plus de pyrites, sont formers de porphyre
tres felspathique et de schistes coquilhers; ilea sera requite les reactions
suivantes

: le feldspath perdant son silicate de potasse, une partie de l'acide
sulfurique des sulfates se sera empare" de la potasse, et la silice aura 6te
deposee sous forme de gelee ou de concretion. II a pu se faire aussi que la
partie de l'acide sulfurique non employee se portat sur les phosphate et
carbonate calcaires des coquilles, d'ou est result du sulfate de chaux et
des acides phosphonque et carbonique, qui ont produit de nouvelles reac-
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» N&mmoins, les sulfates de zinc et de fer ne cessaienl pas de se for-

mer . et ils reagissaient sur les kaolins de la roche porphyrique encais-

sante. II requite de la des sulfates d'alumine et de potasse, de la silice gela-

tineuse. Quand le sulfate d'alumine rencontrait du carbonate de chaux, il

y avait decomposition et depot d'alumine hydratee.

» Une autre portion de la silice gelatineuse se combinait dans les anfrac-

tuosites du filon avec I'alumine hydratee ; ce qui a produit ces masses assez

grandes d'hydro-silicates d'alumine dont les elements nesont pas en pro-

portions d^finies.

» Une autre partie de I'alumine, en se combinant avec I'oxicle de plomb,

aura produit du plomb gomme.
» M. Paillette a montre comment les sels ferreux , en r£agissant sur le

phosphate de plomb , ont donne naissance a ces tubes prismatiques de

sous-phosphate de fer, etaces croutesde meme composition, quirecouvrent

les cristaux de chloro-phosphate de plomb.

» Dans ces reactions , il se sera d£gag6 de I'acide hydro-chlorique qui

aura produit les deux especes de chlorure d'argent que j'ai trouv6es a

Huelgoat.

» Le chloro-phosphate de plomb ne se sera depose que lorsque le proto-

sulfate de fer, son dissolvant, aura ete sature, c'est-a-dire aussitot qu'il

aura rencontre des cristaux de carbonate de chaux. Alors on aura eu des

chloro - phosphates de plomb mamelonnes , circulaires , de diverses

couleurs , tantot purs, tantot calcariferes, tantot empatant des debris de

» M, Paillette admet qu'il a pu se deposer du soufre lors de la decompo-

sition de quelques sulfures, lequel, en se combinant avec une portion de

lalcali de la roche porphyrique, aurait produit des hyposulfates alcalins,

et par suite des sulfures metalliques qui auront donne , suivant lescircons-

tances , des prismes de sulfure de plomb , quand la galene se sera moulee
dans les vides laiss^s par le chloro-phosphate de plomb dissous, des petits

cristaux de galene antimoniale, reposant sur des galenes massives ne ren-

fermant pas d'antimoine, des pyrites qui ont pris la place du phosphate de

plomb , ou bien ont cristallise dans d'anciens moules de pyrites et de chaux

carbonatee, de la blende placee dans les memes circonstances que la

pyrite.

» A l'epoque actuelle, les elaborations que nous venons de faire connai-

tre continuent toujours.

» Les schistes pyriteux et la breche pyriteuse fournissent abondamment

C. R. i837 , * Sentestre. (T, V, N« 4.)
1 3
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des aluns de plume et du sulfate de fer; la blende et les pyrites du filon,

les sulfates de fer et de zinc.

» La reaction de ces sels sur la ehaux carbonatee donne naissance a des

cristaux de gypse; d'ou resulte aussi de Vhydrate d'alumine siliceux et du

plomb carbonate en houppes ou cristaux quise trouvent en suspension dans

les hydrates. II se produit en meme temps du phosphate de fer resinite,

melange d'hydrate qui se depose journellement dans la galerie de l'ancien

niveau; on doit y rapporter aussi des petites masses molles de phosphate

de plomb.

» Les aper^us theoriques de M. Paillette sont ingenieux et meritent d'e-

tre pris en consideration par les geologues qui desirent appliquer la

physique aux phenomenesnaturels. Vos Commissairesvousproposentd'en-

gager M. Paillette a continuer de recueillir les observations qui peuvent

servir a appuyer la theorie dont nous vous avons donne une idee dans ce

memoire. »

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

— Rapport sur un memoire intitule : Germination du Marsilea

Fabri; par MM. Fabre et Dunal.

( Commissaires , MM. A. Richard, A. de Saint-Hilaire rapporteur.)

« Vers Ja fin de I'annee 1836, M. Esprit Fabre, jardinier-maratcher de la

ville d'Agde, presenta a I'Academie un memoire dans lequel il fait con

-

naitre la structure des organes g^nerateurs du Marsilea Fabri, structure

qui, vraisemblablement, se retrouvera, a quelques nuances pres, dans

toutes les especes du meme genre.

» Ce patient et habile observateur montra que, de l'involucre ouvert du
Marsilea, il sortait un cordon mucilagineux courbe en anneau, et charge de
six a dix epis sessiles ; il fit voir que ces epis se composaient de deux sortes
de corps dont les uns sont pour lui des antheres, et les autres des ovules;
il developpa son opinion sur la maniere dont les ovules sont fecondes, et il

les decrivit comme presentant, apres la fecondation, une sorte dellipsoide
terminee parun mamelon.

» Cependant une lacune restait a remplir dans l'histoire du Marsilea :

M. Fabre avait a peine dit quelques mots de sa germination ; on devait de-
sirer de plus amples details.

» Pour completer ses travaux, M. Fabre attendait le printemps. Il
a profite de cette saison pour epier la jeune plante
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elle se developpe; M. Dunal, correspondant de l'Academie, s'est rendu a
Agde pour verifier ies observations de Intelligent et laborieux jardinier,
et c'est lui qui a redige le memoire intitule : Germination du Marsilea Fa-
hri, sur lequel l'Academie nous a charges, M. Achille Richard et moi, de lui
faire un rapport.

» Apres la fecondation, dit M. Dunal, rien n'est change dans le corps
reproducteur; on n'y deamvre, ajoute-t il, aucune trace d'embryon; mais
>1 a acquis la faculte de germer.

» Quand il a sejourn6 huit a dix jours dans l'eau, et en un lieu eclair^
par la lumiere du soleil , on voit sortir du mamelon qui le termine, une
pointe verte et un peu recourbee. C'est la premiere feuille qu'on appellera,
si Ton veut, un cotyledon; mais qui ne faisait point partie, dit encore
M. Duna!

, d'un embryon pr^existant a la germination.

» Peu apres la formation de cette feuille primaire, on voit naitre, pres
de sa base, une petite radicelle blanche et cylindrique. De courbee qu'elle
etait d'abord, la feuille devient droite, et la radicelle s'allonge en raeme
temps qu'elle. Au bout de 8 a 10 jours, se montre une seconde feuille

pourvue d'un limbe oblong, laquelle est bientot suivie d'une seconde ra-
dicelle. Huit a dix jours plus tard, paraissent une troisieme feuille de meme
forme que la seconde, et encore une petite racine. Le meme intervalle s'6-

coule

,

une quatrierae radicelle, naitre une quatrieme
feudle; mais celle-ci se termine par deux folioles. Enfin, se developpent des
feuilles a quatre folioles, et la plante continue a vegeter, en produisant
toujours des feuilles semblables a ces dernieres.

» En resume
, une semaine environ s'ecoule entre deux developpements

de feuilles; ce n'est que la cinquieme qui ait quatre folioles, c'est-a-dire
qui soit semblable a celles dont la plante doit continuer a se couvrir jus-
qu'au moment ou elle cessera d'exister, et le developpement des cinq pre-
mieres feuilles est accompagne de ceiui d'une radicelle simple. Quelques
nuances peuvent se montrer; mais elles meritent a peine d'etre indiquees.

» Quant au corps reproducteur, il reste long-temps stationnaire, pen-
dant que s'operent ces diverses evolutions, et il finit par disparaitre.

» Telles sont les observations de MM. Fabre et Dunal, sur la germina-
tion du Marsilea y cryptogame mal connue jusqu'a eux. Nous pouvons
d'autant mieux repondre de l'exactitude de ces observations, que l'un de
vos Commissaires a vu tous les individus en germination , d'apres lesquels

M. Dunal a fait faire le dessin qui accompagne son memoire.

» Lorsque le rapport fait a l'Academie sur le premier memoire de
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M. Fabre, futinsere dans les Annales des Sciences naturelles (vol. VI, 376),

l'un de nous avait exprime quelques doutes sur ce qu'avait avance

M. Fabre, relativement a la duree de sa plante. Cet observateur reconnait

aujourd'hui qu'elle est vivace et non annuelle, opinion quietait deja celie

de M. Delille, correspondant de l'Academie, et de M. Frederic de Girard,

jeune botaniste de Montpeliier, doue d'autant de zele que d'intelligence.

»Nous n'avons point disseque le corps reproducteur du Marsilea Fabri

;

mais M. Dunal, si bon observateur, dit qu'il ne presente aucune trace

d'embryon. Ici nous prierons l'Academie de nous permettre une observa-
tion. Voila une plante qui a de grands rapports avec les aroides, qui germe
avec un cotyledon, et qui pourtant ne presente aucun embryon veritable.
Ainsi done, elle est tout-a-la-fois inembryonnee , et monocotjledone

;

ainsi, a mesure que l'on observe, on voit nos coupes se rapprocher, nos dis-
tinctions methodiques et corapasse'es disparaitre, et le tableau brillant de
la nature se nuancer davantage.

» M. Fabre n'eut il fait que contribuer a amener de tels resultats, meri-
terait d'etre encourage. Nous continuons a l'inviter a etudier les mceurs des
plantes qui l'entourent, surtout de celles qui vivent dans I'eau ou qui ont
des tiges souterraines. Qu'il observe

,
qu'il dise ce qu'il a vu; qu'il le dise

avec simplicity, sans se perdre dans de vaines hypotheses, et,malgre la
position peu favorable ou il se trouve, il pourra rendre des services a la
science.

» Apres avoir donne de justes encouragements et un conseil a M. Fabre,
nous croyons devoir des remerciments a noire correspondant M Dunal'
Sans les voyages qu'il a faits a Agde, sans l'appui qu'il a accorde a M. Fabre
sans le soin qu'il a pris de verifier les observations faites par ce cultivateur

'

et de les rediger dans notre langue, les details interessants recueillis par
M.Fabreseraxentrestesinconnus.M.DunalanoblementrempIiundevoirqSZZ1 1
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Les conclusions de ce rapport sont adoptees.



mecanique appliquee.— Rapport sur une serrure de nouvelle invention, pre-

sentee par M. Letestu.

( Commissaires, MM. Poncelet , Seguier rapporteur. )

i M. Letestu a eu l'honneur de soumettre a l'examen de l'Academie un

appareil de fermeture de son invention. La nouveaute de construction de

cet appareil, qui differe des serrures generalement employees , a fait penser

a M. Letestu qu'il pourrait peut-etre, sans trop de temerity appeler quel-

ques instants votre attention bienveillante sur son oeuvre.

» Quant a nous , Messieurs, nous ne nous proposons pas d'employer une

partie considerable de ce temps trop court pour vos nombreuses occupa-

tions, en vous decrivant dans ses plus petits details, la serrure de M. Le-

testu, en vous enumerant tous les avantages que son inventeur lui at-

tribue.

» II nous serait peut-etre meme difficile de vous en donner une idee bien

exacte par une seule description verbale sans le secours du dessin; nean-

moins, pour que vous puissiez en connaissance de cause approuver avec

nous cet appareil de fermeture, nous nous bornerons a vous dire que ce

n'est plus suivant un mouvement rectiligne, mais bien suivant un mouve-

ment circulaire, que le pene s'engage dans lagache; une fois ferme ilpeut

resister tout-a-la-fois par sa seule construction, et a l'ouverture de la porte

et a Fecartement du chambranle.

» La cle, pour mouvoir le pene, agit dans une noix composee par la su-

perposition de plusieurs rondelles; des ressorts portes par les unes, engages

dans les autres, degages par des saillies pratiquees convenablement sur le

panneton de la cle, forment les garnitures ou gardes de cette serrure.

» Les diverses pieces qui composent la noix sont toutes de dimensions

exterieures semblables, quoique de formes inte>ieures variees; elles peuvent

se permuter entre elles, se remplacer de serrure a serrure. Ainsi s'opere

avec une extreme facilite le changement de gardes et de cle meme, dans la

serrure de M. Letestu, lorsque pour une cause quelconque cette precau-

tion est jugee indispensable.

» En somme , la serrure soumise a votre examen a paru a vos commis-

saires, simple et solide. Son principe est ralionnel et conforme a une

saine application de la th^orie des machines.

» Toutes les parties qui entrent dans sa composition peuvent etre faci-

lement et economiquement executees par des procedes mecaniques.
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M. Letestu ayant depose a votre secretariat des modeles de ses appareils de
ferraeture, ie plus bref exaraen vous portera a penser, avec vos Commis-
saires, que leur simplicite les rend digues de votre approbation. »

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

NOMINATIONS.

M. Savarj est adjoint a la Commission chargee de rendre conipte d'un
memoire de M. de Calignj ; Commission composee de MM. Poncelet et
Savart.

MEMOIRES LUS.

M. J. Gue'rin commence la lecture d'un memoire sur le rachitisme. Cette
lecture sera continuee dans une des prochaines seances.

MEMOIRES PRESENTES.

meteorologie. — De influence qu'exercent Ie Soleil et la Lime sur les
phenomenes atmospheriques ; par M. Korilskj; premier et second
memoire.

(Commissaires, MM. Arago, Mathieu.)

HECANiQiiE APM.IQUEE.- Note sur les explosions des machines a vapeur et
sur les mojens dj remedier ; par M. Gcibert.

Commission chargee de s'occuper des moyens propres a prevenir les ex-
plosions des machines a vapeur.

)

M. Godard, de Vienne (departement de l'lsere), adresse un memoir*
ayant pour titre : Systeme du monde.

(Commissaires,MM. Bouvard, Damoiseau.)

CORRESPONDANCE.

M. Ie Ministre de VInstruction publique transmet ampliation de 1'ordon

lT;iTll
qm C°nfirme k n°rainati0n de M

' **«. comme membre'



(97)
M. le Ministre de I'Interieur transmet deux raemoires de M. Korilski,

officier polonais {voyez plnshautaux memoires presented), et demande que

FAcademie lui adresse copie du rapport qui sera fait sur ces i

M. Poisson presente un memoire imprime" dans le journal de M. Liou-

ville et ayant pour titre : Remarques sur I'mtegration des equations diffe-

rentielles de la dynamique ; ce memoire a ete lu a FAcad6mie , le 3 mai der-

nier, et le preambule inseredansle Compte rendu decejour.

zoologie. — Sur quelques especes danimaux invertebres de la c6te de

Norwe'ge, Extraitd'une lettre de M. Sa.ars, de Bergen.

« L'etude des aniraaux inferieurs de la cote de Norwege
f
que j'ai pu me

procurer pendant plusieurs annees de recherches assidues faites a Bergen
,

m'a permis d'arriver a quelques r6sultats que j'ai Fhonneur de soumettre

a FAcademie..

\— Plusieurs animaux mollusques de Fordre des nudibrau-

ches, lesquels sont remarquables par Fabsence de coquilles, ce que Fona
cru propre a tous les ages, m'ont au contraire montre pendant la vie em-
bryonnaire, et aussi quelque temps apres leur naissance, une veritable

coquille : cette coquille est externe, de forme nautiloide, mince, cornee

et transparente (genres Eolidia, Doris et Tritonia). Ces animaux different

alors
,
par leur forme, des adultes de la raeme espece; ils nagent avec ra-

pidity au moyen d'appendices aliformes au nombre de deux, et garnis de

cils vibratiles; leur pied
,
qui est rudimentaire, supporle un petit opercule.

Les Aplysies qui, dans Fage adulte, out une coquille plusou moins interne

et de grandeur variable, ressemblent beaucoup , lorsqu'elles naissent,aux

jeunes des genres que je viens de citer; elles sont de meme pourvues

d'ailes et protegees par une coquille externe egalement nautiloide.

Annelides. — Le genve Spio d'Otbon Fabricius, groupe jusqu'ici

mal compris, m'a fourni trois especes nouvelles; deux sont depour-

vues d'antennes et Fautre en a deux assez petites. Les appendices cir-

rhiformes de la tete de ces animaux ne sont pas de veritables antennes,

non plus que des branchies, ils correspondent aux cirrhes tentaculaires de

M. Savigny. Les Spios doivent etre rapportes a la famille des Nereides.

» Le genre Ophelie de M. Savigny, dont j'ai aussi observe trois especes.

a ete decrit en sens inverse par ce savant naturaliste, qui donnecomme
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anterieure l'extremite posterieure , et comme dorsale la face qui est reelle-

ment ventrale. Les Ophelies ont une petite trompe et deux yeux ; leur

extremite c^phalique est aigue et sans antennes : ces Annelides devront

done etre rapportees a la tribu des Nereides aceres; ce que Ton a pris

pour leurs tentacules appartient aux appendices de l'anus.

» J'ai revu le Tubularia Stellaris Fabric, dont M. de BlainviUe fait

avec juste raisonun genre particulier sous le nomde Fabricia (i), La des-

cription que Fabricius donne de ce ver est exacte et se rapporte a un indi-

vidu complet; le nombre des articles setigeres est de onze ; ce genre me

parait voisin des Sabelles. Je lis dans des notes redigees par moi, il y a deja

huit ans, que la Fabricie pr^sente deux points pseudo-oculaires sur

l'extremite anterieure, et deux sur la posterieure, et que, lorsqu'elle sort

de son tube, elle rarnpe dans quelques cas en se dirigeant d'avant en ar-

riere, ce que font parfois aussi les Nereides elles-memes.

» Vers Apodes. — J'ai recueilli sur les branchies du Lampris Guttatus

Tin nouvel Hexacotyle , et dans l'estomac d'une espece de Beroe, le

Mnemia Norwegica (2), une espece egalement inedite du genre Scolex de

Mnller.

» Le Priapule de Fabricius a et6 assez bien observe par ce zoologiste.

J'ai constate que e'etait bien reellement un animal voisin des siponcles

:

mais sa queue exsertile est, sans aucun doute, un organe respiratoire , et

elle differe de 1'ovaire qui est interieur. La trompe du priapule est armee

d'une foule de petits crocbets disposes en quinconce comme dans les veri-

tables siponcles.

» Zoophytes.— Les yfoteWe^lorsqu'elles eclosent, sont d'une forme tres

differente de celle des memes animaux adultes; elles sont d'abord binaires

et, ainsi que me l'a demon tre l'etude de YAsterias Sanguinolenta de Mul-
ler, elles ne deviennent radiees qu'apres quelques semaines.

» Je dirai aussi que le singulier animal, que j'ai fait connaitre sous le nora

de Strobila, est le jeune age d'une Meduse, du Medusa aurita. Gette der-

niere est done d'abord fort eloignee de la forme qu'elle aura plus tard.

C'estalors une sorte de capitule poiypiforme multitentacule, lequel sur-

monte un corps cylindrique, et susceptible de se fractionner transversale-

(i) Dictionnaire des sciences naturelles , t. 57 , p. 439.

(2) Sars, Beskrivelser 03 Jagtagelser, Bergen i835. M. de Blainville a donne un
extrait de ce travail dans son Actinologie , p. 661 et 687.
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ment, amesurc que se fait le developpement, en fragments disciformes

radies qui constitueront chacun une Meduse apres la desagregati<

Quant au capitule
,
j'ignore ce qu'il devient.

» Les cotes de Bergen m'ont encore procure beaucoup d'autres i

de classes differentes ( Annelides, Mollusques, Zoophytes, etc. ); je les de-

crirai dans un ouvrage auquel je travaille, et plusieurs formeront des

genres entierement nouveaux et fort singuliers. Bergen, quoique situe

fort au nord, est une localite riche en animaux marins, et j'y- ai souvent

recueilli des especes dont les genres avaient ete consideres comme particu-

liers aux regions plus chaudes ; telles sont une espece d'Aplysie, des Bipho-

res, des Dyphies, des Physsophores, des Comatules, etc.

chirlrgie. — Brisepierre a e'crou brise.

M. Cwiale soumet a l'examen de l'Academie un brise- pierre auquel il

a fait subir quelques modifications, dont il expose les avantages dans la

lettrequi accompagne cet envoi.

« Les instruments dont nous nous sommes servis jusqu'a present, dit-il,

sont disposes dans leur partie recourbee de telle maniere qu'on eprouve

souvent des difficultes pour saisir et surtout pour fixer les fragments de

pierre, et les petits ealculs entiers : ils ue permettent merae d'y parvenir

qua force de tatonnements et par des manoeuvres qui fatiguant le malade,

dcnnent de la gravite a 1'operation. Je me suis attache a faire disparaitre

ces inconvenients, en donnant a la partie courbe une largeur pre'sque

double de celle qu'elle a dans les instruments ordinaires, et en la dimi-

nuant d'epaisseur d'une quantite a peu pres egale. Cette nouvelle disposi-

tion ecarte la plus grande partie de l'incertitude et des difficultes de la

manoeuvre, et finstrument conserve neanmoins une force telle, (ju'on n'a

a craindre ni fracture ni deviation.

» L'uretre se prete sans peine a la nouvelle forme de la partie courbe de

1'instrument, qui d'ailleurs expose moins que tout autre a confondre et a

pincer la vessie; la cuvette etant plus large et moins profonde, le detritus

y adhere moins, etl'on parvient aisement a Ten detacher par les procedes

connus

(i) Voyez, pour plus de details sur le Slrobila,mes Boskrivelserog iagtagelsei

pi. 3 , etl'extrait que M. de Blainville a re'cemment donne de ce travail dans so

nologie; p. 66 1 et68
7 .

C. R. i837 , 2= Scmestre. (T. V, N° 4.)
J^
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» . . . Dans les instruments ordinaires, la largeur de la branche femelle

est de trois lignes seulement et celle de la branche male de deux. Dans le

nouvel instrument, la branche femelle a cinq lignes et demie de large, et la

branche male quatre; de sorte que c'est par une surface a peu pres double
qu'on agit sur le calcul pour le saisir; la forme de la cuvette elle-meme est

tres favorable; car elle expose moiiis a ce que le calcul s'echappe au mo-
ment de le fixer, »

economie rurale. — Insectes destrueteurs de la vigne.

MM. Dubaudj maire de la commune d'Argenteuil, et Recarne ^ mem-
bre du conseil-general du departement de Seine-et~Oise, demandent a l'A-

cademie si la science ne possederait pas quelque moyen de s'opposer aux
progres d'un fleau qui desole la commune d'Argenteuil. II s'agit d'un in-

secte qui attaque principalement la vigne, et qui, si Ton peut s'en rappor-

ter aux souvenirs des habitants du pays, y a fait sa premiere apparition

en 1783. Depuis cette epoque, il s'y est montre deuxautres fois, y causant

pendant plusieurs annees consecutives des ravages considerables.

Dans sa derniere apparition, qui date deja de quelques annees, il n'a

cesse de gagner du terrain, de sorte qu'aujourd'hni il occupe environ les

trois cinquiemes d'un territoire dont 1'etendue est de cinq mille arpents.

Cet insecte mange les feuilles de la vigne, et plus lard s'attaque a la

grappe; le mal ne se borne pas la, car lorsque les feuilles ont ete ainsi de-
trnites au printemps, la vegetation est entravee, le ceps reste rabougri et

produit peu les annees suivantes. Les pertes dues a cette cause s'elevent

pour la presente annee, a vine somme considerable , «t qu'on ne peut guere
evaluer «a moins de cinq a six cent mille francs. C'est pendant qu'il est a Fe-
tat de larve que l'insecte commet ses ravages; lorsqu'il veut se transformer
il s'enroule dans une feuille. Le papillon quitte son enveloppe au mois de
juillet, et depose, sur les echaias et sur le tronc des vignes, ses ceufs qui
eclosent au mois de mai.

Un autre insecte s'est aussi acclimate sur le territoire d'Argenteuil; celui-
ci attaque particulierement la grappe et vit encore au temps de la vendan^e.
A la lettre de MM.Dubaud et Recarne sont joints deux echantillons, en

mauvais etat, du premier insecte a Vetat de larve et a l'etat parfait, et un du
second insecte.

Cette lettre est renvoyee a l'examen d'une commission composee de
MM. Dwneril, Auguste de Saint-Hilaire et Dumas.
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Un des membres du bureau fait observer, a cette occasion
,
que plusieurs

cantons du Maconnais souffrent egalement des ravages d'un insecte, du py-
rale de la vigne, et que sur la demande du conseil-general du departement
de Saone-et-Loire, M. le Ministre de l'lnterieur a charge le profcsseur
d'entoniologie au Museum d'histoirenaturelle de se transporter sur les lieux,

a I'effet de chercher les moyens de s'opposer a la propagation de ces insectes.

cnmuRGiE. — Amputation du col de Vuterus.

M. Branzeau adresse quelques reflexions sur les resultats qu'on pent at-

tendre de cette operation. En se bornant aux seuls cas sur lesquels il I pu

obtenir des renseignements precis , il trouve que sur 80 maiades operees
,

4 au plus ont ete gueries; et rien ne prouve que dans ces quatre cas l'affec-

tion fut veritablement carcinomateuse.

geologie.— Age des calcaires de Chdte'au-Landon.

M. de Rojs adresse sur ce sujet une nouvelle lettre dans laquelle il re-

produit en resume les consequences qui, suivant lui, doivent se deduire des

faits qu'il a exposes dans la lettre prec£dente.

Ces conclusions sont

:

» i°. Que dans les carrieres de Chateau-Landon Ja partie exploitee ap-

partient a lagrande formation de travertin inferieur, le calcaire siliceux de

M. Brongniart, qui se presentc bien evidemment au Fay et sur plusieurs

points du plateau dans les fouilles profondes; recouvert par le travertin

superieur au gres de Fontainebleau, qui s'y presenle fendille comme on

le trouve a la surface de tout le plateau.

» 2 . Que la superposition immediate de ces deux assises et l'obliteration

du gres de Fontainebleau pouvaient tres bien s'expliquer, et meme se prevoir

sur ce point, comme une consequence de la belle theorie de M. Elie de

Beaumont , sur les revolutions du globe. »

chimie organique. — Sur la nomenclature des composes organiques t qui

ont pour basele gaz olefiant et le methylene.

M. Mercher presente quelques considerations sur les avantages qu'il y
aurait a etablir une nomenclature uniforme pour les deux classes de

composes dont ces deux carbures d'hydrogene forment la base. II voudrait

en consequence que Ton renoncat a employer le mot Ether comme nom
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generique
;
qu'on designat ie gaz olefiant sous le num de metkonene et que

tous ces composes recussent des denominations analogues a celles qu'on
tire du mot de methylene.

pathologie.— Enfant hjdrocephale.

M. Levesque, medecin a Porto-Rico, offre de soumettrea 1'inspection des
raembres de l'Academie un jeune enfant affecte d'un hydrocephale con-
genial et qui est aujourd'hui age de neuf ans. Cet enfant est ne a Porto-Rico,
d'une mere muiatre et d'un pere blanc. Sa taille est de 44 pouces, du sinciput
aux talons; la circonference de la tete est de $1 pouces.

L'enfant a ete nourri jusqu'a present de pain humecte avec un pen de
lait oudethe, etderizcuit al'eau mais assezsec; i! ne boit jamais de liquides
et urine cependant assez abondamment trois a quatre fois le jour; les eva-
cuations alvines n'ont lieu que tous les huit ou dix jours; et il est toujours
necessaire de les provoquer par une cuilleree d'huile de palma christi.

A quatre heures et un quart, FAcademie se forme en comite secret.

La seance est levee a cinq heures.
f.
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mecamque appliques. — Nouveau systeme de barrage de M. de Projty.

(En annoncant, dans le numero $ du Compte rendu, le nouveau sys-

teme de barrage a fortes tournantes et equilibrees autour d'axesfixes ver-

ticaux de l'invention de M. de Prony , on s'est borne, faute d'avoir

sous les yeux le memoire de l'inventeur, k.dire que ce nouveau systeme etait

decrit dans les Annates des ponts-et-chaussees. Voici quelques details

qui pourront donner une idee des conditions rempHes par le nouveau

systeme a ceux qui ne sont pas a portee de lire les Annates en question ).

» Les barrages destines, soit a perfeclionner, soit a rendre possible la

navigation des fleuves et des rivieres, ont ete l'objet des recherches de

plusieurs ingenieurs d'un grand rnerite et divers systemes de construction

de ces barrages , offrant , surtout dans les details , des modifications plus on

moins heureuses , ont ete executes ou proposes.

» Les conditions importantes auxquelles ce genre de construction doit

satisfaire sont, independarament de lastabilite et de la duree, la fecilite #t
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la promptitude de la manoeuvre, qui a lieu, le plus souvent, a l'epoque

des grandes eaux, et qui , d'apres le mecanisme des barrages executes jus-

qu'a present , exige, soit le deplacement, soitla remise en place d'un grand

nombre de pieces de bois qu'il faut faire mouvoir tant dans le sens du cou-

rant que contre le courant.

» II serait assurement bien avantageux de se delivrer d'un pareil em-
barras, et de produire, avec une seule piece, ou avec un systeme de pieces

lieesles unes aux autres et ayant un mouvement commun, le meme effet

qu'on obtient avec des poutrelles ou des aiguilles, dont chacune a un
mouvement particulier.

» Pour ne rien laisser a desirer sous ce rapport, il faudrait, en donnant
tout l'avantage possible aux efforts necessaires pour le mouvement du sys-

teme, et en redursant ces efforts au minimum, par un etablissement bien

combine de ce systeme , annuler toutes les forces qui n'ont pas d'actions

utiles ou qui en ont de nuisibles, c'est-a-dire faire des dispositions telles,

i° que les poids des diverses parties de ce systeme n'opposent a la force

motrice que des resistances d'inertie et de frottement d'axes; a* que les ac-
tions du fluide, contre les surfaces qu'on lui oppose, puissent etre a vo-
lonte equilibrees : cet equilibre, une fois etabli, devant semaiotenir dans
toutes les diverses positions qu'il est necessaire de donner a ce meme
systeme.

» On voit sur-Ie-champ que, pour remplir ces conditions, il faut d'abord
que I'ensemble des pieces li«es entre elles tourne autour d'un axe passant
par leur centre de gravite , ou a une petite distance de ce centre; et, comme
il faut de plus que les actions du flukle puissent s'equilibrer autour de 1'axe

fixe de rotation , il est necessaire de donner a ce* axe t

verticale.

» On n'aura ainsi a vaincre que des inerties de masses etdes frotteraents
de tourillons, dont les moments seront dans une bien petite proportion
par rapport a ceux de la puissance motrice ; mais ces moments fussent-
ils beaucoup plus considerables, on aurait contre eux et contre d'autres
resistances eventuelles quelconques, une ressource digne de remarque
parmi les proprietes caract^ristiques du nouveau barrage, celle de pouvoir
a volonte faire cesser 1'etat d'equilibre du fluide contre le barrage, et ren-
dre son action preponderante sur l'une des deux surfaces placees d'e part et
d'autre de l'axe de rotation; de sorteque le courant, aulieu de contrarier
lamanceuvre, sera mis a profit pour la favoriser.

. Telles sont les conditions auxquelles M. de Prony s'est propose de sa-
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tisfaire par son nouveau barrage; il etablit surla largeur du fleiiveplusieurs
systemes de charpente qu'on peut assimiler a des palees de ponts en bois
dont le nombre se determine d'apres les circonstances locales. Chaque pa-
lee se compose d'un brise-glace, a l'amont, derriere lequel est nne en-
clave destine'e a renfermer nn double ventail tournant autour d'un axe
vertical maintenu par l'enclave dans laquelle ce double ventail a une posi-
tion parallele au courant. Le systeme est termine a l'aval par un assem-
blage de cbarpente qui fait l'effet de contre-fort.

» Quelque bref que soit cet expose il suffit pour faire reconnaitre que
les palees ont une stabilite plutot surabondante qu'insuffisante; leurs lar-

geurs ne devant jamais exceder deux metres, les regimes de courants des
fleuves tels que la Seine, la Loire, etc.; n'en sont pas sensiblement deran-
ges lorsque les portes ou doubles ventaux sont renfermes dans' leurs en-
claves.

» La manoeuvre pour transformer cet £tat de liberte du courant en un
barrage complet, est extremement simple et expeditive; des ponts tour-

nants de service
, tres legers, sont adaptes a un point fixe de chaque rive

,

et a une des extremites de chaque porte ou double ventail, a son amont
ou a son aval, suivant la position que doit avoir cette porte apresla ferme-
ture generate. Uneclusier, monte sur un des poqte tournants de rive, va
chercher le double ventail renferme dans la premiere enclave et le faisant

tourner surson axte, le met en position de fermeture- passant nlors au pont
tournant que porte ce double ventail, il s'en sertpour alter saisirle second
double ventail et operer sa jonction ou son assemblage avec le premier

ventail ; le troisieme ventail est reuni de la meme maniere avec le second

,

le quatrieme avec le troisieme , et ainsi de suite.

» On voit qu'un seul homme peut tres facilement et tres promptement
operer sur toute la largeur du fleuve; mais on reduit a moiti6 la duree de la

manoeuvre, en employant simultanement deux 6clusiers qui partant,

Tun de la rive droite, l'autre de la rive gauche, vont se rencontrer au mi-
lieu de la distance des deux rives.

» Les doubles ventaux sont munis, les uns a l'amont, les autres a l'aval

,

de ventelles tournant autour d'axes verticaux, et qui employees a operer

les faibles ruptures d'equilibre, dont il a ete fait mention ci-dessus, met-
tent ainsi a profit

, pour faciliter la manoeuvre , Taction du courant qui,

dans les barrages ordinaires, augmente la difiiculte de cette manoeuvre.

v Le memoire de M. de Prony, imprime dans les Annates desponts-et-

chaiissees (annee i835, torn. 2,pag. 3a5) est accompagne" de figures qui
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rendent parfaitement intelligibles tous les details de la construction. A ce

memoire est joint un supplement de M. 1'ingenieur Tarbe de Vauclair, fils

del'inspecteur general , contenant des formules analytiques et leurs traduc-

tions numeriques relatives a 1'appHcation que cet ingenieur a faite du sys-

teme deM.de Prony a un barrage projete pour occuper la traversee de la

Seine pres de Poissy. »

paleontologie. — Des changements produits a la surface de la terre et qui

paraissent dependre originairement et necessairement de la variation

preexistante 3 incessante, lente et successive des milieux ambiants , divers

et consecutifs du Globe terrestre
;
par M. Geoffroy Saint-Hilaire.

(Ce Memoire a ete depose; le temps pour le lire a manque.)

RAPPORTS.

mbcmiique applique e. — Rapport sur un Memoire de M. Lefevre, ayant
pourtitre : Sur les inconvenients que presente lesondage chinois execute

a Saarbruck, par M. Sello, conseiller des mines de Prusse.

(Rapporteur, M. Hericart de Thury.

)

« M. Lefevre, ingenieur civil, membre de plusieurs societes savantes,
a presente a l'Academie un memoire sur les inconvenients du sondage chi-

nois, tel qu'il a ete pratique par M. Sello dans les mines de Saarbruck. L'A-
cademie nous a charges d'examiner ce memoire etde lui en rendre compte.

» M: Lefevre s'est propose dans ce memoire dedemontrer i° l'insuffisance

de la sonde chinoise, et meme l'impossibilite de s'en servir utilement dans
les terrains d'aliuvion ou de formation recente, et2°la necessite de recourir
aux anciens appareils (les sondes a tiges de nos sondeurs), pour le forage
des terrains sans consistance.

» Cet ingenieur a expose ses observations, en suivant la description du
sondage fait aux mines de Saarbruck par M. Sello; en examinant suc-
cessivement la nature des terrains traverses, il a presente sur leur perce-
ment des reflexions basees ou appuyees sur des faits recueillis dans les di-
vers sondages qu'il a suivis ou pratiques; en£n il a deduit de ses observa-
tions cette consequence, que la sonde chinoise ne convient point dans les
terrains d'aliuvion

, les argiles, les marnes, les sables fluides et coulants,
on dans les terrains sans consistance.
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» A cet egard, ainsi que nos plus habiles sondeurs, nous sommes
parfaitement d'accord avec M. Lefevre; nous recdnnaissons comme lui

l'insuffisance de la sonde chinoise dans les terrains d'alluvion et de for-

mation recente, raais nous ne pouvons cependant admettre indislincte-

ment son opinion pour lous les terrains tertiaires et les calcaires marneux
on cretaces, car les grands sondages presentement en activite dans la craie

,

a I'Ecole militaire de Paris et a Troyes (M. Selligue) , ou a Reims (M. Gou-
let-Coliet), avec la sonde a corde ou a percussion, prouvent evidemment

qifon peut forer avec succes, et memc avec le plus grand succes, la masse de

calcaire cr^tace dans ses conditions les plus desavantageuses, telies que les

craiessableuses, les craiesacailloux et lescraies collantes oucoulantes,etc;

seulement nous pensons qifil est convenable qu'en cas devenements im-

prevus et d'accidents , les sondeurs aient toujours a leur disposition , un ap-

pareii de sonde a tiges de fer pour le forage des sables, des graviers et des

argiles qu'ils pourraient renconlrer et sur lesquels its reconnailraicntTin-

suffisance ou meme 1'impuissance de la sonde a corde.

» Les grands sondages de 6, 7, 8 et 900 metres, nuts dans certains can-

tons de la Chine avec la sonde a corde pour la recherche des eaux salees et

de la houille, prouvent en ce pays, dans l'art du sondagc, de grands per-

fectionnements et une perseverance infatigable, jusqu'ici inconnue chez

nous, puisque leurs sondeurs, avec cet instrument, parviennenta traver-

ser tous les terrains mous, fluides et sans consistanee, tels que les sables,

graviers, argiles, etc., marnes,quirecouvrent cofnmnnement les formations

saliferes et houilleres. Cependant, et tout en parlant des successes son-
deurs chinois, nous devons dii que nous ne connaissons, que 1

savons i° que les succes de leurs grands forages, que nous ignorons com-
bien de sondages ils ont du manquer avant de parvenir a leur but , et 2 si,

cequi est tres possible, lors des accidents et ties chutes d instruments,

les sondeurs chinois ne sont pas ohlige's de recourir aux moyensordinaires
de nos sondeurs.

» Aureste, et pour en revenir aux observations presentees par M. Le-

fevre, ellessont celles d'un praticien eclaire et d'un habile ingenieur, qui

a senti que pour etre bon sondeur, et surtout foreur de puits artesiens,

il fallait prealabiement etre geologue et bien connaitre la constitution phy-
sique des terrains dans lesquels on doit pratiquer les sondages- aussi, et

sous ce rapport, M. Lefevre a-t-il prouve qu'il avait suivi avec Je plus

grand succes les cours de nos meilleurs geologues, par Implication qu'il

a faite de leurs Iecons dans ses observations. PTi>v «



» Nous avons l'honneur de proposer a l'Academie de remercierM. Lefe-

vre de sa communication. »

Araignee maconne de la Nouvelle- Grenade {Amerique

du sud).

M. Dumeril fait un rapport sur une note de M. Audouin , relative au nid

d'une araignee maconne, envoye de la province de Cundinamarca a

M. Roulin, nid qui differe par de plus grandes dimensions de celui qu'a

decrit Sauvages, pour une my gale des environs de Montpellier, et de celui

delamygale de Corse, sujet des observations de Rossi, par l'absence de

trous sur la partie du bord de l'opercule opposee a celle qui porte la

charniere. (Voyez le Compte rendu des seances de VAcademie, annee 1837,

i
er semestre, p. 853.)

economie agricole.— Insectes nuisibles a la vigne.

M. Dumeril, membre de la Commission chargee de faire un rapport sur

les ravages causes dans la commune d'Argenteuil par des insectes qui s'at-

taquent a la vigne, rend un compte sommaire des observations que les

commissaires ont faites sur les lieux, et annonce pour une prochaine

seance un rapport plus etendu sur ce sujet.

voyages sciENTiFiQtES. — Expedition de .FAstroIabe et de la Zel£e , sous le

commandement de M, le capitaine jyUrville.

L'Academie entend une partie des rapports dont se composeront les

instructions qu'elle a ete invitee a rediger par une lettrede M. le Ministre

de la Marine, lue a la seance du 24 avril.

Ces instructions , lorsque la lecture en aura ete terminer et qu'elles au-
ront recu l'approba tion de l'Academie, seront imprimees en entierdans le

Compte rendu.

NOMINATIONS.

L'Academie procede par voie de scrutin a la nomination d'une Commission
qui sera chargee de decerner le grand prix de physique pour l'annee 1837.
La question proposee etait la suivante :

« Determiner, par des recherches anatomiques et physiques, quel est 1«

» mecanisme de la production des sons chez l'homme et chez les ;

» vertebres et invertebres qui jouissent de cette faculte. »
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MM. Savart, Dulong, Magendie, Becquerel, de Blainville, ayant nkmi
la raajorite des suffrages , composeront cette Commission.

L'Academie procede, egalement'par voie de scrutin, a la nomination
d'une Commission qui sera chargee de 1'examen des pieces adressees pour
le concours de .1837, aux prix de medecine et de chirurgie (fondatiou
Montyon).

MM. Magendie , Serres , Double , Roux , Dumeril , Savart , Larrey , Bres-
chet, de Blainville, reunissent la majorities suffrages.

MEMOIRES PRESENTES.

cnraiE. — De Vacide sulfo-naphtalique ; parM. V. Regnault, aspirant-

ingenieur des Mines.

( Commissaires, MM. Robiquct , Pelouze.
)

« M. Faraday a remarque le premier qu'en faisant agir a une douce
temperature de l'acide sulfurique concentre ordinaire sur la naphtaline, il

se produisait deux acides formant avec la baryte des sels solubles qui se

distinguaient l'un de I'autre par leur difference de solubilite. M. Faraday
considere ces acides comrae formes par la combinaison directe de Faeide
sulfurique avec la naphtaline. Cette composition a ete retrouvee plus tard

par MM. Liebig et Wohler, qui ont analyse l'acide resultant del'actionde
l'acide sulfurique anbydre sur la naphtaline. Elle fut d'abord admise par
tons les chimistes. Ce n'est que plus tard, apres les recherchcs de
M. Mitscherlich sur raction de l'acide sulfurique sur la benzone

, que Ton
commenca a presumer que la composition de l'acide sulfo-naphtalique

potirrait bien etre analogue a]celle de l'acide sulfo-benzique, d'autant plus

que les analyses de M. Faraday et de MM. Liebig et Wohler ne s'accordaient

pas bien avec leur formule theorique.

» M. Regnault a cherche a eclaircir cet objet ; il a examine sdparement
l'action de l'acide sulfurique concentre ordinaire sur la naphtaline et celle

de l'acide anhydre.

* L'acide sulfurique a un at. d'eau ne forme avec la naphtaline qn'un seul

compose acide que Ton separe de l'acide sulfurique en exces, an

moyen du carbonate de baryte. Le sulfo-naphtalate de baryte, cristallise

par le refroidissement d'une dissolution saturee a chaud, se presente sous
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la forme de petites houppes cristallines ou de choux-fleurs; mais, par Fe-

vaporation spontanea d'une liqueur froide , il cristalllse en petites tables

irregulieresaceolees, sous forme de crete, a peu pres comme se presente

ordinairement la prehnite. Les analyses qui ont ete faites, de ce sel desse-

chea i8o°,font voir que sa composition est la suivante: C*°H l4.S*05
. BaO;

c'est-a-dire que l'acide sulfurique ordinaire produit sur la naphtaline une

reaction semblable a celle que l'acide anhydre exerce sur la benzone.

Deux atomes d'hydrogene de la naphtaline enlevent i at. d'oxigene a 2 at.

d'acide sulfurique, et l'acide byposulfurique fourni se combine avec la

naphtaline modifiee.

» Le sulfo-naphtalate de baryte cristallise contient un atome d'eau qu'il

ne perd pas dans le vide; il est peu soluble dans Feau. 100 p. d'eau a i5°

dissolvent 1, j3 de ce sel et 4,76 a 1 io°.

» M.Regnaulta analyse plusieurs autres sulfo-naphtalates dont la compo-

sition a conduit a la meme formule que celle du sulfo-naphtalate de baryte.

L'oxide de plomb forme avec l'acide sulfo-naphtaliqueun sel neutre et plu-

sieurs sous-sels; on obtient ces derniers en faisant bouillir la dissolution

du sulfo-naphtalate neutre avec du massicot.

» Le sulfo-naphtalate de potasse cristallise en paillettes cristallines

blanches tres brillantes; il renferme 1 at. d'eau de cristallisation.

»L'acidesulfo-naphtaliquelibres'obtientendecomposant le sulfo-naphta-

late de plomb par l'hydrogene sulfure. C'est un acide extremement soluble

dansl'eau et dans Falcool, qui, par Fevaporation de sa dissolution, se prend

en une masse cristalline irreguliere, deliquescente a Fair humide. Sa sa-

veur est fortement acide, astringente et metallique; il fond entre 85 et 90 ;

vers 120 , il noircit, et Fon commence a sentir une odeur de naphtaline;

chauffe plus fortement, il se boursoufle et laisse un charbon tres brillant

et volumineux. L'acide desseche dans le vide renferme 3 at. d'eau de cris-

tallisation ; il abandonne une partie de cette eau par Faction de la chaleur,

niais il se decompose avant qu'elle ne soit entierement partie.

» L'acide sulfurique anhydre exerce une action bien plus complexe sur

: i naphtaline ; il se forme deux acides produisant des sels solubles avec la

baryte et une matiere insoluble. L'un deces acides est l'acide sulfo-naphta-

lique ordinaire; le second est un acide particulier, se distinguant du pre-

mier par une bien plus grande solubilite de ses sels. Les sels formes par

cet acide ne peuvent pas etreobtenus cristallises; ils restent apres Fevapo-
ration de leur dissolution en une masse amorphe, et Fon n'a aucune ga-
rantie de leur purete. Plusieurs analyses, faites sur le sel de baryte purine
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en le dissolvant dans 1'esprit de- bois, ont conduit a adopter la

formule C^H". 2SO3
. BaO; mais on ne voit pas comment celle-ci se de-

duirait de la naphtaline. La matiere insoluble, qui se produit en meme
temps que les acides precedents , se presente sous la forme d'une masse

visqueuse qui parait etre un melange de plusieurs substances. Elle n'a pas

ete examinee plus en detail. M. Regnault annonce qu'il reviendra sur cette

reaction. »

ciiimie. — De Vaction de Vacide sulfurique anhjdre. sur l'hydrogene

bicarbone et sur une nouvelle isomerie de Vacide suljo^vinique ; par

M. V. Regnault,

( Commission precedemment nominee.

)

a Si Ton fait arriver ensemble, dans un tube en U, de l'hydrogene bicar-

bone bien pur et de l'acide sulfurique anbydre, il y a combinaison , avec

une grande elevation de temperature, et formation d'une matiere cristalline

blanche qui s'applique le long des parois du tube. Cette matiere fond

vers 8o°; elle se dissout facilement dans l'.eau, et produit une liqueur

fortement acide. En saturant par le carbonate de baryte, on separe un sel

soluble tres abondant que Ton peut evaporer sans qu'il se decompose. Ce

sel a ete reconnu, par ['analyse et par l'examen de ses proprietes, pour Fi-

sethionate de baryte C4 H'° O -f. aSO3
-f- B a O. L'examen comparatif des

sels de cuivre et de potasse met hors de doute I'identite de l'acide produit

avec l'acide isethionique.

Dans la reaction de l'acide sulfurique anbydre sur le gaz oleriant, i!

ne se produit aucune autre substance , et il n'y a pas formation d'acide sul-

furique hydtate , il faut necessairement admettre que le gaz olefiant s'est

combine directement avec l'acide sulfurique, et qu'il n'a pu se produire

nne reaction semblable a celle qui produit les acides sulfo-naphtalique et

sulfo-benzique ; reaction dans laquelte il se forme toujours de l'acide sulfu-

rique hydrate.

» L'acide sulfurique anbydre se combine done directement avec

l'hydrogene bicarbone, et forme le compose C* H8
. aSO5

; mais, en dissolvant

dans l'eau, celui-ci prend 1 at. d'eau et devient acide isethionique

C4 HV2SO3+ H'O = C* H'° O. aSO 3
; il a alors evidemment change de

nature, car, de tres stable qu'il etait auparavant, il est devenu tres insta-

ble. Sa dissolution ne peut plus etre evaporee sans decomposition meme
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dans l'airsec, et les isethionates n'abandonnent leur at. d'eau a aucune
temperature.

» La maniere dont i'hydrogene bicarbone se comporte avec l'acide sulfu-

rique anhydre est de nature a jeter le plus grand jour sur la theorie des
ethers. On-nepeut manquer d'etre frappe de i'analogie que le gaz olefiant

presente dans cette circonstance avec ramraoniaque. Nous savons par les

belles experiences de M. H. Rose que l'ammoniaque sec se combine avec
les acides anhydres et forme des composes tout differents des sels ammo-
niacaux correspondants. Mais ces composes se transforment soit instanta-
nement, soit an bout de quelque temps, en sels ammpniacaux ordinaires.
C'est que l'ammoniaque prend un atome d'eau et decent oxide d'ammo-
nium. Le gaz olefiant se comporte d'une maniere tout-a-fait semblable. Avec
l'acide sulfurique anhydre il forme le compose OH8

. 2SO3
; maisen presence

de l'eau OH 8 prend H'O et devient oxide d'ethyle CWO et c'est cet oxide
qui passe ensuite dans toutes les combinaisons ethe^es.

» L'acide isethionique devrait aussi d'apres cela etre considere comrne
une combinaison d'oxide d'ethyle et d'acide sulfurique et deviendrait alors
complement isomere avec l'acide sulfo-viniqne ; tandis que M. Leibig est
conduit a le conside'rer comme une combinaison d'acide hyposulfurique
avec l'etherayant perdu 2 atomes d'hydrogene, c'est-a-dire que la reaction
qui donne naissance a cet acide au moyen de l'ether et de l'acide sulfurique
anhydre serait la suivante :

Q*W°Q+ 2S03.-C4H 8
0-f- S2 5

H- H'O.

Elle serait alors semblable a celle qui produit les acides sulfo-naphtalique
et sulfo-benzique; mais cette explicate ne peutpas s'appliquer a la forma-
tion de lacide isethionique au moyen du gaz olefiant et de l'acide sulfuri
que anhydre 11 y aurait d'ailleurs cette difference entre les isethionates et
es sulfo-naphtalates ou sulfo-benzates que, dans ces derniers l'atome d'eauformee est ehmine, tandis que dans les isethionates cet atome d'eau restedans la composition des sels: on ne comprend pas a quel etat; ce ne pent etrecomme eau de cnstallisation, car I'isethionate depotasse pentetre chauf*
a 3oo° et meme fondu sans se decomposer et sans abandonner d'eau La
composition de I'isethionate d'aramoniaque desseche a , oo« prouve encque l'atome d'eau entre bien dans la composition de l'acide : l'analvseldonne pour cet acide la formule

analyse a

aSO^. C4H«°0. Az'W+ H*0 == 2S0^ (C^H-O+ Az*H*0)

.

. Les ehimistes qui admettent que par la reaction de l'acide sulfurique
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anhydre sur 1'ammoniaque il ne se forme pas ie compose SO3

. Az'H6 mais

un corps analogue aux amides SO*. Az'H*. H*0 peuvent admetfcre une re-

action analogue pour Thydrogene bicarbone\

2so 3
-f c4H

8=s ao5
. cm* . H'O.

En reprenant par l'eau la substance prendrait un atome d'eau et deviendrait

acide isethionique dont la formule serait alors :

S=05
. C*H 6

. ?.H 20.

» M. Regnault remarque qu'en faisant agir l'acide sulfurique ordinaire

sur Talcool ousur Tether on peut obtenir encore un autre acide que l'acide

sulfo-vinique ordinaire.il suffit pour cela d'augmenter la proportion d'acide

sulfurique et de chauffer jusqu'a 170 environ, temperature a laquelle se

degage Thydrogene bicarbone. Cet acide se trouve en tres grande quantite

dans les residus de la preparation du gaz otefiant. Ce nouvel acide, auquel

M. Regnault donne le nom d'acide althionique est isomere avec l'acide sulfo-

vinique, ses sels different completement des sulfo-vinates par leur forme

cristallisee. Le sel de baryte renferme 2 atomes d'eau de cristallisation

comrae le sulfo-vinate.

» M. Regnault pense que cet acide pourrait bien etre Tacide decrit dans

le temps par Sertiirner, sous le nom d'acide deutoenothionique, mais il est

impossible de le reconnaitre a la description qu'en a laissee ce chimiste.

» Dans une note placee a la suite de ce dernier memoire, M. Regnault

annonce qu'il a repris T£tude des deux substances connues sous le nom
d'huiles douces du vin. L'huile douce legere est admise par tous les chi-

mistes comme isomere du gazolefiant,d'apres les analyses de Hennell et de

Serullas; mais ces analyses sont inexactes. La composition de l'huile douce

est celle qui a ete donn6e ante>ieurement par MM. Dumas et Boulay, et sa

formation dans le proc6de ordinaire de Tetherification s'explique sans diffi-

cult. »

chimie organique.— Recherches sur les coinbinaisons defmies de la dextrine

et sur son poids atomique ; par M. Payew.

(Commissaires , MM. Biot , Dumas.)

« La dextrine, dit M. §ayen dans la lettre qui accompagne Tenvoi de son

memoire, n'avait jusqu'a present ete precipitee en combinaison definie par

aucun agent chimique. Je suis parvenu a determiner plusieurs de ces
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reactions, a recueillir et analyser leurs produits, en faisant intervenir,soit

up sel don't les parties constituantes ne fussent retenues que par des forces

pres de leurs limites , soit une base energique dans un iiquide n'ayant

qu'une faible action dissolvante sur la dextrine.

» Les details de ces procedes sont decrits dans le memoire. Voici les

principaux faits qu'ils font connaitre :

» Une premiere combinaison entre le protoxide de plomb et la dextrine,

completeraent brulee, laissa en residu les.0,578 de son poids; elle conte-

naitpar consequent 0,422 de dextrine, ce qui donne 1018,1 :i3g4,5 pour

le rapport de celle-ci au protoxide

;

» Un deuxieme compose ,
prepare dans des circonstances variees a des-

sein , donna par son incineration le rapport 2086 : 1 3g4,5.

» En admettant, ce qui etait rationnel d'apres le mode d'operer, que la

premiere combinaison fut bibasique, et que celle-ci eut lieu d'atome a

atome, la formule de la dextrine devait etre representee par C*4 H*° 0'°

et son poids atomique par 2042.

» Telles furent, en effet,lesnouvellesdonneesacquises en examinantune

combinaison entre la dextrine et la baryte, obtenue sensiblement pure et

seehe a l'aide de beaucoup de temps et de soins, et en employant pflur la

precipitation une solution de baryte dans Fesprit de bois 6tendu au point

que le dissolvant ne put lui-meme precipiter la matiere organique. Gette

combinaison contenait, d'apres la moyenne de trois analyses, o, 191 de ba-

ryte et 0,409 de dextrine, d'ou Ton deduit la relation 956,9 ; 2049, et en-

core le poids atomique 2042 pour la dextrine dont la formule , <leduite de

1'analyse elementaire, devient definitivement = Ga4 Hso O10
.

» Ainsi done la dextrine ,
par sa composition intime et son poids ato-

mique, offrecette identite que constatait Taction moleculaire sur la lumiere

polarisee; elle differe du principe immediat qui Fa produite en se desagre-

geant, par des caracteres qui donnent a cbacun d'eux des applications spe-

cials; elle est isomere du sucre de canne. »

chiruhgie.— Jppafeil destine a rendre sensible a Voreille le bruit que jait

dans la vessie un calcul heurte par Vextremite de la sonde ; par

M. Lerot d'Etiolles.

( Coramissaires , MM. DulongS greschet.

)

dans un tuyau flexible forme d^une spirale en laiton

revetue de caoutchouc et de soie; une des extremites se fixe a la sonde
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prealablement introduite dans la vessie, l'autre regoit une plaque d'ivoire

destinee a etre appliquee centre l'oreille.

Deja, dit M. Leroy d'Etiolles , deux jeunes raedecinS, MM. Moreau de

Ludgeset Breschet, avaient eu l'idee de pratiquer cetle sorte d'auscultation

mediate, mais la rigidite de la piece interposee entre la sonde et l'oreille ,

offrait des difficultes qui n'existent plus avec la piece flexible.

navigation. — Memoire sur les sondages en mer a de grandes projondeurs
,

par M. de Champeaux la Booxaye , officier de marine.

( Commissaires , MM. Arago , de Freycinet.

)

mecanique appliquee — Note sur un appareil de siirete pour les machines a

vapeur; par M. le. docteur Bache.

( Commission chargee de s'occuper des moyens de prevenir les explosions

des machines a vapeur.

)

mecanique appliquee. — NouVeau modele de voitures, presente par

M. Encognere.

(Commissaires, MM. Poncelet, Seguier.)

CORRESPONDANCE.

mecanique celeste. — Lettre de M. de Pontecoulant a M. 4rago
,

sur

la Theorie de la tune.

« Dans le n° 2D (1837) du Compte rendu, vous avez publie une note de

M. Plana, 011 ce geometre, apres avoir corrige quelques inadvertences

echappees a la rapidite de la redaction d'une note precedente (
Compte

rendu, n* 20, i837 )
, arrive relativement au terme de la tonction f-^

dt

qui depend de l'argument igt-ict a une valeur identique avec celle que

j'ai donnee {Compte rendu, n° 8, x837). Cependant ce geometre pense que

!a maniere dont j'y suis parvenu, n'est pas a i'abri de toute objection, et

prefererait que cette valeur fut calculee directement au moyen de 1
equa-

tion (IV) (Compte rendu, n' 20); comme cet objet, qui se rapporte a on

point capital de la theorie de la Lune, vous a semble assez important

pour y reveuir plusieurs. fois dans le Compte rendu des seances de tAca-
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demie
,
j'espere que vous voudrez bien lui communiquer quelques obser-

vations nouvelles que j'ai trouve l'occasion de faire sur la premiere et sur

la derniere note de M. Plana , dont je viens de parler.

* L'equation (IV) par laquelle M. Plana determine la valeur de f^ dt

(Compte rendu, n° 20, p. 733), en supprimant la constante, donne

t/H dt= (I + r)~' ci + v) (1 - l°) (1 + uo-.

Je reraarque d'abord qu'en developpant le dernier facteur de cette equa-
tion ,M. Plana neglige le terme en U'3 qu'il etait necessaire de considerer;

en effet, d'apres la valeur de U', p. 735, on a

La fonction (1 -f- U')~' donne

(i +U')->= 1— 2 U'4-3U"-4U".

En ajoutant ce dernier terme a la valeur de (B') donnee page 736, cette

fonction se trouve contenir le terme

r i5 4o5 M89 3 io5x \~] , s

au lieu de celui qu'on lit a la quatrieme iigne de cette page.

»En vertude ces corrections, on doit substituer^ a la place de ^
ligne dixieme raeme page ; et ^ au lieu de -^2, ligne u.

» L'equation (VI) devient ainsi finalement

na rdK . 4o5Tj^ dt =
7T8

-9 ^va cos(^- ac,.)

et comme d'apres ma notation j*^ dt=— ™ f^ dt, on a par le cal-

cul de M. Plana, rectifie :

» Or, ce resultat est precisement celui que j'ai annonce (Compte rendu,
n° 8, p. 290, 1837), et qui avait 6te contest^ par M. Plana. D'apres cela

,



il semblerait que la question -est completement eclaircie; mais je dois faire
observer que la valeur precedente derive des calculs de M. Plana

,
qui sup-

pose dans la fonction U le terme— ^ m%
e

%y cos (ngt—2Ct), et par suite

un terme semblable dans l'expression du rayon vecteur; or je ne puis ,

comme je l'ai dit (Compte rendu, n° 21, i83 7 ), admettre l'existence d'un
pareil terme qui me semblerait contraire a tous les principes de la theorie
des inegalites a kmgue periode. Quant a trouver des preuves de la dispa-
rition de ce terme dans 1'analyse meme de M. Plana , comme il le demande
(Compte rendu, 2 e sem., n° 1, p. 1 8, i837), c'est ce que je ne puis faire parce
qu'ii emploie des formules qui d^nnent l'expression du rayon vecteur en
fonction de la longitude vraie, formules dont je ne fais pas usage dans mes
calculs^ et d'ailleurs je n'ai 'point sous les yeux I'ouvrage de M. Plana. Je
puis seulement assurer que s'il veut revoir en entier le calcul qui lui a
donne l'expression du coefficient des termes relatifs a l'argument igv cv
et ensuite igt— ct, tant dans le rayon vecteur que dans la longitude, il y
trouvera certainement quelque erreur; si j'en pouvais douter j'en tirerais

une preuve nouvelle d'un resultat que je trouve dans la derniere note de
cegeometre. J'y lis (Compte rendu, 2« sem. n°i, i83 7 ,p. 18.)

na rdK , 63

-Jd^ dt ^T6 m^'^ cos^'-c^

Or, un pareil terme ne peut exister dans l'expression de cette fonction
; en

effet, d'apres la valeur de R ou — a
(
Compte rendu, n° 22, i83 7 , p. 868),

(w-W).

» Pour que cette fonction en la developpant puisse donner un terme re-
latif a l'argument 2gt— ct, il faudra substituer pour r,s oui;, les parties

de leurs valeurs qui contiennent le moyen mouvement mt du Soleil ; or,

tous les termes qui les composent sont au moins de l'ordre m; le terme

dontils'agit sera done au moins de l'ordre m3 dans — et par suite dans

f-fodt, parce qu'il n'augmente pas par 1'integration. II est done evident

pour moi qu'il y a une erreur dans les coefficients ^-^ et ^ ,
qui en-

trentdans la valeur trouvee par M. Plana {Compte rendu, n° 1, 2
e sem., p. 18),

et cette erreur resulte des nombres -.^ et—
lW- qui multiplied m*
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dans les coefficients des termes relatifs a 1'argument igt— 2Ct dans les ex-

pressions du rayon vecteur et de la longitude, et qui ont certainement be-

soin de correction. Des quils seront exacts, le resultat de l'analyse de

M. Plana sera, sans aucun doute, identique avec le mien, et Ton recon-

naitra en meme temps que le terme — 5- rn%
e* y

% cos (zgt — ct) disparait

de l'expression du rayon vecteur.

» Je terminerai cetle note en vous communiquant , Monsieur , une cor-

rection importante que j'ai du faire subir au coefficient de Tequation an-

nuelle donne par M. Plana. Dans l'expression de la longitude , au lieu du

terme

^__ 3W + I_ m3 + HJ. m \ 4- etc.^ e'.'sin {mnt+ t' — *'),

j'ai trouve par mes calculs :

(_3m+ f^ +^ m( + ete.) e- ,„(„„, + ,-,).

» M. Lubbock est parvenu de son cote au meme resultat, et il m'a an-

nonce qu'en le reduisant en nombre, la correction du coefficient de mA

suffisait pour faire disparaitre la difference de 5" a peu pres, qu'on trou-

vait entre les valeurs numeriques du coefficient de cette equation donnees

par MM. Plana et Damoiseau, et qui avait ete deja remarquee, je crois,

par M. Poisson (Cornpte rendu, n° i/h 1837). J'espere que l'Academie trou-

vera dans cette communication une nouvelle preuve de l'utilite du travail

que j'ai entrepris sur la th£orie de la Lune , et qui , a i'avantage d'employer

des metho'd^s plus expeditives que celles dont on avait fait usage jusqu'ici

,

joindra celui de servir de verification aux resultats des geometres qui se sont

occupes avant moi de cette importante question.

»

mecaiuoue appliquee. — Thermometographe metallique.

M. Seguier presente a l'Academie, au nom de M. Winnerl, un thermo-

metographe metallique.

Deux appareils du meme genre ont deja ete executes par le meme artiste :

L'un pour le Cabinet des Longitudes de Dannemarck a Altona , sur la de-

rnande de M. Scbumacber;

L'autre pour l'Observatoi re de Berlin, dirige par M. Encke, sur la de-

mande de M. le baron de Humboldt.
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i'aleontologie. — M. Arcigo presente les ossements fossiles qui lui ont

ete envoyes par M. Azema , et qui proviennent des fouilles faites dans la

commune de Sauveterre, a une lieue S.-O. de Lombes (departement du

Gers). M. cfe Blainville fera prochainement un rapport sur ces pieces,

qui doivent enrichir la collection du Museum d'Histoire naturelle.

meteorologie. — Resultats des observations meteorologiques faites a Vile

Maurice pendant les mois de septembre et dCoctobre i836 , et les mois de

Janvier etfevrier i85j; par M. Jolien Desjardins.

Lorsque les tableaux embrasseront une annee entiere, nous en donne-

rons i'analyse.

meteorologie.— Observations barometriquesfaites aMacaoparM. Callery,

missionnaire apostolique. ( Communiquees par M. Tesson, procurem

des missions etrangeres.
)

Nous reviendrons sur ces observations des qu'elles auront ete dis-

cutees.

meteorologie.— jfitoilesfdantes de la nuit du \i au i3 novembre; extrait

dune lettre de M. L. Robert a M. Arago.

« Ayant eu occasion d'observer en i83a, a Tile Maurice, ces mereores

lumineu3t qui ont ete vus dans presque toute TEurope, j'ai pense qu'il ne

serait pas sans interet pour la science d'avoir un nouveau document qui

contribuat a faire connaitre l'etendue dans laquelle le pbenomene a ete

visible, et je vous envoie en consequence un extrait du journal meteoro-

logique que je tenais dans ce pays.

» Maurice, 12 novembre i83a; a huit beures du soir, forte pluie indi-

quee par le mercure du barometre qui pendant la soiree avait baisse d'une

ligne et demie; brise du nord-ouest, temps couvert une partie de la nuit;

le 1 3 vers trois beures du matin, calme, il ne restait que quelques nuages

treseleves et immobiles; son apercevait dans toutes les parties du ciel ou

il n'y avait pas de nuages, et surtout vers le zenith a quelques degres dans

lesud, une grande quantite d'etoiles filantes qui traversaient le ciel dans

toutes les directions; le nombre en etait si grand , qu'il etait impossible de

les compter; leurs traces n'etaient pas en ligne droite comme celle des

etoiles filantes qu on voit ordinairement ; elles decrivaient dans le ciel toutes

sortes de courbes.

C. R. i837, a« Semestre. (T. V, N° 8.)
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» Ces meteores lumineux laissaient apres eux une lueur bleultre qui

durait long-temps apres qu'ils avaient disparu. J'en ai remarque de tres

gros dont la lumiere donnait une ombre sensible }le phenomene etait dans

sa plus grande force a 4 heures du matin; quelques instants avant le lever

du soleil on en voyait encore , mais en moindre quantite. Le mercure etait

remonte a sa hauteur ordinaire, le thermometre de Reaumur etait de deux

degres plus bas que les jours precedents. »

Industrie agmcole.— Substitution de lafeuille de scorzonere a lafeuille de

murierpour la nourriture des vers a soie.

MM. Morisset, Durand et deClavaison transmettent quelques details sur

une experience qui vient d'etre faile, ace sujet, a Montpellier.

Suivant eux, la culture du murier ne peut pas prendre, dans certaines

parties du midi de la France, une grande extension, parce quedeja plu-

sieurs especes d'arbres , oliviers, amandiers, y occupent de grands

espaces et fournissent une partie notable desproduits agricolesde ces pays;

mais l'industrie de la soie pourrait cependant y devenir tres productive si

Von trouvaita nourrir les vers au moyensde plantes herbacees. Or, les rela-

tions des voyageurs nous apprenant qu'en Chine la feuille d'une plante

qui parait etre une espeee de scorzonere est quelquefois employee a cet

usage, on a 6te porte a faire les raemes essais avec les scorzoneresde'nos

pays. L'espece dont on s'est servi est la scorzonere d'Espagne, dont la racine

est deja employee comme aliment, et qui ainsi se trouverait fournir *in

double produit.

Des experiences ace sujet avaient etefaites,il y a piusieurs annees, par

M- de Clavaison, mais sur des vers deja grands, et qui pendant leur premier

age avaient ete nourris de feuilles de murier.A sa priere M. Durand, proprie-

taire d'une magnanerie, a recommence les essais en nourrissant les vers

depuis leur eclosion jusqu'au moment de leur transformation, exclusivement
avec la feuille de la scorzonere.

De i5o vers soumis a ce regime, 3 ou 4 seiilement sont morts pen-
dant lecours de l'education qui a dure 4o jours. Les cocons, disent les

auteurs de la lettre , ne differaient ni par le poids ni par l'aspect des cocons
produits par les vers nourris de feuilles de murier.

Piusieurs de ces cocons sont joints a la lettrede MM. Morisset, de Clavai-
son et Durand.
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-Sur la Constance des pivdromes du cholera.

M.Fournier ecrit relativement a un memoire presente par M. /. Guerin

etayant pour litre : De la cholerine considered comme periode dincubation

du cholera.

M.Fournier croit,avec I'auteur thi memoire, quele cholera est habituelle-

ment precede d'une diarrhee non accompagnee de douleurs et a laquelle

cependant on doit faire la plus grande attention ,
puisque si I'on parvient a

1'arreteY, ce qui se pent prestjue toujours lorsqu'on s'y prend a temps, on

est presque certain de faire avorter lamaladie.

entomologie. — M. de Castelnau prie i'Academie de vouloir bien se faire

rendre compte d'un ouvrage qu'il lui a presente, et qui a pour titre : His-

toire naturelle des insectes coleopteres.

M. Dumeril, a l'examen de qui l'ouvrage a ete renvoye, est prie de faire

un rapport verbal.

M. Beltrami adresse uue reclamation relative a un passage qu'il croit a

tort avoir ete insert dans le Compte rendu des seances de I'Academie
,
pas-

sage qui se rapporte a certain cs descriptions des prairies de 1'Amerique da

nord, pour lesquelles fauteur de la lettre soupconne qu'on a fait usage d'un

de ses ouvrages, quoiqu'on ne Fait pas cite.

M. Care indique un mode de traitement qui lui parait devoir reussir

dans les cas de cholera.

MM. Bastier, Benique , Moreau adressent chacun un paquet cachete :

I'Academie en accepte le depot.

A quatre heures et demie I'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a 5 heures. A -

BULLETIN BIBLIOGRVPHIQL'E.

L'Academie a recu dans cette seance

Comptes rendus hebdomadaires des seances de VAcademie Royale des

Sciences; i
e semestre, 1837 , n° 4.

Lecons sur les Phenomenes physiques de la vie; par M. Magend.f;

lecons 17 — 23, in-8°.
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TraitedArtillerie theorique et pratique; par M. G. Piobert; Melz , in-8

a
.

Cours elementaire de Culture des bois par M. Lohestz, complete d'apres

ses nates et publie par M. A. Parade; Nancy, 1837, in-8°. (M. Arago est

charge den rendre un compte verbal.)

Traite de diagnostic et d& Semeiologie ; par M. P.-A. Piorry; 2 vol.

in-8*. (Cet ouvrage est adresse pour le concours Montyon.)

Sur la Cjstotomie epipubienne, metnoire lu a VAcademie de Medecine ;

par M. Leroy d'Etiolles; Paris, 1837, in-8°.

Notice surles Plantes cryptogames ci ajouter a la Florefrangaife ;jpar

M. C. Montagne; brochure in-8°.

Memoire sur le Pockilopleuron Bucklandii (grand Saurien jossile) ; par

M. Eudes Deslotsgchamps ; Caen, 1837, in-4°.

Galerie ornithologique des oiseaux dEurope; parM. d'Orbigwy ; 24* H-

vraison, in-folio.

Jttloge du Pasteur Oberlin;par M. Mathieu; Epinal, i832, in-8°.

Transactions Transactions de la Societe philosophique americaine

de Philadelphie ; nouvelle serie, vol.5, partie 3% in-4 .

Ideal Section Section ideale d'une portion de la croute du globe

terrestre , destinee a montrer Vordre dans lequel se sont deposees les roches

stratifiees } et leurs relations avec les roches non Uratifiees; composee par

M. Th. Webster; les plantes et animaux choisis et arranges par M. le doc-

teur Bdcklatid, dessines et graves par M. J. Fischer; 2 tableaux colories.

JSaturhistorische Skizze Histoire dune esquisse naturelle de la Li-

thuanie,de la Volhjnie et de la Podolie ;par M. E. Eschwald; Wilna,

i83o,in-4 a
.

Septieme Rapport annuel sur les Travaux de la Societe dHistoire

naturelle de Vile Maurice ; par M. Julien Desjardins; i836,in-8°.

Journal de Pharmacie et des Sciences accessoires ; n° 7 , 23* annee

Gazette medicale de Paris; n° 5o.

Gazette des Hopitaux ; n ' 87 et 88.

Presse medicale; tome i*
r
, nos 59 et 60.

£cho du Monde savant, n° 82.

La France industrielle;n° 17,4° annee.
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botawique. — Note sur UHjrbriditechez les Fougeres; par M. Bort de

Saint-Vincent.

« En mentionnant dans l'un de mes anciens ouvrages
(
Vojr. Souterrain,

p. 271) YAsplenium Brejnii de Swartz, je disais avoir de fortes raisons de

croire que cette plante etait une hybride de YAsplenium Ruta-Muraria de

Linne, et de son Acrostichum septentrionale , que les botanistes plus mo-
dernes ont senti la necessite de transporter au meme genre que la premiere.

Cette maniere de voir n'avait pas fait fortune. Des savants, qui n'admettent

pas dans 1'empire de la nature, ou regne cependant une si prodigieuse va-

riety, d'autre vehicule que le pollen pour la fecondation des vegetaux,

douterent que toute union adulterine put avoir lieu ou n'existaient pas

d'etamines. Cependant M. Martens, habile botaniste, professeur de chimiea

VUniversite de Louvain , m'a genereusernent fourni l'occasion de justifier la

reality de mes previsions, en m'envoyant la belle espece hybride que vous

voyez ici vivante, et que par une experience ingenieuse, ce savant vient

d'ajouter a ttnnombrable serie des etres organises, ou la creation ,
comme

la comprend le vulgaire, ne I'avait pourtant pas introduce.

C. R. (837, 2e Semestre. (T. V, N<>6.)
X
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» Les Antilles et I'Amerique meridionale prod.uisent communement une

elegante fougere long-temps appellee Acrostichum calomelanos , mainte-

nant classee dans le genre Gpnnogramma. Elle varie tellement par sa taille,

la forme ainsi que la dentelure de ses pinnules et sonfades, selon les lieux et

les individus
,
que la figure qu'en donna Plumier (pi. 40), ne convient qu'a

tres pen des echantilions dont les berbiers sont assez abondamment four-

nis. Langsdorf et Fischer crurent meme devoir mieux rendre ces formes

habitue'lles, et leur planche 3 e ne laisse rien a desirer. Je presente ici quel-

ques frondes dessechees de ce vegetal, sur lesquelles on dirait que les

dessins des deux botanistes russes ont ete faits, et que la suave blancheur

de la poudre argentee dont se couvre leur face inferieure, rend si remar-

quables.

» Le genre Gymnogramma , qui renferme plusieurs autres especes ainsi

parees, en compte aussi qu'on dirait etre couvertes de poudre d'or. Entre

celles-ci brille le Gymnogramma chrysophylla de Swartz , dont Linne

n'avait pas fait mention , encore que le pere Plumier l'eut passablement

.decrite et representee (Fil. Amer., p. 33, pi. 44). Ge Gjmnogramma chrj-

sophylla, dont je vous montrerai egalement quelqu.es frondes, a ses pin-

nules d'une toute autre forme, beaucoup plus larges que celles du
calomelanos; autrement disposees , obtuses ou plutot arrondies, elles n'en

different pas moins par l'aspect que par la couleur. Frequente a Saint-Do-

mingue, a la Martinique, a la Guddeloupe, et probablement sur la plupart

des Antilles, je ne l'ai jamais recue du continent ou je ne sacbe pas meme
qu'elle ait ete renconlree par aucun collecteur.

» La beaute splendide de ces deux gymnogrammes les a fait rechercber

clans les jardins chauffes j on est parvenu a les y introduire, il y a peu d'an-

nees : le Museum de Paris les possede, mais elles n'y prosperent pas, etant
fort delicates de leur nature. La derniere surtout ne s'y est jamais repro-
duite, et s'y etant au contraire plusieurs fois perdue, J'on n'est jamais sur
de l'y conserver d'une annee a I'autre. Ge fut a cause de la difference con-
siderable de leur parure pulverulente que M. Martens imagina de tenter

sur elles I'essai d'un rapprochement duquel si le moindre produit venait a re-

suiter
;
la modin'cation des teintes donnerait la demonstration d'un interes-

sant probleme, par la meme raison que le mulatre produit du blanc et de
la negresse, participe de la couleur de ses pere et mere.

» Les individus des Gjmnogramma calomelanos et chrysophjlla cul-
tive's dans les serres du Jardin des Plantes de Louvain

, par M. Martens

,

et desquels ont tte detaches les echantilions sees que je viens de vous mon-
trer, ont done ete

; pour ainsi dire, accouples par les soins de mon'savant
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correspondant, et des frondes en ont etercciproquementsecoueesles unes
sur les autres , a l'epoque ou la fructification paraissait le mieux develop-
pee; il en est heureusement provenu un croisement de qui les semis
produisirent entre autres le pied vivant apporte de Louvain a Paris avec de
telles precautions par M. Stas, eleve de M. Martens, qu'on ne s'apercoit

guere qu'il ait fait pres de 80 lieues dans une diligence.

» Le trop modeste createur de cet elegant vegetal proposaitde I'appeler

Hjbrida,-maiscomme il ne saurait plus etre douteux que beaucoup d'au-

tres fougeres seront reconnues pour des hybrides et qu'un tel nom con-

viendraita trop d'especes pour qu'on le restreignit a une seule, je designerai

le nouveau Gjrmnogramma par l'epithete de Martensii; et n'y aurait-il pas

de I'ingratitude de la part des botanistes qui nei'adopteraient pas?

» N'ayant voulu constater par la presente notice que le fait de 1'hybridite

dans les fougeres, je me bornerai a faire remorquer, touchnnt celle qui me
sert de preuve, que, de la taille du calomclanos a pen pres, elle est plus

grande que le chrjsophjllum, ses pinnules sont plus distantes et plus pro-

fondement pinnatifides que dans les deux especes dont elle provient; ces

parties ont plus de ressemblance pour la forme avec celles que Plumier a re-

produces dans sa planche XL, qu'avec aucun des echantillons que nous ayons

jamais vnsde l'espece doree. Enfin , la nuance de la poussiere est interme-

diaire, e'est-a-dire d'un jaune soufre , moins intense que chez la seconde,

parce qu'il y est pali par le melange du blanc de la premiere. Vcus remar-

querez en outre que Iorsque la culture du Gj-mnogramma chrjsophjlia est

si difficile , ainsi qu'il a ete dit precedemment , celle du Martensii permet

d'esperer que la lignee ne s'eteindra pas : ses sores ou semences confiees au

terreau, ont germe avec la plus grande facilile, et ont abondamment re-

produit la plante, commesi, par Ieur developpement sur notre hemis-

phere, elles y avaient acquis Findigeneite ,
qu'on me passe cette expression

,

dans la serre ou les mirent au jour une mere et un pere exotiques.

» Cependant, tandis que M. Martens faisait son ingenieuse experience en

Europe, la nature semblait la repeter de son cote dans les savanes et les

bois de la Guadeloupe ou croissent confondues les Gymnogramma cahme-

lanos et chrjsophjlia y dont je vous presente des echantillons qui m'ont

ete adresses par M. le docteur THerminier, ce savant qui vous est avanta-

geusement connu par d'excellents travaux en zoologie et qui s'occupe aussi

iructueusement de botanique , decouvrait dernierement le Gymnogramma

Martensii, spontane, et m'en envoyant des frondes fort bien conservees,

me demandait si elles n'appartenaient point a quelque espece inedite.

» D'apres la decouverte double, faite au nouveau monde par le docteur

18-
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1'Herminier et en Belgique par M. Martens, je crois pbuvoir conclure que le

Gymnogramtna sulfurea des auteurs (dcrostichum sulfureum 3 L.), est

encore une hybride ou la poussiere inferieure est d'une nuance citrine

pareille a celle du Martensii et qu'on observe, mais plus pale encore chez

certains individus du calomelanos meme, a feuillage plus e>roit et dont

Linne fit cet Jcrostichum ebenum regarde maintenant , dans l'espece,

comrae une simple variete d'une teinte de jaune-serin. »

geologje. — Houille des environs de Mantes; communication de

M. B. Delessert.

« J'ai l'honneur de presenter a 1'Academie des echantillons de charbon

de terre, qui ont ete trouves a St-Martin-la-Varenne
,
pres de Vetheuil, aux

environs de Mantes.

» Depuis long-temps on connaissait I'existence de cette mine qu'on ap-

pelait la Desiree, et en y faisant des fouilles on y avail trouve plusieurs

couches de terre bitumineuse, mais on mettait en doute qu'elle put renfer-

mer de la houille, Le celebre Dolomieu se rendit, en 1792, sur les lieux

pour l'examiner; et il fit inserer dans le 9* numero du Journal des Mines ,

une description djetaillee et fort interessante de cette localife qui parait

avoir eprouve des .bouleversements tres remarquables. Par suite de ces

observations, Dolomieu finit par conclure qu'il est impossible d'y trouver

de veritable charbon.

» Une opinion aussi imposante et developpee avec tout le talent de son

auteur, a sans doute eropeche de nouvelles recherches, et pendant plusieurs

annees il n'en a plus ete question.

» Mais, il y a quelque temps, un des ouvjiers de ma raffinerie, le sieur

Desgranges, demeurant a Saint-Martin-la-Varenne, pres de Mantes, m'an-
nonga qu'il avait trouve dans cet endroit du veritable charbon de terre d'ex-

cellente qualite\

» J'y fis d'abord peu d'attention , mais comme il m'en rapporta, quekjues
jours apres, de forts echantillons, je crus devoir y envoyer quelques per-

sonnel de l'art, et je priai M. Gamier, ingenieur des mines du d.epartement

du Nord, qui connait parfaitement les mines de charbon d'Anzin, de la

Belgique et de Montrelais , d'y accompagner un autre ingenieur

,

M. Brunnen. lis visiterent avec soin 1'endroit qui leur fut indique; ils y
mirent d'autant plus d'interet, qu'ils savaient que les geologues les plus

s assuraient que, d'apres la nature du terrain , il ne pouvait pas rece-

entable charbon. MM. Gamier et Brunnen passerent plusieurs jours
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a lever des plans, a dessiner les coupes des terrains, et ils rapporterent

de tres gros echantillons d'excelient charbon quils avaient extraits eux-

memes des filons.

» D'apres leur rapport, je me disposals a faire faire de nouvelles fouilles

pour m'assurer de la quantite de charbon qu'on pourrait en tirer. Diverses

circonstances m'ont empeche de donner suite a ce projet; mais ayant appris

dernierement que d'autres personnes s'en occupent, qu'elles ont achete

des terrains et se proposentde faire des sondages, je crois utile de presen-

ter a l'Academie des echanlillons du charbon de terre et des terrains qui

l'entourent, un dessin representant les filons d'ou on a extraitce charbon,

et le rapport qui a ete redige dans le temps par M. l'ingenieur Gamier.

» Ce rapport, que je vais lire a l'Academie lui donnera une idee de

la singuliere configuration de la colline dans le sein de laquelle se trouve

le charbon. »

Notice sur un gisement de houille, pres le village de St-Martin-la-Garenne

,

departementde Seine-et-Oise et sur les particulates quil ptvsenle; par

in-,' nieur des i

« Le gisement de la houille dont cette notice

extraordinaire et a si peu d'analogie avec ceux que Ton a jusqu'a present

examines que ,
quelle que soit la precision avec laquelle nous en decrirons

toutes les particularites , .il n'en sera pas moins susceptible de faire naitre

de longues contestations entre les personnes dont les etudes se sont exclu-

sivement dirigees vers les sciences naturelles.

» Cette houille se trouve au-dessus et un peu a Touest du village de S l
-

Martin-la-Garenne , situe a deux lieues environ au nord-ouest de Mantes,

sur la rive droite de la Seine , et repose immediatement sur une couche

d'argile plastique grisatre et quelquefois verdatre, que recouvre le calcaire

marin inferieur des environs de Paris. Si, a partir du yillage de Vetheuil,

peu eloigne de cebii de St-Martin , on se dirige jusqu'a celui de la Roche-

Guyon, on voit ce calcaire marin constamment superpose a la craie, qui

S3 releve peu a peu et qui forme ensuite a elle seule toute la partie supe-

rieure du sol de la vallee de la Seine jusqu'a Rouen. Cette craie, dont les

premiers affleurements au jour ne se font remarquer quapres le village de

Vetheuil, s'enfonce, a partir de ce village el en revenant vers S^Martin,

au-dessous des terrains de calcaire grossier et d'argile plastique, et ne re-

paralt plus que dans quelques points du bassin de Paris.

» En partant du village de Saint-Martin pour s'avancer vers le sud-est

,



( i3o)

on s'eieve pen a pen, et apres un quart d'heure de marche, on arrive sur la

sommite d'une montagne assez elevee , dont la direction est a peu pre*

du nord-est ausud-ouest. Cette sommite se presente sous la forme d'une

crete dechiree dii cote de la Seine, et cet aspect provient de ce qu'une

partie de la masse s'est renversee sur le penchant de la montagne.

» Ge bouleversement est complet, et l'innombrable quantite de blocs de

toutes formes et de toutes dimensions qu'on rencontre en attestent l'evi-

dence. II estmeme certain que la forme de cette crete variera encore; car,

a ties peu de distance de la ligne ondulee qui la termine, plusieurs cre-

vasses d'une assez grande etendue en longueur se font remarquer sur la

sommite de la montagne, et sans doute qu'elles domieront lieu, tot ou

tard , a de nouveaux bouleversements.

» Quelles quesoient, au reste,les causes auxquelles on pent attribuer

ceux qui existent, leurs effets bien visibles se sont bornes aux bouleverse-

ments des parties de ce calcaire-marin, et tout fait meme presumer que ces

effets n'ont eu qu'une tres legere influence sur la partie tout-a-fait supe-

rieure de l'argile plastique.

» G'est immediatement sur cette argile que se Ironve deposee la subs-

tance charboneuse qui fait 1'objet de cette notice.

» A quelques pieds au-dessus de Fendroit ou la partie superieure du

banc d'argile se montre aujour, nous avons fait en lever le sable et les

pierres qui s'etaient ecroules,et ce banc aetemis a d£couvert sur six ou sept

pieds carres; mais avant de le reconnaitre , nous avons trouve" immediate-

ment pose sur hri une petite couche de substance charbonneuse noire, dont

la masse ne presentait aucune consistance. Cette substance £tait imbibee

d'eau, et lorsque nous en avons pris une partie dans la main et que nous

avons cherche , a i'aide (rune certaine pression , a en rapprocher les diffe-

rentes molecules , elie avail alors parfaitement conserve l'empreinte des

doigts. Dans les parties visibles de cette- couche nous avons trouve quel-

ques morceaux debois petrifie auxquels adheraient des parties noiratres

qui presentaient parfaitement l'aspect de la matiere charbonneuse connne
sous le nom de lignite.

» Jusqu'alors, cette couche de substances vegetales passees a 1'etat phis

ou moms parfait de lignite, ne nous offrait rien d'extraordinaire, mais en
s'avancant a peu pres horizontalement de deux pu trois pieds sous les de-

bris des roches superieures, cette couche presentait une autre substance
charbonneuse dont l'aspect mineralogiqueavait la plusparfaite analogic avec
quelques varietes de houille d'Anzin, de Montrelais, du pays de Galles etc.

En avau^ant toujours, ies morceaux de cette houille devenaient plus a'bon-
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dants, et paraissaient former, cotfjointement avec les substances passeos

a Tetat de lignite, une couche dont I'inclinaison pend vers le sud-est. Mal-

heureusementnous n'avons pu faire continuer ces recherches, parce que
quelqucs miautes apres que nous eumes fait retlrer les ouvriers , des

quartiers de rochers et une assez grande quantite de sables s'ecroulerent et

firent disparaitre toute trace d'excavation. II estd'autant plus facheux que

cet accident soit arrive que, dans la partie excavee la plus avancee, la

couche de lignite se presentait sous une 6"paisseur de vingt pouces au
moiris.

» Les faits que nous venons de rapporter sont tres iuteressants pour le

naturaliste, en ce qu'ils tendent a prouverque, par suite dud6veloppement

d'une fermentation bitumineuse , les substances vegetales passent, par de-

grees insensibles _, a la houille, et que, lorsque ce developpement est com-
plet, la substance vegetalea acquis toutes les proprietes de ce combustible

mineral. Les morceaux que nous avons trouves a Saint-Martin se collent

en effet au feu, ne degagent point d'acide pyro-ligneux , ni d'odeur forte et

penetrante comme les lignites, produisent a la distillation un coke d'une ex-

cellente qualite, qui doit etre classe parmi ceux qui sont designes sous les

uoms de cokes coagules ou frittes, et enfin donnent une quantite assez

considerable de bitume. Or, comme ces caracteres distinguent exclusive-

ment les houilles des lignites, nous devons necessairement en conclure

que les echantillons provenant.de Saint-Martin sont, dans toute l'etendue

de l'expression, des houilles parfaitement caracterisees.

» Ces premieres tentatives doivent etre continuees pour savoir si cette

couche a de l'etendue , ou si elle se reduit a un simple depot ou amas. Dans

le cas ou elle pourrait donner lieu a une exploitation productive, il serait

alors necessaire, comme la galerie horizontale qu'on aurait I'intention

d'ouvrir a 1'endroit meme ou ces recherches ont ete entreprises,

presenterait des difficultes a executer, d'entreprendre, a une centaine de

pieds environ en arriere de la premiere excavation et vers le sud-est,

un sondage ou un puits dont la profondeur serait environ de 60 a 80 pieds,

II esthien probable que ces travaux n'exigeraient pas une depense de plus

de 8 a 9 cents francs, et qu'ils conduiraient a faire acquerir des notions

exactessur l'etendue, l'epaisseur et la nature de cette couche charbonneuse,

sur laquelie il est, quant a present, impossible d'emettre aucune opinion

tondee.

9 Ces recherches meritent done d'etre entreprises, et Ton ne doitnulle-

nient etre decourage par les reflexions qui terminent un memoire de Do-

U>mieu, inhere da»s le n« 9 du Journal des Mines, et d'apres lesquelles
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i! conclut qu'il y aurait demence a rechercher de la houille pres le village

de Saint-Martin-la-Garenne. Ce naturaliste n'ayant pu se procurer, en se

rendant sur les lieux, les echantillons que nous-memes nous y avons re-

cueillisjil n'a pu etre conduit aux consequences que nous avons du de-

duire des faits dont nous garantissons l'authenticite.

» On sent toute l'importapce d'une mine de charbon situee a i5 lieues de

Paris et sur les bords de la Seine; rnais, malgre les nombreux echantillons

qu'on en a deja extraits, je suis loin de croire que Ton puisse esperer d'en

trouver des quantites suffisautes pour l'exploiter avec succes, Aussi est-ce

plutot sous le rapport scientifique que sous le rapport industriel, qu'il est

a desirerque Ton fasse des fouilles assezprofondes pour parvenir a expliquer

d'une maniere satisfaisante l'existence, dans cette localite, d'une quantite

assez considerable d'excellent charbon. » .

chimie. — Recherches chimiques sur la teihture; parM. Chevreul.

CWQUIEME MEMOIRE.

Des changements que le curcuma , le rocou , le carihame , Vorseille , Vacide sulfo-indi-

gotique, Vindigo, /e bleu de Prusse > le campeche ,'le bresil, la cochenille, le quer-

citron et la gaude fixes sur les etoffes de colon, de soie et de laine dprouvent de la

part de la chaleur et des agents almosphe'riques.'

Voir au Supplement, page 167, l'extrait de ce memoire.

geographie bqtamque, — Note sur le Bohon-Upas de Java; par

M, DE FREYCINET.

Quoique beaucoup d'experiences et de travaux eussent deja ete faits sur

les produits veneneux du Bohon-Upas, M. de Freycinet etant a portee d'a-

voir, a ce sujet, de nouveaux renseignements aupres d'un Francais instruit,

M. Rollin-Gouquerque , qui a reside pendant 17 ans dans File de Java, en a

obtenu une note qui confirme pleinement ce que Ton connaissait deja de

ce vegetal singulier. M. de Freycinet donne a 1'Academie lecture de cette

note.

M. Poisson fait hommage a 1'Academie de ses Recherches sur la Proba-

bility des jugements en ma tiere criminelle et en matiere civile.

L'Academie se rappellera, dit-il, que je l'ai deja entretenue de mes re-

cherches a ce sujet; la preface du memoire dans lequel j'en avais consi-

gne les resultats a ete imprimee dans le tome I
er des Comptes rendus&e nos
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seances (i4decembre i835). Depuis cette epoque, denouveaux documents

ont confirme les premieres donnees de l'observation et les consequences

que j'en avais deduites. J'ai conserve a l'ouvrage, devenu beaucoup plus

etendu, le titre primitif de mon memoire.

M. A. de Saint-Hilaire presente une seconde edition de deux Memoires

*ur la famille des res£dacees, qui avaient £te imprimis parmi ceux de

Tlnstitut; le deuxieme memoire , dans la nouvelle edition, est augmente

d'un grand nombre de notes.

M. Moreau de Jonnes presente, au nom de M. le Ministre des Travaux

publics, de l'Agriculture et du Commerce, le premier volume de la Statis-

tique de la France : territoire et population.

RAPPORTS.

Rapport de la Commission charge'e, sur limitation de M. le Ministre de la

Marine, de re'diger des instructions pour les observations scientifiques

a/aire pendant le voyage des corvettes de XEtat l"Astrolabe et la Zelee,

sous le commandement de M. le capitaine Dumont d'Urville.

Commissaires, MM. de Mirbel, Cordier, de Blainville, de Freycinet

,

Savary.)

« L'Acad6mie^ dans sa stance du 24 avril dernier, a recxi de M. le Mi-
nistre de la Marine une lettre dans laquelle il demande des instructions

scientifiques pour une nouvelle expedition de circumnavigation que doit

commander M. le capitaine Dumont d'Urville. Ce sont ces instructions

que la Commission nommee et composee de M. Savary pour la pbysique

generate, de M. le capitaine de Freycinet pour la geographie et la navi-

gation, de M. Cordier pour la geologie et la mineralogie, de M. de Mirbel

pour la botanique, et de M. de Blainville pour la zoologie, a l'honneurde
iui proposer pour etre transmises au Ministre.

Si Fexpedition avail du etre entierement scientifique, si elle avait eu

exclusivement pour but de completer les lacunes qui restent encore a

remplir dans beaucoup de questions de physique generate, de geographie et

d'histoire generale du globe, il est a peu pres indubitable que le plan de la

campagne aurait pu etre concu d'une maniere differente , c'est-a-dire qu'etle

eiit et6 plus speciale, plus limitee, et par consequent plus certainement

utile; mais, d'apres l'itineraire adopts et que 1'Academie n'est pas appelee a
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juger, il n'est pas moins hors de doute que les sciences naturelles au moins
peuvent en esperer des availtages nombreux , surtout si l'exploration

du detroit de Magellan a lieu corame 1'indique le projet, d'apres l'ar-

ticle du Moniteur en date du 5 avril, et auquel la lettre du Ministre
nous renvoie. En effet, les lies Salomon, le detroit de Torres, laNou-
velle-Guinee, Mindanao, que Ton se propose d'explorer avec soiri, n'ont
ete jusqu'ici etudies que fort mal, ou d'une maniere tres incomplete.

» Toutefois, avant que chaque membre de la Commission expose les

desiderata principaux de la partie dont il est charge, nous devons de-
clarer d'une maniere generate que nous n'avons pas grand chose a ajouter
aux instructions qui ont ete adoptees par l'Academie pour le voyage de
la Bonite. Nous aurions seulement desire qu'il eut 6te possible que l'ad-

ministration du Museum d'Histoire naturelle eut mis a la disposition du
commandant et des personnes chargees des observations d'histoire natu-
relle, deux de ses employes, l'un jardinier

, pour la conservation des

plantes vivantes et graines , l'autre preparateur, pour celle des animaux
recueillis. En effet, dans cessortes d'expeditions de circum-navigation, ne-

cessairement de longueduree, il ne suffit pas d'observer, de recueillir, de
ramasser souvent avec beaucoup de peine un grand nombre de produc-
tions naturelles, ce que feront, nous n'en doutons pas, MM. les medecins
de la marine avec leur zele accoutume et que nous nous plaisons a recon-

naitre; mais il faut encore preparer pour la conservation et disposer pour
le transport, ce qui demande des connaissances pratiques que Ton ne
peut exiger que des gens du metier.

» Quant aux moyens de salubrite pour ia conservation de la sante

ties equipages , l'Academie ne peut douter que tout ce qui e'tait convc-

tiable n'ait ete prevenu ; cependant elle croit devoir, pour la surete des
hatiments meraes, dans les regions voisines du pole, faire quelques obser-

vations dont M. Arago a parle dans la derniere seance, et en prenant
pour guide le memoire que cet academicien a insere dans la Connais-
sance des Terns pour 1827. »

Instructions relatives a la Botanique et a la Culture ; redige'es par
M. de Mirbfl.

« La vegetation de la plupart des terres que toucheront les badmen ts

VAstrolabe etlaZelee, est absoluraent iuconnue des botanistes. Nous ne
pouvons done indiquer sur quelles classes de vegetaux l'attention de
MM. les medecins charges de la recoite des objets d'histoire naturelle,

devra plus particulieremcnt se dinger. Mais, par cette raison meme, nous
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pensons qu'ils feront bien de recueillir tontes les especes qui se presente -

route* eux, a moins qu'ils n'aient la certitude que nous les possedons
deja. II est fort a desirer que les explorations ne se bornent pas aux cotes
toutes les fois que Tinterieur des terres sera accessible. Dans des iles d'une
meme mer

, situees sous la meme latitude ou sous des latitudes voisines, la

vegetation varie peu sur les cotes, mais it n'est pas rare qu'elle offre des
differences tres notables pour le botaniste qui penetre plus avant. C'est la

que la Flore de chaque ile se montre sous ses veritables traits.

» Les echantillons d'herbiers, autant qu'il sera possible, devront etre

recoltes en fleur et en fruit. On les etiquetera et Ton indiquera le pays ou
chaque espece aura ete trouvee. Si ce sont des especes ligneuses, on rap-

portera des troncons de tige pour faire connaitre la structure et le grain

du bois. Ces troncons porteront des numeros correspondants aux echan-
tillons d'herbiers. Nous ne nous e^endrons pas davantage sur ces details,

les Instructions publiees par l'administration du Museum d'histoire natu-

relle, 6tant entreles mains de MM. les collecteurs.

» A son debut, d'apres les ordres donnes par le Gouvernement, l'expe-

dition se rendra aux terres de Sandwich et de New-Shetland. La, malgre
la rigueur du ciimat, il y a pour les piantes une saison de germination et de
developpement. €ette vegetation, qui, si nous en jugeons par des relations
bien vagues, se bornerait a quelques mis^rables especes aquatiques, placees
au plus bas de l'echelle des etres organises, acquiertcependant une veritable

importance par la latitude de sa station sur notre globe, puisqu'elle offre les

types v^getaux les plus voisins du pole antarctique,dont jusqu'a ce jour les

navigateursaient signale 1'existence. G'est pourquoi nous faisons des vceux
pour que la saison permette de recolter les moindre piantes de ces terres

australes.

» Le passage de 1'exp^dition par le detroit de Magellan nous fait es-

perer des notions plus ^tendues que celles que nous possedons sur la

Flore des cotes de la Patagonie et de la terre de Feu. Forster et Commer-
son

, qui ont touche ces terres, n'en ont rapporte qu'un tres petit nombre
d'echantillons d'herbiers^ parmi iesquels on remarque une espece de hetre
qui s'etend en vastes forets sur toutes les cotes, et une primevere qui dif-

fere bien peu du primulafarinosa de nos montagnes alpines. Ces indica-

tions, jointes a ce que nous ont appris MM. d'Urville et Gaudichaud, de Ja

vegetation des lies Malouines , semblent annoncer une Flore qui aurait

beaucoup d'analogie avec celle de I'Europe septentrionale. Consider^e
sous ce seul point de vue, elle serait deja tres digne d'attention.



( i36)

» Chiloe est line terre nouvelle pour nous. Valparaiso nous est mieux

connu, et pourtant il ne faut pas negliger d'y recolter des exhantillons.

» Nous n'avons a donner aucuue instruction speciale touchant cette lon-

gue serie d'iles de la Polynesie que visitera l'expedition. Nous en ignorons

complement la vegetation; mais il est tres probable que l'herbier qu'on

en rapportera contiendra beaucoup d'especes interessantes, en supposant

toutefois que Ton ne se borne pas a parcourir les plages.

» II en est de meme de la Nouveile-Guinee , vaste terre qui n'est guere

encore citee par les naturalistes que pour exprimer l'ennui qu'ils eprou-

vent de ne pas la mieux connaitre.

* Les cotes occidentales de la Nouvelle-Hollande ontete beaucoup moins

frequences que les cotes orientales. Il conviendrait done de faire tourner

au profit de labotanique, la visite de l'expedition a la colonie que les An-

glais ont etablie pres de la riviere des Gygnes. On y verra sans doute quei-

ques-unes des especes decouvertes anciennement , sur differents points de la

cote occidental, par R. Brown , Labillardiere , Lechenault , et celles que le

baron deHugel a recoltees, en i833, sur les bords memesdela riviere des

Gygnes et daus les monts d'Arlington ou elle prend sa source. Mais en diri-

geant les herborisations vers des points plus recules, il est impossible qu'on

ne trouve pas, melees a ces plantes deja connues, beaucoup d'autres es-

peces dont les botanistes ignorent encore l'existence. Remarquons que,

d'apres ce que nous savons des cotes occidentales et orientales de la

Nouvelle-Hollande, nous sommes en droit de conclure deja que les deux

Flores, malgre des traits nombreux de ressemblance, ne different pas

moins entre elles que les Flores orientale et occidental de I'Amerique du

» Durant le sejour a Hobart-Town , rien ne sera plus facile , ce semble,

quede penetrer dans l'interieur des terres, et d'y feire une ample recolte.

Gette cpntree est ricbe en plantes qui se naturaliseront un jour dans nos

climats meridionaux.

» Mais e'est surtout de la Nouvelle-Zelande que nous attendons une

moisson d'autant plus precieuse que les deux grandes iles qui la com-

posent sont moins connues, que les latitudes sous lesquelles elles gissent

indiquent des temperatures analogues a celles de l'Europe, et que deux

mois entiers seront employes a ieur exploration.

» Les trois mois consacres a la visite des iles Niouha, Mitchell, Peister

,

Saint-Augustin, Marshall, les Carolines, ne devrout pas elre steriles. Voila

encore des terres qui, jusqu'a ce jour^ n'ont rien produit pour 1»

botanique.
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i Autant on en peut dire de Miudanao et de Borneo.

» Si , dans la route que suivra l'expedition , depuis les cotes du Chili

jusqu'a cellesdelaNouvelle-Guinee, et depuis la terre de Diemen et la

Nouvelle-Zelande jusqu'aux Carolines, les circonstances permettent que

MM. les collecteurs etendent leurs herborisations, nous avons tout lieu de

croire que quelques especes ramassees au hasard ne seront pas ['unique

fruit de ieurs recherches. Sans doute ils saisiront avec empressement une

si belle occasion de recueillir de rrouveaux faitssur la distribution geogra-

phique des plantes, partie bien importante de la phytologie, puisqu'elle

se rattache non-seulement a la physique du globe, mais encore a l'histoire

des diverses races de l'espece humaine. Ils rechercheront done, dans cha-

que localite, les plantes qui donnent a la vegetation une physionomie

particuliere ; ils prendront note de la nature du sol ou elles croissent; ils

mesureront la hauteur de leurs stations au-dessus du niveau des mers.

» Partout ou Ton verra l'homme travaillant la terre pour en tirer

des recoltes appropri^es a ses besoins , la forme des instruments aratoires

,

les soins donnes au sol, les plantes mises en culture , les produits obtenus

,

devrontetrerobjetd'un serieux examen. Cette revue agricole se feradans

les etablissements hollandais et anglais , avec non moins d'attention que

dans les etablissements des indigenes. Rien ne sera neglige pourse procurer

des renseigneroents relatifs aux troupeaux de merinos transportes a la

Nouvetle-Hollande , et aux avantages que promet a I'Angleterre Teducation

de ces animaux , entreprise sur une ecbelle aussi grande, dans un pays ou

le sol paie une si faible redevance qua peine faut-il en tenir compte.

» II ne suffit point de faire des herbiers , d'indiquer l'origine de chaque

6chantillon , et de prendre des notes sur les especes les plus remarquables,

il faut encore recolter des graines, et meme, s'il est possible, s'occuperde

la transplantation en Europe de plantes vivantes. A son retour, la Zelee ne

pourrait-elle pas nous rapporter quelques especes ligne uses, nefut-ceque de

ceilesqui croissent a Amboine (i)? Parmi le& graines qu'elle recevrait a

son bord, nous aimerions a trouver celle du hetre antarctique de Com

merson, celle du hetre que Cunningham a decouvert a la terre de Diemen,

celle du lin de la Nouvelle-Zelande, que nous ne parvenons a multiplier que

(i) Le retour de la s'dlee, lorsque l'expedition aura attei

coarse, nous donne Tespoir que les collections deja faites arr

etat. Moins sera long le tenne qui s'eeoulera entre 1'e'poque

Fenvoi, et plus la conservation des objets sera probable. Tou

parvenir promptenient ne doit done pas etre negligee.
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par drageon , et qui, totou tard, sera cultive avec avantage dans les con trees

meridionales de la France, et sans doute aussi, en Espagne et en Italic

Dans Imteret special de la bolanique, tout envoi de graines sera bien

accueiJIi;maison comprendra que les especes que nous priserions le plus

seraient celles qui joindraient au mente de repandre sur la science des

iumieresinattendues, celui non moins grand de satisfaire quelque besoin

de 1'humanH^ , et de se developper sur notre terre comme sous leur cie!

natal.

» Autrefois, dans les voyages de long eours, il etait tres difficile de

transporter au loin des vegetaux vivants. Tout se reunissait, bommes et

choses, pour les faire perir durant la traversee, et, a leurarrivee, il fallait

payer des frais considerables sans lemoindrededommagement. Cette triste

experience, trop frequemment repetee, avait decide l'administration du
Museum d'Histoire naturelle a ne plus demander que des graines a ses cor-

respondants d'outre-mer; raais ce moyen de multiplication, qui n'assure

quede tardives jouissances, avait aussi ses chances facheuses : beaucoup
de graines s'alteraient avant d'avoir atteint leur destination. Aujourd'hui

,

des procedes aussi simples que surs nous permettent de faire venir des

contrees ies plus reculees des graines et des vegetaux , avec la certitude

que le grand nombre arrivera en bon etat.

» Void ce qu'a imagine le jardinier anglais Luschnath. Il met au fond
d'une forte caisse, dont toutes les pieces sont jointes de telle sorte qu'au
besoin elle tiendrait l'eau, une couche de terre argileuse (1), reduite en
pate tres humide, et il place borizontalement dessus, les unes a cote des
autres, de jeunes plantes ligneuses dont il a retranche toutes les feuilles.

II etale sur ces plantes une nouvelle couche de terre argileuse, epaisse et

humectee comme la premiere ; il la bat fortement avec un large maillet. de
bois, a cette fin d'expulser l'eau et Fair superflus, et de ne laisser aux
plantes tout juste que 1'espace qu'elles peuvent remplir; et il continue
d'etendre alternativement des plantes et des couches d'argile, jusqu'a ce
que la caisse soit parfaitement pleine, avant soin toujours de comprimer
a coup de maillet chaque couche d'argile; enfin il ferme la caisse herme-
tiquement.

» M. Fischer, directeur du Jardin imperial de S.-Petersbourg, nous ecri-

(i) Comme iln'est rien moins que sur que, durant le voyage, MM. les collecteurs
trouvent de la terre argileuse la ou ils pourraieut en avoir besoin, nous pensons qu'il
serait prudent d'en faire une provision a bord. La quantite ne'cessaire n'est as ass z
considerable pour qu'elle devienne un embarras.
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vait l'an passe : « Des plantes ligneuses disposees-selon le procede de
» Luschnath, qui ont ete envoyees de Rio de Janeiro a Saint-Petersbourg,
* y sont arrivees vivantes en majeure partie, apres une navigation de
» plus de cinq mois, et nous avons obtenu ainsi des especes qui avaient
» peri etant emballees de la maniere ordinaire. »

» Cette methode est egaiement applicable aux graines. On les dispose
par lits, sur des couches d'argile, et l'on a soin de les placer a quelque dis-
tance les unes des autres, afin que si, comme il n'est pas rare, elles com-
mencent a germer pendant la traversee, elles ne se nuisent pas rnutuelle-
ment. Par ce moyen , des graines de beaucoup d'especes d'arbres ou dar-
bnsseaux

,
qui sont connues pour perdre tres promptement leur propriete

germinative, arrivent vivantes en Europe, et y prosperent si elles sont
soignees convenablement (1).

»On peut, dans la meme caisse, faire voyager a la fois des graines et
des plantes.

» Un autre appareil, invente pour le transport des plantes par le doc-
teur Nath. Ward , de Londres, offre encore plus de chances de succes
que celui de Luschnath; mais il ne remplit sa destination qu'a la condi-
tion que, pendant la traversee, il restera expose a Taction de la lumiere
et n'eprouvera aucune avarie grave. Cet appareil, que nous appellerons
serrede vojage , consiste en une caisse ailongee , surmontee d'un toit
vitre, forme par deux chassis ajustes de maniere a faire un angle aigu.
Les deux petits cotes de la caisse depassant sa base de deux a trois centi-
metres, servent de support a tout 1'appareil; et, s'elevant en angle aigu
au-dessus de l'ouverture de la caisse, ferment les deux cotes du toit. L'un
des chassis est a poste fixe; l'autre, retenu par quelques vis, se place ou
s'enleve a volonte, mais il doit fermer exactement la boite tant que dure

^
(0 II est probable que ce procede ne convient point pour des graines fines dout

l'embryon est ne'cessairement tres de'licat. Cependant on peut 1'employer, nefiit-ceque
comme essai; mais, dans ce cas, on fera une double provision de ces graines; les uncs
seront traite'cs a la fa?on de Luschuath, les autres seront mises avec du sable ties fin oA

tres sec, dans des fioles ferine'es lierme'tiqnenient.

Quant aux graines d'un certain volume, il parait bien qu'il y a tout profit a les fake
voyager dans de la terre argileuse. Ce moyen est recommande surtout pour les graines
de panniers, de laurinees , de sapotees , de lccythide'es , de cliene, et, en general, pour
toutes les graines ole'agineuses qui s'altercnt a fair fibre plus promptement que
beaucoup d'autres. On doit encore 1'employer pour les graines qui ne germent qu'apre*
un long sejour en terre; ce sont celles-Ja qui s'accommoderont le mieux da regime
present.
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le voyage : aiors ia parfaite cloture de toutes les parties est de rigueui

.

Des traverses en bois, de quatre a cinq centimetres de large, a la distance

l'une de l'autre de sept a huit centimetres, s'ajustent avec la partie infe-

neure et superieure de chaque chassis, et servent a la fois a lui donner

de la solidite et asoutenir les verres, qui sont petits, tres epais, a recou-

vrement corame les tuiles d'un toit, et mastiques dans toutes leurs join-

tures.

» La grandeur des serres de voyage peut varier, mais pour qu'elles ne

genent point les matelots dans I'execution des manoeuvres, ce qui finale-

ment compromettrait 1'existence des plantes, on a soin de les reduire a de

petites dimensions. On y trouve d'ailleurs cet autre avantage qu'il est plus

facile de les rendre imperm6ables a I'air et a l'eau. Generalement parlant,

les plus grandes dimensions qu'il convient de leur donner, sont les sui-

vantes, et peut-etre vaut-il mieux rester un peu au-dessous de ces mesures

que les depasser.

9 decimetres de longueur.

7
» de hauteur.

5 » de largeur.

» La profondeur de lacaisse , abstraction faite du toit , ne peut guere etre

moindre de ?. decimetres 6 centimetres, quelles que soient les dimensions

<le Pappareil.

« II est bien entendu que les planches qu'on emploiera, seront d'un bois

solide etsec, et qu'on les ajustera avec le plus grand soin. On les recouvrira

en dehors de plusieurs couches de couleur a l'huile. Des poignees de ferqui

tourneront dans des pitons, seront attachees solidement aux deux petits co-

tes, a la hauteur de 3 decimetres environ. Les deux chassis vitres seront

mis chacun a 1'abri des accidents, sous un fort grillage a petites mailles,

soutenu par plusieurs tringles de fer assez epaisses pour resister a des

chocs d'une certaine rudesse.

» Quand on veut garnir la serre de voyage , on enleve le chassis mobile

,

on metau fond de lacaisse une epaisseur de 3 a 4 centimetres de terre argi-

leuse, laquelle a ete d'abord humectee, malaxee, battue, et ne contient plus

d'eau seusiblement mouillante; et Ton couvre cette couche d'une terre

de bonne qualite, ni trop forte ni trop legere et bien ameublie. Les vege-

taux sont places dans ce sol, tantot a racine nue, tantot a racine en motte

revetue de mousse seche, que maintient du jonc ou de la ficelle , et tantot

dans des pots. La premiere pratique ne convient qua des plantes grasses

qui reprennent facileraent apres avoir ete privees de terre pendant un assez
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long temps. La seconde est bonne pour toute espece de plantes ligneuses.

La troisieme semble pourtant m^riter la preference si Temballage est fait

avec de telles precautions, que les pots ne puissent s'entrechoquer et se

briser. Pour eviter ce danger on les retient, ainsi que la terre qui lesisole

les uns des autres, au moyen de petites traverses garnies de mousse et fixees

par les deux bouts a la paroi de la caisse.

» Ainsi disposees et abandonnees a elles-memes , les plantes a l'abri de

la secheresse et de l'humidite, voyagent pendant tres long-temps, chan-

geant de latitude et de climat, sans que leur sante soit sensiblement ai-

fectee. Elles sont dans un 6tat que Ton pourrait dire stationnaire. II semble

que chez elles la nutrition et la deperdition soient 6gales. La respiration

continue; les parties vertes conservent leur couleur, mais il n'y a point

d'accroissement notable.

» Depuis plusieurs annees, des envois faits de Londresa Calcutta et de

Calcutta a Londres ont reussi au-dela de toute esperance. MM. Loddidges

freres qui possedent a Hackney, le plus riche jardin marchand qui soit en

Europe, expedient sans cesse a la Nouvelle-Hollande , a la terre de Die-

men, aux Indes-Orientales <les boites vides qu'on leur expedie pleines.

L'administration du Museum d'histoire naturelle elle-meme vient de re-

cevoir pour la premiere fois , unede ces caisses dont elle est redevable a la

bienveillance 6clairee de M. Wallich, directeur du jardin de Calcutta. Cette

caisse contenait quinze espec«s precieuses , qui ne paraissent guere plus

fatigu^es que les plantes que nous retirons des serres au retour de la belle

saison. Cependant la traversee avait etede huit a neuf raois. L'administra-

tion a renvoye immediatement a M. Wallich, en echange, dans une caisse

faite sur le plan de la sienne, des vegetaux de I'Europe australe et des con-

trees cbaudes de l'Amerique. A l'exemple du jardin du Roi , la famille Cels

,

dont le zele hereditaire pour Tintroduction en France des plantes exotiques

est connu de tout le monde, a 6galement adresse a M. Wallich une caisse

semblable remplie de vegetaux.

» On nesaurait nier que l'usage des serrps de voyage, qui, sans doute,

sont encore susceptibles de modifications et de perfectionnements, ne doive

contribuer beaucoup aux progres de la phytologie ; et nous osons affirrner

qu'il ne sera pas moins favorable a la naturalisation en Europe, d'une mul-

titude d'especes utiles ou agreables qui compteraient deja parmi les ri-

chesses de notre sol, si i'on avait trouv6 plus tot I'art de les y transporter

vivantes.

» INous souhaitons que des appareils semblables a ceux que nous avons

£. R. i837, ae Semestre. (T. V. N° 6)
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decrits, soient mis a la disposition de MM. les medecins charges speciale-

ment de Ja recolte des objets d'histoire naturelle. La depense est trop
legere pour qu'elle soit un obstacle. Nous savons que I'administration du
Museum a fait parvenir a Toulon un petit modele de serre de voyage,
parfaitement execute, avec des instructions sur l'emploi de cet appareil.
Le modele et les instructions sont probablement a cette heure entre les

mains de MM. les collecteurs.

Instructions pour la zoologie, redigees par M. de Beainville.

» D'apres les explications et les renseignements que M. le commandant
de Texpedition a donnes a la Commission d'instructions , nommee par Yk-
cademie, sur le but principal deson voyage et sur l'itineraire qu'ilse pro-
pose de suivre pour l'atteindre; nous avons trouve assez pen de chose a
ajouter aux instructions de zoologie publiees pour la Bonite; il y aura au
contraire un assez bon nombre de desiderata a supprimer!

» Cependant, outre les recommandations generates :

» i°. be chercher constamment les animaux marins microscopiques qui
viennent a la surface de la mer vers la chute du jour , et que l'on peut ob-
tenir au moyen de filets d'etamine sur les flancs du batiment et releves
frequemment;

» 2*. De faire tous les efforts pour se procurer : la spirule avec son animal,
qui

,
malgre les echantillons que nous devons a MM. Robert et Leclancher

'

ne nous est encore connue qu'a moitie, et par consequent assez incomple-
tement; I animal du nautile flambe, beaucoup mieux connu sans donte
par l'excellente description exterieure et interieure qu'en a donnee
M. Owen, mais que nous ne possedons pas dans nos collections; et enfin
celui de I'argonaute, parasite ou non, en ayant soin de faire au sujet i\u
premier, si Foccasion s'en presente, les observations experimental^ demandees dans le rapport fait a l'Academie sur une note de M. Ran/
le 28 jinn dernier;

iVcUJ
»;>

» 3°. De ne negliger auciurdes animaux parasites, soit intestinaux
soit branchiaux

, soit meme cutanes qui peuvent se trouver sur les ani-maux de toutes les classes, et meme sur 1'espece humaine;
» 4°. De draguer partout ou ceia sera possible, afin de'se procurer des

terebratules, des encrines, des.gorgones, des antipathes LuiZ ,Zmaux fixes, et qui sans ce moyen, n'arriveraient jamais a notre connais^
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* 5°. De faire des experiences comparatives sur la temperature des ani-
maux vivants, sur celle de 1'espece humaine, en choisissant touiours les
memesindividus de I'equipage dans les circonstances diverses ou il doit se
trouver.

» 6'. De s'occuper constamment d'une maniere speaale, de tout ce qui
pent servirauperfectionnementde Phistoire naturelle de l'homme, sans
negliger en rien ce qui a trait aux maladies et aux moyens employes pour
Jesguerir; r

* 7°. De prendre toutes les precautions convenables de conservation

,

comme pour les animaux qui demandent de l'etre dans l'esprit-de-vin de
placer le plus d'objets possible, et surtout les plus rares et les plus deli-
cats, chacun dans un vase separe et d'envelopper chacun en particulier
clans du lingc ou dans du papier, en e>itant par une pression mesur^e, a
I'aided'etoupes, le ballottement qui resulte des mouvementsdu roulis du
batiment.

» Nous devons plus particulierement attirer l'attention des personnes
chargees des travaux d'histoire naturelle et de zoologie dans l'expedition,
sur les animaux suivants :

» i". Le chionisoubec-en-fourreau, dont nous ne possedons que des
peaux montees, avec uneseule partie du squelelte, que nous devons auzele
^claire de M. Baillon, d'Abbeviile, correspondantdu Museum : oiseau qui
se trouve assez frequemment aux atterages des lies Bfalouines, de la terre
des Etats et du cap Horn, justement dans les lieux d'ou l'expedition doit
prendre son point de depart

,
pour penetrer ensuite , le plus avant possible

dans les glaces vers le pole austral

;

» 2\ Les nombreuses especes de phoques et de cetaces, surtout de dau-
phins, qui attirent dans les memes parages k plupart des vaisseaux baleiniers
amencams et europeens, en ayant soin de joindre aux peaux recueillies a
diiferents ages et raeme dans le sein de la mere

,
quancl cela se pourra le

crane et les pattes de chaque individu, lorsqu'il sera impossible d'en de-
grossir le squelette.

» Si les batiments de l'expedition touchent a la terre des Etats, a la terre
de Feu, aux Nouvelles-Shetland et autresterres pIusausud,cequiestproba-
ble, puisquec'est une partie du but de l'expedition, c'est dans les hautes
regions que les officiers de VAstrolabe doivent redoubler de zele afind'observer toutes les especes animales aquatiques ou terrestres qu'iJs
pourront rencontrer, puisque, jusquici, a peine avons-nous quelques ren-
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seignements sur celles de Fextremite australe de l'Amerique , et que nous

n'en possedons qu'an tres petit nombre.

» Apres les tentatives faites par I'expedition pour approcher le plus pos-

sible du pole sud, elle doit rentrer dans les voies ordinaires pour traverser

la mer Pacifique en doublant le cap Horn. Si cependant, par quelque cir-

constance imprevue elle y penetrait en traversant le detroit de Magellan

,

nous ne saurions trop lui reeommander de recueillir tout ce qu'elle ren-

contrera dans sa traversee; car nos collections ne contiennent encore que

peu d'animaux de ce pays. Elle devra porter surtout son attention sur la

race des Patagons , dont l'histoire n'est pas encore completement eclaircie.

» Les ilcs Chiloe, etc., que?Astrolabe doit ensuite explorer avant d'aller

relacher a Valparaiso sont a peu pres dans le meme cas. Nous mentionnerons

comrae etant encore tout-a-fait dignes de recherches au Chili, plusieurs des

animaux indiques par Molina, et entre autres son pretendu cheval a deux

doigts, sa seiche artieulee et le phytotome, oiseau dont le squelette manque

encore a nos collections.

» Pendant la traversee de la mer Pacifique nous n'avons a reeommander

que la recolte des animaux pelagiens, comrae les heroes, les diphyes

,

les stephanoraies, les meduses, qui sont encore assez mal connus pour la

plupart et qui ne peuvent i'etre mieux que par des observations repetees

sur des animaux vivants, ou du moins fraichement retires de la mer; car

leur conservation , malgre les precautions les plus convenables , est

extremement difficile et toujours plus ou moins incomplete.

» Si I'expedition touche a quelqu'une des iles de laSociete ou des Amis,

il serait utile que Ton recherchat d'abord attentivement les mammiferes

sauvages, qui se borneraient, suivant M. Lesson, a une seule espece du

genre mulot, que les habitants de Taiiti nomment lore, et qu'ensuite on
s'assurat, en ce lieu comme ailleurs, si les animaux domestiques apportes

par les Europeens au moment de la decouverte out subi quelques altera-

tions ; des squelettes ou au moins des cranes de cochons, de chat, de .

chien , de chevre, rapportes en France, ne seraient pas sans interet pour

la science et nos collections.

» II serait egalement utile de s'assurer du point ou finissent ces grandes

chauves-souris , connues sous le nora de roussettes et qui, habitant les par-

ties chaudes de I'ancien continent, l'Afrique, l'Tnde et surtout I'Archipel

indien, puis la Nouvelle - Hollande jusqu'a la terre de Van-Diemen
serablent s'arreter a Tonga et ne plus exister dans aucune partie du Noti-

veau-Monde ni de son voisinage.
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» Les iles Salomon ou, suivant l'itineraire expose a la Commission,
l'expedition doit sojourner, etant un lieu ou peu de recherches scientifi-

ques ont pu etre faites jusqu'ici, meritent d'autant plus Fattention des ob-
servateurs embarques sur VAstrolabe et la Zelee. lis devront done y £tudier

d'abord la race humaine qui les habite, les animaux domestiques qu'elle

possede, les animaux sauvages terrestres, aeriens, aquatiques, de toutes

les classes que le sol ou les eaux douces ou salees peuvent nourrir, en in-

sistant la comme ailleurs
,
plus particulierement sur les especes les plus

communes et les plus petites
,
qui jusqu'ici ont ete les plus negligees.

» Le projet que nous a expose le commandant de l'expedition, d'explo-

rer le detroit de Torres avec le plus de perseverance possible et d'aborder a

la Nouvelle-Guinee, dans un lieu ou existe un comploir bollandais et ou,

par consequent, il sera possible de sojourner, doit nous faire esperer des

decouvertes importantes dans la zoologie de cette grande terre, que les na-

vigateurs n'ont presque fait que cotoyer jusqu'ici.En y sejournant et surtout

en penetrant dans l'interieur, il sera peut-etre possible de decider comment

se trouve dans cette grande ile une race de negres au milieu d'hommes

d'autres races, et si la cessent tout a coup les animaux de l'Archipel indien

ou s'il y a, ce qu'on peut deja soupc,onner, un melange avec quelques-mis

de ceux qui peuplent la Nouvelle-Hollande, continent singulier sous ce rap-

port que, sauf le pteropus poljrocephalus et les hjdromjs , auxquels il faut

ajouter l'espece voisine des ratsdont M, Gray a fait fe genre pseudomys, une

autre espece rapprochee des chinchillas, que M. Lichtenstein nomme hapa-

lotis } et enfin le chien laisse peut-etre anciennement par les Hollandais,

tousles mammiferes qu'on y a rencontres jusqu'ici appartiennent a la sous-

classe des didelphes et a cetfe des ornithodelphes ou monotremes.

» On peut egalement esperer beaucoup de choses nouvelles des recher-

ches auxquelles l'expedition devra n^cessaireraent se livrer en traversant

l'Archipel des Moluques, dans le but de se rendre a Mindanao, ou peu de

naturalistes ont aborde depuis Sonnerat. iy

» C'est surtout dans les detroits, les havres, les criques qui separent,

qui d6chiquetent la Nouvelle-Guinee ainsi que les iles nombreuses compo-

sant les Moluques et Celebes, que Ton doit penser que les naturalistes de l'ex-

pedition pourrontrencontrer, outre une grande quantitedepoissonsdontces

mers fourmillent, de nouvelles especes de seiches, de poulpes, decalmars,

et en general beaucoup d'animaux mollusques nus ou conchyliferes, et sur-

tout le nautile flambe, qui est tellement abondant vers le detroit de Torres,

que les habitants le mangent; notez aussi le veritable animal de J'argonaute,
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signale deja. a MM. Quoy et Gaymard, par un consul hollandais, corame
existant a Amboine.

>» G'est aussi sur Ics rivages de ces nombreuses lies exposees a toute la

chaleur equatoriale, que l'on peut esperer de rencontrer des animaux
mollusques mis, et entre autres les placobranches, des chetopodes ou an-
nelides sans tubes ou a tubes et pourvues desoies, les ampbinomes

t par
exemple,et des zoophytes de toutes les classes.

» L'Academie recommande plusparticulierement de rechercher les tere-

bratules et les encrines, que Ton ne peut obtenir qu'en draguant a d'assez

granges profondeurs , mais dont l'elude approfondie est de plus en plus
desiree par la geologic.

» Pourquoi meme ne pas esperer que par des recherches suivies au fond
de la mer, dans ces lieux si riches en nautiles, on ne finirait pas par ren-
contrer une ou plusieurs especes d'ammonites vivantes ?

» Les vers de terre, les sangsues, les planaires et les myriopodes meme
ont ete jusqu'ici tellement negliges, si ce n'est dans le dernier voyage de
MM. Quoy et Gaymard, que cette partie de la zoologie doit etre plus parti

-

culierement recoiumandee auxcircum-navigateurs.

a II en est de meme des dipteres, des hymenopteres et aussi des or-

thopteres parmi les insectes hexapodes, ainsi que des petites especes de
mammiferes fouisseurs ou non, volants ou quadrupedes terrestres.

» Parmi les grands carnassiers , il sera curieux de rechercher ou finit le

genre des ours, et celui des paradoxures ou martes a queues prenantes,
et s'il en existe dans la Nouvelle-Guinee. II faut aussi constater si cette

derniere region renferme ou non des singes.

» Les oiseaux de paradis, qui ornent d'une-maniere si remarquable les

iorets de ce pays , devront etre rapportes entiers et conserves dans l'al-

cool, afin qu'il soit possible d'en etudier l'organisation
, ce qui nous man-

que presque completement jusqu'ici.

» Si l'expedition touche a la Nouvelie-Hollande, a la terre de Van-Die-
men et a la Nouvelle-Zelande, nous ne saurions trop lui recommander de
rechercher plus specialement les mammiferes monodelphes; de tacher
d'eclaircir I'histoire de lornithorhynque et de l'echidnS; de rapporter de
ces especes plusieurs individus femelles et s'il se peut vivants. Nous
lui demanderons aussi des'occuper du singulier oiseau nomme apteryx, k
cause de son manque dailes, el dont on u'a vu encore en Europe qu'un seul
echantiilon, I'objet le plus rare de la collection ornithologique de la Societe
zoolngique de Londres. Cet animal, dont il parait que M. Mac-Leay fils, a
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pu se procurer une seconde peau, il y a peude temps, est connu parmi les

sauvages de la Nouvelle-Zelande sous le nom de kivikivi; il parait etre assez

abondant pour quesa peau leur serve d'ornement. MM. Quoy et Gaymard
parlent aussi d'un crocodile de la Nouvelle-Irlande qu'il serait bon d'ob-

» En revenant en Europe par le detroit de la Sonde, si VAstrolabe tou-
che a Borneo , a Java et a Sumatra , nos collections s'enricbiraicnt d'objets

qui leur manquent, si Ton pouvait nous rapporter le gymnure de Java,

l'arctonyx , le squelette du panda , celui de l'espece de glouton (gulo
orientalis) que M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire a placee dans son genre
Melogale, genre nomme depuis son etablissement Helictis par M. Gray.
Les orangs-outangs, les gibbons, et surtout ces animaux vivants, seraient

aussi pour nous des choses fort interessantes.

» En sejournant a Tile de France et a Bourbon, si cela se peut, il serait

utile de prendre quelques informations sur les tenrecs parmi les mammi-
feres que Ton suppose importes dans ces iles, et dont quelques especes
different des autres par le nombre de leurs incisives, trois en haut comme
en bas de cbaque cote {centenes variegatus, etc.)au lieu de f (C. setosus ou
* C. spinosiis), et qui font le passage aux carnassiers proprement dits; sur
le dronte, oiseau disparu, a ce qu'il parait, de nos jours, du nombre des
etres vivants; et enfin sur les chauve-souris autres que !e molossiis acetu-
bulosus et particulierement sur les taphiens.

o Si I'Astrolabe relachait a Madagascar, il serait important qu'on s'oc-
eupat de l'aye-aye ou cheiromys, dont les collections d'Europe ne posse-
dent encore qu'une peau bourree, quoique Sonnerat dise en avoir possede
deux individus vivants; de l'Avahi, dont Betnnet avait fait le genre pmg&t
thecus; des tenrecs propres a cette lie; du falanoue de Flaccourt, devenu
le type du genre Euplerede M. Doyere, et enfin de l'animal intermediate
aux viverra, dont Betnnet a fait le genre Crjptoprocta , et qu'il suppose
identique avec le paradoxurus aureus de M. Fred. Guvier.

» Enfin nous verrions avec satisfaction qu'en passant au cap de Boune-
Esperance, il iut possible aux naturalistes de 1'expedition de ncus pro-
curer le squelette du Cynictis'de Stedmann , d'Ogilby, espece de carnassier
signale dans ces derniers temps, et qui est tres probablement VHerpestes
penicillatus de G. Guvier. Nous recommendonsde meme Tespecede Perjpate
(P. brevis, nob.), qui se trouve sous les pierres de la montagne de !a Table.
Le genre auquel elle se rapporte est intermediaire aux Myriapodes et aux
Chetopodes entre lesquels il forme une coupe particuliere.
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» Nous terminerons cette longue Enumeration de nos desiderata , liste

que nous aurions pu aisement doubler et tripler, en recommandant en-

core : i° de noter les substances trouvees dans I'estomac de tous les ani-

maux que Ton tuera; 2° d'etudier le nombre, la forme, hi couleur des

oeufs, chez les oiseaux, les reptiles, les poissons, et les animaux articules

ou mollusques, en tachant de rapporter en meme temps l'espece de la-

quelle ils proviennent. »

Instructions sur les observations nautiques a /aire pendant le voyage re'di-

gees par M. de Freycinet.

« Si les instructions demandees a l'Acad6mie eussent eu pour objet de

signaler les localites ou les besoins de la science appellent des observa-

tions, il eut ete facile de tracer sur le globe ceux de ces points qui of-

{rent le plus d'importance , et ou l'hydrograpbie et les besoins de notre

marine laissent le plus a desirer ; mais la route a suivre a ete arretee d'a-

vtmce, d'apres des vues particulieres sur lesquelles l'Academie n'a pas ete

appelee a dire son avis : il ne lui reste done a presenter la-dessus qu'un

petit nombre de reflexions generates.

» Hydrographie. — Dans une expedition qui doit embarquer un inge-

iheur du Depot hydrographique de la marine, que peut-on dire sur la

levee des cartes et plans qui ne lui soit parfaitement connu? Cbacun sait

que les reconnaissances generates des terres out eu leur temps, et qu'au-

jourd'hui ce sont des observations detaillees que Ton reclame, et aux-

quelles il faut s'attacher si Ton veut faire des travaux reellement utiles.

a Aux operations purement graphiques doivent se joindre, dans les

principals stations, les determinations absolues d'usage, de latitude, de

longitude et de hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer.

Marees. — La determination de ce niveau des eaux lui-menae se de-

duira des observations de marees, qui serviront encore a fixer l'heure du

port, la direction, ainsi que la force des courants de jusant et de flot, et

leurs anomalies les plus remarquables.

* Description generale du pays. — Apres avoir fait connaitre le pays

sous les conditions qui precedent, on dira les vents qui s'y font sentir

et qui s'y montrent les plus redoutables , les ressources et les abris que

les navigateurs peuvent y trouver, la facilite d'y faire de Teau et du

bois, d'y renouveler ses provisions, etc., etc.

» On examinera aussi.la facility qu'il y aurait de s'y etablir, et l'utilite

qui pourrait en resulter sous les points de vue militaire et politique.
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» Passant en revue les diverses productions naturelles des Irois re-

gnes, signaler plus particulierement , sous le point de vue economique,

celles qui sont ou qui peuvent devenir precieuses a l'homrae pour ses

usages prives, ses fabriques et le developpement de son commerce d'ex-

portation et d'importation.

» Etude de Vhomme. — Parler ensuite de l'homme que Von considerera

comme individu, comme vivant et reuni en corps de nation; dire les

mceurs, les usages et la legislation de ces peuples, et entrer a cet eganl

dans une investigation minutieuse et philosophique autant que faire se

pourra. On completera l'histoire de Phomme par l'examen tie ses arts,

de son industrie mecanique, de sa litterature, de son histoire ccrite ou

traditionnelle, de sa religion et de son langage usuel et poetique.

» Nous pensons que, sous les rapports dont nous venons de donner

l'esquisse succinte, une etude approfondie sur un petit nombre de loca-

lites choisies avec intelligence scrait infiniment plus profitable a la vaste

science de l'homme que des notions rares et incompletes, glances sur un

beaucoup plus grand nombre de points, quelque agreable d'ailleurs et

spirituel qu'en puisse etre le recit.

» C'est ainsi, par exemple, qu'une topographie complete de la Nou-
velle-Guinee et de ses dependances, considered sous tous ses aspects phy-
siques et moraux , serait un travail du plus haut interet scientifique. »

Instructions relatives a la Physique generate; re'digees par M. Savart.

« L'Academie en m'adjoignant a la Commission charged de recueillir

pour le voyage de VAstrolabe quelques indications scientifiques, n'a sans

douteattendu, sous le rapport de la physique terrestre , ni des vues nou-

velles, ni de longs developpements. Desormais , il faut le repeter, les

grandes questions de ce genre ne recevront, autant qu'on peut le prevoir,

de solution complete, ou meme des donnees positives, que d'un systeme

d'observations repetees pendant des sejours assez longs , en un certain

nombre de points tous choisis dans un but special. Restent done, pour les

voyages dont I'itineraire trace d'avance appartient specialement a d'autres

recherches, les observations isolees
,
par consequent peu concluantes, des

elements du magnetisme etde la chaleur terrestre, descourants et des roarees,

des hauteurs barometriques, en tant qu'eiles se rattachent soit a l'eieva-

tion de quelques lieux du globe, soit a la pression atmospherique variable

avec la latitude au niveau des mers. Mais au lieu de faire ici une ejiumera-

C. R. i837, a« Semestit. (T. V, N° 6.}
2 r
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tiouaride et incomplete de ces differents genres d'observations , Usufiiia

de rappeler que les instructions redigees pour la Bonite par M. Arago, ren-

ferment tout ce que I'etat actuel de ia science peut fournir a cet egard Vin-

dications generates. A peine sera-t-il necessaire d'insister sur i'interet que

pourraient acquerir les observations de l'iiiclinaison magnetique , dans les

hautes latitudes australes; enfin de recomraander particulierement aux

observateurs, pendant les relaches, daus ces regions, la determination pre-

cise des instants auxquels l'aiguille horizontal de variation diurne et l'ai-

guille d'inclinaison offriraient des derangements brusques , irreguliers , soit

en un temps quelconque, soit surtout pendant l'apparition des aurores

australes. »

Instructions relatives a la Geohgie, redigees par M. Cordier.

« Les expeditions maritimes de decouvertes, etant principalement di-

ngees dans I'interet des connaissances geographiques, ne mettent pas

souvent le geologue dans une position favorable pour qu'il puisse, clans

chaque region parcourue , donner un grand developpement aux recher-

ches qui le concernent. Gependant, s'il s'est bien penetre de ce que la

science a droit d'attendre de lui, s'il emploie avec activite le temps des

relaches, s'il pro fite de toutes les occasions de s'avancer vers I'interieur

des pays abordes , il pourra encore rendre d'£minents services, N'eut-ii

raerae a observer que les cotes dont on poursuit la reconnaissance,

lews falaises, i'embouchure des rivieres, les recifs, les bancs de galets

et de sable, les graviers rapportes par la sonde, il recueillerait encore

une multitude de faits curieux.

* Messieurs les naturalistes de I'expedition qui se prepare ne se.rae-

prendront pas sur la direction qu'il sera convenable de donner, dans

chaque circonstance , a leurs recherches geologiques : au besoin, ils pour-

ront prendre pour guide les instructions redigees pour le voyage de

la Bonite; mais en outre, ils devront avoir egard aux considerations sui-

vantes.

»Nous commencons a avoir des donnees assez precises sur la com-

position et sur la structure de la terre, relativement a un assez grand

nombre de points de I'hemisphere boreal, et a l'egard de plusieurs des

regions de I'hemisphere austral qui sont voisines de l'equateur et du

tropique. Nous samraes fondes par consequent a generaiiser dans de cer-

taines limites, les divers resultats de ces observations, et a lesappliquer a

la totalite du globe. Gependant il est aise de sentir que la verification des
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regies deja etablies n'en est pas moins dun extreme interet. II importe

surtout que la constitution du sol, dans cette immense etendue de l'lie-

misphere austral que l'expedition va parcourir, soit l'objet de reconnais-

sances suffisantes. A quelques exceptions pres, tout est incounu an geo-

logue dans cette partie du monde.

» Aussi peut-on dire que le moindre echantillon de roche, s'il est

choisi avec discernement , deviendra un jalon precieux. Plus on pourra

se donner de points pour de telles recoltes, plus on rnultipliera les

echantillons , la ou la composition du sol sera complexe ,
plus les re-

peres ainsi acquis a la science, au milieu du grand Ocean et des mers

polaiies, prendront d'importance. On recommande surtout de rapporter,

autant qu'i] sera possible, des echantillons qui puissent nous donner une

notion certaine des raatieres qui constituent les terres qui, sous divers

meridiens, s'avancent le plus vers le pole, particulierement la terre

de Feu, la terre des Etats, les terres de Sandwich, les Nouvelies- Shetland ,

les terres de la Trinite et de Graham, enfin la terre d'Enderby, decou-

verte en i832 par le capitaine Biscoe. II seracurieux de comparer lesmate-

naux ainsi pris aux extremites du monde avec ceux des autres parties

du globe que nous connaissons.

» Parmi les roches ainsi recoltees, s'il s'en trouvaii qui, appartenant

aux terrains secondaires, continssent des debris de corps organiques, elles

acquerraient un plus grand interet que si elles provenaient d'autres

points atteints pendant le voyage. Nous connaissons, vers le pole boreal

,

des terrains secondaires parsemes de debris de corps marins qui parais-

sent avoir vecu a ces hautes latitudes, et dont la presence attest e ainsi une

diminution dans la temperature de la surface de la terre. La recherche de

semblables temoins de ce phenomene, vers le pole austral, est digne de

toute 1'attention de MM. les naturalistes de l'expedition. Dans la vue de

faciliter leurs observations, on leur rappelle que,d'apres les renseignements

recueillis par M. Alcide d'Orbigny, il existe, dans la partie sudde la cote

orientale de Patagonie, un terrain dependant de la periode crayeuse, tres

riche en fossiles, et qui s'etend vraisemblablement jusqu'a i'entree du

detroit de Magellan, et que d'un autre cote on a reconnu , au sud de la

Nouvelle^Hollande, a la terre de Diemen, un terrain dependant de l'une des

periodes secondaires les plus anciennes ,
qui est abondant en fossiles carac-

teristiques.

» 1^ structure de 1'^corce du globe nousoffre, dans toutes les contrees

qui ont et6 bien observees, ies traces incontestables d'un phenomene

21..



dont la notion commence a devenir vulgaire , mais qui n'en est pas moins

extraordinaire et difficile a expliquer. Ge phenomene consiste en ce que la

formation de Tecorce de la terre a ete interrompue a plusieurs epoques

par des ruptures, des dislocations , des bouleversements enormes, tels que

les couches qui composent les segments ainsi produits, se presentent dans

des positions souvent tres inclinees ou meme verticales, et que les de-

pots posterieurs a chacune de ces revolutions, se sont etendus en un
grand nombre de points sur la tranche des depots anterieurs. Les conse-

quences de cet ordre de choses figurent depuis long-temps parmi les bases

principales de la geologic Leur generalite est extremement probable; il

serait utile cependant qu'elles fussent confirmees dans l'h6misphere aus-

tral plus qu'elles ne l'ont ete jusqu'a present. Ilimporte que Ton sache po-

sitivement si le phenomene a aussi fortement affecte le pole sud que le

pole nord. MM. les naturalistes de I'expedition sont done invites a faire le

plus grand nombre d'observations de direction et d'inclinaisonde couches

qu'il leur sera possible, et a noter avec detail toutes les circonstances ac-

cessoires propres a augmenter le merite de ces relevements (i).

»Laperiodegeologiquedans laquelle nous vivonsa6fe immediatementpre-

cedee d'uncataclysme dont nous connaissons depuis long* temps, des traces

incontestab!es en Europe et dans 1'Asie boreale. Ces vestiges consistent

en depots meubles clesahles, de graviersetde galets qui, non-seulement,en-

combrent le fondd'une foule de vallees ou ils sont ordinairement masques

par des alluvions fluviatiles , mais encore recouvrent des plaines immenses,

des plateaux eleves, et remontent jusqu'aux pieds des plus hautcs monta-

gnes. Ces depots ,
que Ton designe sous le nom de diluvium ou terrain di-

luvien, offrent des caracteres uniformes, partout ou on les a etudies; ils

ont presque toujours une tres faible epaisseur. Leurs maleriaux sont con-

fuseinent meles ; la plupart des ossements qu'on y rencontre ont appar-

tenn a de grands mammiferes dont presque toutes les especes sont perdues.

Les galets, et surtout les gros blocs de rochers qu'on trouve intercales dans

ces depots, sur tel point que cc soit d'un grand versant continental quel-

conque, proviennent evidemment des contrees respectivement superieures

(i) L'orleritation des lignes de direction et d'inclinaison se determinant avec la

boussole , on devra, pour chaque parage ou des observations de ce genre ont ete faites

,

noter avec soin la declinaison de I'aiguille aimantee. On se rappellera d'ailleurs que

Tinclinaison s'entend toujours del'angle que le plan d'une couche fait avec le plan de

I'horizon, et que, quanta la raaniere d'en noter le sens, on dit indiffe'remtnent, par

exeinple, qu'une couche plonge de 45° vers le nord, ou qu'ellemonte de 45° vers le sud.
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qui font partie du versant ou des montagnes qui le terminent, et il en est

de meme du versant oppose. Ajoutons comme une particularite remar-

quable, que les iles situees au nord de l'ancien continent et celles situees a

1'ouest, telles que l'Angleterre etl'Irlande, ont eprouve les memes effets.

Les geologues different d'opinion , non-seulement quant a Implication du

phenomene, mais encore quant a sa generalite. Plusieurs supposent qu'il

n'a affecte qu'une partie de la surface de la terre. Ce qui importerait avant

tout, ce serait que Ton hit fixe a I'egard de la question de savoir si la grande

inondation dont il s'agit a ete universelle. Nous savons deja quelle s'est

etendue dans une grande partie de I'Amerique septentrionale. Les moin-

dres notions du meme genre que MM. les naturalistes de l'expedition pour-

ront recueillir dans I'hemispere austral seront precieuses. II leur sera aise

de se penetrer des caracteres des terrains meubles qui appartiennent a la

grande alluvion diluvienne, en consultant les ouvrages modernes qui font

partie de la bibliotheque de l'expedition. lis auront en outre a eviter

trois sortes d'erreurs que Ton petit commettre dans la recherche de ces

terrains. En effet,on a quelquefois confondu avec eux , soit de veritables

alluvions fluviatiles bordant des cours d'eau actuellement tres encaisses,

soit des couches meubles superficielles faisant partie de Tun des etages de

la periode paleotherienne, soit enfin de certaines alluvions marines assez

modernes, dont il sera parle ci-apres. Les recherches qu'il s'agit de faire

seront faciles, car les lieux ou elles peuvent avoir le plus de chances de

succes, ce sont precisement les plaines, les collines, les plateaux qui ter-

minent presque toujours les grandes terres ou les grandes iles du cote de

la mer. II est specialement recommande de rapporter des echantillons des

sables, des graviers, des galets et des blocs erratiques composant ies depots

diluviens qui auraient ete reconnus. On recueillera dememe les ossements

de grands mammiferes ou tous autres debris organiques qu'on y aurait

trouves.

» Les geologues distinguent avec raison d'avec le grand systeme dont il

vient d'etre question , un certain nombre de petits depots marins, disper-

ses a des hauteurs de ?o a 80 metres au-dessus du niveau de 1'ocean, sur les

cotes de Suede, d'Angleterre , de France, de Sardaigne et des environs de

Suez en Egypte, et qui ne contiennent que des debris de corps marins ap^

partenant aux especes qui vivent actuellement dans les mers adjacentes. Ces

depots sont les t^moins des derniers evenements geologiques de quelque

importance qui aient affecte ia stabilite des continents dans les contrees

dontil s'agit. Si des faits du meme genre venaient a etre reconnus dans
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d'autres contrees et a se multiplier, ils caracteriseraient un phenomene

qui, malgre son peu d'intensite, n'en aurait pas naoins ete general, et nous

aurions ainsi la connaissance du dernier effort de la nature pour amener

Ja terre a 1 etat ou nous la voyons. I/espoir d'arriver a ce resultat n'est pas

sans quelque fondement Deja M. Lesson, sur les cotes du Perou, et

M. d'Orbigny, sur les cotes du Chili, ont observe des depots de coquilles

modernes qui sont places au-dessus de l'ocean a des elevations telles, qu'elles

n'auraient pu etre produites par les effets des tremblements de terre, tels,

du moins ,
qu'ils se manifestent depuis les temps historiques. MM. les natu-

raiistes de i'expedition auront a repeter ces observations, puisqli'ils abor-

deront a Valparaiso. Ils chercheront a les etendre dans tous les autres pa-

rages qu'ils visiteront. Ils decriront avec soin les depots qu'ils pourraient

decouvrir. lis en prendront des echantillons nombreux, ainsi que des ro-

ches immediatement inferieures, notamment ceiles sur lesquelles quelques

coquillages adhereraient encore. Enfin, ils determineront exactement la

hauteur des depots au-dessus du niveau de la mer, ainsi que leur epais-

seur, leur etendue et leur distance des plages actuelles.

» MM. les naturalistes de I'expedition profiteront de la relache a Val-

paraiso pour" recueillir des renseignements sur les effets non-seulernent

du tremblement de terre de i834, mais encore de celui non moins vio-

lent de 1829 et meme de celui de 1822. An recit de Mme Maria Graham, ce

dernier tremblementde terre aurait, sur une etendue de pres de cent milles,

exhausse toute la cote du Chili de trois a quatre pieds anglais au-dessus

de l'ocean. Mais ce recit est contredit par les renseignements que le rap-

porteur de 1'Academic pour les presentes instructions, a recueillies aupres

de deux naturalistes exerces, savoir, M. d'Orbigny, qui a visite une partie

de ia cote dont il s'agit, etM. Gay, qui est occupe a explorer tout le pays

depuis plusieurs aanees. II y a question et des-lors necessite de multiplier

les temoignages. On demande a MM. les naturalistes de I'expedition, non

pas une opinion sommaire, mais un detail circonstanci«§ des faits qu'ils

auraient observes et une sorte de proces-verbal de tous les remits qu'ils

pourront obtenir de la part de personnes eclairees. Ils visiteront particu-

herement le cap granitique voisin de Valparaiso, ou Mme Graham a fait

les observations qu'elie a publiees.

» Les relations de I'expedition anglo-americaine de decouverte executee

en i83o, nous ont fait connaitre que les plages desNouvelles-Shetland sont

couvertes de grands blocs erratiques formes de granite et par consequent

<¥une nature differente des autres roches du pays. M. James Eights, natu-
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raliste de l'expedition, n'hesite pas aconsiderer ces blocs comrne ayant ete

apportes par les glaces qui Yiennent annuellement s'echouer et se fondre

sur les plages dont il s'agit et corarae 6tant les indices de terres inconnues

situees plus presdu pole que la terre de la Trinite. II sera curieux de veri-

fier la nature de ces blocs, de constater leurs dimensions, leur forme, la na-

ture des sables et des graviers qui les accompagnent et surtout la maniere

dont ils ont ete apportes. Ge dernier point de vue a un interet tout parti-

al lier : parmi les blocs erratiques qui dans nos climats font par tie du ter-

tain diluvien, il yen a principalement au voisinage des hautes chaines de

montagnes, qui sont enormes, dont les angles ne sont point emousses et

que Ton s'etonne de voir comme suspendus sur des croupes elevees et cela

a des hauteurs quiatteignent quelquefois septa huit cents metres au-des-

sus des vallees adjacentes. On connait des blocs de ce genre quiont4oo,

800 et jusqu'a iZjoo metres cubes et qui se trouvent incontestablement a

des distances de plus de vingt lieues des points dont on peut supposer

qu'ils ont ete originairement detaches. D'apres ces caracteres,beaucoup de

geologues presument que le transport de ces masses ne peut avoir en lieu

que par I'intermediaire de glaciers qui auraient ete mis a flot dans les

hautes montagnes voisines et entraines par la grande erosion dUuvienne.

Quoi qu'il en soit de cette opinion, le fait que lesNbuvelles-ShetJand parais-

sent presenter sur une grande echelle, ne merite pas moins un examen
special.

» Enfin, parmi les fossiles qui pourraient etre trouves dans ces parages

comme dans tous ceux au reste auxquels on abordera , on recommande d'une

maniere particuliere de rechercher des trilobites, famille singuliere de crus-

taces, dont la perte remonte aux temps les plus recules. On n'en trouve

en effet les debris que dans les terrains secondares les plus anciens. G'est

dans les regions temperees de I'hemisphere boreal et principalement dans

le nord de l'Europe et de TAmerique Septentrionale que ces curieux debris

fossiles ont 6te observes jusqu'a present. Ils s'y presentent souvent par

milliers entasses dans la meme couche. Leur decouverte dans les roches de

I'hemisphere austral auraient evidemment un grand interet. Une telle

recherche merite toute I'attention de MM. les naturalistes de l'expedition

;

en cas de succes ils auraient enrichi la science d'un fait tres important, a
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MEMORIES PRESENTES.

analyse mathematiqle. — Memoire sur la iheorie des nombres; par

M. Stern.

( Commissaires, MM. Poinsot, Libri.)

mecanique appliquee. — Supplement a deux notices sur le Pianographe ;

par M. Dujardin.

Ce supplement se rapporte principalement a un nouveau systeme de no-

tation musicale qni aurait, suivant 1'auteur, entre autres avantages, celui

de rendre plus facile 1'usage du pianometre, pour l'ecriture de la rau-

sique.

( Commission precedemment nommee.

)

CORRESPONDANCE

M. XeMinistrede VInstruction publique transmet ampliation de l'ordon-

nance royale qui confirme la nomination de M. Pouillet, comme membre
de l'Academie.

M. le Ministre des Affaires etrangeres transmet une Statistique medicale

de Milan, pour l'annee i836, dont Fauteur,M. J.Ferrario, fait hom-

mage a 1'Academic M. Ferrario , dans la lettre qui accompagne son ou-

vrage , annonce qu'il a reuni des materiaux pour une statistique medicale

de la meme ville, materiaux qui remonteraient jusqu'a l'an i45a,

M. Poiteau demande qu'il soit fait un rapport sur le Traite des Arbres

fruitiers} qu'il a publie de concert avec M. Turpin , et rappelle que ce rap-

port fut promis a l'epoque ou lui et son collaborateur firent hommage a

l'Academie des premieres livraisons de l'ouvrage. A la verite,avant que la

publication en ait ete terminee, M. Turpin est devenu membre de l'Acade-

mie ; mais cette circonstance ne pourrait etre un obstacle a ce qu'onfit le rap-

port demande, qu'autant que M. Turpin s'y opposerait. Or, M. Turpin
declare, au contraire, desirer ce rapport.

En consequence, MM. Auguste de Saint Hilaire et A. Richard sont

charges de rendre compte a l'Academie de l'ouvrage en question.
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mecanique appliquee. — Machines a vapeur. — Considerations suv des

modifications a introHuire dans la prochaine ordonnance concernant

ces machines. Extrait d'une lettre de M. Ph. Grouvelle.

L'auteur appelle 1'attention de l'Academie sur une invention qui lui

semble exiger que l'on modifie les conditions imposees par i'administration

aux etablissements dans lesquels on emploie des machines a vapeur.

« Une machine a vapeur de la force de 3o a 40 chevaux , haute pression,

a £te montee recemment, dit M. Grouvelle, dans la forge de M. Gustave

Muel, a Sionne (Vosges), par M. Saulnier de la Monnaie; j'ai chauffe les

gene>ateurs, destines au service de cette machine, avec la flamme perdue

de fours a puddler et a rechauffer. Ce procede, tel que je I'ai execute,

donne,sans depense de combustible, toute la force necessaire pour travailler

le fer passe dans les fours; car je suis arrive a utiliser cette chaleur perdue

,

sans changer aucune des conditions des fours, alterer ou ralentir leur tra-

vail
, ni augmenter en rien leur consommation.

» Cet emploi presente done le plus haut interet pour les forges, arretees

presque toutes, trois et quatre mois de l'annee, par le manque d'eau ,

comme pour toutes les usines ou la chaleur perdue peut donner, sans sur-

crott de depenses, une force egale a tous les besoins mecaniques de I'entre-

prise, et qui s'accroit avec son developpement. ...„..., c .

» M. Muel d'Abainville et M. Mertian deMontataire, montenten ce mo-

ment des machines du meme systerae et pour le meme usage.

» Mais il est indispensable que les fours soient places au milieu des ou-

vriers et des ateliers, et a cote des marteaux , cylindres et autres outils,

et e'est aussi une condition absolue desucces, que de placer les ge'nera-

teurs, soit au-dessus, soit cote a cote des fours , suivant les localites.

j) Or, l'ordonnance actuelle, quiexige le placement des generateursdans

un local isole, et la construction d'un mur de separation d'un metre, ne

peut pas etre ici executee.

o C'est ce qu'a reconnu 1'ingenieur des mines du departement ,
qui

s'est trouve dans 1'impossibilite de prendre un parti sur cette question.

» II appartient a l'Academie des Sciences de prevoir-ces faits nouveaux,

et d'arreter les mesures qui lui paraitront concilier le mieux les besoins a

venir de I'industrie avec la surete des ouvriers.

»

La lettre de M. Grouvelle est renvoyee a 1'examen de la Commission

chargee de s'occuper des moyens propres a prevenir les accidents dans les

machines a vapeur.



paleontologie. — Sur les debris fossiles trouves^ a Sansari^ et sur les

animauoc antediluvians en general. Extrait d'une lettre de M. Lartet

a M. Flourens.

( Commissaire , M. de Blainville.)

En annoncant l'envoi au Museum de deux caisses renfermanl les

produits des fouilles qu'il a fait entreprendre, l'auteur remarque

que dans cette collection on trouvera anon-seulement un grand nombre de

pieces d'une bonne conservation, qui feront suite aux especes que ses

recberches ont deja fait connaitre, mais encore quelques morceaux bien

iletemninables qui revelent 1'existence et promettent les decouvertes pro-

cbaines de nouvelles especes , dont quelques-unes ne seraient pas infe-

rieures dans leurs dimensions aux plus grands mammiferes terreslres.de

notre e>oque.

« L'6tude raisonnee du squelette de nos animaux fossiles, ajoute M. Lar-

let, fait naitre quelquefois des questions qui meritent, il me-semblc, de

fixer ('attention des pbysiologistes. Ainsi, il n'est pas sans interetde recher-

cher pourquoi, dans ce groupe de cerfs de Sansan,queje propose de desi-

gner par 'le nora sous-generique de Dicroceres ,\a forme des bois semontre

constamment la meme cbez des individus d'ages tres divers, ce qui, adefaut

d'observation contraire (et il n'y en a pas jusqu'a ce jour), me ferait supposer

queces boisn'etaient point sujets a se renouveler comme lesonl les cornea

de nos cerfs actuels. Les ruminants fossile i nous presentent tous

iVailleurs une autre anomalie dans le developpement success!! de

tition; 1'evolution des arriere-molaires y est deja complete avant la cbute

d'aucune des mokiires ou fausses-molaires de lait,et Ton sait que chez nos
ruminants vivants, ceux au moins dont la dentition a ete etudiee, les mo-
laires de lait sont toujours remplacees avant 1'apparition de la dernicre

moiaire. Du reste, la composition meme des dents n'est plus la meme; je

n'ai jamais retrouve le moindre vestige du cement ou cortical dans les

molaires de nos ruminants deSansan , et cependant j'ai observe cette subs-

tance dans les dents des ruminants fossiles de l'Auvergne, d'un age il est

vrai, tin pen plus recent.

» Ces differences, qu'il est encore possible de constater, autoriseraient-

elles a supposer des modifications equivalentes dans un autre ordre cTor-

ganes plus direetement sou mis a linfluence des agents exterieurs? Si l'ou

se reporte a l'epoque de ces temps anciens ou nos contrces , aujourd'bui
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temperees, ont du jouir d'une temperature an moins egale a celle de nos
climats inter tropicaux, temperature indlpendante de Taction solaire, et

resultant de la chaleur propre du globe, et que Ton retlechisse au dega-
gement considerable de gaz, particulierement d'acide carbonique, qui

devaient s'echapper d'un sol encore echauffe' et de nombreuses sources

thermales et sedimenteuses , il est difficile de croire que la composition

de lair ambiant fut exactement telle qu'elle Test de nos jours. Admettant

maintenant, et pour ma part j'avoue qu'une telle supposition n'a rien

d'invraisemblable a mes yeux, admettant, dis-je, 1'existence paleontolo-

gique de 1'homme, y aurait-il* lieu de penser que l'economie generate de

son organisme dut etre soumise a des lois sensiblement differentes de celles

qui le regissent actuellement? »

La lettre est terminee par quelques considerations sur la disposition des

doigts dansle grand edente fossile dont les debris ont £te trouves a Sahr

san ; mais ces remarques
,
qui ont pour objet de rectifier une opinion

emise precedemment par l'anteur, seraient difficilement comprises sans le

secours de la figure que M. Lartet y a jointe.

Apres la lecture de cette lettre , M. Geoff oj Saint-Hilaire fait observer

que, dans le mernoire qu'il a depose sur le bureau a la precedente seance

,

il se trouve des idees analogues a celles qu'emet aujourd'hui M. Lartet,

notamment en ce qui concerne les changements survenus dans les milieux

ambiants depuis les temps ant-ediluviens jusqu'a nos jours, et l'influence

de ces changements pour modifier les formes animales. '

En consequence de ces observations , et dans le but de constater 1'epoqite

a laquelle, M. Geoffroy a developpe ses idees sur cette question , le

mernoire qu'il avait depose a la precedente seance, et qu'il presente de

nouveau, est parafe par M. le Secretaire perpetuel.

anatomie. — Sur la presence dceufs deja forme's dans Vovaire des foetus

^

femelles. Extrait d'une lettre de M. Carus.

« A travers tant ^investigations faites dans le domaine de la phy-
siologic moderne et de Thistoire du developpement de 1'embryon, un fait

reste constant, un fait dont les siecles passes n'avaientabsolument aucune
idee comme de maint autre semblable, c'est celui qu'on peut enoncer

ainsi :

« L'homme , de meme que le mammifere, nait dun ceuf qui existe dans

» lefollicule de Vovaire deja avant Vacte defecondation , et quia une tres

» grande ressemblance avec le germe des ceufs dans Vovaire des ovipares. »



( «6o)

» Mes propres travaux physiologiques , et la revision de la troisieme

edition de ma Gjnecologie , m'amenerent a me poser, sur ce sujet, la ques-

tion suivante :

« A dater de quelle epoque ces cbuJs se rencontrent-ils dans I'ovaire des

» mammijeres et de thomrne ? »

» Des' la fin de l'automne dernier, je nVoccupai d'exairiiner l'etat

des ovaires d'anirnaux nouveau-nes. Je passe sur le detail de ces etudes

en remarquant seulement, i° que le compressorium de Purkinje et

Valentin m'a ele de la plus grande utilite pour reconnaitre distinctement

les ceufs caches dans la substance des ovaires encore tendres; i° que c'etait

surtout des ovaires de veaux nouveau-nes, que je reussis bientot a extraire

facilement et completement non-seulernent tout lefollicule de Graaf, inais

qu'il arriva toujours, lorsque ce follicule (nomme autrefois a tort ovulum

Graqfii)avait 6t6 dechire avec precaution, moyennantdeux aiguilles, sous le

microscope, que dans la liqueur granuleuse qui en sortit se presenta aus-

sitot le petit ceuf nageant dans son discus pmligerus (pour me servir du

nom que Baer lui a donne). Je ne le decouvris d'abord qu'a l'aide de la

loupe; plus tard , l'habitude me le fit reconnaitre a Tceil nu.

» Le petit ceuflui-meme laissaitdejavoirdistinctement lechorion, levitel-

lus et la vesicule primitive avec sa tache germinative, de rnaniere qu'il n'y

avait rien qui l'a put faire distinguer sensiblement des petits ceufs que

j'avais souvent extraits anterieurement des follicules des ovaires des vaches.

a I/occasion de faire les memes recherches sur des cadavres frais de

petites filles nouveau-nees ou tres jeuues encore etait difficile a obtenir

;

elie se presenta cependant au printemps de l'annee 1837; et quoiqu'il reste

encore maint detail qui devra etre mieuxfixe par de nouvelles observations,

voici deja les resultats remarquables auxquels je suis arrive.

» II ne fut pas possible de decouvrir le follicu'e de Graaf rempli deja de

liqueur autour de l'ceuf, dans I'ovaire d'une jeune fille, decedee quatre
jours apres sa naissance, qui s'offrit encore fort etroit et aplati. En re-

vanche, et par la pression legere des segments de I'ovaire, il se presenta

deja tres distinctement des ceufs plus ou-moins grands, parfaitement indi-

ques par le vitellus et la vesicule primitive ,*Iesquels se trouvaient pourtant
encoreetroitement enveloppes dela substance dufollicule et de I'ovaire (1).

(1) Dans cette phrase, qui est assez obscure, l'auteur parait avoir voulu dire que
l'ceuf existe dans I'ovaire a une epoque anterieure a telle de la formation dir liquide
contenu dans la follicule.

*
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» II en etait bien autrement de l'ovaire d'une jeune fille de dix-huit

mois. Deja plusieurs follicules, developpes a un quart de ligne, quelques-

uns meme jusqu'a une demi-ligne, s'y montrerent; et quoique l'enfant

eut souffert du rachitis, que les stagnations du sang se fussent etendues

jusqu'a la matrice et l'ovaire, et eussent occasioned qu'un peu de sang

meme se nit repandu par-ci par-la dans la liqueur des follicules, et en eut

dissous le petit ceuf dans quelques-uns , il se trouva cependant encore,

dans I'un des plus grands, l'ceof le plus distinctement forme, tandis que

d'autres n'offraient plus que le cercle blanchatre de l'albumen , entre la

membrane du vitellus et le chorion , ainsi que la substance du vitellus

distinguee vers le discus proligerus par ses fins globules, quoique la ligne

de demarcation n'en fut pas partout regulierement tracee.

» G'est enfin dans un plus grand developpement que se presentment les

mernes objets dans les ovaires d'une jeune fille de quatre ans et demi,

morte'de pneumonie. Ici, chaque ovaire contenait a lui seul un follicule

completementdeveloppe d'un diametre de f de ligne. Apres que Tun et

i'autre eurent ete extraits et dechires sous le microscope moyennant deux

aiguilles, il sortit de chacun l'ceuf du diametre d'un douxieme de ligne de

Yienne, avec le vitellus, la vesicule primitive munie de sa tache germi-

native, le tout parfaitement prononce, nageant dans la liqueur granu-

leuse , laquelle contenait encore quelques globules de substance d'oeuf

,

d'une plus grande dimension. En outre, il y avait dans la substance des

ovaires une foule de petits ceufs plus ou moins grands, du diametre de

_i_^ _]_
?
et meme.de 7^ de ligne de Vienne, tous encore etroitement en-

veloppes de leurs follicules.

» Le resultat certain de ces observations est done :

» i". Les ceufs, ces germes de Texistence future des hommes, se torment

avant la naissance de l'individu femelle, de sorte que vers la fin de la

grossesse, avec un enfant du sexe feminin , il existe incontestablement trois

generations d'hommesdans un seul indiwidu ; a peu pres de la meme ma-

niere qu'on avait deja eu lieu de le remarquer chez le volvoce, l'ancien

palladium de la theorie d'evolution ou de preformation.

» 2 . De bonne heure , apres la naissance de l'individu femelle , et au

moins, des la premiere annee de sa vie, se de'veloppent autour de plusieurs

ceufs les follicules de l'ovaire , de maniere que deja les alentours d'un tel

ovuVe se trouvent essentiellement dans le meme etat qu'au temps deJa pu-

berte. C'est pourquoi le developpement ulterieur de ces ceufs pour se cons-

tituer foetus humain, ne souffrirait aucune entrave si ks conditions exte-
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rieures etaient accordees de si bonne heure. Pour savoir quel periode de la

vie deTindividu femelle, dans nos climats, peut etre considerc comme etant

le premier ou la conception et la grossesse peuvent avoir lieu , il faudrait

encore aller aux renseignements.

» 3°. Quand par I'elargissement du foliicule et la formation du liquide

granuleux, l'ceuf mur de l'homme est isole davantage de la substance dcs

organes maternels , il reste dans l'etat dune vie latenie pendant un nombre

d'annees qui n'est pas fixe defiiiltivement, jusqu'a ce que, par l'acte de

lafecondation,ilsoittiredecetetatdependant,etappeleaundeveloppement

ulterieur.

» II s'ensuit encore que :

» 4°. Lorsque nous voudrons faire l'enumeration de tous les periodes

de la vie humaine , il nous faudra proceder a pen pres de meme que nous le

faisons pour les periodes vitaux de l'insecte, ou Ton distingue la vie ovu-

laire, celle de la larve et chrysalide et celle de l'insecte developpe; car de

meme on envisagera etl'on distinguera necessairement chez nous, i° la vie

latente de l'ceuf, d'un nombre de 10 a 20 ,
peut-etre a 3o, a 40 ans; 2 , la

vie fetale de 10 xnois, et 3°, la vie de l'homme developpe, d'un nombre de

peut-etre 100 ans

» Il y a tine grande inegalite dans les epoques du developpement vital

parmi les difierentes classes d'organismes quand on envisage les periodes

ou la vie latente peut avoir lieu.— C'est ainsi que nous voyons chez les

plantes qui nous offrent dans sa plus grande extension le phenomene re-

marquable de la vie latente (1), que ce n'est que l'ceuf feconde, connu sous

le nom de semence mure, qui soit capable d'une vie latente, peut se pro-

longer des milliers d'annees, puisqu'il est a notre connaissance qu'on est

parvenu a faire germer de nonveau des grains deble tires des tombeaux de

momies egyptiennes.

v Quant aux animaux d'un ordre inferieur, et nommement les ani-

maux articules, un long etat de vie latente ne convient pas chez eux a l'ceuf

avant la jecond'ation aussi peu qu'au premier ceuf des plantes avant son

etat de semence; en revanche ce meme ceuf, apres sa fecondation ( toute-

fois avant qu'il nese soit montre encore quelque trace de Pembryon
, qui

cependant est deja connu dans les semences des plantes), est capable d'une

vie latente considerablement prolongee, non-seulement sans aucun chan-

(t) Cctte notion , dont Timportancc ne fut point asscz appiecic'e, avaite'te de'velopptic

par moi dans les Ardiives de physiologir de J. Muller,annee i836.
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gement pendant un hiver entier (comme la plupart des oeufs d'insectes ),

mais quelquefois meme^ sous certaines circonstances dont le detail ne pent
trouver place ici , il demeure de plus longs espaces de temps dans un etat de
vie latente. ( Sans doute , il en est ainsi des oeufs de plusieurs insecles aqua-
tiques et de petits crustaces.)

» Ce genre de vie latente convient de meme a l'ceuf feconde des
amphibies d'un ordre supeeieur, et a celui des oiseaux. II faut pourtant
toujours que l'ceuf soit, non seulement feconde, mais encore developpe
jusqu a un certain degre au dehors de l'ovaire. Or, il en est bien autrement
de la classe des mammiferes, quoique dans une bien moins grande exten-
sion comparativement a I'homme. Dans cette serie d'animaux, et deja pen-

dant leur vie fcetale, l'ceuf se developpe en dedans desfollicules de Vovaire;

etchez un grand nombre d'entre eux, qui ne sont que plus tard aptes a

1'accouplement, il demeure au moins plusieurs annees dans l'etat dependant
d'une existence stationnaire jusqu'au moment de la fecondation, comme
cela a lieu, par exemple, chez la vache. Mais , des que la fecondation a eti

Heu, les progres du developpement sont rapules, et, si les moyens condi-
tionnels d'un pared accroissement accelere ne sont pas accordes par la

nature, la perte de l'ceuf en est la suite inevitable.

» Cependant, le developpement vital des mammiferes, en general, s
:

ope-
rant assez vite, la maturite des sexes arrivant assez tot, et la fecundation
tenant plus de la nature exterieure, rarement cette vie latente des eeufs
est d'une tres tongue duree.

TABULjE EXPLICATIO.
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botanique.— Sur le mode lie formation des tissus vegetaux.

M. Meyen, dans la lettre qui accompagne l'envoi de son memoire sur les

organ es secreteurs des vegetaux, et du premier volume de sa Physiologic

vegetale (voir au bulletin bibliographique) , donne une idee de la maniere

dont il a envisage , dans ce dernier ouvrage, le mode de formation des

tissus vegetaux.

» J'ai tache , dit-il , de demontrer que les differentes sortes de cellules et

de vaisseaux spiraux ne sont que des modifications de la meme formation

elementaire : cette opinion se fonde sur les observations nombreuses que

j'ai faites relativement a la maniere dont la membrane des plantes se forme

des fibres spiralees. Cependant, les faits que j'ai observes ne coincident

nullement avec ceux par lesquels Grew, et tout recemment Viviani,

croyaient pouvoir demontrer que la membrane des cellules est composee

de fibres ; mais je crois que mes decouvertes dans cette matiereainsi que les

resultats que j'en ai tires, sont tout-a-fait nouveaux. C'est un fait deja re-

connu de beaucoup de naturalistes , que la forme spirale dans la substance

des plantes est d'une haute importance , et je crois avoir prouve que toute

activite vegetale, c'est-a dire la force qui forme les plantes et qui les anime,

agit toujours en forme de ligne spiralee, et que c'est dans ce sens qu'elle

determine la juxta-position des molecules dont sont composees les mem-
branes qui forment les organes elementaires.

u La partie de cet ouvrage qui traite des cristaux qu'on trouve souvent

dans les plantes, me parait au nombre des plus completes, et quand meme
il n'aurait pas toujours ete possible de reconnaitre la forme des cristaux et

d'en determiner la composition chimique, je crois cependant en avoir ex-

plique Vorigine dans les plantes. »

medecoe. — Sur les signes de la mort. Extrait d'une leltre de M. Donne-

(Commissaires , MM. Magendie, Breschet)

Apres avoir rappele que des deux sigroes qu'on regarde comme indi-

quant le plus surement la mort, run, la raideur cadaverique
3 peut ne pas

se presenter chez des sujets reellement prives de vie, comme il peut etre

simule par une contraction spasmodique prolongee chez des individus vi-

vants, tandis que l'autre, la putrefaction, quoique ne laissant lieu a au-

cune incertitude, devient presque inutile a l'application
, puisque l'inter-

valle present par la loi comme devant s'ecouler entre l'instant de la mort
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et celui de l'enterrement, ne suffit presque jamais pour que les indices de

la decomposition putride soient bien manifestes, 1'auteur fait remarquer

que si Ton pouvait signaler un organe necessaire a la vie, dont la decom-
position fut, d'une part peu tardive, et de I'autreaisee a constater, la ques-

tion serait resolue, et les craintes du public, si sonvent renouvelees a ce

sujet, pourraient etre completement calmees.

« Or,ajoute M.Donne, le sang est precisement dans les conditions les

plus favorables pour le point qu'il s'agit d'etablir; il resulte en effet de nies

recherches sur ce fluide et de nombreuses observations sur toutes les mo-

difications qu'il peut subir pendant la vie et apres la mort, que le globule

sanguin est l'organe qui s'altere le plus rapidement dans les cadavres, d'une

maniere notable; c'est la qu'il est facile de saisir en tres peu de temps les

premiers effets de la decomposition.

» L'epoque a laquelle commence 1'alteration des globules sanguins est

influencee par le genre de mort, Tetat des sujets, les circonstances ex-

terieures , etc. Mais je reserve pour un travail plus etendu sur le sang,

dans lequel cette observation particuliere ti ouvera naturellement sa place,

les details precis a cet egard; il me suffit pour le moment, de constater le

fait, et d'nnnoncer que dans aucune maladie les globules sanguins ne pre-

sentent d'aiterations analogues a celles que leur fait subir la decomposition

cadaverique; le sang tire pendant la vie ne commence non phis a s'alterer

que plusieurs jours apres son exposition aTair, tandis que 1'alteration ca-

daverique se prononce souvent quelques heures seulement apres la mort;
et, dans tous les cas, dans une espace de temps assez court, en sorte qu'il

n'est pas possible de confondre les modifications pathologiques du sang

avec celles dont il est question. »

chirurgie. — Methode pour reconnaitre la presence dun calcul dans la

vessie par le bruit qu'ilfait en etant touche par le bout de la sonde.

MM. Moreau de Saint-Ludgere et Behier adressent une reclamation re-

lative a la lettre dans latjuelle M. Leroyd'Etiolies, en decrivantson appareil

pour I'auscultation mediate de la vessie, designait comme inapplicable le

moyen qu'ils avaient employe dans le meme but. o Une note de la Lancette

jrangaise, n° du 7 mai iS36, disent les auteurs de la lettre , ainsi qu'un arti-

cle An Journal des Connaissances medicales, n° du 1 5 avril i836, et la these

soutenue par Tun de nous, le 25 juillet i83y, montrera, nous Fesperons,

que ce proc^de est loin d'etre inapplicable. Notre invention a-t-elle ete

C. R. 1837, a« Semestre. (T. V, IV° 6) *3
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perfectionnee par M. Leroy d'Etiolles ? C'est ane question sur laquelle

nous attendons le jugement de l'Academie. »

medecine. — Vaccin naturel.

M. Perdrau adresse copie de documents tendant a prouver qu'il est

le premier a avoir constate, au commencement de l'annee i836, la regene-

ration du vaccin, chez une femme de la commune de Passy, par suite de

I'inoculation accidentelle des pustules developpees sur le pis d'une vache.

« Cette observation , dit M. Perdrau , ayant permis de faire des expediences

dont le resultat a du mettre fin aux inquietudes qu'on avait concues par

suite d'id^es relatives a une degeneration du vaccin, l'Academie me permet-

tra peut-etre de la faire valoir comme un titre aux recompenses qui sont

accord^es chaque ann6e pour des decouvertes utiles a la medecine. »

Renvoi a la Commission precedemment nomm^e pour diverses com-

munications de M. Jamesy concernant la vaccine.

economie agricole. — Insectes nuisibles d la vigne.

M. Vallot adresse de Dijon quelques details sur un insecte qui, en i836,

ravagea les vignobles des environs de Pontaillez.

M. Letellier propose , pour d^truire les insectes qui attaquent la vigne

dans le canton d'Argenteuil, d'asperger les ceps avec une decoction de sta-

physaigre.

navigation.— Appareils de sauvetage pour les naujrages.

M. Castera prie l'Academie de charger une Commission d'examiner une

collection de nouveaux modeles d'appareil de sauvetage et de planches de

salut.

MM. de Freycinet, Becquerel, Poncelet, sont charges de prendre con-

naissance de ces appareils et du memoire qui les accompagne.

M. Michel Delille adresse sous enveloppe cachetee une note relative a la

navigation aerienne, et demande que l'Academie fasse un rapport sur les

moyens qu'il propose, mais sans rendre ce moyens publics.

M. Delille sera averti que cette demande est contraire aux reglements.

A cinq heures l'Academie se forme en comit6 secret.

La seance est levee a cinq heures un quart. f.



SUPPLEMENT

Au Compte rendu de la seance du 7 aout 1837.

ghimie. — Recherches chimiques sur la teinture- par M. Chevrf.cl.

CINQUIEME MiMOIRE.

Des changements que le curcuma, le rocou, le carthame , I'orseille , Vacide suljo-mdi-

gotique, Vindigo , le bleu de Prusse , le campeche , le brisil i la cochenille , le quer-

citron et la gaude,fxe's sur les e'tqjffes de colon, de soie el de laine, iprouvent de la

part de la chaleur et des agents atmosphiriques

.

(Extrait.)

« Ce Memoire a pour objet d'etudier les changements que plusieurs ma-

tures colorantes fixees sur les etoffes eprouvent lorsque placees
:
i° dans

le vide sec; 2° dansun courant lent d'air sec; 3° dans un courant lent d'air

humide
;
4° dans un courant de vapeur d'eau , elles sont soumises en meme

temps, pendant huit hetires , a l'influence d'une temperature qui a ete dans

une premiere serie d'experiences de i5o degres , dans une seconde de 160

et dans une troisieme de 160 a 180 degres.

» Avant d'exposerles r^sultats de mes observations, je ferai remarquer

que pour apprecier l'effet de la vapeur d'eau pure, il m'a fallu empecher

qu'enaucun temps des experiences, les etoffes fussent exposees au con-

tact de 1'eauliquide et a celui de l'air atmospherique; je crois avoir sa-

tisfait a ces conditions, dont je developperai l'influence dans un memoire

special qui sera consacre a la theorie du fixage des couleurs par la va-

peur , travail dont je m'occupe depuis plusieurs annees.

» Apres avoir expose" dans quinze tableaux, les changements que chaque

matiere colorante a 6prouves sur le coton , la soie et la laine dans le vide

sec, l'air sec, l'air humide et la vapeur d'eau pure aux temperatures

de i5o, 160, et de 160 a 180 degres, je considere les observations aux-

quelles mes experiences ont donne lieu, sous cinq rapports.

Prlmier rapport. — Relalivement aux diverses matieres colorantes mises en experience

co mpardes entre elles , eu igarda une mimee'toffe et a une meme circonslance

» Les matieres colorantes sont loin d'avoir la meme stabilite sur les

etoffes lorsqu'elles sont exposees dans le vide a une certaine 1
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» Le curcuma, qui dans l'atmosphere s'altere si rapidement, n'eprouve

pas d'alteration a 160 sur le coton et la soie.

» II en est de meme de l'acide sulfo-indigotique et del'indigo, fixes sur

les meraes etoffes.

» Le bresil, la cochenille, le quercitron, la gaude, Torseille fixes par

ralun et le tartre, n'eprouvent, pour ainsi dire, pas de changement sur le

coton , la soie et la laine.

» Le rocou est plus stable dans l'atmosphere que le curcuma, le car-

thame s'affaiblit a 160 sur le coton et la soie.

» Le campeche fixe par l'alun et le tartre, eprouve une modification re-

marquable, en ce que du bleu-violet il passe au violet-rouge, comme s'il

recevait l'influence d'un acide.

» Enfin, le campeche, le bresil el meme la cochenille, fixes sur les etof-

fes par la dissolution d'etain, ont plus de tendance a se modifier que quand
ils le sont par 1"

» La nature sp^ciale de P6toffe peut avoir une influence sur la stabilite

d'une memematiere colorante fixee par un meme mordant, comme elle en

exerce une dans le cas oii les etoffes teintes sont exposees a la lu-

miere.

» Par exemple, dans le vide chaud a 1 60% la soie donne au carthame

une stabilite que ne lui donnent ni la laine ni meme le coton.

» Le rocou, dans la meme circonstance, est moins stable sur la soie

qu'il ne Test sur le coton.

» L'influence de l'etoffe se fait sentir encore dans le cas ou l'air agit avec
la cbaleur; aussi l'air chaud altere plus l'indigo fixe sur la soie, que Pin-
digo fixe sur le coton.

» II est difficile d'apprecier a sa juste valeur 1'influence de la laine, parce

que, ainsi que je le demontrerai dans un memoire special", cette etoffe,

purede toute couleur, exposee a i3o° et plus
,
prend dans le vide meme

une couleur jaune-orangee, que Ton peut presumer pouvoir se developper
dans une etoffe teinte.
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troisieme rapport.—Relativement a la chaleuret aux agents ponderables qui ont amene"

des changements dans une mSme matiere colorante fix&e sur une mime etoffe, mnis

sur des echantillons place's dans les quatre circonslances definies prrcddemment.

» La chaleur agissant concurremment avec l'air sec, donne lieu a des

alterations bien plus grandes que ne le fait la chaleur agissant iso-

lement.

» Ainsi, l'air chaud roussit le curcuma fixe sur le colon et surtout sur

la soie; tandis que le curcuma fixe sur les memes etoffes n'eprouve ancune

alteration dans le vide.

» L'air chaud altere plus que ne le fait la chaleur, Torseille, Tacidesulfo-

indigotique, le bresil el le quercitron.

» La vapeur d'eau chaude a 160 a, en general , peu d'influence pour

alterer les couleurs; celles-ci ne sont qu'un pen plus modifiers par elle

qu'elles ne Tauraient ete dans le vide.

» Ce qui prouve, au reste, que Ton peut compter sur Texactitude de

mes experiences , c'est que dans tous les cas 011 Taction de la vapeur est

moindre que celle de l'air sec, et c'est ce qui a lieu le plus souvent, l'air

humide a produit moins d'effet quece dernier, resultat remarquable en ce

qu'il est contraire a celui qn'on a enonce dans plusieurs ouvrages.

quathieme rapport. — Relativement a Vessai de la stabilite des eouleurs des e"toJjfes

» On ne saurait determiner la stabilite aiuc agents atinosplieriqucs des etof-

fes teintes, en lessoumettant rapidement a Taction de la chaleur dans le vide,

puisquele curcuma, qui est si alterable, se conserve dans cette circonstance

tout aussi bien que Tindigo, qui passe pour etre extremement stable.

» On aurait des resultats plus rapproches de la verite, en les exposant a

Tair chaud ; cependant si Ton compare Tinfluence d'une temperature de 160

et memede 180 agissant dans levide. d'une part, el dans Fair sec et humide

d'une autre part, on voit que Tinfluence de Tair chaud relativement a la cha-

leur de i6o° du vide, maintenue pendant 8 heures, est inferieure ou moin-

dre que celle de Tair lumineux agissant pendant plusieurs mois relative-

ment a Tinfluence du vide lumineux.

: differences existanit

memes itojjes teintes.

La chaleur ne produit pasprecisement les r

les etoffes teintes :
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» Par exemple , dans le vide lumineux , le rocou se conserve sur les

etoffes, tandis que le curcuma s'altere; c'est Tinverse dans le vide chaud

a i6o°.

» Au contraire le bleu de prusse, comme je vais le dire, se comporte

d'une maniere analogue dans le vide lumineux, et dans le vide chaud de

i5o°a 190 .

» On ne peut done pas conclure des resultats obtenus dans une de ces

circonstances ceux qu'on obtiendra dans l'autre.

Reflexions.

* J'ai examine dans le memoire precedent Taction de la lumiere et des

agents atmosplieriqucs, tels que l'air sec, Fair humide, et la vapeur d'eau

sur plusieurs matieres colorantes choisies parmi les plus alterables et les

plus stables; j'ai fait voir que la lumiere, agissant seule sans le concours des

agents ponderables de l'atmosphere, n'a pour modifier ces matieres, soit

quon ait egard au petit nombre de celles qu'elle denature , soit qu'on ait

egard a I'intensite de l'alteration qu'elle determine, qu'une influence

excessivement faible comparativement a celle qu'elle exerce concurrem-

ment avec Fair sec ou humide, et j'ai fait remarquer en outre que ces

agents ponderables n'ont pas eux-memesd'action, ou n'en exercent qu'une

tres faible lorsqu'ils sont dans Tobscurite en presence des matieres colo-

rantes precitees.

» Les resultats des experiences que j'ai faites, sur l'influence de la cha-

leur et des agents ponderables atmospberiques pour alterer les memes ma-

tieres colorantes, sont en tout conformes aux precedentes, mais ils n'eta-

blissent pas, ainsi qu'on aurait pu le croire, d'identite entre l'influence de

la lumiere et celle de la chaleur agissant , soit dans le vide, soit concurrem

-

ment avec un agent ponderable; sur une meme matiere colorante fixee a

une meme etoffe.

» En definitive, les resultats consignes dans les memoires 3, 4 et 5 de

ces recherches sur la teinture, ne sont que des faits qui rentrent dans

une proposition generale enoncee pour la premiere fois dans I'introduction

de mes recherches sur les corps gras d'origine animale, c'est que tels prin-

cipes immediatSj qui passent pour etre alterables par certains reactifs
, par

la chaleur , ne le sont que parce qu'ilj a concours deVoxigene (page VIII).
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Des principaux changements de couleur qiidprouve le bleu de Prusse fixe sur les

etoffes, el Appendice a ce Me"moire contenant quelques considerations gine"rales et

inductions relatives a la matiere des etres organists.

» Dans ce meraoire, je recherche la nature des changements que le

bleu de Prusse fixe" sur les Etoffes eprouve dans plusieurs circonstances
que je vais enumerer. Je donnerai a la suite de I'enonce" de chacune delles

Vindication des experiences principales qui s'y rapportent; roais avant de
passer outre j'admets, d'apres la reaction du cyano-ferrite de cyanure de
potassium (prussiate jaune) acidule sur le peroxide de fer, que le bleu de
Prusse fixe sur les etoffes est repr6sent6 par

!4
atomes de percyanure de fer (

3Cy Fe
)

,

3 atomes de protocyanure de fer ('Cy Fe),

4-une certaine quantite d'eau,

conformement a la reaction du cyano-ferrite de cyanure de potassium sur
ie sulfate de peroxide de fer, que je n'ai pas verifiee moi-meme.

§ I". De la decoloration dans le vide, sous tinfluence de la lumiere solaire , du bleu de
Prussefixe- sur les itoffes.

» Le bleu de Prusse fixe sur les etoffes de coton , de soie et de laine ex-
poses au soleil dans un flacon ou Ton a'fait le vide , deviennent blanches en
perdant du cyanogene, que l'on peut fixer a de la potasse contenue dans
un petit tube ouvert que Ion a introduit avec les etoffes dans le flacon.

» Si le vide est humide, le cyanogene se decompose en une matiere
brune qui se depose sur les etoffes et les parois humides du flacon.

» Sous ['influence de la lumiere solaire , le bleu de Prusse se reduit done
en cyanogene -\- protocyanure defer.

§ II. De la recoloration par I'atmosphere, du bleu de Prusse fixe sur les Etoffes, qui a
iti dicolore" dans le vide sous T influence de la lumiere solaire.

» Le bleu de Prusse, qui est devenu blanc sur une etoffe exposee dans
le vide au soleil, redevient bleu par son exposition a Fair.

» G'est bien l'oxigene qui est la cause de la recoloration ; car, i° elle a lieu

si Ton remplit de gaz oxigene pur le flacon vide ou I etoffe s'est dtcoloree;
2° elle n'aurait pas eu lieu si on I'eut rempli de gaz acide carbonique.
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» On concoitaisement cette reaction , si i'on admet que l'oxigene, en se

fixant sur une portion de fer, produit de I'oxide, tandis que le cyanogene,

quiabandonne cette portion de metal, convertit une certaine quantite de

proto-cyanure en percyanure, laquelle reproduit, avec le reste du proto-

cyanure, du bleu de Prusse. Je n'ai point encore la certitude que le nouveau
bleu de Prusse soit identique au bleu de Prusse primitif. Ce qu'il y a de

positif, c?est que lesdeux bleus de Prusse different par la nuance. Au reste,

je m'occupe de recbercher la cause de cette difference
;
j'ai des etoffes qui

ont deja subi deux decolorations et recolorations suecessives , et qui sont

exposees a en subir une troisieme; je compte poursuivre des experiences

sur une raeme etoffe qui sont commencees depuis quatre ans deja.

§ III. — De la decoloration du bleu de Prusse fixe sur les etoffes, sous I'in-

« Les etoffes teintes en bleu de Prusse perdent ieur couleur, dans le vide,

a une certaine temperature. Une exposition de cinq heures dans le vide

a i oo° change a peine le coton, mais elle produit quelque effet sur la soie.

Une exposition de huit heures a i5o° agit tres sensiblement , les

etoffes passent au verdatre, si ellessontau i8 e ton d'unegamme de 3o tons.

A 170% et, a plus forte raison, de i8o°a 190% les effets sont plus sensibles;

la decoloration peut etre complete dans le temps ou elle ne le sera it pas a

i5o ; mais les etoffes ne sont pas blanches, elles ont une couleur plus ou
inoinslegere de rouille; je n'ai pas.recherche si, en prolongeant sufhsam-

ment l'exposition des etoffes a une temperature constante ou elles auraient

commence a perdre leur bleu, on parviendrait a les obtenir incolores,

comme celles qui sont exposees dans le vide au soleil.

» Les decolorations n'ont pas lieu au milieu del'air, du moins dans les

circonstances ou elles sont sensibles, lorsque les etoffes eprouvent Taction
de la ineme temperature sans etre exposees au contact de fair. On peut
done etre certain que les etoffes teintes au bleu de Prusse peuvent etre
passees au fer chaud sans etre changees dans leur couleur.

» En mettant dans le tube vide ou ies etoffes se decolorent par la chaleur
un petit vase contenant de la potasse, on trouveque celle-ci a absorbe du
cyanogene. Ainsi , dans ce cas comme dans Vexposition au vide e'claire par
le soieil, la perte de la couleur bleue des etoffes est accompagnee dune se-

paration de cyanogene.



§ IV. Recognition par I'atmosphere du bleu de Prusse applique" sur les itoffes, qui

a iti dicolort dans le vide sous Vinfluence de la ckaleur.

» Les £toffes qui ont ete decolorees dans le vide chaud se recolorent

comme celles qui l'ont et6 sous l'influence de la lumiere, par le contact
de l'oxigene ; mais elles ne reprennent pas un bleu aussi beau que celles-ci,

parce que probablement il y a eu production de-.peroxide de fer aux de-
pens de l'eau du bjeu de Prusse, et que cet oxide altere la teinte du
bleu regenere\

% V. Des phtnomenes successifs de decoloration du bleu de Prusse frappi du soleil

dans Vatmosphere, et de sa recoloration dans Vatmosphere privie de lumiere.

» La decoloration du bleu de Prusse sous l'influence de la lumiere, sa

recoloration sous celle de l'oxigene , explique ce fait , connu de toutes

les personnes qui ont 6te a ported d'observer, qu'une etoffe de soie teinte

avec le bleu de Prusse perd plus ou moins sa couleur au soleil , et qu'elle la

reprend dans l'obscurite. II est evident que , consequemment a mes ob-

servations, il y a perte de cyanogene dans le premier temps du pheno-

mene, et reaction d'oxigene sur le bleu de Prusse decolore dans le se-

cond temps.

» La succession des pbenomenes de decoloration et de recoloration

pouvant se reproduire un certain nombre de fois sur la meme Etoffe,

j'ai rapprocbS ce fait de quelques phenomenes qui se passent dans les

corps organises, et c'est ce rapprochement qui a donne lieu a l'appendice

plac6 a la suite de ce memoire.

} VI. De la decoloration du bleu de Prusse plonge" dans Veau distilUe nonairee, sous

l'influence de la lumiere du soleil.

» Une etoffe de coton teinte en bleu de Prusse se decolore au sein de l'eau

distillee non aeree exposee au soleil, comme si elle etait dans le vide. II ne

se degage aucun gaz; mais l'eau acquiert la propriety de donner du bleu

de Prusse quand on y ajoute du carbonate d'ammoniaque, du sulfate de

protoxide de fer et de 1'acide hydro-chlorique : il s'est done encore se'pare

du cyanogene pendant la decoloration du bleu de Prusse, au sein de Veau,

comme il s'en est se'pare dans le vide.

y> Une etoffe de coton plongee dans l'eau, qui a le contact de l'atmos-

pbere et du soleil, finit par se reduire a du coton teint par du peroxide

defer.

C. R. l83?, 2« Semestre. (T. V, N« 6.)
34
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§ VII. De la decoloration du bleu de Prusse par Veau bouillante.

7> Le bleu de Prusse est reduit en peroxide de fer par l'eau bouillante f

eomme on sait; mais cette decomposition qui , suivant 1'observation que

j'en ai faite, s'opere dans l'eau bouillante sans !e contact de 1'air, et sans de-

gagement d'aucun gaz, est precedee d'un phenomene remarquable; c'est

la conversion du bleu de Prusse en cyanure incolore. Quoique j'aie tou-

jours observe celui-ci mele ou uni a du peroxide de fer, cependant il serait

possible que le bleu de Prusse, avant de donner du peroxide, passat a l'e-

tat incolore.

» L'alteration du bleu de Prusse donne lieu a de l'acide hydro-eyanique,

a de l'ammoniaque, a du protocyanure de fer uni probablement adel'hy-

drocyanate d'ammoniaque
,
qui le rend soluble dans l'eau, enfin a du

peroxide de fer. Ne se forme-t-il pas d'autres corps, par exemple, de l'a-

cide formique? C'est ce que je n'ai pas encore recherche

\ VIII. • De la decoloration du bleu de Prusse par l'eaufroide.

» L'eau distillee froide agissant a la luimere diffuse avec le contact de

Fair sur une etoffe de coton teinte en feleu de Prusse, l'a presque rednite

a son pied de peroxide de fer. Pour une partie d'6toffe, on employa 3i5o

parties d'eau divisees en 21 lavages. La duree des macerations fut de

^539 heures.

$ IX. De la modification que le bleu de Prusse fixe sur la soie par le procdde que

j'ai dicrit en 1827, eprouve par Vexposition de Vitoffe teinte a Vatmosphere.

» J'ai remarque qu'une etoffe de soie teinte en bleu de Prusse par ce

proced6, qui est tres pale quand elle vient d'etre chevillee, immediatement

apres Favivage a l'eau de Seine
,
gagne plusieurs tons par une exposition

a latmosphere de douze jours a un mois.

w Je me suis assure des faits suivants en plongeant des echeveaux qui

avaient ete teints en bleu de Prusse simultanement, dans des flacons rem-

plis d'oxigene sec et bumide, d'air atroospheiique sec et humide, et de gaz

acide carbonique sec et humide; Ies flacons renfermant l'oxigene et 1'air

sec contenaient un exces de potasse, afin d'absorber et l'eau que contenait

la soie et le cyanogene que je soupconnais pouvoir se degager ; enfin , le

flacon renfermant le gaz carbonique sec contenait du chlorure de calcium.

» J'ai vu :

» i°. Que les etoffes ont toutes gagne du ton en se sechant; mats Une

sest pas degage sensiblement de cyanogene.
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» a°. Que Voxigene a en de Iinfluence pourfaire rnonter la couleur.

» y. Quun echantillon de ces rne'mes etoffes a monte tin peu plus a I'an

libre que renferme dans unjlacon avee de la potasse.

» J'ignore si I'ammojiiaque que Fatmosphere peut contenii en propor-

tion variable n'a pas exerce d mfluencesur le dernier resultur.

(Ex trait.)

» La succession de deux phenomenes que presente le bleu de Prusse

dans deux circonstances successives -de lumiere solaire et d'obscurite au

sein del'atmosphere, m'a paru avoir une si grande analogie avec des phe-

nomenes que nous observons chez des etres vivants
,
que j'ai pris occasion

decette remarque pour completer, sous la forme d'appendice, des vues

exposees a la fin de l'ouvrage que je publiai, en 1824, sous le titre«de

Considerations generates sur Vanaljse organiquc et ses applications.

Dans l'impossibilite de donner un extrait detaille des principaux objets

composant cet appendice, je me bornerai a indiquer 1'aspect principal sous

lequel je les y ai envisages.

» II y a deux manieres fort differentes d'etudier et d'expliquer les phe-

nomenes de la vie. Dans 1'une , on les fait dependre mediatement et imme-
diatenient d'une force particuliere, appelee principc vital^qu on represente

souvent comme antagoniste des forces qui regissent la matiere brute, telles

que la pesanteur,i'atfinite, la chaleur, la lumiere, l'electricile, le magne-
tisme; dans l'autre, sans rien prejuger sur la nature des causes qui produi-

sent les phenomenes , on cherche , apres avoir aussi bien defini ces der-

nieres que possible, a les rapporter a leurs causes immediates ou prochaines,

et bien loin d'admettre a priori qu'ils sont les effets immediats d'un principe

vital, on tend , au contraire, a les ramener aux forces qui regissent la ma-
tiere brute. C'est a cette derniere maniere d'envisager les phenomenes de la

vie que j'ai donn6 la preference dans Pouvrage que j'ai cite (1).

» En meme temps que des etudes ulterieures m'ont confirroe dans cette

preference, j'ai acquis une conviction plus grande. si c'etait possible, de

l'exactitude des deux propositions suivantes, dont mon ouvrage n'est a vrai

dire que le developpement; c'est qu7/ n'j a pas de chimie organique sans la

• Vanalyse organique et ,
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distinction des especes de principes immediats qui constituent les plantes et

les animaux; et en second lieu qu'ilest impossible defaire avec succes au-

cune application un peu ge'ne'rale de la chimie a Vetude des phenomenes des

Stres vivants , tant quon naura pas defini les especes des principes imme-

diats qui constituent les tissus et les liquides sieges des phenomenes qu'on

veut etudier. Ayant cette conviction, j'ai trouve que la decoloration du

bleu de Prusse sous l'influence de la lumiere et sa recoloration dansl'ombre

sous l'influence de 1'oxigene , etaient des phenomenes tres propres a expli-

quer clairement cette pensee, comment Vetude des proprietes physiques y

chimiques et organoleptiques dun principe immediat quifait partie dun etre

organise, peut presenter une chance pour expliquer des phenomenes que

Von pourrait attribuer a une force vitale , si Von ignorait les proprietes

de ce principe et son existence dans la matiere siege des phenomenes.

» Apres avoir suivi les consequences de cette idee, relativement aux

principaux phenomenes de la vie, et particulierement a la respiration, aux

secretions , a ['assimilation et a la digestion ;

» Apres avoir insiste sur le rapport chimique de la matiere d'un etre

vivant avec la matiere de l'aliment qui le nourrit, en faisant remarquer que

la complexite de nature chimique de la premiere matiere exige une

complexite correspondante dans la seconde, et en citanta Tappui de cette

maniere de voir le iait, qui renferme les types les plus remarquables de

composition chimique des principes immediats des mammiferes qu'il doit

nourrir; Vceuf et les graines, qui presentent la memeanalogie relativement

aux etres qui en tirent leur origine;

» Apres avoir dit que plus les etres vivants sont d'une organisation elevee

,

moins les aliments complexes qu'ils exigent sont denatures , et moins les

fonctions de ces etres dependent des circonstances exteVieures de tem-

perature et de lumiere

;

»En£in , apres avoir expose mes idees relativement au parti qu'on peut ti-

rer de ce que je nomme les compositions equivalents dune matiere com-

posee > lorsqu'il s'agit de concevoir les phenomenes des transformations

que la matiere subit en s'assimilant a un etre organise.

»J'ai expose quelques considerations relatives a la maniere d'envisager

sous le point de vue chimique les especes des etres organises qui sont bien

definies par la botanique et la zoologie, afin quT
en les etudiant sous le

rapport de leur composition immediate, c'est-a-dire comme nous offrant

un certain ensemble de principes immediats, on fat conduit a determiner :

• i
e

. Geux de ces principes qui sont essentiels a I'existence de Tespece ,
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de sorte qu'un d'eux manquant , la vie n'est plus possible dans l'etre au-

quel il se rapporte.

» 2°. Si parmi les principes essentials il en est qui ne puissent pas etre

remplaces par d'autres principes analogues mais non identiques;

» 3°. S'il n'y a pas des principes immediats accidentels, c'est-a-dire des

principes qui peuvent manquer dans des individus d'une meme espece et

se trouver dans d'autres.

» J'ai envisage la matiere des aliments sous des rapports correspondants

a ceux que je viens d'exposer.

» Enfin
,

j'ai montre la liaison de ces etudes avec la recherche des causes

qui font , dans les especes botaniques et zoologiques des varietes ou des

races.

» Mais apres avoir parle de la luraiere que la chimie petit jeter sur la

physiologie generate et comparee, de l'avantage qu'il y a de chercher a

ram^ner les phenomenes des corps vivants que j'ai nommes, a leurs causes

prochaines, et non a les expliquer par un principe vital; j'ai termine Tap-

pendice dont je fais l'extrait , par avouer que lors meme qu'on aurait re-

connu que ces phenomenes dependent des forces qui r^gissent la matiere

inorganique, nous ne serions guere plus capables que nous ne le sommes

aujourd'hui, de comprendre comment il arrive qu'un corps qui est deja

organise, avant que nous puissions Fapercevoir, a en lui, etJa propriete de

se developper avec une Constance admirable dans laforme de son espece,

et la faculte de donner naissance a des individus qui reproduiront a leur

tour cette mime forme. Eh bien , c'est la ou se trouve pour moi le mys-

tere de la vie, et non dans la nature des forces auxquelles on peut esperer

de rapporter immediatement les phenomenes que j'ai pris en conside-

n J'ai donne un assez grand deVeloppement a ce sujet , afin que Ton

ne crut pas, d'apres 1'analogie que j'ai etablie entre quelques phenomenes

de la nature inorganique et de la nature vivante, que j'ai eu l'idee d'assi-

miler un corps brut a un etre organise. »
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physiologie expe'rimentale.)

Physiologie de Vespece : Histoire de la Generation de Vhomme; par

MM. Grimaud de Caox et Martin Saint-Ange; 7*Hvraison, in-4°.
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compte verbal.)

Theorie nouvelle de Vequilibre et du^momement des corps; par M. Saint-

Guilhem; Toulouse , 1857 , in-8°.

Voyage dans VAmerique meridionale; par M. A. d'Orbigni; 26* li v., in-4 .
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Memoirs on Memoires sur le Sjsteme nerveux ; par M. Marshall
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d'tdimbourg; juillet] 1 83 7 , et cahier supplemental , n" 6 \ et 65 , Londres,
in-8°.

The Athenosum ,• juin 1837 , Londres, in-4 .

Bericht uber Analyse des memoires lus a I'Academie des Scierwes
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COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 14 AOUT 1837.

PRfiSIDENCE DE M. MAGENDIE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADfiMIE.

Btoilesjilantes.— M. Arago annonce qu'il y a eu , dans la nuit du ioau

1 1 aout dernier , une apparition extraordinaire d'etoiles filantes. Son fils

ain6 ,
qui n'est pas astronome , et un de ses amis , en ont compte 107 entre

1 t heures \ et minuit \ , en se promenant dans le jardin de l'Observatoire.

De minuit 37' jusqu'a 3k 26', commencement du crepuscule , MM. les ele-

vesastronomes,BouvardetLaugier, ont observe 184 de ces meteores. Le

plus grand nombre paraissait se dirigervers le Taureau, ainsi que cela devait

etre, d'apres le sens du mouvement de translation de la terre. Nous

reviendrons plus tard sur ce phenomena

pAiiowroLOGiE. — Des changements a la surface de la terre , qui paraissent

dependre originairement et necessairement de la variation preexistante

,

incessante , lente et successive, des milieux ambiants divers et consecu-

tifs, du Globe terrestre; parM. Geoffrot Saint-Hilaire (i).

« Quelques esprits prennent de nos jours confiance dans une certame

theoriedes faits necessaires, telle que Buffon I'avait concue, et dont il faisait

(,) Ce memoire est le developpement de raon e'crit du 10 juillet dernier, in*W dans le

.C. R. ,837 ,
*>&*«<"• (T.V,W7.)
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de frequentes applications. Le sujet que j'avais traite le 10 juillet dernier

m'entrainaitay recourir, pour essayer d'expliquer par de speciales differen-

ces, dans les diverses sortes de milieux ambiants, les modifications des for-

mes animates, comrne je voyais par l'elude des ossements fossiles qu'elles

avaient existe autrefois. J'avais craintalors, en terminant ma lecture, dV
voir a trop ceder aux ardentes sollicitations , logiques toutefois, de ma nou-

velle doctrine. Au sein de tant d'obstacles qui nous environnent, on est si

facilementet si tot atteint, quelquefois stigmatise, par le nom de novateur,

que cette pensee me suscita cette reserve : Je rriarrfoe, Vheure de ces

recherches phihsophiques nest pas encore venue.

» Gependant, je n'entendais point alors appliquer cette reflexion aux

travaux si avances de M. Lartet. Si j'en etais venu a m'occuper de ses labo

rieuses recherches , c'etait pour y venir observer des idees de progres, e

y chercher quelques sentiments sympathiques. Un naturaliste de ce rang

absorbe dans les elucubrations de son immense charnier de Sansan , ne pou

vait qu'etre penetre des brill antes speculations de la philosophic geolo

gique.

» Et comment , en effet, M. Lartet, sous l'impression de ses nombreuses

decouvertes, n'aurait-il point ete anime de sentiments synthetiques, point

frappe des changements de composition qu'ont du eprouver, pendant la

duree des siecles, les milieux atmospheriques et thermometriques de la

terre sous Tinfluence du temps et des modifications correlatives qui s'ensui-

ventdansl'organisation animale. A cet esprit superieur, il n'avait pu echapper

que de telles modifications attaquent essentiellement l'une des sources, ou

s'elaborent les formations organiques, celles principalement de l'appareil

respiratoire.

» M. Lartet, intelligent disciple du haut enseignement qu'apportaient

a son esprit le nombre et les combinaisons tres variees des fossiles de

Sansan, croyait qu'etait trace dans le champ de ses considerations un en-

semble de verites appreciates comme necessaires. C'est du moins ainsi

que je sais par sa correspondance qu*il s'explique; il ajoute que ceci appa-

rattra mietix sous son vrai point de vue dans i'avenir qu'au moment de ses

communications actuelles, ces houvelles lumieres, devant profiter de pre-

ference a des recherches sur l'antiquite du gfobe , et a des vues de geologie

Compte rendu, page 35. Le titre en fut donne et imprime le 3i juillet, page 108; puis,

les droits de priorite de ce memoire furent reconnus en seance et parafe's le 7 aout-

(t'ojezpage 169.)
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philosophique qu'a des progres de pur interet zoologique. Du moins,

M. Lartet prit dans ses pressentiments assez de confiance pour en ecrire

a l'Academie; ce qu'effectivement il vient de me mander. Ainsi, je le

sais, informant l'Academie dans line depeche presentement arrivee (i),

qu'il ad'ressea Paris ses nombreux materiaux pour y etre deposes dans notre

principal depot de 1'Etat.

» II m'a cite deux envois qu'il fait au Museum d'histoire naturelle; i^ce-

lui d'une petite caisse former d'un choix de ses plus precieux objets; et

3° une autre d'une plus importante expedition, ou sontdes morceaux plus

volumineux eten partie fractures. M. Lartet a voulu pr6venir l'entassement

sous sa main de ses nombreuses decouvertes, eprouvant que tout encom-

brement de ce genre est d'une surcharge accablante, autant fatale au col-

lecteur qu'aux collections elles-memes (2).

(1) Celte lettre a ete communiquee a l'Academie ie 7 aout, et est imprimee p. i5S.

(2) M. Lartet m'a engage a me rendre attentif a I'envoi dc sa petite caisse
,
m'y

annoncant des debris de deux especes interessantes, Tune petite qu'il croit etre une

chauve-souris , et l'autre d'une forte taille qu'il nomme macroikerium ; celle-ci for-

mant , selon lui , une nouveaute tres remarquable. Si j'ai vu toutes les pieces expe'diees,

voici ce que j'en puis dire pour souscrire au vceu deM. Lartet.

Au sujet du petit squelette, je n'oserai affirraer que l'affinite presumee avec les

chauve-souris fut fondee; M. Lauriljard, avec son coup d'ceil ardent et sagace sur les

ossements fossdes, a remarque un humerus de taupe, mele avec les debris de la ma-

Mais quant aux os du macrolherium , ce sont toutes pieces isolees , a grains fins, a

consistance compacte et que le ravage du temps a peu ou point endommage'es, et je

ne puis que sympathiser a lajustesse depenseeet au sentiment au fait antediiuvien
,
qui

sont rendus dans le nora generique, macrotherium. Car, comme euphonie et comme

condition d'essences , il rappelle avec avantage l'ancien nom analogue donne pat

G. Cuvieracette autreespece, megatherium. Souscette denomination quUCaut uaduire :

grande bUefossileou antidiluvienne , c'estun mammirere analogue aux animaux de notre

age, nommes akntfs. Dans le sens de cette definition, macrotherium exprimcrait

pareillementason tour longue bSte de la meme famine, fossile et antediluvienne. Le

megatherium fut trouve pre* de Buenos-Ay.es , et le macrotherium prov.ent de la

butte de Sansan
,
qu'exploite en France M. Lartet.

Or, pour qui avait dcja ( Comptes rendus, ,837 ,
1" semestre, page 80) pose en fait

ou rendu tres vraisemblable que les grands mammiferes de l'antique creation
,
trouves

fossiles de nos jours, sont, sur une plus grande echelle, les souches des formations

analogues, lesquelles reparaissent actuellement petites et comme rabougnes, le mega

therium pourrait etre considere comme l'ancetre du genre^Mus > c& &nte™* ™
profondement modtfie , de meme que le macrotherium le serait au meme Utre
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» Cependant ce que craint la notre savant correspondent , n'est-ce point

un conseil indirect qu'il nous adresse , a nous, qu'il fait d^positaires de ses

propres richesses. Le monde antediluvien nous surprend aujourd'hui

corame a 1'improviste : G. Cuvier allait, en son temps, sur ces objets p6-

niblement eft le faisant avec un courage admirable dans son energie et sa

perseverance; maintenant ce sont les objets eux-memes qui affluent en nos

localites, celles-ci restant impuissantes a les contenir; en sorte que dans ce

cas, il faut craindre quelques habitudes irr£fl6chies qui avaient commence

quand il y avait peu de ces echantillons. Or, songeons aux circonstances

presentes qui nous poussent et a l'avenir de notre conduite ;
prenons garde

d'etouffer d'aussi precieux documents sous des divagations oiseuses , mais

surtout de n'apporter que des vues de zoologie speciale d'un caractere con-

temporain, ou il ne faudrait intervenir qu'en paleontologiste consomme.

C'estd'une antique creation des choses qu'il doit etre preferablement ques-

tion dans l'etude des ossements fossiles. Ceci me preoccupe au point que je

suis bien tent6 de souhaiter qu'il soit pris en haut lieu
,
pour moderer ce

facheux penchant , et alors dans un interet veritablement scientifique, des

mesures propres a faire dignement face a l'heureuse irruption de tout ce

qui nous advient en choses et documents , touchant ce merveilleux ensei-

gnement. Gar ce sont pour nous, aujourd'hui, des revelations de ce qui

existaiten conformations animales au temps de lajeunesse de la terre.

» D'ou nous arrive cette difference dans le mouvement qui nous entraine?

C'est qu'il ne suffisait pas que depuis des siecles, l'hommese trouvat posseder

autant de richesses : pour qu'il ful pourvu , sous ce rapport, a son educa-

tion intellectuelle , il fallait de plus qu'il fut amene a soupconner la l'interet

manis : ce n'estli qu'aue presomption tout-a-fait conjecturale. Mais serai t-ce cependant

a cette idee concue de son cdte par M. Lartet, qu'il faudrait rapporter le choix du nom
donne par le naturaliste du Gers , a sa raagnifique de'couverte du grand e'dente de

11 existe plusieure freres du nom Lartet dans le Gers, Tun me'decin, un autre

avocat : c'est ce dernier qui est devenu celebre comme paleontologiste. La con-

duite noble et desinteresse'e de M. l'avocat Lartet, qui aujourd'hui se dessaisit

de ses richesses provenant de la butte de Sansan
,
prouve qu'il souhaite qu'on ne

le tienne point personnellcment comme uniquement un pourvoyeur devoue' au grand

marche de la capitale , mais qu'il s'appre'cie aussi comme un homine progressif,

qu'animent des idees synthetiques , et un sentiment de generalisations, qu'ilasucon-

cevoir sur le lieu meme du territoire qu'il liabite.

Seraitee dans ce sens j et peut-etre comme reclamation
,
qu'il aurait e'erit en ce jour



( >87 )

d'une recherche. Ce n'est que de nos jours que le deVeloppement de nos

facultes originelles l'aura ainsi permis. Jusque-la tout est reste et devait Tes-

ter enseveli en terre , du moins sans etre remarque dans son caractere ac-

tuel d'un puissant enseignement.

*Cependant je neprends, en ce moment, soucique d'un meilleurordrea

introduire sous le ressort d'une pensee unitaire dans l'arrangement de nos

immenses materiaux; mais de la science elle-meme qui, sur le souvenir de

plusieurs importants ouvrages, passe bien legerement pour deja existante,

qui
, pour en comprendre les consciencieuses applications, qui songe a s'en

occuper? qui pense a indiquer ce qu'il est convenable et ce qu'il devient

des-lors possible d'entreprendre ? A cet egard parlerais-je nettement?C'est

selonmoi,jecrois, peut-etre bien moins les penseurs ou les savants places au

centre du mouvement actif de la society trop distraits et agissant fortuite-

ment, mais plutot preferablement quelques homroes excentriques et stu-

dieux, dontlezele est excite, et lesimpressions produitespar le voisinagedes ri-

chescantonnements a ossements fossiles; telles que sont les cavernes, plateaux

et buttes remplis de ces debris revelateurs; en Angleterre, Bauwel, Kirckdale;

en Allemagne, Gayleureuth, etc. ; en Belgique , Sauvergnargue , Poudres;
le midi de la France , toute la campagne volcaniquedel'Auvergne; la mon-
tagne de Perrier; les environs d'Auch, les riches cavernes de LuneUViel;
et je ne puis manquer de citer ici les lieux a ossements que j'ai visites moi-
meme tres fructueusement; je veux rappeler la vaste etendue da terrain

oolithique de la Basse-Normandie, et plus specialement le haut plateau
cernant la ville de Caen, ou se sont trouv^s tant de curieux genres de reptiles

crocodiliens(i).

(i) J'ai d'autant mieux sujet de citer de nouveau le terrain oolithique des enyirons
de Caen, que, dans l'avant-derniere se'ance, l'Acade'mie, ainsi que beaucoup de ses

membres, ont recu un tres important travail du professeur dliistoire naturelle de la

Facultedes Sciences de Caen, M. Eudes Deslongchamps. Dans sa dissertation bro-
chure in-4° de 112 pages, avec planches, ce savant naturaliste nous fait connaitre un
gigantesque reptile, dont il a decouvert , en juillet i835, un squelette presque entier,

moins la tete, de'crit et soigneusement figure les parties, et qu'il a rapporte* a une es-
pece nouvelle, sous le nom de pcekilopleuron Bucklandii. L'inte'ret de cette publication
est d'abord dans ce fait tres inattendu et tres certaincment destine' aux souvenirs des
Ages futurs , soil comme essence zoologique , soit comme une preuve irrecusable qu'il

fut avant l'antiquite ante'diluvienne des terrains tertiaires et de Ieurs animaux fossiles r

une autre zot>logie encore plus recule'e dans l'e'poque de la vie du globe terrestre, celle

qu'attesteront, par exemple , la nouvelle decouverte de M. Eudes Deslongchamps et les
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» Car en ces lieux divers et si decidement inspirateurs de la science pa-

leontologique, sont la des hommes de courage et de labeurs infatigables
,

qu'anime la nouvelle science, qui se flattent de pouvoir dechiffrer tout ce

que les os fossiles cachent d'enigmes et qui se trouvent ainsi saisis par de

graves pensees en presence du riche et vraiment merveilleux amoncelement

d'autant de debris determinables, rendant visible quelque peu du passe des

premiers ages de la terre. Comptons encore et pour beaucoup une nouvelle

portion de la societe qui apparait tout-a-coup, laborieuse et secourable :

elle a droit a cette Enumeration en raison de l'importance de ses observa-

tions etde ses formes d'esprit, c'est la classe desetudiants actuels
,
plus ac-

cessible aux combinaisonset conceptions geologiques, mieux disposed pour

ia methode synthetique abordable en ces jours meilleurs, et qui

se complait avec ivresse a recevoir les documents de la philosophic natu-

relle; et j'insiste sur cette classe, sans en exclure ou plutot en y compre-

nant les sentiments pieux d'une partie de ces etudiants, leurs etudes et

meditations religieuses.

» II est de ma position et dans mon droit d'£tudes zoologiques et paleon-

tologiques de signaler ces heureux changements de l'opinion publique, ce

progres dans la marche des developpements du savoir social. Or, je ne puis

me dispenserderaconter ceci. J'ai des relations de voisinage et d'amitie avec

un savant et venerable professeur de notre faculty de theologie (i),lequel

voyage annuellement dans un but scientifique pour recueillir des cranes

humains des premiers siecles de l'ere chretienne. II en mesure les dimen-

animaux de ce meme temps , et que j'ai nommes ttleosaurus sldndosaurus. Mais de plus,

l'mteret du livre actuel du savant professeur de Caen , porte sur un autre point qui est

davantage du ressort des questions discutees dans mon pre'sent memoire , c'est que la

nouvelle production de ce maitre roule tout entiere sur la science paleontologique. Cette

recherche n'est pas seulement zoologique sous le point de vue d'une determination a

l'egard du general des etres, mais elle traite en meme temps et a egalite d'insistance

,

de tous les faits de terrain et d'antiquite geologiques.

chez ses rivaux quelque velleite de jalousie ; car elles sont bien rares de telles occasions

d'avoir a rencoutrer si nettement ave'rees les conditions d'une familie aussi paradoxale,

que I'est ce cas qui est justement aftirme dans le titie du memoire : grand saurienfos-

sile intermediaire entre les crocodiles el les Uzards, En voyant le livre de M. Eudes
Deslonchamps arriver en distribution dans les rangs de MM. les Acade'miciens, et quand
j'eneusconnulaportee, je voulais demander la permission d'en presenter le rapport ver-

bal d'usage; je fais mieux, je le comprends de suite, par une note, dans ce me-

(i)M.rabbe'FREHE. Periodes sociales; Etudes Cranioscopique, etc. (in-8°, souspresse.)
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sions avec une rare et patientesagacite, cherchant a en connaitre les valeurs

de capacite cerebrale , d'age en age : ear il y signale des changements. Ce

mouvement est seconde par les eveques francais qui accueillent avec tin

encouragement bienveillant, ces tentatives dusavoir, et qui font mieux en-

core : car Us prescrivent dans les seminaires i'enseignement philosopbique

de la geologie. Les cboses en sont venues au point que ces prelats accueillent

meme des dedicaces de theses qui.roulent sur les matieres les plus appro-

fondies de la physique de la terre. Tres recemment, un jeune levite, recu

pretre, a termine ses etudes ecclesiastiques, en reprenant et perfectionnant

son temps d'observation comme naturaliste , etant venu se presenter (le-

vant la Facultecles sciences de Paris, pour y soutenir sa derniere these

d'histoire naturelle , et, au moyen de cette these qu'il avait dediee a M. l'e-

veque de Beauvais, reclamer le bonnet de docteur-es-sciences philoso-

phiques(i).

» Et puisque je suis amene sur cette circonstance , curieuse sans doute

,

que les ecoles de theologie en France (maitres et disciples) se livrent

activement a l'etude et a la speculation des questions de geologie, il mo

parait utile de dire, avant que j'en vienne a mes recherches touchant les

divers et successes milieux ambiants des premiers temps de la terre, il font

que je puisse d'abord insister sur cet apercu historique: pourquoi et com-

ment s'estfaite une aussi grande revolutiondans Vesprit du clergede France?

C'est honorable pour le caractere francais qu'entraine dans toutes les voies

le sentiment scientifique , et pour les habitudes nouvelles d'un grand

nombre de nos theologiens , aujourd hui progressifs. Bien loin par conse-

quent de s'effrayer des justes conquetes des sciences physiques, avec de tels

hommes consciencieux , la veritefinit par reunir et confondre amiablement

de graves dissentiments, qu'au debut on jugeait inconciliables.

» Qu'en effet, on soit attentif a ceci, au commencement du 19* siecle,

ou chacun dans sa specialite eprouvait de vives defiances , et ou Ton croyait

remarquer dans l'objet et l'usage des recherches de geologie antediluvienne

un retour,ou, du moins, quelque peu de tendance a l'ancienne philoso-

phic pantheistique , il y avait a reflechir serieusement dans un sentiment

de respect social, a ce que les hommes defoi chretienne ne pussent point

(0 Void le titre de cetouvrage : Des Fossiles et de leur sfGsiFiCATiox, these d'his-

toire naturelle, dediee a Mgr. Lemercjer, tveque de Beauvais , et soutenue, le ven-

dredi, 7 juillet 1837, par M. YabbiVoxsuuK, chef d'institution dSenlis, docteur-es-
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s'embarrasser dans quelque confusion d'idees, s'ils etaient dans le cas d'etre

ebranles par ce raisonnement a peu pres sans replique : « Ges fossiles, cet

» autre systeme des formes animates , incontestablemen t un produit sorti

» des entrailles de la terre , vous ne pouvez eviter d'y reconnattre les restes

» venArables d'une creation d'habitants, qui furentet qui ont disparu. »

» Mais, si pour nous, parvenus dans la transcendance des dernieres con-

ditions de 1'intelligence, ce nous est un devoir de considerer les os fossiles,

comme font des antiquaires, a I'egard de leurs medailles frustes
,
qu'ils ne

manquent point d'exploiter comme des revelations ecrites du passe , si les

os fossiles doivent etre egalement recus comme des faits et des documents
manifesteset non moins irrefragables, nouscntrons n^cessairement dans

des voies ^explication relativement a l'origine des choses ; et nos anciennes

opinions , fussent-elles les plus honorables et les plus discr£tement reli-

gieuses, r^clament d'etre modifiees. Gette solution, pour arriver a conci-

liation , est d'une acquisition prochaine. C'est qu'enfin le vrai parvient a se

depouiller de son apparence j usque la trompeuse.

» Ceci pose , ne craignons point de remonter dans un passe tres recule

en ce qui concerne les faits historiques.

» Un hommede metier, humble artisan , comme potier d'etain, dontle

genie fut assez grand pour etre remarque* dans une 6poque d'inertie in-

dustrieiJe et dont l'observation haute et intelligente , fut assez puissante

pour en venir a etre comprise par des sentiments jaloux et pour etre ou-

tragee par les ardentes tracasseries de Tenvie et d'odieuses persecutions

,

sentiments reserves a tout bienfaisantnovateur; cethommede metier ouvrit

la carriere de Tetude des fossiles- Plus tard survinrentdes oryctographes qui

abonderent dans la vallee et del'autre cote du Rhin. Et ce mouvement ini-

prime, Buffon connut tardivement, a son tres grand regret, en 1786,1,'im-

portance philosophique del'etude des especes perdues. Car deux ans avant

sa mort, il etait absorbe dans cette reflexion: « Ce travail, disait-il alors

,

» sur la vieille nature , exigcrait seul plus de temps qu'il ne m'en reste a

» vivre, et je ne puis que le recommander a la posterity en les ras-

w semblant (ces anciens titres de noblesse de la nature), et en les compa-
» rant attentivement, on la verra plus forte et plus grande dans son prin-

» temps qu'elle ne l'a 6te dans les ages subsequents : car c'est en suivant

» ses degradations, qu'on reconnaitra les pertes qu'elle a faites, et que
)> Ton pourra determiner encore quelques epoqUes (1) dans la succession

» des existences qui nous ont pr£c6des. »

< 1) D'autres 6poques. Dans ce sentiment des faits



(
i9* )

» Or
,

ceci n'etait-ce point un pressentiment du genie , et presque
sa delegation testamentaire ? Et en effet, G. Cuvier m'apparait, dans ce
passage, annonce et comme invite a rassembler, a etendre et a mettre
en valeur les travaux sur les fossiles, qui deja avant sa naissance etaient
signales par Buffon comme elements scientifiques. Cependant, suivons
cet apercu : quand dix annees apres, en 1796, Cuvier parut avec
eclat et dans une occasion tres glorieusejyur lui

, pour lui alors uni-
quement zoologiste linneen ou classificatflfr, ce ne fut point pour em-
brasser la direction et le sentiment philosophique de Buffon, de ce prince
des naturalistes, que G. Cuvier fit sa brillante entree dans les sciences
naturelles. Probablement que sans les preoccupations de la vie politique,
Cuvier eut fini comme Buffon avait commence, par des travaux pr£fe>a-
blement synthetiques ; mais il n'avait encore adopts de preference que les

recherches analytiques et de simple classification , a la maniere de celles

de Linneus. Le debut glorieux de Cuvier fut son imporlante relorme de la

classe dite vermes , la derniere en zoologie du sjstcma natures. Mais mal-
heureusement une faute vint, sous un point de vue essentiel, gater ce ma-
gnifique present faitaux naturalistes ses eontemporains; cette faute fut de
croire qu'il avait decouvert des rapports absolus entre les animaux infe-

rieurs, quand il n'en pouvait etre ainsi, des que, tout essentielle et d'utile

application qu'apparut sa nouvelle distribution des vermes, il n'existait la

qu'un merite relatif, c'est-a-dire qu'une donnee de ra pports dans une va-
leur circonscrite. II n'est rien effectivement tfahsolu dans la nature.

» Une meprise dune aussi grande ported ne pouvait retentir dans la

subsequence des developpements futurs de la g<k>logie, sans y produire un
d&ordre avec intensite, dans une raison carree ; elle enfantaxhez G. Cuvier
le faux principe de l'immutabilite de l'espece animale. Ce principe fut par lui

toujours invoque dans toute discussion un peu grave ; mais on doit remar-
quer qu'il n'etait cependant jamais suivi rigoureusement dans la pra-
tique

; le regne animal de notre celebre chef d'ecole en fournit des
preuves presqu'a cbaque page. Or, c'etait a son entree dans les Etudes geo-
logiques, et a moitie de son age, que G. Cuvier aurait du l'abandonner:

ligent de l'avenir, dans ces allures du genie si ordinaires a la vieillesse de Buffon, je
crois apercevoir une perception anticipee, mais lucide, des vues que je signale dans
ce me'moire touchant la nature diverse des milieux ambiants. C'etait , dans le ccurs
de l'eternite, autant d'heures distinctes ou de mesures du temps, a l'egard des eve-
nements

,
ou faits de la creation, en ?oie progressive.

C. R. 4837, 2e Semesire. (T. V. N° 7.) 2J
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et il n'en fit rien theoriquenient ,
parcequ'il aurait craint de detacher les

plus beaux fleuronsde sa couronne, comme fondateur des embranchements

premiers de sa division zoologique. De Ik l'immutabilite des etres selon lui,

et cela en face de la mutation incessante des choses , celle-ci devenant le

fait dominant qui eclate dans tous les grands travaux geoloeiques. De laces

deux principes d'un ordre eleve , inconciliables et travaiHant a s'exclure

mutuellement. Mais cette lutM ne pouvaitdurer. Ainsi il n'y a plus que de

certains naturalises irrefleclfs, livres a la description des details, qui,

sans songer qu'il existe la une question deja jugee dans la hauteur de

la science, tiennent aux idees de Cuvier par respect et par affection pour

sa personne. Un ouvrage pret a paraltre, les ecrits de Goethe ,
comme

naturaiiste, fera cesser vers la fin de ce mois cette lutte languissante.

En zoologie, depuis dix ans, les reclamations contre ce principe d'imnm-

tabilite de l'espece animale , apparaissaient de temps a autre
,
quand la plus

solennelle , et je pense la plus efficace, est enfin sortie des corollaires, ju-

dicieusement exposes, dans le Traite de teratologic

» Cependant, j'ai dit plus haut comment nos ecoles du clerge francais

avaient modifie l'esprit public de l'ancien enseignement de laGaule savante.

Jusque-lacetenseignement avait repose snr nombre de prejuges recipro-

quement contraires. Tout enfin , sous la tendance de notre epoque, suscitait

un sentiment vague, mais profond; et de la etait ne le besoin de toutes

les classes, de toutes les litteraHires ,
pour s'elever aux conceptions har-

dies du mouvement des choses, de maniere a venir eclaircir et legitimer

un savoir avere des faits d'une geologic, habilement observatrice et sa-

gement philosophique.

» II y eut d'abord sommeil dans les esprits; puis, un premier eveil hit

aecoropagne d'une explosion, mais qu'on s'attacha a refouler ou meme a para-

lyser. Bientot ces premiers efforts reprirent, graceal'activiteetauximmenses

travaux de notre grand zoologiste : car ceci fut realise ; bien qu'en erreur

sur un fait capital , G. Cuvier vainquit toutes les resistances et marqua pres-

que egalement de toutes parts. C'esttout lui-meme quiamena la revolution

et qu'on suivit. Les bornes qu'il admit ne furent point transgressees , ou du

mains sans d'instantes reclamations. Pouvait-il en etre autrement avec ces

qualit^s eclatantes? grand ecrivain, observateur infatigable et sagace, re-

formateur judicieux des methodes jusque-la en usage. Cependant , il n'etait

encore que le premier de nos zoologistes, quand la pensee publique fut avisee

et frappee d'etonnement que, parmi les couches dela croi
A

ite de la terre, il

y avait existence d'ossements devenus terreux , nombreux et determina-



( '93)

bles. Le soin de ces determinations ne convenait qu'a un anatomiste plac6

a la tete d'un cabinet zootomique. Telle etait la position de Cuvier. II n\
eut pas jusqu'a 1'aetioYi de son erreur, cellede sa croyance en Jlthmutabilite'

des especes, qui n'exercat utiiement son influence.

» Et en effet, la sagacite de Guvier fnt emptoyee*a ramener a leurs donnees

zoologiques les ossements fossiles qu'il apercut assez tard comme re\elant

de plus line creation differente de la zoologie con temporaine.C'etait des ma-

teriaux d'un autre monde, frustes comme de vieilles medailles historiques
,

mais qui presentaient un raerae caractere de notions certaines. L'ordre ec*

clesiastique de France fut un moment a s'en apercevoir, et a les conside>er

comme un obstacle qui pouvait nuire a sa foi. Mais d'un autre cot£, Cuvier

avait ete attentif a prevenir toute collision enlre des savants livres a des

meditations differentes.

» Cuvier, plein de gout a regard des convenances politiques, se pene-

trant de sages reserves relativement a l'avenir des societ£s, comprit qu'il

ne fallait point que les nouvelles revelations sorties du sein de la terre, en

vinssent a se heurter et a se dechainer avec une malignite bostile contre les

venerees et antiques revelations de nos livres saints; Cuvier fut attentif a

se tenir dans ses communications au plus pres des Veritas bibliques et his-

toriques, et alors il en resulta que les affaires ecclesiastiques, qui etaient

dirigees en France par un prelat dont la parole retentissait au loin et e*tait

accueillie avec soumission , se trouverent, a leur tour, et par reciprocity,

tenues au plus pres des acquisitions du savoir de la geologic Un natura-

liste (i) qui long-temps, mais inutilement, aspira a l'un des sieges de l'Aca-

demie des Sciences , et qui desirait vivement faire triompher ses explications

propres de nouvelle geologie, etait admis en secret chez l'orateur de nos

temples, et lui donnait, comme puise dans l'ecole et les relations intimes de

Cuvier, un ensemble d'id^es arretees. Chez le prelat, qui temoignait etre

sensible a la delicatesse des proc6des du grand naturaliste, il y eut desir de

repondre de son cot6 par des procedes equivalents , si bien que l'orateur

sacre en vint a croire de son devoir de se soumettre sans reserve a 1'autorite

(i) M.lebarondeFerussac,autear des articles Geologie; Bulletin, etc., 1827.

Ce naturaliste avait entrepris d'appeler l'attention publiquesur les celebres predications

de M.l'eveque d'Hermopolis, au sujet de la creation et du deluge, sous le point de vue

de leur accord avec la science de la palconlologie. L'orthodoxie et la culture des science

etaient heurensemeut conciliees, du moment que Ton pouvait considerer, dans i'ceuvre des

six jours, six epoques indetcrminees du temps. Bulletin de Geologie, tome X,

pageiZ'].
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de certains faits geologiques , qu'il fallait bien se resoudre a juger incomes-

tables.

» Mais, ce qui n'avait point ete communique a Till ustre prelat, c'est qu'on

s'etait soi-meme pare d'une doctrine deja existante. Le genie de Buffon,

en 1778;, avait produit son ceiivre admirable, les j&poques de la nature;

magnifique explication du plus profond penseur sur les choses. Ainsi se

trouvait, parfaitement et tres heureusem'ent remaniee, lapensee mosaique

des six jours de la Genese. Mais quand parut l'eloquent ecrit de Buffon, ins-

pire de Dieu raerae, le clerge contemporain ne croyait point encore aux

vues de ce merveilleux explicateur des desseins de Dieu, de ce grand-pretre

de la nature; il lancait au contraire sur notre immortel Buffon ses foudres

r6pressives
,
qui cette fois s'emousserent , en torabant sur un vieillard le

corps penche sur sa tombe et protege d'ailleurs par sa grande renommee.

» Les temps et I'opinion publique sont autres en ce moment , etjetenais

a donner aujourd'hui cette heureuse explication. Nos jeunes levites de

France se vouent presentement avec ardeur aux etudes philosophiques re-

latives a la physique a Tastronomie et a la geologie ; et pouvait-il en etre

autrement quand ils voient que leurs superieurs cessent de se considerer

comme renfermes dans la lettredu fait ecrit, le deluge mosaique , et qu'ils

se penetrent de pensees explicatives dans ce sujet.

» En definitive, je tiens cet incident historique <5puise par la considera-

tion que le vrai des choses est 6galeraent senti et recherche des deux cotes.

Le langage de la science est compris, et, par consequent, aucune hostilite

svstematique ne demeure possible , la ou s'eteignent de plus en plas des

prejuges d'ignorance.

» Pour suivre cette discussion, j'ai perdu de vue les points de ma discus-

sion principale; j'y vais revenir dans un ecrit special, formant la suite et

donnant les conclusions du present memoire. Je traiterai done, dans une

prochaine lecture, du caractere des milieux ambiants^ de diverses sortes,

se succedant dans le temps , et appeles a exercer selon le degre de leur

influence une participation puissante et universale sur la mutation des

choses. »

physique du globe.— Trembleinent de terre a la Martinique.

M. Moreau de Jonnes fait la communication suivante :

« Un tremblement de terre a eu lieu a la Martinique le 28 mai dernier,

a 6 heures 35 minutes du matin. .

» La secouse a ete tres forte.
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» II est remarquable qu'aucun des phenomenes volcaniqaes, qui ont eu

lieu recemment a la Guadeloupe, ne s'est etendu a la Martinique, dont les

volcans eteints n'ont donne aucun signe dactivite\ »

Rapport deMM. Gay-Lussac , Magendie, Robiquet et Arago (rapporteur),

sur des appareils de Jiltrage presentes a VAcademie par M. Henri de

FONVIELLE.

« L'A.cademie nous a charges, MM. Gay-Lussac, Magendie, Robiquet et

moi, d'exarainer un appareil de filtrage de M. Henri de FonvielLe. La ques-

tion du filtrage est si importante, si vivement agitee aujourd'hui ; ['auto-

rite superieure, les administrations municipals de nos principales villes,

de simples particuliers consultent si frequemment I'Academie a ce sujet,

qu'il nous a paru utile d'envisager le probleme dans son ensemble.

C'etait d'ailleurs le meilleur moyen d'apprecier convenablemeut les nou-
veaux procedes sur lesquels nous etions appeles a nous prononcer.

» Les homraes se servent pour leur boisson, pour preparer leurs ali-

ments, pour les besoins de proprete et pour des usages industrieis , de
l'eau de citerne, de l'eau de puits , de 1'eau de source, de l'eau <le riviere.

Ces quatre sortes d'eau ont une origine commune, la pluie. L'eau de pluie
est, en general, d'une telle purete, qu'on ne parvient guere a y decouvrir
quelques matieres etrangeres qu'en iaisant usage des reactifs chimiques les

plus delicats.

» Les citernes construites avec des materiaux choisis , seraient done le

meilleur moyen de se procurer de l'eau excellente pour la boisson
, si la

pluie y tombait directement, si elle n'y portait pas les ordures, la pous-
siere , les insectes , accumules dans les temps de secheresse , sur les ter-

rasses et sur les toits le long desquels son ecoulement s'opere. Dans cer-

taines localites, a Venise, par exemple, ttneonvenient dont nous venous
de parler se manifesta a un tel degre, que pour la grande citerne du palais

ducal, le constructeur sentit la necessite de ne laisser arriver l'eau pluviale

au reservoir ou le public la puise
,
qu'apres lui avoir fait traverser une

large couche poreuse dans les interstices de laquelle les matieres etran-

geres , tenues en suspension , devaient se deposer en partie.

» Les puits peuvent etre assimiles a des citernes^ seulementils ne sont
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pas alimentes par de larges canaux en maconnerie , en briques, en pierres

ou en metal; les eaux pluviales leur arrivent, pour ainsi dire, goutte

a goutte, a travers les fissures ordinairement capillaires du sol. II est

rare que dans ce trajet long et difficile , les 'filets liquides ne rencontrent

pas des matieres sohibles dont ils se chargent en plus ou moins grande

quantite. Ce n est done plus de l'eau de pluie proprement dite qu'on

tire des puits : elle est ordinairement aussi claire , aussi limpide , mais

elle contient presque toujours des matieres dissoutes dont la nature chi-

raique change avec la constitution geologique du pays.

» Ce que nous venons de dire peut s'appliquer , mot a mot , aux sources.

L'eau qu elles repandent est aussi de l'eau pluviale qui, apres avoir

traverse une epaisseur plus ou moins grande de Tecorce du globe, est

ramenee a la surface par un jeu de siphon, ou si l'on veut, car e'est

la meme chose en d'autres termes, par la pression de filets liquides non

interrompus et partant de lieux eleves. La nature et la proportion des

matieres etrangeres dont l'eau de source se trouve impregnee ,
depend

aussi de l'etendue du trajet quelle a fait au sein de la terre, et.de l'es-

pece de roches qu'elle y a rencontrees. Supposez ces roches d'une cer-

taine nature, et le pays abondera en sources minerales. Admettez que

!a descente verticale du liquide ait quelque etendue, et l'eau surgira a

1'etat thermal.

» Chaque riviere charrie vers la mer les eaux d'une source principale et

celles d'un certain nombre de sources de moindre importance
,
qui s'ajou-

tent aux premieres dans leur trajet. Sous le rapport de la composition chi-

mique, les eaux d'une riviere sembleraient ainsi devoir etre une sorte de

moyenne entre les eaux de toutes les sources de la contree environnante;

mais il faut remarquer cependant^ qu'au momentde fortes averses (et snr un

bassin de riviere un peu etendu, quel est le jourouca etla il n'y en a point?)

les eaux pluviales ne s'infiltrent pas a beaucoup pres dans la terre en tota-

lite ;
qu'elles coulent a la surface du sol et sur les pelouses des bois et des

coteaux, en assez grande abondance et avec rapidite; que dans ce trajet ex*

terieur, elles doivent dissoudre tres peu de matiere etrangere comparative-

ment a la proportion dont elles se seraient chargees si , divisees en tres

minces filets, chacune de leurs molecules, pour ainsi dire, avail pu isole-

ment et pendant un temps fort long, se trouver en contact avec les pre-

cipes solubles du terrain. A cette circonstance, toute en faveur de Ja

purete de l'eau de riviere, il faut ajouter que le carbonate de chaux, par

exemple, est dissous a 1'aide d'un exces d'acide; que cet exces se degage
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pendant lalongue exposition de l'eau a l'air et que, des-lors, le carbonate

se precipite.

» Ces remarques, au surplus, ne doivent etre considerees que d'un point

de vue general. II ne serait pas difficile, en effet, sans s'ecarter des regies

connues de la geologie, d'imaginer, et meme de trouver des dispositions,

de terrain dans lesquelles les puits, les sources, donneraieutde l'eau pure,

et les rivieres voisines, au contraire , de l'eau fort impregnee de matieres

salines. Tout ce que nous avons voulu faire , c est d'expliquer comment

1'inverse arrive ordinairement , comment l'eau de la Seine et celle de la Ga-

ronne, par exemple, sont notablement plus pures que les eauxde la plu-

part des sources et des puits des contrees que traversent deux rivieres.

» L'avantage d'une plus grande purete dans l'eau des rivieres considerees

chimiquement^est, au reste, bien plus que compens6 par leur manque

habitue! de limpidite : a chaque averse, les eaux torrentielles, pendant leui

course precipitee, se chargent de terre v6g£tale, de glaise, de graviers, de

toutes sortes de detritus qu'elles arrachent au sol, et l'ensemble de ces

matieres est entrain^ pele-raele,.jusque dansle lit des rivieres. Ghacun doit

comprendre maintenant pourquoi les mariniers et meme les ingenieurs

appellent quelque fois les crues : des troubles.

i? Les proportions de matieres etrangeres tenues en suspension dans

lean pendant les crues, pendant les plus fortes troubles, ne sont pas les

memes, ainsi qu'on devait s'y attendre, dans les dif/erentes rivieres. Dans

la Seine cette proportion s'eleve quelquefois jusqu'a t^s- Ainsi , celui qui

boiraitdans sa journee trois litres d'eau de Seine non filtree, a l'epoque

des plus fortes crues, chargerait son estomac d'un gramme et demi de ma-

tieres terreuses. Quel pom rait etre, a la longue,l'effet de ces matieres sur la

sante ? La question , vivement controversee , a laisse les medecins et les inge-

nieurs hydraulieiens fort divises d'opinion. Faute d'experiences exactes , on

s'est determine, de part etd'autre, d'apresdessystemes arretes d'avance. On

ne nous trouvera certainement pas trop severes dans notre jugement, si nous

ajoutons qu'un des partisans declares des eaux troubles, se fondait sur

cette pretendue observation que les animaux ,
que les troupeaux, surtout

,

ne commencent a se desalterer dans les mares qu'ils rencontrent sur leur

ehernin, qu'apres eu avoir fortement agite la vase avec leurs pieds! Au

surplus, toute consideration de salubrite raise de cite, il est certainement

iort desagreable de boire de l'eau charg^e de iimon. Dans tous les temps et

dans tous les pays, la limpidite a semble la condition necessaire da liqmde

destine a la boisson de l'homme; voila pourquoi avant Tinvention ou, pi"-
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tot avant le perfectionnement des procedes de filtrage , les anciens ne se

croyaient pas dispenses de creuser a grands frais des puits profonds, ou

d'aller, par de magnifiques aqueducs, chercher au loin des sources natu-

relles, lors merae que de grands fleuves ou de larges rivieres traversaient

leurs villes.

» C'est par son rnouvement rapide a travers les terres, que l'eau se

charge de limon. Par le repos, ce limon se precipite, et le liquide reprend

sa limpidite naturelle. Rien , assurement, de plus simple que ce moyen de

clarification ; malheureuseraent il est d'une excessive lenteur.

» On peut deduire des experiences, tres interes'santes, et des calculs fails a

Bordeaux par M. Leupold, qu'apres 10 jours de repos absolu, l'eau de la

Garonne
,
prise en temps de crue ou de souberne, ne serait pas encore reve-

nue a sa limpidite naturelle. Au commencement, il est vraL les plus grosses

matieres se precipitin t tres vite, mais les plus fines descendent avec une

lenteur desolante.

» Le repos ne pourrait done pas etre adopte comme methode definitive

de clarification des eaux destinees a l'alimentation des grandes villes. Qui
ne voit, en effet, qu'il ne faudrait pas moins de 8 a 10 bassins separes,

ayan't chacun assez de capacite pour contenir toute l'eau necessaire a la

consommationti'un jour? Ajoutons que, dans certaines localites, et surtout

dans certaines saisons, des eaux exposees en plein air et qui resteraient im-
mobiies, stagnantes, pendant huit a dix jours consecutifs, contracteraient

un mauvais gout, soita cause de la putrefaction des insectes sans nombre
qui y tonberaient de 1'atmosphere , soit a cause des phenomenes de vegeta-

tion dont leur surface deviendrait le siege.

» Le repos de l'eau peut, toutefois, etre consider^ comme un moyen de

la debarrasser de tout ce qu'elle renferme en suspension de plus lourd,

de plus grossier. C'est sous ce point de vue seulement que des bassins, que
des recipients de depot ont Hi preconises et etablis en Angleterre et en
France.

» La science ou plutot le hasard a fait decouvrir un moyen de hater con-
siderablement, de rendre presque instantanee, la precipitation des matieres

terreuses tenues en suspension dans l'eau. Ce moyen consiste a y jeter de
Talun en poudre. Il est constant, il est avere qu'a Paris, le gros limon,

charrieparla Seine, Tagglomere en stries longues, epaisses, et qu'il se

depose, tres promptement, des que l'eau est alunee. La theorie de cette

operation merite de fixer l'attention des chimistes. Aujourd'hui, elle n'est

pas assez certaine pour qu'on puisse affirmer que le meme effet aurait lieu
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semble d'autant plus permis que la clarification par Tallin n'est pas toujours

complete; que certaines matieres tres fines echappent a 1'aclion de ce

sel, restent en suspension dans le liquide, et le rendent encore louche quand

toutes les stries ont disparu. S'il est vrai que l'eau, apres avoir ete alunee,

ait besoin de subir une filtration ordinaire, on concevra aisement pourquoi

l'emploi de 1'alun , comme moyen de clarification, n'est pas devenu gene-

ral. D'ailleurs, le prix de ce sel s'ajouterait a celui de l'eau filtree, et l'aug-

mentation ne serait peut-etre pas a dedaigner dans un systemed'operations

execute tres en grand. Ce qui forme, au reste, contre ce procede, une ob-

jection plus serieuse, c'est qu'il altere la purete chimique de l'eau de ri-

viere, c'est qu'il y introduit un sel qu'elle ne contenait pas, c'est qu'en

supposant ce sel entierement inactif dans de certaines proportions , les con-

sommateurs peuvent craindre qu'un jour,sur ioo, sur 200, sur 1000 si Ton

veut, ces proportions soient notablement depassees; car il suffirait pour

cela de la negligence, de l'erreur d'un ouvrier. L'un de nous (le rapporteur

de la commission ) ,
parlait un jour de l'alunage de l'eau a un ingenieur an-

glais qu'une longue habitude avait mis fort au courant des preoccupations

du public, et qui se lamentait devant lui sur l'imperfection actuelle des

nioyens de purification; Ah! que me proposez-vous , repondit-il sur-le-

champ : L'eau, comme lafemme de Cesar, doit etre a Vabri du soupconl

» Voila, sous une forme peut-etre si nguliere, mais vraie, la condamna-

tion definitive de tout moyen de clarification qui introcfuira dans l'eau de

riviere quelque nouvelle substance dont elle etait d'abord chimrquement

depourvue; voila pourquoi les tentatives les plus recentes des ingeriieurs, se

sont toutes dirigees vers l'emploi des matieres inertes, on qui, du moins,

ne peuvent rien ceder a l'eau. Ces matieres sont du gravier plus on moins

gros , du sable plus ou moins fin et du charbon pile.

» L'idee d'appliquer du gravier et du sable a la clarification des eaux

troubles, a ete certainement suggeree aux horames par la vue de tant de

sources naturelles qui sourdent de terrains sableuxavec une limpidity re^

marquable; aussi remonte-t-elle a une ^poque tres ancienne; aussi 1'avons-

nous retrouvee, par exemple, dans la grande citerne du palais ducal de

Venise. Un banc de sable fin ne paralt devoir agir dans une operation de

filtrage que comme un amas de tuyaux capillaires sinueux , a travers Ies-

quels les molecules liquides peuvent passer, tandis que les matieres ter-

reuses suspendues au milieu d'elles sont arretees par le seul effet de leurs

plus fortes dimensions.

C. R. 1837, 2« Semestre. (T. V, N° 7.}
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» Depuis les travaux de Lowitz, de Berthollet, de Saussure, de Figuier,

de MM. Bussy, Payen , et de quelques autres chimistes, tout le monde sait

que le charbon a la propriete d'absorber les matieres resultant de la pu-

trefaction des corps organiques; le role que joue le charbon dans la puri-

fication de 1'eau ne saurait done etre douteux.

» Envisage du point de vue de la theorie, l'art du clartficateur semble

a peu pres complet; il n'en est pas de meme, tant s'en faut, sous le rap-

port economique et industriel : il n'en est plus ainsi
,
particulierement ,

lorsqu'on veut conduire les operations sur une vaste echelle.

» De grands essais de filtrage ont ete faits naguere chez- nos voisins

d'outre-mer, et surtout a Glasgow. C'est par millions qu'il faudrait comp-

ter les sommes qu'on y a employees. Ces essais cependant n'ont pas reussi;

ils sonl devenus, au contraire, la cause de la ruine de plusieurs puissantes

compagnies.

» Geux qui s'occupent de la recherche de procedes destines a l'industrie,

peuvent certainement trouver d'excellents guides dans les phenomenes na-

turels, mais a la condition expresse qu'ils ne se laisseront pas seduire par

des similitudes imparfaites. Telle a ete, nous pouvons l'afnrmer, la princi-

pal origine desfautes cpmmisesenEcosse. Gertaines sources, se disait-on,

coulent uniformement, sans interruption; depuis des siecles elles donnent

la meme quantite d'eau claire; pourquoi n'en serait-il pas ainsi d'une

source artificielle placee dans des conditions analogues. Mais, d'abord,

est-il certain que ces sources naturelles dont on parle tant, n'aient pas

eprouve "de diminution ; ou sont meme les jaugeages modernes; qui a com-

pare soigneusement et chaque annee , les produits avec la quantite de pluie

tombee? D'ailleurs, et c'est par la surtout que pechait la comparaison des

ingemeurs eeossais, dans la source artificielle, la couche filtrante aura

loujours ime etendue circonscrite, bornee; pour les eaux de la source natu-

relle , au contraire, la clarification s'opere quelquefois dans des bancs de

sable qui occupent des provinces entieres et sur une eau a peine trouble.

L'engorgement des tuyaux capillaires filtrants sera tres rapide dans le pre-

mier cas, quoiqu'il soit lent et presque insensible dans le second.

» En resultat f aucune methode artificielle de filtrage ne pourra reussir,

si Ton n'a pas des moyens prompts, eeonomiques et certains de nettoyer les

nitres. Laseule des huitgrandes compagnies de Londres qui clarifie son

eau, la compagnie de Chelsea, estarriveeau but en construisant trois vastes

bassins communiquant entre eux; dans les deux premiers, se deposent,

par le repos, les matieres les plus grossieresj dans letroisieme, 1'eau tra-
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verse une couche epaisse de sable et de gravier ou elle se clarifie definitive-

raent. Quand l'eau de ce troisieme bassin s'est entierement ecoulee, la

masse filtrante de sable est a nu; des ouvriers amies de r^teaux enlevent

aiors la couche superficielle que le sediment a fortement salie, et la rempla-

cent par du nouveau sable.

» Ici se presente une reflexion. Ce n'est pas inutilement, sans doute,

que 1'ingenieur habile de la compagnie de Chelsea a donne une epaisseur

de 6 pieds anglais a sa masse filtrante; les couches superficielles , celles que
des ouvriers arrachent de temps en temps , agissent sans aucun doute plus

fortement que les autres; mais les couches inferieures ne sont pas non plus

sans action; mais elles, aussi, doivent pen a pen s'engorger et diminuer les

produits journaliers du nitre; mais il arrivera une epoque ou la masse tout

entiereaurabesoin d'etre renouvelee; cette necessity, si Ton avait voulu la

prevoir, eut exige l'etablissement d'un quatrieme bassin semblable an

troisieme, et comme lui d'un acre d'etendue; et la defense totale de cons-

truction se fut elev£e de 3oo,ooo a 4oo>ooo francs; et la manipulation du

nitre, qui annuellement ne coute pas moins de a5,ooofr.
?
se-serait encore

» Faut-il s'etonner si, en presence des grands frais de la compagnie de

Chelsea pour une filtration de 10,000 metres cubes d'eau par jour, corres-

pondant a environ 5oo pouces de fontainier, les autres compagnies anglai-

ses ont toutes repondu, dans une enquete solennelle faite devant le parle-

meut, que, si on les obligeait a filtrer l'eau de la Tamise, leurs prix de vente

devraient inevitablement s'accroitre de i5 pour 100.

» Le systeme que M. I'ingenieur civil Robert Thorn a mtroduit a

Greenock, en 1828, a sur celui de Chelsea Tavantage que le nettoiement

seffectue de lui-meme, que toute la masse de sable filtrante y estassujetie.

Cette masse forme une couche de 5 pieds anglais d'epaisseur. L'eau pent

a volonte entrer dans le bassin que le sable remplit, par-dessus ou par-des-

sous. Si la filtration s'est operee, par exemple, en descendant, des qu'on

saper^oit que le filtre s'obstrue, qu'il devient paresseux, on bit, pendant

quelque temps , arriver l'eau par-dessous, et, dans son mouvement ascen-

sionnel, elle emporte les sediments ,
par la partie superieure , dans un con-

duit de decharge destine a les recevoir.

» En France, jusqu'ici, la filtration de l'eau n'a pas ete tentee tres eo

grand. Dans les etablissements d'ailleurs fort estimables ou cette operation

s.effectue a Paris, on se sert d*un grand nombre de petites caisses prisma-

tiques. doublees en plomb, ouvertes par le haut, et contenant a leur partie

28..



inferieure nne couche de charbon comprise entre deux, couches de sable,

Ge sont, a vrai dire, les anciens nitres brevetes de MM. Smith, Cuchet et

Montfort. Qua^d les eaux de la Seine et de la Marne arrivent a Paris tres

chargees de limon, les matieres depuratrices contenues dans ces diverses

caisses, ou au moinsleurs couches superieures ont besoin d'etre renouve-

lees ou remaniees tous les jours et meme deux fois par jour.

» Chaque metre superficial de nitre donne environ 3,ooo litres

d'eau clarifiee par 24 heures; il faudrait done 7 metres superficiels ou

7 caisses cubiques d'un metre de cote, par pouce de fontainier, et 7,000

caisses pareilles pour le service d'une ville ou la consommation serait de

1,000 ponces.

» II y a un moyen tres simple d'augmenter le produit de ces petites

caisses: e'est de les fermer hermetiquement et de faire passer l'eau a tra-

vers la matiere filtrante , non pas a I'aide de son seul poids ou d'une faible

charge, mais par Taction d'une forte pression.

» Voila , Messieurs, dans les procedes de filtrage de l'eau , 1'unedes ame-

liorations qu'a proposees et deja realisees l'auteur du memoire renvoye a

notre examen.

» Le filtre de M. Henri de Fonvielle , a l'Hotel-Dieu ,
quoiqu'il n'ait pas

un metre d'etendue superficielle, donne par jour avec 88 centimetres de

pression de mercure (une atmosphere et |) 5o,ooo litres au moins d'eau

clarifiee. Ce nombre deduit de 1'examen des divers services de l'Hopital, est

une petite partie de ce que I'appareil fournirait si la pornpe alimentaire

etait perpetuellement en charge ; dans certains moments nous avons trouve,

en effet, par des experiences directes ,
que le filtre donnait jusqu'a 95 li-

tres par minute. Ce serait done pres de 137,000 litres en 24 heures , ou

pres de 7 ponces de fontainier. En nous en tenant aux premiers nombres,

nous aurions deja 17 fois plus de produit que par les procedes actuellement

en usage.

» Depuis que M. Fonvielle a presente son memoire , depuis surtout que

les resultats de l'ejtperience de FHotel-Dieu sont connus, plusieurs per-

sonnes et, entre autres, M. Ducommun, ont reclame comme une invention

qui leur appartiendrait, 1'emploi de la pression pour le filtrage de l'eau.

Dans la rigueur mathematique ces reclamations pourraient etre soutenues;

car, du plus au moins, il est indubitable que dans tous les appareils exis-

tants ou seulement connus par des brevets, que dans les systemes surtout

ou la clarification s'effectue par un mouvement ascendant du liquide,.il

y a pression, ne fut-ce que de quelques centimetres; mais envisagee sous
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le point <le vue industriel , la question est toute differente : il s'agit alors

de savoir si personne, avant l'auteur.du memoire, avait propose d'effec-

tuer la filtration de l'eau dans des vases hermetiquement clos qui permissent

de ne rien perdre de la pression que la situation des lieux , ou la force des

machines voisines pouvait donner; si personne avant M. de Fonvieile avait

dispose les matieres filtrantes de telle maniere que dejortcs pressions ne

bouleversassent pas les diverses couches j si personne ,
enfin ,

avant lesessais

del'Hotel-Dieu, avait constate
,
qu'une filtration rapine donnerait r quant

a la limpklite, des resultats entierement satisfaisants. Sous ces divers rap-

ports les droits de M. de Fonvieile nous semblent incontestables. L'enquete

parlementaire que nous avons deja citee, nous apprendait, au besoin, qu'en

Angleterre ce n'est pas sans y avoir songe que les ingenieurs operent la fil-

tration sousde faibles pressions; que plusieurs ont adopts ce parti apres

une discussion , dans laquelle, il est vrai, des erreurs manifestes d'hydrau-

lique devaient les egarer; en France nous trouverions partout, et particu-

lierement dans le bel etablissement des eaux minerales artificielles du Gros-

Caillou, une forte pression disponibleentieren>entdelaissee. Nous verrions,

enfin, M. Ducommun, dont le nom est si honorableraent connu dans ce

genre d'industrie, se servir al'Hotel-Dieu de troiscuves pour clarifier 1 5 hec-

tolitres en 24 heures, tandis qu'nne seule de ces raemes cuves modifiee par

M. de Fonvieile, donnait dans le roeme temps, suivant un rapport quo

M. Desportes, administrates des Hopitaux, nous a remis, 900 hectolitres

d'eau parfaitement filtree au lieu de 5.

i) Au surplus, l'empioi des fortes pressions n'est admissible, qu'en le com-

binant avec un autre procede dont personne ne conteste 1'invention a l'au-

teur du memoire.

» On a vu qu'en temps de hauteseaux, un filtre d'un metre supera-

cid, a besoin d'etre nettoye une fois au moins tous les jours, quoiqu'ii

ne clarifie en 24 heures que 3,ooo litres d'eau. II semble, au premier

aspect, que le filtre de M. de Fonvieile qui en tamise 17 fois plus, s'en-

gorgera 17 fois davantage, qu'il faudra le nettoyer d'heure en heure. U

n'en est rien toutefois : le filtre de l'auteur du memoire ne se nettoie pas

plus souvent que les filtres ordinaires..Ge resultal s'explique assez simple-

ment quand on remarque que sous une faible pression, un filtre n'agit en

quelque sorte que par sa surface, que le limon y penetre a peine, tandis

que sous Taction d'une pression considerable , au contraire, il peut sy en-

foncer profondement. Personne ne niera que s'il passe plus d'eau trouble en

un temps donne, il nedoive y avoir plus de matiere terreuse deposee
;
mais



si cette matiere se trouve disseminee dans une plus grande profondeur de

sable, la permeabilite du filtre peut ne pas en etre plus fortement alteree;

settlement le nettoyage doit devenir beaucoup plus difficile ; eh bien ! c'est

en cela surtout que les nouveaux procedes sont dignes d'attention.

» Nous avons deja dit qu'a Greenock, quand le filtrage s'est opere du

haul en bas, I'ingenieur Robert Thorn nettoie la masse de sable en y fai-

sant passer rapidement dans la direction contraire , c'est-a-dire de bas en

haut, une grande quantite de liquide. Ce procede peut suffiresi les filtres

Iie sont engorges que tres pres dela surface ; mais les filtres de M. Fonvielle

exigent des moyens plus puissants : ces moyens , I'auteur les a trouves dans

Vaction de deux courants contraires, dans les chocs , dans les secousses

brusques , dans les remous qui en resultent. Pour nettoyer le filtre herme-

tiquement ferme de l'Hotel-Dieu , l'ouvrier charge de cette operation ouvre

tout-a coup , simultanement ou presque simultanement, les robinets des

tuyaux qui mettent le dessus et le dessous de l'appareil en communication

avec le reservoir eleve ou avec le corps de pompe qui renferment I'eau ali-

mentaire. Le filtre se trouveainsi traverse brusquement et en sens opposes

par deux forts courants dont l'effet nous semble pouvoir etreassimile a celui

du froissement que la blanchisseuse fait eprouver au linge qu'elle mani-

pule; ces courants, en toutcas, ont certainement la propriete de detacher

du gravier filtrant, des matieres terreuses qui, sans cela, y seraient restees

adherentes. Nous ne pouvons avoir aucun doute sur la grande utilite de ce

conflitdes deux courants opposes; car apres avoir nettoye le filtre de l'Ho-

tel-Dieu a la maniere de M. l'ingemeur Thom, nous voulons dire a I'aide

d'un courant ascendant; car, apres nous etre assures que ce meme courant

ascendant ne donnait au robinet de degorgement que de l'eau limpide , des

qu'on manaettvrait les deux autres robinets , l'eau sortait au contraire du

filtre dans un etat de salete extreme. Pour le dire en passant, les malades

temoins de i'operation exprimaient hautement leur surprise en voyant , a

quelques secondes d'intervalle , la meme fontaine fournir, tantot une

epaisse bouillie jaunatre, et tantot de l'eau claire commedu cristal.

v Ajoutons a tant de details, que le procede dont vous nous aviez char-

ges de vous rendre compte , a recu l'epreuve du temps; que depuis plus

de huit mois, il est en action a l'Hotel-Dieu ; que depuis plus de huit mois,

une meme couche de sable de moins d'un metre superficiel, y fonctionne

sans interruption; qu'on n'a point eu a la renouveler; que cependant dans

cet intervalle, la Seine a ete extremement bourbeuse , et qu'en cavant

tout au plus bas, 1 2 millions de litres d'eau (12000 metres cubes) ont traverse
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l'appareil; aussi, bien qu'a raison dc diverses circonstances, nousayonsdu
renoncer a faire des essais sur ce que l'auteur du memoire attend d'avan-

tageux du partage des 6paisses couches filtrantes actuelles, en couches

minces separees les unes des autres ; en nous en tenant exclusivement a ce

que nous avons suffisamnaent etudie, nous n'hesitons pas a dire qu'eii

montrant la possibility de clarifier de grandes quantites d'eau avec de tres

petits appareils , M. Henri de Fonvielle a fait faire un pas important a Tart.

Nous proposons done a l\Acad£mie d'accorder son entiere approbation aux

nouveaux procedes qu'elle nous avait charges d'examiner. »

L'Academie adopte les conclusions de la Commission.

DOMINATIONS.

L'Academie procede par voie de scrutin a la nomination de deux com-

missaires, pris, l'un dans les sections des sciences math6matiques, l'autre

dans les sections des sciences physiques
,
pour la revision des comptes de

I'Academie (exercice de i836).

MM. Chevreul et Poncelet ayant reuni la majorite des suffrages , compo-
seront c

MEMOIRES PRESENTES.

analyse matiiematiqle. — Trvisieme memoire sur le developpement des

fonctions ou parties defonctions en series dont les divers termes sont as-

sujetis a satisfaire a une mSme equation differentielle du second ordre

,

contenant un parametre variable; par M. Liodville.

«Dans ce troisieme memoire, comme dans les deux precedents (i), l'au-

teur considere les fonctions V qui satisfont a l'equation differentielle

et aux conditions definies

(i) Voyes le Journal de Maihtmatiques pures appliquiei
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x est une variable qui peut croitre depuis x jusqu'a X;^H sont deux

coefficients positifs, et g, k, I, trois fouctions positives de x* Pour que

les Equations (i), (2),(3)aient lieu en meme temps , il faut que le parame-

tre r soit choisi parmi les racines (reelles et positives) rl9 i\, rs

d'une certaine equation transcendante m (r) = o. Cela pose\ on veut de-

montrer la convergence et trouver la somme de la se>ie

M gVf<*)<

/>
dans laquelle le signe 2 s'etend aux valeurs de rdont il vient d'etre ques-

tion, et ou f (x) represente une fonction de x qui ne devient jamais

infinie.

» J'ai demontre le premier, dit M. Liouville, la convergence de la

» serie (4)'dans un memoire imprim6 a la page 16 du deuxieme volume de

» mon journal. Mais l'analyse dont j'ai fait usage alors , quoique simple et

» elegante , n'est pas encore assez generate. En effet, elle exige que les de-

» rivees premieres et secondes des fonctions g, k,f{x) conservent des va-

» leurs finies lorsque x croit de x a X , et que de plus f (x) verifie les deux

» conditions

» Je me propose ici de faire disparaitre , autant qu'il me sera possible

,

» ces restrictions diverses, et surtout celles relatives a la fonction j (x). II

» me suffira pour cela de modifier un peu la m^thode dont je me suis servi

» precedemment, ce qui, je dois l'avouer
?
en alterera l'&egance; mais la

» demonstration nouveile, qui r^sultera de ce changement, sera aussi ri-

» goureuse que Tancienne et beaucoup plus complete. En Fexposant,
j

?

ad-

» mettrai pour plus de simplicite que des deux nombres h, H aucun nest
» infini. »

» Dans le reste du memoire, l'auteur fait usage d'une transformation

qu'il avait d£ja employee; transformation qui consiste a changerde variable

ind^pendante en prenant
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ct a poser ensuite V= 6U , 6= -j-!-,r=f>*,ce qui domie

A representant la quantite

II parvient ensuite a decomposer la serie (4) en deux autres series que

nous designerons par (A) et (B). Le terme general de la serie (A) peut se

mettre sous la forme ^a , n etant un nombre entier qui augmente d'une

unite quand on passc"d'un terme au suivant, et ^ une fonction de n qui

ne peut depasser un certain maximum absolulS. Le terme gen6ral de la

serie (B) est de la forme

n etant aussi un nombre entier qui augmente successivement d'une unite

,

Z la plus grande valeur de z et f(z) une fonction de z qui ne devient jamais

infinie. Or, on sait que les deux series

• "{*}'. *-*?/>-"*•

sont convergentes. Done la serie (4) est aussi convergente. « Pour l'exacti-

» tude de cette demonstration, il suffit , dit M. Liouville, que la valeur ab-

» solue s/T* de la fonction X soit tellement composee en z que Vin-

» t£grale f
Z
y/V'. dz ait une valeur finie. Gette condition est reropUe ,

» dans certains cas, meme par une fonction A qui devient infinie entre les

» limites de l'integrale. » Aucune condition n'est imposed aux derivees

i'(x), £'(x) de la fonction f(x). »

ch!mie appliquee. — Papier de surete renfermant dans la pdte des subs-

tances destinees a indiquer les tentative* de falsification. -

Divers echantillons de ce papier sont presentes par MM. Neron, Kurtz et

Soleirol, de Bruxelles, et renvoyes a l'examen de la Commission deja nominee.

C. R. l837, a« Semestre. (I. V, N« 7.)
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MEDECfNE. — Considerations sur les caracteres communs a toutes les ma-

ladies et sur une methode commune de traitement a employer contre ces

diverses affections ; par M. Daurel.

M. Double* est prie d'exarainer ce memoire, et de declarer s'ii convient

qu'on charge une Gommission.d'en faire I'objet d'un rapport.

physique. — Considerations sur Vattraction magnetique et le role que joue

cette force dans Vunivers ; par M. J.-L. de Tuason.

(Commissaires, MM. Becquerel, Pouillet.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre du Commerce , des Travaux publics et de VAgriculture

transmet l'extrait d'une lettre du consul francais a Philadelphie , conte-

nant des details sur un appareil invente par un americain et destine a

avertir de I'abaissement de Peau dans les chaudieres des machines a va-

peur.

La lettre de M. le Ministre du Commerce , avec l'extrait qui 1'accompa-

gne, est renvoyee a la Commission chargee de s'occuper de la question des

rondelles fusibles.

Magnetisme , meteorologie, geographic.—M. Arago presente'le registre

dans iequel sont transcrites les nombreuses observations magnetiques,

meteorologiques ,
geographiques ,

que , dans leur amour desinteressepour

la science , MM. d'Abbadieet Lefevre sont all«s faire a Olinda
3 sur la cote

du Bresil.

Ce registre , d'apres le desir de M. d'Abbadie, sera depose a la bibliothe-

que de l'lnstitut, des qu'une Commission composee de MM. Arago , Mathieu

et Savary en aura rendu compte a 1'Academic

medecine. — De falteration des globules sanguins consideree comme signe

de la mort. Extrait d'une lettre de M. Majtol.

A i'occasion de la lettre de M. Donn6 , sur le meme sujet (Voyez

Compte rendujix' VI, p. 164), M. Mandladresse les observations suivantes.

« Suivant M. Donne le globule sanguin est 1'organe qui s'altere le plus

rapidement dans les cadavres; et pour ltti cette alteration est le signe le
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plus caracteristique de la putrefaction , et par consequent de la mort. Les

observations que j'ai faites depuis plusieurs annees, sur le sang des cada-

vres, m'ont fourni l'occasion de constater la complete conservation des

globules sanguine dans beaucoup de cas, non-seulement 5 on 6 heures

apres la mort, mais meme a 1'epoque de 1'autopsie, c'est-a-dire an moins

^4 heures apres la mort. II n'est pas tres rare, meme dans lYt£, de trouver

des globules sanguins qui nesont nullement alteres; mais ccjait est beau-

coup plusfrequent enhiver. J'ai pu samedi dernier faire constater par M. Ma-

gendie, et aussi par un autre tres habile observateur, la complete conserva-

tion des globules du sangchez une femme, morte d'hydropisie, 3o heures

apres la mort.

» Comme M. Donn6, j'ai observe que la decomposition des globules

sanguins se fait rapidement quelquefois sur le cadavre ; mais d'apres ce qui

vient d'etre dit, on ne doit pas regarder ce signe comme etant constant et

consequemment caracteristique.

>. M. Donn6 affirme qu'on n'obserye dans aucune maladie des alterations

analogues a celles que presente le sang des cadavres; mais cette assertion

est au moins douteuse; car il resulte d'experiences faites par moi sur des

chiens, qu'a la suite de 1'injection de pus dans les arteres, le sang a pre-

sente pendant la vie Fetat de decomposition, que j'ai observd apres la mort

sur le cadavre d'un homme qui avait suceomb£ a une pustule mab'gne. II

est done possible que le sang par Fabsorption du pus presente . pendant la

vie les memes alterations qu'apresla mort.

» Doit-on admettre aussi que le sang, sous le rapport de ses autres ca-

racteres et de sa coagulation, de sa separation en .serum et caillot se com-

porte absolument de meme
,
pris sur un cadavre 3o heures et meme 48

heures apres la mort, ou pris pendant la vie :"ce fait n'est rien moins que

constant; carjene Fai observe^ que sur un nombre limits de cadavres , et

seulement sur une partie du sang.

» Je saisis cette occasion pour annoncer que j'ai trouve dans quelques

epanchements du pericarde, des fils microscopiques, tres minces, d'una deux

millimetres de longs, insolubles dans Facide acetique et l'ammoniaque, et

qui me paraissent fournir un nouveau caractere anatomique de la pe>icar-

dite. Je\ne propose dans un autre travail de me prononcer sur la nature de

ces corps; je me borne a annoncer aujourd'hui que leur presence a &ti

constatee par MM. Breschetet Dumas.

»
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Sur un mojen de reconnaftre la presence de la morphine

dansun liquide; par M. Lafargue, deS\-Emilion; 2ime lettre.

(Commission precedemment nominee.)

L'auteur , dans une precedente communication , avait annonce* qu'en in-

troduisant sous la peau, avec la pointe d'une lancette, par une operation

toute semblable a celle par laquelle on inocule la vaccine , une petite quan-

tite de morphine prealablement delayee dans l'eau, on observe les effets

suivants : «au bout d'une minute on voit se former une petite papule envi-

ronnee d'une aureole d'abord diffuse et peu etendue, etaccompagnee d'un

leger prurit; au bout de 2 5 minutes, cette papule a quatre a cinq lignes de

diametre et une d'epaisseur. Sa couleur ne differe point de celle de la peau

des parties voisines; quanta 1'aureole qui l'entoure, et dontle diametre est

alors d'un pouceet demi , elle est d'une teinte rose tres vive; la chaleur est

augmented , le prurit reste le merae. Apres une heure, l'aureole commence
a palir; elle est entierement evanouieau bout de deux ou trois heures; la

papule a commence en meme temps a se fletrir , mais il faut douze et que!-

quefois jusqu'avingt- quatre heures avant qu'elle cesse d'etre visible.

Unsel de morphine dissous dans une tres grande proportion d'eau, pro-

dnira les memes effets; et ces effets sont encore sensibles aux proportions

de 1 du sel pour 3ooo de liquide : seulement dans ce cas la papule est plus

petite, mais elle offre encore le meme aspect, elle a son aureole rose et

estaccompagn£ede prurit.

« Maintenant,ditM. Lafargue, veut-on s'assurersi certaines papaveracees,

le pavot indigene et le coquelicot, par exemple, renferment le meme prin-
cipe actif que le pavot d'Orient, qu'on introduise sous la peau unpeu de leur

sue, soil pur, soit etendu d'eau. Le r^sultatde cetessai sera : pourlesuc du
pavot indigene, le prompt developperoent de la papule precedemment d^-
crite; avec le sue du coquelicot des champs, comme avec celui du coque-
licot cultive , on ne verra rien de semblable. Autour de la piqure, il se for-
mera dans l'e'paisseur de la peau, mais jamais au-dessus du niveati de ce
tegument, un petit cercle blanc d'une ligne de diametre. »

eco*omie rurale. — Conservation de vegetaux vivants pendant des voyages
de long cours; Extrait d'nne lettre de M. d'EAUBONifE.

» Apres avoir prepare une caisse de telle facon que l'air n'y penetrat pas,

en collant avec soin sur toutes les jointures de la caisse plusieurs bandes de
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toile avec une colle inalterable, je fis , Jit M. d'Eaubonne, avec de I'argile a

potier, de la fiente de vache et de Fean, un mortier un peu liquide, dans

lequel je trempai les racines des arbres apres en avoir prealablement en-

duitle Crone; cela fait, je les recouvris de mousse des champs, et les placai

dans la caisse, remplissant exactementavecde la paille les intervalles qui

auraient pu leur permettre le ballottement lors du tangage ou du ronlisdu

navire.Je fermai la caisse, et, apres avoir pris pour sesjointuresexlerieures

les memes precautions que pour celles du dedans, je la fis placer dans la

cale du navire qui devait Temporter a l'ile Maurice. Le navire arriva a

bon port, la caisse futdebarquee, ouverte devant la douane, et, au lieu de

bois sec ou prive de seve que Ton s'attendait a trouver,on vit avec surprise

des arbres en feuilles et en fleurs. Ces arbres furent ensuite distribues a

plusieurs habitants de la colonie.

»

physique du globe.— Chute de pierres observee au Bresil ; extrait (Tune

lettredeM. F. Berthou, transmise par M. d'Jbbadie et datee d'Olinda.

« Le 1 1 de'eembre i836, par un vent sud-est
?
et une deces nuits brillantes

si communes dans ce pays , vers les n heures f du soir, environ 4 heures

avant Fepbque periodique du matin ou cesse l'espece d'ouragan de8mois,
qui regne dans les provinces de Rio-Grande du nord et dans le C£ara, appa-
rut au-dessus du village de Macao, a 1'entree du Rio-Assu , un meteored'un
eclat extraordinaire, et qui paraissait de la grandeur d\>n de ces grands

ballons dont les aeronautes font usage pour leurs experiences. Ce meteore
avaitsuivi la direction de nord-sud, et avait ete apercu a plus de 60 lieues

cfans le Ceara par les habitants de cette province. II 6clata comme la fou-

dre, presque aussitot qu'on l'eut apercu, et dispersa dans un rayon de

plusde 10 lieues, une immense quan lite" de pierres. Ce fut particulierement

a 1'entree de.la riviere, ou mouillent les navires qui viennent s'approvi-

sionner de sel pour toutes les parties du Bresil
,
que Ton observa une chute

plus considerable. Les pierres penetrerent dans beaucoup d'habitations et

s'enfoncerent a plusieurs pieds dans le sable; mais il n'y eut aucun acci-

dent a deplorer
, quelques bceufs seulement furent atteints, blesses ou tu^s

par ces projectiles. Le pays jusqu'a 40 lieues dans 1'inteVieur
, presente une

vaste plaine, sans aucun indice de pierres; la volume de celles qu'on retira

du sable , varie depuis une livre jusqu'a quatre-vingt. »

A la lettre etait joint un des aerolithes recueillis aux environs du village

de Macao. M. Berthier est charge d'en faire l'analyse.



cmittiE. — Theorie des combinaisons organiques.

M. J. Laurent ecrit que sa theorie sur les combinaisons organiques lui

a fourni les moyens de predire d'avance l'existence de certains composes

qui, depuis , ont ete obtenus ; et que de meme , il a pu , connaissant la com-

position d'un corps, arriver sans tatonnement au proc^de a 1'aide duquel

on l'obtient. Pour ce dernier cas, il cite la preparation de l'acide cenan-

thique , et celle de Tether de cet acide qu'il a pu indiquer sans autres

donnees que celle de la composition de l'acide, et sans autre guide que

les lois exposees dans la theorie qu'il a soumise au jugement de 1'Academie.

physique du globe. — Produits azote's des sources sulfureuses.

M. Fontan adresse quelques details nouveaux sur les caracteres par les-

quelssedistinguent deux substances qui, suivant lui, ont et£ a tort confon-

dues sous lenom de baregine. La premiere de ses substances, a laquelle il

conserve lenom de baregine, n'offre aucune trace d'organisation; l'autre

est une sorte de conferve qu'il designe sous le rtom de sulfuraire
,
parce

qu'il ne l'a vu se developper que dans des eaux contenant du soufre. Elle

se montre constamment dans les sources sulfureuses des Pyrenees, quand

Ja temperature de 1'eau est inferieure a 45°. M. Fontan ne l'a jamais trouvee

dans les eaux dont la chaleur est au-dessus de 60 degres centigrades. Mais

dans les points ou les sources tres chaudes vont s'unir a un courant d'eau

froide, on observe de longues trainees de sulfuraire.

Cette production confervoide, avons-nous dit , ne se trouve que dans des

sources sulfureuses; mais il suffit d'une tres petite proportion de soufrc

dansTeau pour permettrea la sulfuraire de s'y developper , et M. Fontan

l'a observee a Enghien dans le canal de fuite de la source decouverte il y
a deux ans.

M. Fontan annonce avoir reconnu dans ces eaux d'Enghien l'existence

du manganese a l'etatde carbonate.

physique. —r- Mouvements imprimes a un globe de verre au mojen de la

machine electrique.

M. A. de Sapogenicoff adresse la description- et la figure de deux petits

appareils au moyen desquels il simule, jusqu'a un certain point, le mou-
vement de la terre sur son axe, et son raouvement autour du soleil.
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- M. Valfot adresse quelques details sur la structure et les

habitudes de la larve d'un insecte lepidoptere qu'il avait decrit, ti l'£tat

adulte, dans les memoires de l'Acad£mie de Dijon (annee i836) , sous le

nom de Tinea Humeralis.

economie rurale. — M. Fravient propose d'employer contre L'iusecte

qui ravage les vignes d'Argenteuil, une solution peu chargee de camphre
,

dont on aspergerait les plantes au moyen d'un grand appareil d'arrosage.

chirurgie. — M. J. Gue'rin demande 1'ouverture d'un paquet cachete

qu'il avait depose le 3i mars i834> et dans lequel se trouve, dit-it, l'e-

nonce de quelques faits nouveaux consigned depuis dans I'ouvrage sur les

difformites du systeme osseux qu'il a present^ pour le grand prix de

chirurgie.

Le paquet est ouvert conformement a la demande de M. (iuerin , «t pa-

rafe par M. le Secretaire perpetuel.

M. Frerede Montizon adresse uneboite cachetee dans laquelleilannonce

avoir enferme le modele en fer d'un locomoteur nouveau on appareil des-

tine a l'acceleration de la marche.

M. Dumerjr adresse un paquet cachete portant pour inscription : Note
sur les soupapes de silrete des machines a vapeur.

Ces deux depots sont acceptes.

A 4 heures un quart I'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a 5 heures. A.
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COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE LACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE PUBLIQUE DU LUNDI 21 AOUT 1857.

PRESIDENCE DE M. MAGENDIE.

La seance s'ouvre par la proclamation des prix decerned et des sujets

de prix proposes.

PRIX DECERNfiS.

SCIENCES PHYSIQUES.

PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPERIMENTAL^,

FONDE PAR M. DE MONTYON.

(Commissaires, MM. Serres, Dumeril, de Blainville, Dumas, Magendie
rapporteur.)

La Commission a juge qu'il n'jr avaitpas lieu a decernerle prix.

En prenant cette decision, la Commission neVest pas dissimule qu'elle

usait de quelque seve>ite. Mais elle a pens6 que la somme destinee au prix

de physiologie etant des plus minimes entre celles qui sont consacrees aux
fondations Montyon , le meilleur moyen de relever 1'importance du prix

de physiologie etait de ne l'appliquer qu'a des decouvertes eclatantes et

d'un haut interet.

N'en ayant pas rencontre* de ce genre dans les travaux, d'aiJleurs esti-

C. R. 1837, a« Semestre, (T, V. N° 8.) 3o
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mables, qui ont ete soumis a son examen , la Commission a pris la resolu-

tion que je viens de faire connaitre a 1'Academic

La Commission exprime le desir que la somme destined au prix de i836

soit reunie a celle qui a la meme destination pour 1887.

PRIX RELATIFS AUX MOYENS DE RENDRE UN ART OH

UN METIER MOINS INSALUBRES.

(FONDATION MONTYON.)

RAPPORT DE LA COMMISSION DE L'ACADEMIE.

(Commissaires, MM. Gay-Lussac, Dulong, Chevreul , Savart ,
Dumas

rapporteur.)

L'Academie a recu , en i836, de douze concurrents, diverses pieces se

rapportant a des procedes destines a perfectionner les arts industries sous

le rapport de la salubrite. La Commission cbargee de les examiner a du en

ecarter un certain nombre , soit parce qu'elles ne renfermaient rien qui

parut propre a constituer une decouverte , soit parce qu'une pratique, suf-

fisamment prolongee, n'avait point encore prononce sur le merite de l'in-

vention.

Nous allons faire connaitre rapidement a PAcademie les motifs de la

decision pour tous les cas de ce genre. Nous souraettrons ensuite a. son

approbation le jugement que nous avons cru devoir porter sur les procedes

qui nous ont paru dignes de ses recompenses.

i°. Traite complet theorique et pratique de lapeinture en bdtimefits , de

la vitrerie , de la donire , de la tenture en papiers peints ; par M. Navier.

Cet ouvrage ne renfermant rien qui ne soit parfaitement connu, du
raoins en ce qui concerne les maladies des peintres, et la colique deplomb
en particulier, nous n'avons pas compris pourquoi l'auteur l'avait adresse

a l'Academie.

i°. Procedes relatifs a la clarification du sucre et a Vemploi du vert-de-

gris enpeinture; par M. Pernet.

L'auteur indique un proc^de pour la clarification du sucre qui est

connu et qui n'est pas employe; il donne, pour la pulverisation du vert-

de-gris, une methode qui n'a pas ete mise en pratique; en consequence.
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la Commission a du ^carter ses pretentions au prix fonde par M. de
Montyon.

3°. Considerations sur Vetablissement des chemins defer; par M. Henry.
Cet ouvrage ne renfermant rien qui se rapporte a l'assainissement des

arts insalubres, la Commission n'a pas bien compris pourquoi l'auteur

1'avaitadresse a l'Academie.

4°. Invention d'un appareil de sauvetage pour les ouvriers mineurs bles-

ses ou asphyxies; par M. Valat.

L'Academie a entendu dans le temps un rapport favorable de notre

confrere M. Cordier, au nora d'une Commission chargee d'examiner le lit

de sauvetage propose par M. Valat, et nous n'aurions pas hesite a adopter

avec empressement les conclusions de ce rapport, comme base de notre

decision, si a I'epoque ou il fut fait, le lit de sauvetage dont il s'agit eut ete

deja adopts dans quelque mine , et s'il avait re^u par la cette consecration

de la pratique
, que nous regardons comme irnperieusement necessaire.

M. Valat s'est propose de resoudre le probleme suivant : Un mineur,

blesse ou asphyxie, se trouvant au fond d'une galerie, l'amener au jour

sans lui causer de nouvelles douleurs, sans l'exposer a de nouveaux perils.

On concoit qu'il fallait creer un appareil propre a recevoir le blesse, a

l'emboiter mollement, mais exactement, de facon que son ascension put
se faire sans mouvement brusque, sans cahotement, quoiqu'il fut prive de
la faculte de diriger les mouvements de Pappareil pendant son trajet dans
toute la hauteur du puits. •

.

M. Valat a rempli toutes ces conditions; mais nous aurions voulu quelque
chose de plus que des experiences faites sur des mineurs bien.portants; nous
aurions voulu acquerir la certitude par des faits constants, que cet appa-
reil a ete veritablement mis a profit pour amener au jour des mineurs
blesses.

Nous n'avons eu aucun renseignement a cet egard. Cependant nous te-

nons de M. Cordier que la compagnie d'Anzin a adopte cet appareil; et

comme il nous a semble bien concu, nous esperons qu'il pourra rendre ser-

vice anx ouvriers mineurs, la ou il sera adopte, et que plus tard l'Academie
aura l'occasion de s'en occuper de nouveau.

Pour le moment, conformement aux principes qu'elle a deja poses, la

Commission propose d'ajourner le travail de M. Valat.

5°. Sur les moyens dtutiliser immediatement les matieres animales comme
engrais; par M. Payen.

L'auteur, partant de ce point de vue, que les matieres animates peuvent



etre utilisees comme engrais immediatementet sans decomposition spon-

tanee prealable, a mis en pratique en grand plusieurs procedes qui attei-

gnent ce but.

L'Academie n'ignore pas que dans ses ateliers de Grenelle, on a fait usage

pendant quelque temps d'un excellent proc&le pour tirer parti immedia-

tement des chevaux abattus. Dans ce nouvel abattoir, toutes les causes de-
fection ou d'insalubrite avaient ete soigneusement exclues, et la Commis-
sion se serait empressee d'en examiner tous les details avec le plus grand

soin. Mais au moment meme ou elle etait saisie de la question , une decision

du Conseil d'Etat venait obliger M. Payen a fermer cet abattoir et a cesser

ses travaux. Forcee alors de suspendre son examen , la Commission a cm
devoir ajourner toute decision.

Elle espere que l'administration prendra bientot quelque mesure pour

que le procede simple et efficace employe cbez M. Payen ne soit pas perdu

,

et pour qu'il recoive une application plus large dans quelque autre localite.

6°. Divers appareils de sauvetage ; parM. Castera.

M. Castera a mis sous les yeux de la Commission un grand nombre d'ap-

pareils de sauvetage construits de ses mains, et dont il est plusieurs qui

nous ont paru susceptibles d'etre utilises.

II resulte d'ailleurs de beaucoup de pieces misessousnos yeux, queM. Cas-

tera a eherche le premier a fonder dans nos ports ou a Paris , des societes

destinees a fournir les ports de tous les appareils propres a secourir les nau-

frages, et chargees d'en diriger l'emploi. Ces societes ont deja sauve quel-

ques equipages, et elles se developpent chaque annee d'une maniere plus

utile. M. Castera s'est devoue tout entier depuis long-temps au travail que

ce developpement exigeait, et par sa perseverance il a surmonte beaucoup

de difficultes et d'obstacles.

La Commission ne pense pas qu'il y ait lieu d'accorder un prix a M. Cas-

tera; mais, comme quelques-uns des appareils dontil est l'inventeur peu-

vent devenir utiles , elle propose a l'Academie de lui accorder une somme
de 2,000 fr. , a titre d'encouragement et comme moyen de faciliter ses essais

en grand.

7°, Nouvelle methode d'enmyage; par M. Fusz.

M. Fuss, qui est l'inventeur d'un systeme de ressorts auquel l'Academie

a deja donne son approbation, a presente auconcours, pour les arts insa-

lubres , un appareil d'enrayage fonctionnant par le seul fait de Faction du

cheval. Cet appareil a ete tres utilement applique a de grands haquets a



deux roues, qui sont employes par 1'administration des fosses mobiles ino-

dores.

Des appareils du meme genre pourraient etre appliques egalement aux

voitures publiques ; mais la il serait indispensable qu'ils fussent suscepti-

bles d'etre manoeuvres a voionte a la main par le conducteur. C'est, du

reste, une precaution que M. Fusz n'a pas negligee dans les occasions de ce

genre ou son appareil a ete adopted

Jusqu'ici l'utilite de l'appareil de M. Fusz s'est reellementlimitee dans la

pratique a 1'enrayage des voitures pesamment chargees, et marchant avec

une faible vitesse; mais dans ces limites-la meme, cet appareil rend des

services reels, et il n'est peut-etre pas assez connu.

Telle est l'opinion exprimee dans !e sein de la Commission par nos hono-

rables confreres, MM. Poncelet etScguier, qui ont bien voulu s'adjoindre

a nous pour 1'examen des appareils de M. Fusz.

Votre Commission, prenanten consideration la simplicitede l'appareil de

M. Fusz, etson efficacite pour les occasions p'recitees, a l'bonneur de vous

proposer de lui accorder un prix de la valeur de 1,000 fr.

8°. Sur la condensation du gaz nitro-etherc > qui se degage pendant la

formation dufulminate de mercure; par M. Delion.

Depuis quelques annees, on prepare en grand le mercure fulminant des-

tine a fournir la matiere des amorces des fusils a piston. On concoit que la

production en grand d'une matiere aussi explosive, on concoit que son

maniement exposent les ouvriers aux dangers les plus graves; mais ce n'est

pas a ce genre de peril que M. Delion s'est propose d'obvier.

II a cherche seulement a se mettrea I'abri, lui-meme ou ses ouvriers, de

[influence fort nuisible du gaz nitreux qui se de'gage en quantit^s conside-

rables, quand on opere la reaction entre le nitrate acide de mercure et l'al-

cool, d'ou resulte le mercure fulminant.

Pour y parvenir, il a ajuste aux ballons dans lesquels s'opere la reaction,

un appareil de condensation, veritable appareil de Woulf, qui, refroidi par

lair seul, suffit pour condenser la presque totalite des produits volatilsde

I'operation. Votre Commission s'en est convaincue en faisant executer sous

ses yeux, dans la fabrique de M. Delion, une preparation de mercure ful-

minant, sur la quantite de matiere la plus considerable qu'on ait Thabitude

d'employer. En comparant les r£sultats d'une operation qu'elle a fait exe-

cuter a vase ouvert, avec ceux d'une operation faite avec l'appareil de con-

densation , votre Commission a pu se convaincre de l'utilite manifestede

ret appareil.



Une circonstanee qu'il ne faut pas negliger de mentionner, c'est que
M. Delion a sn tirer un excellent parti des produits condenses. La conden-
sation lui procure done a la fois salubrite et economie, chose bien digne

d'attention; car on sait que les procedes d'assainissement se propagent dif-

ficilement pareux-memes dans les ateliers , et il est toujours fort bon qu'ils

soient li£s a quelque amelioration veritable dans le prix ou la qualite du
produit.

Votre Commission n'a point hesite a vous proposer d'accorder a M. De-
lion un prix de 2,000 francs, comme recompense meritee des services qu'il

a rendus a une Industrie entouree d'assez de perils pour qu'il soit utile de
la degager de tons ceux qui ne sont pas inherents a la nature de la matiere
qu'elle exploite.

Votre Commission avait recu de M. Chevalier un memoire sur le meme
sujet L'auteur y faisait connaitre un appareil fort analogue ou meme sem-
blable a celui que M. Delion a fait fonctionner devant elle. Une discussion

de priorite s'est engagee sur "ce point devant votre Commission, qui a cru
devoir adopter la resolution qu'elle vient de faire connaitre, se fondant sur
les principes qui Font constamment guidee.

En effet , l'appareil de condensation connu sous le nom d'appareil de
Woulf est du domaine public. Tout le monde peut s'en servir, et des qu'il

s'agissait de condenser des produits volatils , rien de plus naturel que d'y
avoir recours. Mais M. Delion , le premier, a mis cet appareil en usage et

lui a fait subir les legeres modifications necessaires pour l'adapter a sa des-
tination. Pendant long-temps, il l'a fait fonctionner sans trouble, et cet
appareil constitue aujourd'hui un appareil vraiment pratique.

M. Chevalier s'etait borne a indiquer l'emploi de l'appareil de Woulf, et

il a reconnu devant la Commission que M. Delion etait le premier qui en
eut fait usage.

En consequence, votre Commission, mettant de cote toutes discussions
entre les deux auteurs, et s'arretant au fond de la question, a du couron-
ner M. Delion, qui le premier, a mis en pratique le procede d'assainisse-
ment qui nous occupe.

9 . Assainissement desfabriques qui emploient le savon; par M. Houzeau-
Muiron.

II y a quelques annees, les nombreuses fabriques qui font la prosperite
de la ville de Reims, rejetaient chaque jour, soit dans la cour des habita-
tions, soit dans la rue, 5oo hectolitres d'eaux savonneuses, chargees de
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matiere animale, provenant du degraissage des laines, et susceptibles d'une

decomposition spontanee qui les rendait bientot infectes.

M. Houzeau-Muiron est parvenu a tirer parti de ces eaux. II en extraitla

matiere grasse, et il tire parti de celle-ci, soit pour former de nouveau sa-

von , soit pour fabriquer du gaz pour l'eclairage. Ainsi traitees, les eaux de

savon provenant du degraissage, jadissans valeur et nuisibles, sont utilisees

et se paient a peu pres cent mille francs aux fabricants qui les re-

jetaient.

M. Houzeau-Muiron a done parfaitement satisfaitaux conditions que nous

recherchons, puisqu'il a cree un moyen de salubrite qui est productif

pour ceux qui l'emploient. Aussi n'a-t-il pas eu besoin de grands efforts

pour faire adopter son procede a Bethel, a Epernay, a S6dan, et pour l'in-

troduire plus recemment a Paris, sur une echelle qui promet de prendre

une grande extension.

La Commission n'hesite done point a declarer que M. Houzeau-Muiron

a cree une industrie fort digne d'interet. Elle lui eut accorde un prix plus

considerable, si la cause d'insalubrite qu'il a fait disparaitre lui eut semble

tres grave; mais elle croit demeurer dans une mesure convenable sous tons

les rapports en lui decernant un prix de la valeur de 2,000 francs.

io°. Memoire sur un appareil destine a donner le moyen de penetrer

dans les lieux infectes; par M. Paulin.

On sait combien sont frequentes les occasions qui exigent qu'un bomme
se devoue a penetrer dans un lieu infecte, soit pour porter secours auxou-
vriers qui out deja subi Tinfluence deletere de l'air que ce lieu renferme,

soit pour executer quelque operation imperieusement necessaire. Ainsi,

lorsqu'il s'agit de porter secours aux ouvriers frappes d'asphyxie dans la

vidange d'une fosse d'aisances, lorsqu'il s'agit de penetrer dans un egout

,

dans une galerie de mine ou dans un puits dont l'air estdevenu irrespirable,

enfin quand il faut eteindre un feu de cave, la nfcessite dun appareil qui

mette l'homme a l'abri de tout danger se fait vivement sentir.

Les feux de cave , assez frequents a Paris et si redoutables pour les sa-

peurs-pompiers , ont du fixer tres particulierement l'attention du colonel
Paulin, l'un des officiers superieurs dece corps, si devout etsi utile.

II a imaging de revetir le sapeur d'une blouse en peau qui lui couvre la

tete et le corps, dont les manches se fixent au poignet par des bracelets,

et qui s'arrete au-dessus des banches par une ceinture. Cette blouse est ar-

mee d'un masque en verre qui permet au pompier de se diriger; eJle porte
sur la partie qui couvre la poitrine une lanterne qui Teclaire au besoin.



Enfin , un tuyau qui est mis en communication avec les tuyaux de la

pompe a incendie ordinaire permet de lancer de l'air sous la blouse , taut

pour alimenter la respiration du pompier que pour entretenir la flamme de

la lanterne. Une fois gonflee, la blouse contient assez d'air pour qu'un

hommc puisse y respirer sans gene pendant six ou huit minutes. Ainsi, en

admettant un accident dansle service de la pompe, le pompier aurait tou-

jours le temps de revenir en lieu de surete. Pour plus degarantie, le tuyau

qui lance l'air a ete bifurque, et il sert toujours a alimenter deux pompiers

:

tandis que Tun d'eux marche au feu, Tautre reste en arriere, pret a lui

porter secours. Quand le premier est fatigue, il est relaye par son cama-

rade.

L'efficacite de ce moyen est demontree , car dans tous les feux de cave

qui ont eu lieu depuis son invention , on s'en est servi avec plein succes.

Ces feux de cave sont nombreux, et dans l'un d'eux on a pu juger de tout

1'avantage de ce moyen, car le pompier qui eteignait le feu etait si vivement

expose a Taction des flammes, que ses vetements brulaient eux-memes. Le

service n'en fut pourtant pas interrompu; seulement, tandis qu'il conti-

nuait a s'occuper du foyer de l'incendie, son camarade, place en arriere,

dirigeant sur lui le jet de sa lance a eau, eteignait la flamme de ses vete-

ments ou le rafraichissait au besoin.

L'appareil de M. Paulin est employe non-seulement a Paris, mais il a ete

adopte dans nos principales villes de province. A Londres , a Anvers , on

s'est empresse de se munic de ces appareils, apres avoir constate leur

efficacite.

La Commission, convaincue que cet appareil est tres pratique, tres

simple et tres efficace, n'hesite point a decerner un prix au colonel Paulin
,

et elle pense que l'Academie croira convenable d'en porter la valeur a

la somme de 8,ooo francs, prenant en consideration les occasions nora-

breuses et graves ou cet appareil peut devenir utile, disons mieux
,

indispensable.

n°. Sur la conservation du cadavre; par M. Gannal.

L'Academie sait fort bien , car elle a voulu qu'un encouragement fut

accorde a 1'auteur , que M. Gannal a fait de nombreux essais pour la con-

servation des cadavres, spit dans le but d'assainir les amphitheatres de dis-

section, soitdans celui d'obtenir un moyen d'embaumement a la fois eco-

nomique et assure. .

En ce qui concerne l'embaumement des cadavres , chacun concoit qu'a-

vant d'emettre unavis,il serait indispensable de prolonger les epreuves
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pendant plusieurs anneee , ce qui n'a pas encore eii lieu pour le procede

dont il s'agit. D'ailleurs, corame cette industriedemeurerait en dehors des

attributions de votre Commission des arts insalubres, lors meme qu'elle

serait parvenue a sa perfection, nous n'avons voulu l'examiner qu'a titre de

renseignement. Le jugement que nous ajlons porter doit done etre consi-

dere comme s'appliquant exclusivement aux procedes concernant les am-

phitheatres de dissection.

Dans ce dernier cas, les experiences etant bien moins longues, on a pu

les varier et les multiplier suffisamment pour qu'il soil bien demon I re quo

l'on posse.de actuellement un procede capable de conserver les cadavres

pendant tout le temps que les dissections les plus minutieuses peuvent

exiger.

Ce procede est d'une execution facile; il est economique; il repose sur

l'emploi de matieres qui n'ont rien de ven£neux. En effet, apres divers es-

sais ettatonnements, l'auteur s'est arrets a la methode suivante : il injecte

un sel alumineuxdissous dans 1'eaupar Tune des carotides; quelques litres

de liqueur suffisent, et le cadavre abandonne a Pair libre s'y conserve

long-temps sans putrefaction ;quelquefois meme, ilfinirait par s'y dessecher

et par s'y momifier.

L'auteur s'est servi d'acetate d'alumine prepare par Tacetate de plomb

et le sulfate d'alumine et de potasse. Cet acetate d'alumine, employe au ti-

tre de 1
8° de Tareometre deBaume, et a la dose de cinq a six litres, suffit

pour conserver un cadavre pendant cinq ou six mois.

Il a fail egalement usage de sulfate simple d'alumine pour se procurer

i'acetate de cette base. Avec i kil. de sulfate simple d'alumine en masse,

i5o gr. d'acetate de plomb et 2 litres d'eau, on obtient la dose de melange

n^cessaire pour conserver un cadavre pendant quatre mois.

L'auteur indique meme l'emploi du sulfate simple d'alumine tout seal

,

qui, a la dose d'un kil. de sel concret pour quatre litres d'eau, suffirait

pour conserver un cadavre pendant deux mois.

Par l'emploi de ces procedes, on peut compter que les cadavres se con-

serveront sans odeur pendant vingt jours, un mois, six semaines, plus ou

moins, selon les circonstances de temperature, Petal du cadavre, et la

quantite de liqueur que Vinjection a reellement fait penetrer dans les

Votre Commission s'en est assuree par elle-meme enexaminantdescada

vres prepares par M. Gannal; mais elle n'a pas voulu s'en rapporter a s

propre experience, et afin d'obtenir unepleine conviction surTutilite pra

G. R. i83: , ae Semestre. (T. V, N« 8.)
3
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tique tin procede, ette a voulu consulter les personnels qui s oceupent habi-

tueliement de dissection. Leur opinion a ete unanime.

Parmi les experiences ou les applications dont le procede de M*. Gannal
a ete l'objet, nous placerons au premier rang la serie des faits observes par

notre confrere M. Serres. Voici Jes details qu'il nous a transmis a ce

sujet :

« Au mois dejuin 1 836, on a injecte dans l'ampbitbeatre des bopitaux,

,, le cadavre d'un bomme age de vingt-deux ans. Abandonne a l'air libre

» dans lid cabinet expose au midi, et sur une table de bois, il s'est con-

» serve jusqu'au mois de septembre , et il a fini par se momifier.

» Au mois de juillet, on a injecte huit cadavres qui ont pu servir aux
» dissections cbacun pendant quinze jours.

» Aux mois d'aout et de septembre, on a injecte soixante cadavres, qui,

» Tun dans l'autre, se sont conserves pendant vingt jours.

» De ces experiences , ajoute M. Serres
f il resulte que le liquide fourni

» par M. Gannal conserve les cadavres de maniere i

» i°. A permettre leur dissection pendant Fete; cbose que Ton n'avail

» pu faire jusqu'a present a l'ecoie anatomique des hopitaux;

)> 2°. A permettre de donner a l'enseignementde la medecine operatoire

» un developpement que j usque alors elle n'avait point eu nullepart; car,

» aux mois d'aout et de septembre, nous avons pu conserver, comme au

» milieu de l'biver, trente cadavres a la fois sur les tables , et faire repeter

» a soixante-dix eleves toutes les operations , en suivant une marcbe regu-

» Here et jusque alors impossible. »

A cette serie d'observations deja si decisives, nous ajouterons les rensei-

gnements qui nous ont ete fournis par divers anatomistes bien connus
dans la science.

Ainsi, M. Dubreuil, l'bonorable doyen de laFaculte de medecine de
Montpellier , s'est empresse , dans l'interet des etudes anatomiques, de faire

les essais convenables pour s'assurer de l'efficacite du procede dont il

s'agit. Au printemps de l'annee derniere, le premier cadavre sur lequel ila

oper6 s'est conserve pendant quarante-un jours , et Ton a mis fin a I'essai

sans que rien annoncat la putrefaction. Sur un second cadavre, le resultat

fat le meme,bien qu'on l'efrt cboisi dans les conditions les plus defavo-
rables.

M. Bourgery
,
qui s'occupe, comme on sait, de la j)ublication d'un grand

ouvraged'anatomie, declare que ce procede a fort bien reussi entre ses

mains et qti'd lui a ete fort utile. En ete, il a injecte deux cadavres qui se
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sont conserves pendant trois semaines; en hiver, il en a lnjecte un troi-

sieme, et celui-ci, bien qu'il fut plac6 daws un cabinet chauffe a i5*, s'y est

conserve durant sept semaines.

M. Auzoux ,
qui a forme loin de Paris un etablissement pour rexecuhon

de ses pieces d'anatomie artificielle, emploie le procede de M. Gannal pour

mettre sous les yeux de ses ouvriers les preparations qu'ils doivent repro-

duce. Ce procede lui a rendu de grands services.

MM. Velpeau, Amussat, qui ont eu l'occasion de le mettre a lepreuve,

sen sont egalement bien trouves.

Votre Commission etait eclairee d'ailleurs par un rapport fait a 1'Acade-

rnie de medecine, qui renferme des details circonstancies sur les essais sue-

cessifs par lesquels M. Gannal a du passer avant d'arriver a la method*-

simple et facile qu'il emploie aujourd'hui.

D'apres l'ensemble des renseignements quelle a recueillis, votre Commis-

sion se croit fondeea dire que le procede de M. Gannal, tel qu'il est, neuf

rendre detres.grands services aux etudes anatomiques, qu'il les depouilleen

grande partie de ce qu'elles out de repoussant, et qu'il leur ote presque en-

tierement, peut-etre , ce qu'elles peuvent avoir d'insalnbre.'

On vient de voir que M. Bourgery, M. Auzoux, et en general que les

personnes qui se livrent a des recherches suivies d'anatomie, eraploient ce

procede et qu'elles s'en trouyent bien. Nous aurions desire qu'il eut ete

adopte dans quelque grand amphitheatre d'anatomie , et que son emploi y

eut subi toutes les chances d'une grande pratique. II parait que la depense

nonvelle que son application occasionerait s'est oppesee jusqu'ici a son

adoption dans ce genre d'etablissement.

Cependant, il est incontestable que l'emploi des injections de M. Gannal

depouille les cadavres de toute odeur putride , et Ton peut esperer quil

diminuerait ou ferait cesser les accidents funestes qui surviennent assez sou-

vent aux anatomistes qui ont le malheur de se blesser en dissequant. Ceci

n'est encore qu'une presomption : une experience en grand peut seuie

prononcer.

Votre Commission pense done qu'il y a lieu de recommander 1'adoption

de ce procede dans les amphitheatres de dissection, encore bien qu'il dorve

occasioner un tres leger accroissement de depense. Combien cette consi-

deration est faible,quand il s'agit en effetde rendre les etudes anatonnqu.-

plus faciles, plus saines; quand il s'agit de les rendre plus fructHease< :

pirisque chaque cadavre pourra servir a un bien plus grand riombre <feleves

.
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etque ceux-ci, travaillant sans degout ni repugnance, conserveront bien
mieux ]e libre exercice de leurs facultes.

Tout bien compte, la depense, deja tres faible, et qui le deviendra bien
plus encore par la suite , cette depense se convertit done en une veritable

economie
, si Ton veut calculer

,
par exemple , ce que coute l'education

anatomique d'un eleve. A 1'aide du nouveau procede, il faudra moins de
sujets pour le meme nombre d'eleves, ou bien avec le meme nombre de
cadavres, on fera l'education d'un beaucoup plus grand nombre d'eleves.

Ges considerations ont frappe votre Commission ; elle a pense que le

procede qui nous occupe etait suffisamment eprouve
;
qu'il pouvait etre

mis des a present en pratique dune maniere habituelle dans les amphi-
theatres de dissection; que s'iln'en est pas deja ainsi, cela tient evidem-
ment a des circonstances administratives.

En consequence, elle a l'honneur de vous proposer d'accorder a M. Gan-
nal an prix de la valeur de 8000 francs.

PRIX DE MEDECIJXE ET DE CHIRURGIE.

FONDATION MONTYON.

RAPPORT DE LA COMMISSION DE L'AGADEMIE.

(Gommissaires, MM. Double, Dumeril, Magendie, Larrey, Roux
Dulong,Breschet, Savart, Serres rapporteur.)

Parrai le grand nombre d'ouvrages ou d'appareils chirurgicaux envoyes
cette annee.au concours de medecine et de chirurgie, la Commission
n'en a distingue q^un qui lui ait paru reunir les conditions exigees oar
le programme que 1'Academie publie tous les ans.

Get ouvrage est celui de M. le docteur Lembert, ayant pour titre •

Methode endermique.

On donne, en therapeutique, le nom de methode endermique a une
maniere nouvelle dadministrer certains medicaments. Cette methode
consiste a les appliquer sur la peau, preliminairement depouillee de son
epiderme, soit par le moyen des vesicatoires , soit par tout autre procede

Absorbee par la surface avec laquelle elle est en contact, la substance
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medicamenteuse exerce son action sar les organismes a pen pres de la

meme maniere que si elle avait ete introdnite dans les voies digestives.

Diverses experiences avaient deja mis les praticiens sur la voie de ce

iiouveau genre de medicament. Ainsi Murray avait vu I'aloes, etendu sur

la surface d'un vesicatoire, produire une action purgative tres prononcee.

M. le docteur Bally avait observe le narcotisme chez un enfant auquel

on pansait des moxas avec du cerat trempedans de I'eau distillee de lau-

rier-cerise. Enfin ily a deja bien des annees que notre collegue M. Dumertl

ule la petite verole en appliquant a la surface d'un vesicatoire

un fil endu lique.

Mais ces faits, que M. le docteur Lembert rapporte dans son travail,

etaient en quelque sorte restes steriles pour la science, avant qu'il eut

concu I'idee de lesg£ne>aliser, en en faisant la base d'une methode tliera-

peutique.

L'idee premiere d'administrer les medicaments par cette voie , remonte

a I'annee 1823. Ge fut pendant que 1'auteur etait interne dans les hopitaux

de Paris, qu'il commenca ses premiers essais, et qu'il en constata avec

beaucoup de soins les divers resultats. Cinq ans plus tard, c'est-a-dire

apres que les experiences furentassez multipliers etassezconcluantes pour

porter la conviction dans les esprits, ce jeune raedecin les publia dans

une petite dissertation in-8% qui fit peu de sensation; car a cette epoque,

comme aujourd'hui, les medecins etaient absorbes par la, discussion de

certaines hypotheses, dont le moindre des inconvenients est de les de-

tourner de la voie experimentale.

Neanraoins, comme en presence des malades les bypotheses perdent

leur valeur, les praticiens s'empresserent de suivre la route nouvelle qui

leur etait tracee, et, en'France comme en Italie, comme en Allemagne,

comme en Angleterre et en Amenque, les resultats pratiques furentsem-
blables a ceux obtenus par notre compatriote.

On sentira facilement et lesavanlagesqui resultent de cette decouverte,

et les occasions frequentes qui se presentent d'en faire l'application , si

Ton reflechit que, dans un grand nombre de cas, les lesions du tube di-

gestif contrindiquent des medicaments, d'ailleurs tres utiles; que dans

d'autres, les maladies organiques de l'estomac les repoussent par le vomis-

sement; que chez les enfants, il est souvent impossible de leur faire ava-

ler les substances medicamenteuses un peu energiques; et qu'enfin, # cst

certains malades chez lesquels le canal intestinal ne peut tole>er les me-

dicaments que leur maladie reclame , a cause de leur idiosyncratic.



G'est aussi dans des cas de cette nature que ia metbode endermique a

ete employee avec succes , et que , sans exceptions \ son utilite a ete

constatee, de telle sorte, que presentement elle est employee par tous les

praticiens concurremment avec les methodes ordinaires, dont elle n'est

toutefois qu'un puissant auxiliaire.

On coneoit en effet que ce mode de medication soit limite d'une part

par le peu d'etendue que Ton est oblige de donner a la surface absorbante,

et d'autre part, par rinflammation qui survient quelquefois a la peau

denudee de son epiderme, et excitee journellement par la presence des

substances medicamenteuses; car il est a remarquer, ainsi que l'observe

M. Lembert, que I'absorption s'exerce d'autant moins que l'inflammation

est pius prononcee.

On conceit encore que du peu d'etendue de ia surface absorbante, re-

sulte la necessite d'introduire par cette voie des medicaments qui, sous

un petit volume, possedent des proprietes energiques. Tels sont la mor-

phine et ses differents sels, la strychnine, 1'extrait de belladone, le sulfate

de quinine, I'hydro-chlorate d'ammoniaque, Taloes, le jalap, Thuile de

croton tiglium, etc.

Le champ de la methode endermique , assez etendudeja, comme on

vient de le voir, pourra s'etendre encore par la suite , aujourd'hui que la

chimie s'applique avec tant de succes a la recherche des principes actifs

des substances medicamenteuses; elle se perfectionnera surtout en deter-

mma-nt par I'experience les doses que reclame la difference des ages ; en

precisant la periode des etats morbides dans laquelle il convient de Tap-

pliquer, et en s'attachant avec perseverance a Venule de toutes les nuances

phenomenales qui constituent un des elements de succes de toute methode
therapeutique.

C'est pour hater ce perfectionnement, ainsi que pour recompense!
Vauteur de ses louables efforts, que la Commission propose d'accorder a

M. le docteur Lembert un prix de la valeur de oooo francs.

Quoique 1'origine de la methode endermique remonte a I'annee i823;
quoique I'ouvrage dans lequel M. 'Lembert Ta exposee ait ete publie en

1828; quoique, depuis cette epoque , il y ait peu de praticiens qui ne
l'aient mise en usage, neanmoins vos Commissaires ont retarde jusqu'a ce

jour la recompense quelle leur parait meriter, par les raisons qui les di-

ngent dans rappreciation des moyens therapeutiques qui sont soumis a

leur examen.

II ne suffit pas, en effet, qu'un appareil, un procede, ou une methode
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therapeutiques, aient reussi dans les mains de leur inventeur pour que
vos Coramissaires se decident a appeler sur eux 1'attention du public

Avant d'engager la responsabilite de l'Academie, il fautattendre que l'ex-

perience des autres en ait reellement fait connaitre la valeur.

Cette sage lenteur. necessaire dans tous les jugements a porter, »{ sm-
tout indispensable dans ceuxou les interetsde l'humanite soulirante sont

en cause.

En consequence de ce principe, la Commission remet a une autre annee
l'avis qu'elle est appelee a donner sur la methode dite d'inclinaison en
orthopedie, ainsi que sur diverses propositions relatives a la vaccine qui

lui ont ete soumises.

RAPPORT SUR LE PRIX Dfc MEDECINE , Par M. SERRES.

(Question proposee.)

L'Academie avait mis au concours pour I 'an nee i836 la question sui-

« Determiner quelles sont les alterations des organes dans les

designees sous le nom defie*

» Quels sont les rapports

dies et les alterations observers;

» Insister sur les vues therapeutiques qui se deduisent de ces rapports. »

Pour examiner les dix-huit memoires qu'elle avait recus sur ce sujet.

l'Academie nommaune Commission composee de MM. Breschet, Double,
Dumeril, Magendie et Serres. C'est le resultat de cet examen que nous
venons aujourd'hui lui faire connaitre , en lui exprimant tout d'abord le

regret qu'elle eprouve de n'en avoir trouve aucun qui lui pariit digne
du prix.

Neanmoins, la Commission a distingue d'une maniere particuliere

quatre de ces memoires, dans lesquels les auteurs, traitant la question
sous des aspects tres differents, et avec un talent remarquable, ont pre-

sents des observations importantes, des rapports inapercus entre les

symptomes et les lesions organiques qui se remarquent dans les fievres

continues, et quelques vues -therapeutiques qui, fecondees par le temp*
,
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pourront jeter quelque lumiere sur les indications curatives dece genre de

maladies.

En consequence, la Commission propose d'accorder a chacun des au-

teurs de ces quatre memoires, et a titre d'encouragement, la sommede
1 5oo francs. m

Les quatre memoires sont inscrits sous les mimerosC), 1 3, 14 » i5, et

portent en tete les epigraphes qui suivent :

N° g. Sunt autem, ut amplificetur medicina , vestigia et impressiones

morborum et interiorum partium ab Us Icesiones et devastationes in dwersis

anatomiis cum diligentid notanda. ( Bacon , de Aug. scient , lib. IV,

cap. 2, p. 106.)

N° 1 3. Tai consulte la nature.

N° 1 4- Duo sunt pr&cipui medicince cardines _,
ratio et observation Multi

nimium rationi tribuunt , multi contra faciunt. Utrique egaliteY peccant

;

jallax quoque noti raro experienlia > si rationis ductu fuerit destituta.

Quapropter, nisi mutuam sibi lucem communicent > a?quam erroris causam

prwbebunt'. (Baglivi opera omnia, edente Pinel, t. I, p. 7.)

N° 1 5. Duo piwcipui sunt medicina? cardines , ratio scilicet et observation

(Baglivi.)

iV. B. L'auteur du me'moire n° i5 s'est fait comiaitre; c'est M. Montault.

M. Bousqoet s'est egalement fait connaitre comme auteur du me'moire n° i4> et

GRAND PRIX DE CHIRURGIE.

DIFFORMITtfS DU SY5TEME OSSEUX.

(Question proposee.)

• RAPPORT DE LA COMMISSION.

(Conmiissaires. MM. Dulong, Savart, Magendie, Serres, Larrey, Roux,
Double rapporteur.)

L'existence des difformites du corps bumain n'est guere moins an

cienne , sans doute, que {'existence de l'espece humaine elle meme : et This
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toire de la science apprend que les medecins se sont occupes, de tons

les temps , de cet ordre d'affections.

Toutefois, c'est vers la fin du siecle dernier que quelques medecins,

au nombre desquels se trouvent deux des membres les phis illustres de

cette Academie, Vicq d'Azyr et Portal, reprennnt les premieres indica-

tions semees a de grandcs distances da ns les ecrits d'Hippocrate, de Celse.

de Galien, d'Oribase, de Paul d'Egino , d'Albucasis, d'Ambroise Pare,

d'Andry et de Ludwig, sur l'art de corriger les difformites du systeme os-

seux , tenterent de restitner a la medecine cet ordre d'affections dont le

traitement avait toujours ete, jusque-la, le privilege de personnes etran-'

geres a l'art de guerir. Ces premiers essais, bien que fecondes , dans

d'autres pays, par quelques m£moires importants, tels que ceux de P;i-

letta sur les luxations congeniaies, et de Scarpa sur les pieds bots, ne suf-

firent pas pour maintenir l'attention des medecins sur ce point important

de chirurgie pralique.

Ce n'est que beaucoup plus tard, en 1822, par suite de succes exageres

attribues a l'usage des premiers lits a extension fie la colonne vertebrale,

succes vivement et justement contests, que la Societe de medecine de

Londres mit au concours pour le prix fonde par Hunter, la question de

l'utilite des moyens mecaniques dans le traitement des difformites de la co-

lonne vertebrale.

Cet appel ne fut pas sans resultats. Deux ouvrages remarquables, com-
poses par les docteurs Shaw et Bampfield , commencerent a montrer ce

que pouvait avoir d'interessant pour la science et pour l'art 1'etude des

deformations du squelette

;

Les ouvrages de ces deux auteurs furent promptement suivis d'autres

publications sur le meme sujet. Charles Bell, Jarrold, Dodds, Ward, en

Angleterre, Wentzel, Heidenreich, Siebeenhaar, en AUemagne, Dupuy-
tren, Delpech, Serres et quelques autres contemporains, en France, ou-

vrirent par des ecrits plus 011 moins remarquables, une ere nouvelle a

1'histoire des difformites du systeme osseux. Ce point de science devint

alors un sujet d'etudes anatomiques, pathologiques et therapeutiques se-

rieuses. Delpech surtout, dans l'important ouvrage qu'il publia en 1828,

profitant avec discerneraent des travaux anterieurs, avait souleve, sinon

resolu, un grand nombre de questions interessantes sur cette nouvelle

branche de la pathologie, et presente quelques vues ingenieuses sur les

avantages de la gymnastique, associee au traitement general des difformi-

tes de la colonne vertebrae.

C. R . 1837, ue Semestre. (T. V , N° 8.)
^2
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Telle etait l'orthomorphie en Europe, lorsque I'Academie des Sciences,'

pressentant d'une parties progres elevesdont I'anatomie, la physiologie et

la pathologie des difformites du systeme osseux etaient susceptibles; et

compreaant d'autre part les services qu'elle rendrait a l'humanite, en con-

tribuant a eclairer le degre d'utilite et le genre d'opportunite des moyens

mecaniques et gymnastiques dans le traitement de cet ordre d'aifections

,

crut devoir en foire le sujet d'un de ses grands prix speciaux de la fonda-

tion Montyon.

Et qu'il nous soit perrnis de le dire: quel autre sujet aurait pu etre en

'plus heureuse eonformite avec les nobles intentions du philanthrope il-

lustre qui, apres avoir passe sa vie entiere a rever sur toutes les ameliora-

tions physiques et morales de l'espeee humaine, eut de plus la louable

ambition d'y concourir encore apres sa mort.

Lea6 juillet i83o, i'Academie publia done, pour sujet du prix a decer-

nev en i832, le programme suivant

:

« Determiner, par une serie de faits et d'observations authentiques,

a quels sont les avantages et les inconvenients des moyens mecaniques

» ou gymnastiques appliques a la cure des differentes difformites du sys-

i terne osseux. »

Pour ne laisser aucun doute aux concurrents sur la pensee qui

preside a ce programme , et sur sa portee scientifique, I'Academie

joint les developpements qui suivent : I'Academie demande aux coi

« i°. La description generate et anatomiqne des principals diffornii :-.-

» qui peuvent affecter la colonne vertebrale , le thorax, le bassinet les

» membres.

» a°. Les causes connues ou probables de ces difformites, le meca-

nisme suivant lequel elles se produisent , ainsi que l'influence qu'elles

» exercent sur les fonctions, et particulierement sur la circulation du

» sangyla respiration, la digestion et les fonctions du systeme nerveux.

» 3°. De designer d'une maniere precise celles qui peuvent etre combat-

> tues avec espoir desucc^s par i'emploi des moyens mecaniques; celles

» qui doivent l'etre par d'autres moyens ; enfin celles qu'il serait inutile ou

j> dangereux de sournet&re a aucun genre de traitement.

r 4°- De bire connaitre avec soin les moyens mecaniques qui ont ete

»• employes jusqu'ici pour traiter les difformites, soit du tronc, soit des

» membres, en insistant davantage sur ceux auxquels la preference doit

» etre accordee. » #



(*33)

La description de ces derniers sera accorapagnee de dessins detailles

ou de modeles; et leur maniere d'agir devra etre demontree sur des per-
sonnes atteintes de difformites.

Les concurrents devront aussi etablir par. des faits les ameliorations ol>-

tenues par les moyens mecaniques non-seulement sur les os deiormes ,

mais sur les autres organes et sur leurs fonctions, et en premier lieu sur le

cceur, Iepoumon , les organes digestifs et le systeme nerveux.

lis distingueront,parmi les cas qu'ils citeront, ceux dans lesquels les

ameliorations ont persiste, ceux ou elles n'ont ete que temporaires, et

ceux dans lesquels on a ete oblige de suspendre le traitement ou d'y re-

noncer a raison des accidents plus ou moins graves qui sont survenus.

Enfin la reponse a la question devra mettre l'Academie dans le cas d'ap-

precier a sa juste valeur l'emploi des moyens mecaniques et gymnastiques
proposes pour combattre et guenr les diverses difformites du systeme

Le prix consistera en une medaille d'or de la valeur de dioc millejrancs.

Les memoires devront etre remis au secretariat de I'lnstitut avant le i
er

avril 1 836.

Tel etait le programme offert a nos bommes de science.

Depuis i83o jusqu'a ce jour, la question a £te trois fois remise au con-
cours, toujours dans les meines termes et toujours avec de nouveaux
avantages.

Pour ce dernier concours l'Academie a re^u douze memoires, et, surce
nombre, deux, dans l'opinion des juges , ont merits de fixer 1'attention de
l'Academie et du public.

L'un est un travail de longue baleine, presente par M. Jules Gueriw;
l'autre, qui n'est guere moins considerable , appartient a M. Bouvier.

Ces deux grands ouvrages
, que nous tacberons bientot de faire.appr£-

cier par l'Academie, fort remarquables l'un et l'autre, quoiqu'a des deffres

differents et a des titres divers, ne seront cependant pas, dans notre opi-
nion, les uniques fruits de ce concours.

Par ce fait seul que depuis plus de six ans , le programme de TAcademie
a constamment fixe 1'attention des medecins sur ce point dela science la

doctrine patbologique et non moins encore les vues therapeutiques de cet
ordre d'affections ont ete singulierement etendues, ameliorees dans le do-*
maine general de la medecine. On a surtout simplifie, perfectionne les

moyens mecaniques reellement utiles, et Ton a serieusement travaille a d£-

• conditions de leur plus avantageuse application.



Mais exposons les eminenls services rendus a la science et a l'art par les

deux travaux que nous avons signales.

M. GUERIN.

L'auteur a choisi deux epigraphies : la premiere, fournie par l'ouvrage

lui-meme, est ainsi concue :

La science des difformites ,
placee , par la nature de ses faits, entre la

physique et la medecine, est destinee a iwuer ces deux sciences a Vaide de

la meihode experimentale.

La seconde : Principiis obsta.

Ces deux epigraphes repondent aux deux parties principales de l'ouvrage,

a la partie scientifiqueeta la partie pratique. L'analyse succincte et rapide

que nous allons essayer d'en donner, prouvera que I'auteur a indique dans

ce peu de mots, deux des plus g'randes pensees qui dominent sou

travail.

Et d'abord
,
pour mettre l'Academie a meme d'apprecier immediatement

la portee et l'erendue des recherches de M. Guerin, le point de vue ou il

s'est plac£, J'esprit qu'il y a apporte', nous croyons devoir faire premier l'a-

nalyse de son ouvrage, de quelques lignes empruntees a son intro-

duction. .

« Le premier fait qui m'a frappe, dit-il , des le jour ou je suis passe des

» livres a la nature, est celui-ci : c'est que les grandes difformites du sys-

» teme osseux, les difformites de la colonne vertebrale, par exemple, por-

» tees a un haut degre, cbangent, bouleversent toute la charpente animale,

w realisent en quelque sorte une economie nouvelle , avec des organes et

» desfonctions tellement modifies, tellement alteres, qu'il en resnlte une
» vie specialepour ceux qui ont subi cette profonde revolution. En effet, ce

» ne sunt plus ni le thorax, ni les poumons, ni le cceiir, ni le foie, ni le

* canal vertebral , ni la moelle, ni l'estomac , ni les intestins, dans les rap-

» ports de direction , de dimension , de volume , de consistance
, que la na-

y> ture a determines pour l'entretien de la vie : c'est une autre respiration,

» c*est une autre circulation, c'est une revolution generale telle, que si nous

» n'assistions pas tous les jours a cette transformation prodigieuse , et si

» cette transformation ne s'accomplissait pas progressivement et en don-

» nant a l'economie le temps de s'adapter graduellement aux nouvelles con-
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» ditions d'existence qui lui sont imposees, rn

» possibility de la \ ie avec des alterations si
[

» fondamentales. Or, ces changements si importants et si sensibles pour

» les grandes fonctions de la vie, retentissent encore sur les organes et sur

» les fonctions secondares. La direction nouveJle des vaisseaux, la reduc-

» lion de leur calibre, les obstacles qu'ils apportent au cours dtl sang, se

» traduisent par une nutrition diffcrente, alternativement pauvre on exa-

» geree, modifiee dans sa nature comrae dans la quantite de ses produits.

» Les systemes musculaires et ligqmenteux subissent a leur tour^l'inQuence

» des deplacements de leurs points d'attache; leur direction, leur dimen-

» sion , leur forme, leur tissu, changent par le deplacement et la deforma-

» tion des leviers sur lesquels its agissent; et de ces changements naissent

» d'autres consequences dynamiques qui necessitent des lois differentes,

j» puisqu'elles out a formuler des conditions phenomenales nouvelles

» Ainsi les muscles de la respiration, les nectoraux, les intercostaux , les

* denteles, le diaphragme, les muscles clu dos et de la colonne, les muscles

» meme des membres, dans un ordre de difformites moins importantes,

» subissent quelquefois des modifications et des deplacements tels,qu'il en

» resulte jusqu'a des fonctions diametralement opposees a celles qui leor

» avaient ete primitivement departies. Cette expression n'a rien d'exagere,

» du moins dans la limite de certains faits. Que resulte-t-il de ce grand

» phenomene, de cette revolution generate clu corps hnmain qui se modifie

» si profondementdans ses agents, comme dans ses fonctions, sinon que la

» science destinee a tracer Thistoire des faits qui en dependent, sinon que

» la philosopbie chargee de determiner les lois qui president a la formation

>» d'aussi importants resultats, doit avant tout les etudier dans leurs di-

» vers elements, et remonter de la decouverte de chacun d'eux a la decou-

» verte des causes qui les produisent ?Or, quelle est I'etenduede cette tache

» et quelle en est la limite, sinon I'etendue des faits qu'elle doit atteindre ?

» Si la plupart des organes, si la plupart des systemes, la plupart des

» fonctions arrivent a etre profondement alteres dans leurs coaditions ma-

is terielles, dans leurs rapports et leur mecanisme; si la serie des phases

» par lesquelles cette metamorphose passe pour arriver a etre complete f

» constitue elle-meme une succession de faits*, d'aspects, de rapports et de

» resultats differents; si la vie enfin regoit le dernier mot de cet enchaine-

p ment d'alterations , au point cVen revetir une autre physionomie gcne-

» rale, et meme d'etre arretee prematurement dans son cours, n'y a-t-il

* pas presque toute une science dans cette application nouvelle de la
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» science de la vie normale? N'est-ce pas une anatomie , une physiologie ,

» une pathologie speckles ? N'est-ce pas un ensemble de faits et de lois ,

i autres que les faits et les lois que l'observation et 1'experience avaient

» enregi&tres jusque alors ? Et qu'on ne regarde pas un tel point de vue
» comme le resultat d'une exageration enthousiaste; qu'on n'y cberche pas

» surtout la justification des developpements auxquels j'ai ete entraine :

m non, je ne crains pas de le dire, l'bistoire des difformites du systeme
» osseux chez l'homme, sera une histoire immense, et la science qui arri-

» vera a eiyegistrer tous les faits qui s'y rapportent, sera une application

» generate des sciences anatomiques, physiologiques et pathologiques

» telle, qu'il n'est pas possible d'en concevoir une plus vaste et plus fe-

» conde en resultats nouveaux. »

Apres ces lignes de l'auteur, qui sont comme le frontispice-de son travail,

entrons directement dans l'analyse du travail lui-meme.

L'ouvrage de M. Guerin se compose de trois parties distinctes

:

i°. D'une serie defaits et d
1

observations authentiques sur toutes les dif-

formites du systeme osseux, recueillis dans les amphitheatres, lesmusees et

les hopitaux de Paris, portant l'indication et le numero des pieces, et clas-

ses methodiquement de maniere a offrir une histoire re'elle et experiment
tale de ces difformites, avec un atlas de quatre cents planches environ , la

plupart dessinees d'apres nature, par 3Vf. Werner., peintre du Museum d'his-

toire naturelle.

2°. D'une serie de cent tableaux , dans lesquels sont resumes et rappro-

ches tous les elements des faits generaux decouverts par l'auteur, ainsi que
leurs conditions de manifestation, A"association et de variation, avec l'in-

dication des numeros d'ordre, des observations individuelles qui ont
fourni ieselements du tableau : le tout dispose de maniere a offrir tout-a-

la-fois l'exposition et la preuve des faits et des rapports nouveaux signals
par l'auteur.

38
. D*un resume general presentant les consequences des faits analytique-

ment exposes dans la premiere partiede l'ouvrage, et formulant explicite-
raentles corollaires generaux contenus implicitement dans les tableaux.

Ainsi les trois parties de l'ouvrage deM. Guerin sont lieesetsubordonnees
Tune a l'autre de telle maniere, que. la premiere (les observations particu-
lieres) fournit les elements de la seconde (les tableaux); la seconde, les &U-
roents de la troisieme ( le resume ) ; et que chacune de ses determinations
nouvelles, s'appuyant sur un des tableaux, celui-ci renvoie par une indica-



tionnume'rique a toutes les preuves de faitqu'il resume, et qui sonteparses
dans les observations particulieres.

M. Guerin a d'ailleurs mis sous les yeux de la Commission un grand
nombre de pieces et de preparations anatomiques, propres a eclairer et a

confirmer les faits principaux de ses recherches.

Nous allons indiquer rapidement ceux de ces faits qui ont plus specinle-

ment fixe Fattention dela Commission.

Pour plus de clarte et de methode , nous rapporterons ces faits aux divi-

sions principals du programme, c'est-a-dire a l'anatomie, a la physio-

logic, a la pathologie eta la therapeutique des difformites.

§ I. Anatomie des difformites.

M. Guerin a montre que , dans toutes les difformites du systeme osseux,

difformites de la colonne ; du thorax , du bassin } dans les luxations an-
ciennes et les pieds bots,te portion du squelette qui estle siegede la diffor-

mite, tend a s'atrophier, a diminuer de longueur et de volume et que ce

resultat varie suivant la nature, ledegre, et l'anciennete de la difformite.

Relativement au sjsteme musculaire , il a montre que dans toutes les dif-

formites quichangent les points d'insertion des muscles, ceux-a eprouvent
des deplacements, deschangementsde direction, de formes, de dimensions
de consistance et de texture, qui sont soumis a des regies fixes, propres
au systeme musculaire; regies en vertu desquelles on peut toujpurs deter-
miner, la difformite du squelette 6tant donnde, quels seront les change-
ments de toute nature eprouves par les muscles. Les principales de ces lois

sont lessuivantes.

« i
T
* hi. Dans toutes les difformites anciennes, les muscles, au lieu de

»continuer leurs rapports primitifs avec la portion du squelette device,

» tendentase raccourcir et a se diriger en lignedroite, entre leurs deux
» points d'insertion. »

« 2 e hi La transformation des muscles est graisseuse ou fibreuse :

» graisseuse dans les conditions ou les muscles sont comprimes et frappes

9 d'inertie; fibreuse, lorsqu'ils sont soumis a des tractions exagerees. »

Le systeme fibreux, place par la nature de son organisation entre les sys-

temes musculaire et osseux , obeit dans ses deplacements, ses changements
de dimension, de direction et de contexture, a des lois qui deriventdes

propriety speciales de ces deux systemes. Ajnsi ii est soumis aux Jois de

retractilite du systeme musculaire (lois de direction et de dimension), etii
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a une tendance a s'ossifier dans les conditions ou le systeme musculaire

passe a l'etat graisseux (I'inertie).

Le systeme arteriel offre line serie de faits interessants sons le rapport de

Ja direction et deschangements de calibre des arteres. M. Guerin a constate

que, dans toutes les difformites du systeme osseux, les arteres , an lieu de

s'adapter corarae les muscles au degre de raccourcissement de l'espace

qu'elles mesurent , et par consequent, au lieu de se porter en ligne droite

comme les muscles, suivant la direction des cordes des courbures, s'adap-

tent a ces courbures, lessuivent, oubien , dans les cas ou elles sont libres,

deviennent flexueuses, et d'autant phis flexueuses que le trajet qu'elles

avaient a parcourir est plus reduit. Ce fait a lieu d'une maniere sensible

dans les deviations de l'epine et les courbures des membres principalement.

Dans les premieres, Paorte s'adapte au trajet de la colonne, ainsi que

l'avaient deja note Wetzel , Morgagni et Wrolick; et les carotides et lesilia-

ques deviennent d'autant plus flexueuses, que la reduction du tronc est plus

considerable. Ajoutons d'ailleurs qu'au niveau de la convexite des inflexions

arterieiles, presque toujours les parois du vaisseau sont dilatees.

Uh fait plus important relatif au changement de calibre des arteres,

est celui-ci : dans les difformites anciennes, dans les luxations an-

ciennes du femur, par exemple, les arteres qui se distribuent aux

parties qui sont le siege de la difformite, perdent quelquefois jus-

qu'aux deux tiers de leur calibre. Par cet ordre de faits, M. Guerin a

rendu compte de la reduction en tous sens, de l'atrophie , de l'abaissement

de temperature des membres atteints d'anciennes difformites; de plus, il

a ainsi donne une confirmation pathologique de la loi physiologique des

long-temps etablie parM. Serres, savoir, la preponderance generatrice du
systeme arteriel dans le developpement de l'organisme. G'est ainsi que
1'ordre pathologique repete en sens inverse les lois de i'ordre physiolo-^

gique.

Le systeme veineux obeit, dans les changements de direction des veines,

aux regies du systeme arteriel. Mais M. Guerin a signale un fait general

fort important relatif a ce systeme, savoir , sa preponderance tres marquee;
preponderance generale chez lous les sujets atteints de fortes et anciennes
deviations de l'epine, et locale dans toutes les parties frappees de difformi-

tes, comme les membres luxes ou atteints de pieds bots. Toujours dans ces

deux ordres de faits, le systeme veineux accuse un developpement exa-

gere, soit par la predominance directe et generale du calibre et du nombre
des vaisseaux veineux

,
soit par la coloration violacee des parties qui sontle



siege de ce developpemen t. C'est a 1'aide de cet ordre de fails et de ceux re-

latifs a la reduction du calibre des arteres et a l'impuissance de l'hematose

chez les sujets frappes de fortes deviations de 1'epine, que M. Guerin a

rendu compte de la degeneressence graisseuse qu'on remarquedans tons les

tissus de ces derniers individus , et de la transformation graisseuse partielle

des parties atteintes de difformites partielles.

M . Guerin a fait connaitre des particularites noh moins curieuses en ce

qui concerne le systeme nerveux, la direction et le deplacement de la

moelle epiniere et des nerfs II a montre que tout ce systeme de cordons,

dans les grandes courbures, qui diminuent la longueur de leur trajet,

tendent, mais a un moindre degre que les muscles, a se dinger en ligne

droite; par exemple,dans les deviations anciennes de la colonne, la moelle

decrit des courburesd'un plus grand rayon quele canal osseux , s'applique

fortement contre les concavit^s des courbures (convexites interieures du

canal rachidien), et se creuse en ces points un canal supplemental. Les

nerfs sciatiques et cruraux affectent une tendance analogue dans les fortes

courbures des membres. M. Gnerin a montre que ce resultat, analogue a

celui qui est produit par le systeme fibreux, est du precisement a la nature

fibreuse des enveloppes des cordons nerveux (le nevrileme).

Les faits qui precedent se repetent dans 1'histoire de toutes les difformi-

tes, et en constituent, en quelque facon , 1'analornie generate.

Parmi les faits anatomiques appartenant a l'histoire des difformites par-

ticulieres, la Commission a plus specialement remarque

:

r. La determination de dispositions articulaires speciales entre les on-

zieme et douzieme vertebres dorsales, entre la derniere vertebre lombaire

et le sacrum , articulations presidant au centre des mouvements de flexion

laterale de la colonne et d'inclinaison dela colonne sur le bassin. Ces deux

faits d'anatomie et de physiologie sont d'autant plus importants qu'ils de-

viennent la source de deux caracteres primitifs des deviations laterales, sui-

vant la nature des causes qui les mettent en jeu.

2°. Le fait de la torsion de la colonne sur un axe passant par l'extremite

des apophyses epiueuses, et considere comme fait primitif et dominateur

des caracteres anatomiques des deviations, a toutes les periodes et a tousles

degres de ces deviations.

3*. L'existence d'ime premiere periode des deviations laterales, dans \a-

quelle la serie des apophyses epineuses parait suivre une ligne droite,alors

que les corps vertebraux ont deja eprouve un deplacement lateral sensible,
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avec Vindication des caracteres anatomiques propres a suppleer l'absencede

deviation apparente dans la serie des apophyses epineuses.

4°. La determination des rapports numeriques qu'il y a entre la devia-

tion reelle ouinterieure ( celle des corps vertebraux), et la deviation exte^-

rieure et visible (celte des apophyses epineuses ) dans toutes les periodeset

a tous les degres de la deviation, de maniere a resoudre ce probleme

:

Etant donnee la deviation des apophyses epineuses , determiner le degrede

la deviation des corps des vertebres.

5°. Toujours dans la ligne des faits anatomiques speciaux, la Commission

a encore remarque le phenomene de l'elevation du bassin, accompagnant

les luxations femoro-iliaques et ajoutant au raccourcissement apparent du

metnbre luxe ; elevation due au deplacemenl de l'insertion femorale du

psoas, et proportionnee au degre d'ascension de la tete du femur sur la

surface externe de l'os coxa I.

6°. Le mode de deformation des cavites articulaires normales dans les

luxations anciennes ou congeniales , et les conditions de la formation des

cavites articulaires nouvelles. Ce dernier fait a surtout excite Tattention de

la Commission. M. J. Gue>in a mis sous ses yeux une serie de pieces dans

lesquelles on a pu suivre le developpement croissant des cavites articulai-

res nouvelles, lie et subordonne au degre de perforation de la capsule or-

biculaire; de maniere a mettre dans une evidence complete la loi formulee

par i'auteur, savoir, que toute cavite articulaire nouvelle, dans les luxa-

tions anciennes , depend de la mise en contact des surfaces osseuses de la

tHefemorale et de la table externe de l'os iliaque a tracers la capsule orbi-

culaire usee ou perforee.

Ce fait estun des principaux qui decident de la reductibility ou de la non-
r£ductibilite des luxations anciennes et. congeniales.

Telle estrindicationsommairedes principaux faits anatomiques nouveaux,
renfermes dans I'ouvrage de M. Guerin

;
passons a ceux de la seconde partie

du programme.

§ II. Phjsiologie des difformites.

La physiologie des individus atteints de difformites est la partie la plus
neuve, la plus originate, sinon la plus importante de I'ouvrage de M. Gue-
rin. C'est une serie non interrompue de faits et de rapports importants,
dont la determination generate est tout entiere exprimee par ces quelques
lignes de I'auteur

:

« L'histoire des fonctions chez les sujets atteints de difformites du
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» sjsteme osseux , constitue une physiologie humaine comparee, d'autant

» plus precieuse qu'elle se compose elle-meme d'une collection d'etats

» anormaux differents, dans lesquels la fonctionnalite est soumise a des

» conditions incessamment variees, et fournit a l'observateur autant de re-

» sultats qu'il y a de combinaisons de ces conditions. »

Gette formule generate exprime bien les faits nombreux que 1'auteur a

rencontres dans l'histoire anatomique et physiologique de la respiration,

de la circulation, de la digestion, de la nutrition, de la locomotion, de
^innervation , et de la generation, chez les sujets atteints des principals
difformites du systeme osseux. Voici brievement quelques-uns de ces

faits :

En ce qui concerne la respiration et la circulation, M. Guerin a d'abord
determine six especes principales de deformations du thorax, d'apres Je

siege, le cote et le degre de la deviation; deformations d'ou dependent, en
partie, les alterations dynamiques de la respiration et de la circulation, les

deplacements et les alterations de texture des poumons , du cceur , du foie

et des gros vaisseaux.

Ainsi, sous le rapport des modifications dynamiques de la respiration,

damontre que, suivant Tune ou l'autre de ces combinaisons, tantot la

dilatation du thorax est nulle des deux cotes, tantot incomplete a droite
ou a gauche; que la respiration est exclusivement diaphragmatique ou
abdominale dans un grand nombredecas; qu'il y a un mouvement par-
tiel des cotes superieures du cote convexe, rentree partielle de la base du
thorax du cote concave , et mouvement dascension de la totalite du tho-
rax

,
il a fait voir que dans la deviation a deux courbures egales du 3 e degre

,

limitant les parties superieure et inferieure du thorax, la respiration de-
vient impossible et l'aspliyxie imminente.

A l'egard des deplacements et des alterations du poumon , il a etabli que,
malgre lelasticite et la compressibilite du tissu deces organes, ils sont tour
a tour engoues, splenises , carnifies, et meme transformes partiellement en
tissu fibro-celluleux , suivant le siege, l'etendue et le degre de la deviation;

que sous l'influence de ces deplacements et de ces alterations, la reson-
nance thoracique est tres modifiee, produisant un son mat du cote de la

convexite des courbures, sonore du cote concave; que le bruit respira-
toire estjui-meme modifie dans les memes proportions ; nui ou presque
nul au sommet des gibbosites; soufflant, bronchique au-dessus etau-des-
sous; fort, developpe au niveau des concavites des courbures : enfin il a

tres bien etabli que le resultat collectif de toutes ces anomalies ne pouvait

33..
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etre que le trouble complet de la fonction et 1'alteration chimique et orga-
nique de ses prodtiits, et finaleraent une nutrition pervertie. II a montre,
en effer , que cette nutrition executee avec uu sang toujours veineux , tou-
jour impregne de matieres grasses, hydrogenees, repand les memesprin-
cipes dans tout l'organistne; de la la transformation graisseuse des tissus a

l'imbibition huileuse du tissuosseux, et le developpement exagere dusys-
teme veineux, qui semultipliepartout pour suffire a i'accroissement de
ses produits. Enfin , M. Guerin a demontre que i'hematose incomplete ,

que
la predominance du systeme veineux chez les sujetstres difformes , la trans-
formation

, et la saturation graisseuse de leur organisme , repetent a uti

plus haut degre les conditions physiologiques et les resultats de la respira-

tion et de la circulation chez les vieillards, chez lesquels la predominance
veineuse et la transformation graisseuse des tissus sont un caractere*pres~
que general et un produit de Taction decroissante et incomplete de la res-

piration .

Les observations de l'auteur concernant les deplacements des organes
circulatoires, et les modifications fonctionnelles ne sont pas moins fe-
condes en resultats.il a fait voir que le coeur est tantot refoule en haut,
en bas, tantot repousse a droite, a gauche, en avant ou en arriere, sui-
vant les six combinaisons de deformations du thorax qu'ii a determi-

II a signaie en outre un autre ordre d'influences, cedes du depiacement
du foie sur la position du coeur par 1'intermediaire de la veine cave , de ma-
niere que, dans la deviation dorsale moyenne a droite, au troisieme degre,
lorsque lefoie estpreeipite dans le bassitf, le coeur, entraine par la veine
cave, vient appliquer i'oreiliette droite sur le trou ovale. Dans ces diffe-
rentes conditions, les mouvements et les bruits du coeur eprouvent des
modifications speciales que M. Guerin s'est attache a determiner. Enfin

,

n a montre que dans les deviations dorsales moyennes a droite du 3 e de-
gre, les gros vaisseaux sont tordus, comprimes, et comme enroules a leur
origine, et que dans la deviation dorsale moyenne a gauche du 3° degre,
les mouvements du coeur deviennent completement impossibles.
La Commission regrette de ne pouvoir reproduce avec details la se-

ne des faits signales par l'auteur dans l'histoire des autres fonctions

.

Les exemples qui precedent et la connaissance de la methode appliquee
par M. Guerin, c'est-a-dire la triple recherche, sur le squellette sur
le cadavre et sur le vivant, des changements de forme du conteu'ant,
<tes changements de situation, de rapport et de texture du contenu

,
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ties changements Jans l'execution de la fonction, suffisent pour lais-

ser prevoir lenombre, i'etendue et la profondeur des observations aux-

quelles U s'est livre, et la fecondite des resultats que ces observations ont

produits. La Commission laisse donccette partie deson analyse incomplete,

pour passer immediatementa I'enonce defaits d'un ordre plus important et

plus eleve , la pathologie.

§ III. Pathologie des difformites.

Gette troisieme section du programme comprend la partie philosophique

et a la fois scientifique et pratique de l'histoire des difformites. La deter-

mination des causes conduit a la distinction logique des faits, celle-ci a leur

classification , et leur classification methodique a une connaissance plus

intime de leurs rapports et des iois qui les regissent. M. GueVin s'est mon-
tre a la hauteur de cette partie du programme, tant par les vues impor-
tantes qu'il y a repandues, que par les faits speciaux qu'il y a consignee
Etd'abord voici textuellement l'expression d'une loi generate dont I'Aca-
demie appreciera I'originalite et la portee.

« Les causes essentielles des difformites, dit M. Guerin, possedent une
« telle specificite d'action, a 1'egard des deformations auxquelles elles don-
» nent naissance, que chacune de ces causes se traduit a I'exterieur par
» des caracteres qui lui sont propres, et a 1'aide desquels on peut en g<m£-
» ral, par la difformite, diagnostiquer la cause et par la cause determiner
» la difformite; d'oii il suit que la causalite essentielle est la seule vraie base
» tie distinction pour la classification et letraitement des difformites.

»

Cette loi, I'auteur l'a appliquee a l'histoire de toutes les difformites , et la

Commission en a veritie la justesse dans une application experimentale aux
deux plus grandes classes des difformites du tronc, aux deviations de la co-
lonne vertebrale et aux difformites du thorax.

Mais ce n'etait point assez dassigner les principes generaux de la distinc-
tion nosologique et pratique des difformites, il fallait encore rechercher la

source des causes speciales qui president a leur formation.
i°. A l'egard des difformites de la colonne, M. Guerin a montre que

toutes les causes morbides, quelles qu'elles soient, n'agissent qu'en alte-
rant une ou plusieurs des conditions statiques qui maintiennent le rachis
daus la direction normale, et il a etabli que ces diverses causes se resol-
vent toutes dans Alteration simple ou composee des conditions muscu-
laires , ligamentertses ou osseiises.
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2". Dans les deviations musculaires

, que l'auteur a distinguees en pas-
sives et en actives, suivant qu'elles dependent d'un defaut de resistance
musculaire ou d'un trouble actif de leur action , il a determine anatomi-
quement, physiologiquement et mecaniquement une espece de deviation
produite dans l'age de la puberte chez la femme, par Yelongatio?i dispro-
portiorifiee ou trop rapide de la colonne : fait nouveau qui rend raison de
la deviation si frequente de i3 a i5 ans chez les jeunes filles. La determi-
nation de cette espece de deviation repose a la fois sur une loi physiolo-
gique trouvee experimentalement par l'auteur, savoir, que la croissance
de la puberte chez les femmes, s'opere principalement par l'elongation de
la colonne vertebrale; et sur cette circonstance materielle que les colonnes
atteintes de l'espece de deviation dont il s'agit sont dans des rapports de
longueur avec la hauteur de la taille et l'age du sujet, sensiblement su-

3°. Dans les deviations osseuses/ l'auteur a demontre l'existence d'une
espece de deviation produite par l'inegalite primitive des deux moities de
la colonne vertebrale.

Ce fait, deja entrevu et soupconne par M. Serres, aux recherches ana-
tomiques duquei il se rattache, a ete mis en evidence par M. Guerin, qui
en a determine le mecanisme et les caracteres. Cette espece de deviations
comprend presque toutes celles qui sont hereditaires, qu'on avait injuste-
ment attribuees au rachitisme, etqui se developpent ordinairement vers
l'age de sept a dix ans, avec 1'apparence de la plus parfaite sante.

4*. M. Guerin a encore fait connaltre un nouvel ordre de difformites de
1'epine qu'il a appeJees difformites composees, resultant de l'association de
la deviation lateraleavec l'excurvation , dont les caracteres offrent la com-
oinaison de ces deux ordres de difformites simples.

5°. A I'egard des difformites du thorax, l'auteur a indique deux ordres
de causes nouvelles, et par consequent deux ordres nouveauxde difformi-
tes, celles produites par les troubles ou arrets de developpement de la
premiere et de la seconde periode de 1'osteogenie du sternum : les pre-
mieres, caracterisees par une reunion incomplete et un defaut de symetrie
des deux moities laterales du sternum ; les secondes par un retard de l'os-
siheation, par une brievete, par une depression ou sailiie centrale du ster-
num. Ces deux ordres de faits sont bases sur une distinction lumineuse
etablie par l'auteur entre les deux periodes de 1'osteogenie, et sur la de-
monstration donnee par M. Serres , du developpement bifide du ster-
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6°. Parmi les difformites des membres, nous signalerons une espece

nouvelle de luxation spontanee coxo-femorale
, produite par le retrecisse-

ment rachitique de la cavite cotyloide et le gonflement simultane' de la tete

du femur : cette luxation, dont l'auteur a etabli ^existence par plusieurs
pieces anatomiques, est rarement complete, et elle offre des symptdmes
sur le vivant, analogues aux symptomes de la luxation congeniale des
femurs.

7°. M. Guerin a encore etabli l'existence d'un ordre nouveau de pieds
bots congenitaux, produits par la retraction musculaire, convulsive, pen-'
dant la vie fcetale. Cet ordre de causes, dont I'origine sera demontree plus
has, offre des caracteres qui ne permettent pas de les confondre avec les

causes qui produisent d'autres especes de pieds bots congenitaux.
8°. Enfin, la Commission s'est specialement arretee sur deux ordres de

recherches d'une tres grande importance, et dont l'indication va clore di-

gnement l'analyse de cette partie du travail de M. Guerin. Nous voulons
parler de l'histoire des difformites generates cbez les monstres et le foetus,
et de l'histoire generate du rachitisme.

i °. Difformites gdne'rales ckez les monstres el lefoetus.

Dans un premier ordre de faits, M. Guerin a rassembld et de'crit une se-
rie de monstres anencephales, sur lesquels se trouvaient simultanement
reunies toutes les difformites du systeme osseux qui se passent dans les ar-
ticulations, telles que : deviations de Vepine, difformites du thorax, liga-
tions desjemurs, des genoux, luxations ou subluxations des coudes , des
poignets et des pieds

(
pieds bots, mains bots ); en un mot, defacements

plus ou moins complets de toutes les surfaces articulaires. A cote de ce
premier fait general, il s'en trouvait un autre non moins general et non
moins bien exprime : c'est que toutes les difformites portees au plus haut
degre des deux cotes, etaient accompagnees d'une retraction g<me>ale con-
vulsive du systeme musculaire, et avaient lieu rigoureusement dans lesens
de cette retraction. De leur cote, les nerfs etaient tendus, raccourcis et
considerablement hypertrophies. Enfin , en explorant les debris de 1'ence-
phale, l'auteur trouva les meninges decrees, frangees, a moitie disparues
et la cavite du crane reduite a un tres petit espace irregulier, form<§ par
1 attaissement de ses parois qui etaient disjointes et en partie detruites.

Dans un second ordre de faits, l'auteur a reuni un certain nombre de
monstruosites, dans lesquelles le cerveau et la moelle epiniere, mal confer-
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mes et plus on moins incomplets, avaient subi des displacements notables

et etaient accompagnes de poches hydro-cepbaliques et hydro-rachidiennes

plus ou moins considerables. Avec cet etat dti cerveau , coincidait la gene-

rality des difformites observees dans la categorie precedente, e'est-a-dire

retraction musculaire generate et luxations et subluxations de toutes les ar-

ticulations.

Dans un troisieme ordre de faits, l'auteur a rassemble des foetus bumains

et de veau, chez lesquels une hydrocephale tres developpee coincidait avec

la retraction generate clu systeme musculaire et les difformites permanen-

tes indiquees precedemment.

Dans une quatrieme categorie de faits, il a rassemble des foetus cbf

z

lesq'uels les memes difformites, quoique portees a un haut degre, presen-

taient neanmoins une difference de degre et de developpement tres mar-

quee a droite et a gauebe, coincidant toujours avec une retraction spasmo-

dique proportionnee des muscles correspondants.

Dans une cinqutemt categorie de faits, il a reuni des foetus chez les-

quels les difformites limitees a un seul cote du corps et toujours caracte-

ribeespar la retraction des muscles, coincir'aient avec les traces d'une af-

fection cerebrate ancienne.

Enfin , dans une sixieme et derniere categorie de faits , l'auteur a reuni

une serie d'observations recueillies sur des sujets vivants, offrant, avec des

traces non equivoques d'une affection cerebrate anterieure a la naissance,

une reunion de difformites decroissantes, depuis la difformite generate si-

multanee des pieds, des mains et de l'epine, jusqu'a la difformite dun seul

pied ou d'une seule main.

En presence de cette succession de faits, l'auteur a presume qu'ily avait

la comme des degres differents d'une cause commune, et a cru y trouver

Vorigine d'Un certain nombre de difformites congeniales.

2°. Histoire generate du Rachitisme.

Les pnncipaux faits signales par l'auteur, relatifs au rachitisme, sont les

A. L'influence du rachitisme sur ie tissu osseux, se revele par quatre or-

dres de faits distincts, la deformation, \ arret de developpement , le retard
de Vossificationj et Xalteration du tissu.

B. La deformation rachitique du squelette se developpesuccessivement
de bas en haut, des os de la jambe aux femurs, des femurs au bassin ;

puis
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viennent successivement cm simultanementles differentes parties des mem-

bres superieurs, le thorax, et en dernier lieu la colonne et le tronc. Le de-

gre des deformations est en rapport avec leur ordre de developpement

;

d'ou il suit que la deformation rachitique d'une portion du squelette im-

plique toujours la deformation des portions situees au-dessous.

G. La plupart des os du squelette rachitique sont toujours relativement

moins developp& en longueur on en largeur que les os du squelette DOT-

maf. Cette reduction
,
qui est independante de celle resultant des deforma-

tions, s'opere suivant la meme loi que ces dernieres, cest-a-dire, siic essi-

vement de bas en haut, et graduellement de haul en has.. La proportion sc-

ion laquelle toutes les parties du squelette sont reduites de bas en haut,

est exprimee par line serie reguliere de nombres qui permet de deduire

approximativement, de la dimension d'un seal os, la dimension des autres

parties du squelette.

D. La reduction plus granite des membres inferieurs comparec a celle

desmembres superieurs etablit entre ces parties des rapports de longueur

qui repetent et perpetuent ceux de Tage ou la maladie s'est developpee.

E. Le retard de l'ossification dans les os rnchitiqucs se re'vele par la per-

sistance plus marquee des noyaux cartilagineux, par la disjonction des

Epiphyses et la reunion tardive des pieces composantes des os multiples.

F. La texture des os racilhiques offre des caracteres tout-a-fait diffe-

tisme, pendant sa periods de dc'/urmatiim
,
pendant -a periods de resolution;

di fiferents an commencement et a la fin de cbacune de ces periodes

,

differcnts enfin suivant les degres et I'aneiennete de l'affection.

G- Pendant la pe'riode d'incubation du rachitisme, il se fait un f^panche-

ment de matiere sanguinolente dans tons les interstices du tissu osseux,

proportionnellement fie bas en haut; dans les cellules du tissu spongieux,

le canal medullnire, entre le perioste et I'os , entre les lamelles concen-

triquesdela diaphyse, entre les epiphyses et les diaphyses, entre les noyauz

epiphysaires et leurs cellules, dans les os courts et les os plats comme dans

les bs longs, en mi mot, dans toutes les parties flu squelette et dans tous

les points <\u tissu osseux ou se distribuent les radicuies des vaisseaux nour-

H. Pendant la seconde periode du rachitisme
,
pe'riode de deformation,

en meme temps que le tissu osseux perd de sa consistance et se ramoilit,

la matiere qui continue a se deposer entre tous les interstices i\u tissu

osseux tend a s'orgauiser. Elle passe successivement de la forme cellulo-

C. R. iS37,a e &m«<re.(T. "V,N»8.)
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vasculaire a la forme cellulo-spongieuse. Cette matiere de nouvelle forma-

tion est surtout abondante entre le perioste et l'os, entre la membrane
medullaire et le canal , entre le perioste et la table externe des os plats, et

entre les lames de ces derniers.

I. Pendant la troisieme periode, la periode de resolution, le tissu de

nouvelle formation dans les os longs et dans quelques os plats et courts,

passe a l'etat de tissu compacte, et tend a se confondre avec l'ancien tissu

qui recouvre sa durete premiere. Cette addition d'un tissu nouveau au tissu

ancien donne une tres grande epaisseur et surtout une tres grande largeur

a quelques parties des os qui avaient ete le siege de l'organisation du tissu

spongieux nouveau de la periode precedente.

J. Dans l'etat d^signe par M. Guerin sous la denomination de consomption
rachitique, et qui resulte d'un degre exagere de l'affection, le dedou-
blement et l'ecartement des parties composantes du tissu osseux ont ete

tels
, que leur reunion ne s'est pas op£ree et que la matiere epanchee

ne s'est pas organisee. Dans cet etat, les cloisons et les lamelles osseuses

sont restees ecartees, et la consistance de l'os primitif a ete reduite au
point que leur couche exterieure n'est plus formee quelquefois que par
une pellicuie mince.

K. La texture des os rachitiques chez les adultes, quand la maladie
s'est completement resolue , offre une compacite et une durete superieures
a celles de l'etat normal. Dans cet etat , designe par l'auteur sous le nom
deburnation rachitique, on ne trouve plus aucune trace de la reunion de
l'ancien os avec le nouveau.

Sans doute, quelq.ies-uns de ces faits avaient ete note's deja en partie,
mais comme des circonstances absolues de la maladie : ils l'avaient ete,
entre autres, par Shaw, par MM. Guersent, Rufz, etc.; mais M. Guerin
les a mieux et plus approfondies; il a surtout montre leur subordination
au fait primitif de la maladie, c'est a-dire a Alteration des propri^tes nu-
tritives et plastiques du sang.

Therapeutique des difformites.

Six conditions capitales president , dans l'opinion de M. Guerin , au
choix des moyens applicables aux difformites, et d6cident des resultats que
ces moyens produisent.

Ces conditions sont :

i°. La cause essentielle de la difformit^

;
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2*. Le degre' de la difformite;

3°. L'anciejmete'de la difformite;

4°. Son sie'ge;

5°. Sa direction;

6°. Les conditions individuelles de Vdge , du 5ejre, de la constitution.

Voici une application de cette formule au traitement des deviations de la

colonne vertebrale.

i°. Sou* /e rapport de la cause.

i °. Les deviations musculaircspassives (par faiblesse musculaire maladive

,

relachement des ligaments de l'epine, croissance exageree ou elongation

disproportionnee de la colonne) excluent 1'extension parallele, ne permct-

tent au plus que 1'extension sigmo'ide, et reclament toujours les appa-

reils a flexion laterale; elles reclament surlout les exercices gymnastiques

generaux et speciaux et les douches froides sur la colonne. Elles guerissent

assez vite et completement.

a°. Les deviations musculaires actives (predominance d'action d'un or-

dre de muscles, par retraction musculaire convulsive, par contracture, etc.)

reclament I'emploi des moyeus mecaniques de diffe'rents ordres, extension

et flexion; des douches locales de vapeurs emollientes ou narcoliques; de

la gymnastique speciale. Elles guerissent plus difficilement, mais peuvent

guerir completement.

3°. Les deviations par predominance native d'un cote du squelette sur

l'autre, exigent I'emploi de moyens mecaniques divers, long-temps conti-

nues, des douches de vapeurs emollientes : elles ne reclament les exercices

gymnastiques qu'a une epoque avancee de leur traitement. Elles ne cedent

qu'avec lenteur et difficulte, et ne guerissent completement que dans un

petit nombre de cas.

4°. Les deviations rachitiques exigent, lorsquelles sont dans la periode

de deformation, 1'extension sigmo'ide et les appareils a flexion laterale;

une gymnastique rigoureusement speciale; une medication et un regime

appropries a la nature du rachitisme. Elles guerissent assez facilement pen-

dant la premiere et la deuxieme periode du rachitisme; elles sont incura-

bles dans la periode de consolidation.

5°. Les deviations scrofuleuses ou tuberculeuses rejettent complete-

ment, sous peine d'accidents graves, I'emploi des moyens mecaniques;

permettent dans certain cas les exercices gymnastiques moderes, exigent

34..
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une medication externe revulsive et une medication interne speciale. Elles

ne guerissent presque jamais sans difformite consecutive, qu'il est dange-

reux de chercher a faire disparaitre.

6°. Les deviations par causes combinees oifrent dans leur traitement un

phenomene important, savoir, que la portion de deviation qui est due a

ttnfluence de la cause musculaire se guerit avec facilite et promptitude,

taiidis que la portion de la deviation due a la cause osseuse offre une resis-

tance relative a la nature de son origine : en sorte que la curability des

deviations composees est relative a la somme particuliere d'influence de

cbacune des causes qui y ont concouru.

2°. Sous le rapport du degre.

i
6

. Les deviations au premier degre reclament rarement l'extension pa-

rallele, appellent de preference l'extension sigmoide et les appareils a

flexion laterale. Elles guerissent presque toujours completemeiit.

2°. Au deuxieme degre, les deviations dont la nature de la cause per-

met l'emploi des moyens mecaniques, reclament en premier lieu l'exten-

sion parallele, puis l'extension sigmoide, puis la simple flexion. Presque

toutes les deviations du deuxieme degre sont completemeiit curables.

5°. Au troisieme degr6, les deviations dout la cause n'exclut pas les

agents mecaniques, reclament l'extension parallele, tres moderee, jamais

pnmitivement l'extension sigmoide ni les flexions alternes; gymnastique
generate el speciale. Aucune deviation du troisieme degre n'est eomplete-
ment curable.

3°. Sous le rapport de Vandenneti

.

i°. Toute deviation reeente commande la plus grande reserve dans l'em-
ploi des moyens mecaniques; presque toujours le cbangement d'attitudes,
la disparition de la condition mecanique ou morbide qui a provoque la

difformite, suffisent pour la faire cesser en entier.

2°. Toute deviation ancieime (hors les deviations tuberculeuses) exige
l'emploi des moyens mecaniques varies, en commencant par l'extension
parallele. Toute deviation tres ancienne, quels qu'en soient la cause et le

degre, disparait avec lenteur, et tres rarement dune maniere complete.

4" • Sous le rapport du siege.

x\ Les deviations cervicales qui permetteni l'emploi des agents meca-
niques (consideration de la cause a part), appellent d'autres appareils que
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les deviations dorsales, celles-ci d'autres appareils que les de

baires. Toutes peuvent, jusqu'a un certain point, ctre combattues par rex-

tension parallele, mais a chacune d'elles s'approprienl plus speaalernent

les differentes methodes et precedes de redressement. Les deviations cer-

vicales et lombaires, toutes choses egales d'ailleurs, guerissent plus vite et

plus complement que les deviations dorsales. Les deviation dorsales supe-

rieures, cellesqui correspondent aux quatre premieres dorsales, nesont ac-

cessibles qu'a l'extension parallele , et ne sont jamais entierement curables.

5°. Sous le rapport de la direction.

i°. Les deviations en arriere ou excurvations (celles dont la nature de

la cause permet l'emploi des moyens m6caniques) reclament immediate-

ment les appareils a flexion antero-posterieure, opposee a la flexion patho-

logique. Toutes les deviations posterieures, excepte les musculaires passim

ves, sont difficiles a guerir, et guerissent rarement en entier.

2°. Les deviations laterales a gauche (consideration de la nature de la

deviation a part) reclament de suite l'emploi du traitement mecanique
,
a

cause de l'influence de la difformite sur le coeur.

Les indications qui precedent permetfent, an le voit assez, d'apprecier

1'esprit dans lequel I'auteur a concu et execute la partie therapeutique de

son ouvrage. II nous reste a indiquer les moyens nouveaux de traitement

qu'il a imagines.

Moyens de traitement nouveaux.

\°. Le principede la flexion substitue a l'extension et a la compression

directe, principe generalise dans le traitement de toutes les difformites

articulaires. Jusqua ce jour, les differentes machines proposers pourope-

rer le redressement des deviations laterales de la colonne, des deviations

posterieures ou excurvations, des flexions permanentes du coude ou du

genou, des pieds bots , varus equins, avaient consiste en general dans des

tractions exercees suivant l'axe longitudinal des parties deviees, et dans

des pressions directes appliquees sur le sommet des convexites des cour-

bm es et a leurs extremites. Le principe de la flexion propose par M. Gue-

rin, et les appareils ou il l'a realise, tendent a tirer perpendiculairement,

en sens contraire des courbures , sur les segments des courbures, en se

servant de ces segments corarae de bras de leviers, dont le centre de mou-

vement est au sommet de ehaque courbe, et dans l'articulation meme qui
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est le centre de flexion ele cette derniere. II resulte de cette substitution

de principes, que les forces sont employees d'une maniere plus favorable,

determined par consequent moins de gene et de douleurs, et peuvent
surtout porter le redressement au-delade la ligne droite. Ge dernier avan-
tage est en particulier sensible dans le redressement des deviations de l'e-

pine. Les appareils a extension parallele permettent difficilement d'obtenir
des redressements complets

,
parce qu'on ne parvient jamais a vaincre la

predominance du cote convexe des courbures sur le cote concave : tandis
que ce resultat pentetre plus ou moins facilement atteint par les appareils
qui tendent a flechir la colonne en sens inverse de ses courbures patholo-
giques. Les machines que M. Guerin a imagines d'apres ce principe
sont :

r r r

^

i*. Un appareil a extension sigmoide pour les deviations Iaterales de
lupine

,
dans lequei la flexion est combine* avec un leger degre d'extension

a
. Un appareil a flexions opposees pour les ddviations Iaterales de l'e-

pine, dans lequei les flexions s'operent sans extension de la colonne;
3°. Un appareil a flexion posterieure pour les deviations posterieur'es ou

excurvations

;

4°. Un sabot a triple flexion pour les pieds bots, varus equin, au moyen
duquel on pent faire decrire au pied trois mouvements circulaires simul-
tanes, opposes au mouvement decrit par le pied bot.

La Commission a encore distingue avec interet un petit appareil propre
a operer le redressement instantane des deviations musculaires passives de
la region lombaire de la colonne, sans le secours d'aucune force morte
et au moyen de Taction musculaire seulement, mise en jeu par I'obliqua-
tion du bassin. Get appareil, qui consiste.dans un siege mobile sur un axe
median horizontal et antero-posterieur , a pour effet , en determinant
1 abaissement du bassin du cote correspondant a la concavite de la devia-
tion, de provoquer un mouvement deflexion de la colonne en sens oppose
mouvement que l'on pent graduer et varier suivant le degre d'obJiquation
du bassin. Cet appareil, qui peut sufflre a lui seul dans le traitement decertames deviations musculaires passives, est encore utile comme moyen
auxiliaire dans des deviations qui exigent le concours d'appareils nlus
energiques. *^ ™ Hlua

Enfin M. Guerin a propose pour le traitement de certains pieds bots

apphcation heureuse de lappared inamovible de M. Larrey, a sur les
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appareils mecaniques les avantages suivants : il ne se Felache point, il re-

partit la compression d'une maniere £gale sur toute la surface du membre,

il est peu couteux , facile a executer, et applicable par loo! le monde.

Les differents moyens que nous venons de faire connaitre a PAcademic

ont ete appliques par M. Guerin sous les yeux de la Commission, dans

14 casde difformite, dont 9 de l'epine, 1 du cou, 4 tie pieds bots; de

cause, de degr6, de siege, de direction differents. Cette epreuve, presentee

par Pauteur comme simple specimen de ses applications therapeutiques,

et comme confirmation des succes ^nonces dans son ouvrage, a produit des

resultats completement d'accord avec ses principes scientifiques :

i°. Quatre cas de deviations musculaires du 2 e degre ont ete complete-

ment gue>is

;

2 . Un cas d'inclinaison musculaire du cou, redress^;

3*. Trois cas de deviations osseuses du 2
e degre, considerablemcnt

ameliores;

4°. Deux cas de deviations osseuses du 3 e degre, ameliores;

5°. Quatre cas de pieds bots completement gueris, dont un cas extreme

,

consistantdans un renversement en arriere de la partie anterloure du pied,

la raalade marchant stir la face dorsale du tarse.

Les sujets dont il s'agit avaient ete pris par M. Guerin dans la classe

ouvriere, et trailes gratuitement dans une division particuliere de son

etablissement.

Tel est 1'ouvrage de M. Gue>in.

Apres tant de recherches faites successivement sur le squelette, sur le

cadavre, sur le vivant; apres un si grand nombre d'observations rigoureu-

sement recueillies et severement interpretees; apres cette foule de faits

nouveaux et de vues neuves sur les differentes parties du sujet; finalement,

apres de si nombreux, de si beaux et de si feconds resultats introduits dans

la science et dans l'art, nul ne s'etonnera, sans doute, que le prix ait ete

adjuge* a ce remarquable travail.

La Commission donne done le prix propose a M. Jules Guerin, et tres

explicitement aux points saillants de son ouvrage indiques dans ce rapport.

M. Bouvier, pour resoudre le probleme complexe de la question mise au

concours par TAcademie, a presente :

1°. Une histoire generate des difformites, suivie de l'histoiredes moyens



f .54 )

mecaniques et gymuastiqnes proposes pour les combattre; plus l'exposi-

tion raisonnee des effets et des resultats definitifs que Ton obtient de Vem-

ploi de ces moyens;

2°. Quinze tableaux statistiques, comprenant environ iooo faits rela-

tifs a des questions dont la solution pouvait etre obtenue par la methode

numerique;

3°. Pres de 200 observations detaiilees, fournies par dix annees d'ob-

servations et de recherches, et presentees comme autant d'exemples des

regies, des lois generates de pathologie et de therapeutique, ou comme

quelques exceptions a ces memes lois.

Voyons a present, dans cet ensemble de travaux, les points culminants

que M. Bouviera decouverts ou 61ucid.es sur l'anatomie, la physiologie et

la therapeutique des difformites du systeme osseux.

Le fait anatotnique le plus general dans les difformites osseuses, dit

M. Bouvier, c'est le retrait ou la reduction des os du cote de la concavite

des courbures, par une veritable atrophie qui a lieu de ce cote; tandis que

le developpement continue ou meme augmente dans le sens oppose,

M. Bouvier u^-reconnu, pour la colonne vertebrate en parlicnlier, que la

deformation par atrophie du cote concave des courbures etait un caractere

constant des deviations laterales meme les plus legeres.

II a insiste particuliercment sur I'inegal developpement en longueur

des deux masses apophysaires; et il a determine la part qu'il croit devoir

attribuer a ce phenomene dans 1'explication du fait important de la torsion.

En poussant plus loin les consequences de la deformation des vertebres

et de leur torsion, I'auteur a ete conduit a penser que toute saillie d'un

cote de la face posterieure du tronc, soit au cou, soit au dos, soit aux

lombes, qui se lie a un vice de direction de I'epine, denote tout-a-la-fois

d'une maniere certaine la torsion du rachis et une deformation non-seule-

ment de ses fibro-cartilages, mais aussi des vertebres elles-memes; quelque

pen avancee que soit d'ailieurs la maladie, et aussi a une epoque ou la

serie des apophyses epineuses ne parait pas tres sensiblement deviee.

M. Bouvier fait remarquer combien il importe de distinguer des devia-

tions proprement dites les simples attitudes volontaires ou involontaires,

lesquellesne sont point accompagnees de deformations des vertebres, M
par consequent des phenomenes de torsion, et dont le redressement s'o-

pere completement et en pen de temps. L'auteur a decrit les caracteres

distinctifs de ce genre d'inflexions , caracteres dont il avait le premier an-

nonce 1'existence.
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II a decrit et figure cinquante-trois formes de courbures laterales foudees

sur des faits observes pendant la vie ou apres la mort; et en considerant

la colonne device sous le point de vue des inclinaisons que presentent les

differents points des courbure, il a montre 1'erreur commise journelle-

mentdansla mesiire de leurfleche, par cette raison qu'on n'a point egard

aux rapports de la corde des courbures avec l'axe du corps, dans la direc-

tion duquel on se suppose, a tort, dans tons les cas.

M. Bouvier a constate un fait observe deja par Sterne , dans les de-

viations laterales de l'£pine, savoir, la diminution de la face dans tons ses

diametres, mais surtout dans le diametre transversal.

L'auteur. se livrant a I'etude des mutations qu'eprouvent les visceres,

remarque que, dans les fortes deviations dorsales moyennes, les poumons

comprimes retrogradent, en quelque sorte, a l'etat foetal, dans une partie

plusou moins grande de leur etendue, mais surtout dans le lieu qui cor-

respond a la gibbosite posterieure; point sur lequel la double pression des

vertebres et des cotes diminue, et quelquefois aussi fait cesser toute fonc-

tion respiratoire.

Le cceur offre divers deplacements. Le plus remarquable est le passage

de cet organe dans la cavite droite du thorax , lorsque la colonne dorsale est

fortement device a gauche. Tantot il n'eprouve qu'une legere reduction, ou
meme il augmente de volume par 1'effet d'une maladie accidentelle. Fa di-

minution des poumons pouvant sufflre a retablir l'equilibre entre les par-

ties contenantes et les parties contenues. Tantot au contraire il subit une

compression notable, par suite de Taffaissement des cotes qui l'entourent.

Cet etat a lieu notamment dans les deviations dorsales gauches.

Lefoie est peut-etre par sa situation, son volume, et l'etendue de ses

rapports avec les os devies, Torgaue le plus expose aux deplacements et

aux compressions. II est neanmoins fort remarquable que, dans l'espece de

deviation la plus commune, la concavite droite de la region dorso-lom-

baire laisse a la plus grande partie du foie un espace suffisant pour se

loger.

Les considerations de cette nature nous font arriver tout naturel lenient

aux plus remarquables annotations physiologiques du travail de M. Bouvier.

Le r^sultat le plus general de cet ordre de faits dans le memoire que

nous analysons, est que, si la plupart des fonctions se trouvent gravement

compromises chez les individus atteints de difformites, il existe a cet egard

des differences fondees sur 1'age, l'etat general de la constitution , le siege,

le nombre, la forme, le degre et la periode des courbures. Deux periodes

C. R. i837, a« Semestre. (T. V, N« 3-)
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surtout doivent etre distinguees : Tune pendant laquelle les organes scuf-

frent plus on moins des effets me'caniques de la deviation; l'autre dans la-

quelle les organes faconnes, en quelque sorte, a la longue a cette nouvelie

maniere, conservent une liberte d'action suffisante pour parvenir an terme
ordinaire de la carriere.

C'est tout naturellement, on le voit, que nous entrons dans Ie domaine
de la pathologie des difformites.

Relativement aux causes de cet ordre defections, M. Bouvier considere
successivement les differentes difformites dans* l'ordre de leurs analogies

materielles, et suivant des rapports qui sont une consequence naturelle,

necessaire, de Fidentitedu lieu qu'elles occupent, etdu genre d'alterations

organiques qui les constituent.

Penetrant ensuite plus a fond dans la serie des causes presumees des de-
viations laterales de Tepine, il reconnait avec Delpech que souvent les de-
viations resultent de Taction de deux ou trois causes reunies, ou meme
d'un plus grand nombre, et que hien qu'il ne soit pas toujours facile de
les decouvrir, ni de les expliquer toutes, il est cependant des conditions
organiques generates dont on ne saurait nier la facheuse influence.

II pose en principe que toute deviation n'est d'abord qu'une attitude
plus ou moins passagere, cessant et se reprocluisant tour a tour jusqu'a ce
qu'elle soit devenue permanente par la deformation reelle des pieces du ra-
chiset de ses annexes. La deviation est curacterisee dans ces cas : i° par
I'espece d'attitude qui l'a determinee d'abord, et qui pent se joindre a
une flexion laterale occupant plus specialementla region dorsale ou la re-
gion lombairej a par la resistance relative des differents points de la co-
lonne, et par l'existence des courbures normales laterales diversement
situees.

Ces considerations et des considerations cPun ordre plus releve sur les
divers modes de traitement des deviations laterales de 1'epine, montrent
que cest pnncipalement a cette partie de son travail que 1'auteur attache
surtout de 1 importance, et qu'il regarde comme repondant plus immedia-
lement a la question proposee.

Puisque, suivant 1'opinion de Tauten,-, tous les desordres mecaniqnesou v,uux qu, son. les consequences des courbures laterales d„ rachis onleur source dans Atrophic d'un cote de cette tige osseuse, par su e de hpress.on augmentee dans dan, ce sens, en raison de la s,a io„ v r cafe dutronc chez I'uomme, et de ses attitude , ,
.

' ?."""? d"
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moyen d'influences contraircs, c'est-a-dire en appliquant au rachis des

forces opposees a la pesanteur, en regularisant Taction musculaire dans les

attitudes du sujet, enfin en activant la nutrition.

Independamment du redressementdes courbures, l'auteur a prjiiveque

lacorde des courbures secondares, le plus souvent inelinee sur l'axe dn
tronc, pouvait etre replacee avec avantage dans la direction de cet axe,

meme lorsque les parties deformees conservent leurs rapports anormaux :

cela seul suffit pour procurer a ces malades une notable amelioration dans

leurs difformites.

Un examen historique et critique, une etude approfondie des moyens

mecaniques et gymnastiques destines a agir sur le rachis en sens inverse

de la pesanteur , a fourni a M. Bouvier des re^ultats que Ton resume assez

completement par la formule suivante : la seule position horizontale modi-

tie les courbures presque aussi puissamment que tous les moyens mecani-

ques proposes pour la cure des deviations de l'epine.

Entre toutes les autres consequences qui se deduisent de cette proposi-

tion capitale, viennent les suivantes :

Les appareils qui permettent aux malades de marcher luttent avec de'sa-

vantage centre le poids des parties superieures, et modifient la deviation

bien moins efficacement que la position horizontale.

Les exercices de suspension modifient les courbures de la meme maniere

que la position horizontale, si ce n'est qu'ils agissent sur une etendue moins

grande de l'epine; ils sont associes d'ailieurs avec avantage a 1'emploi du
coucher.

En tete des exercices qui ont lieu dans la position horizontale du corps,

M. Bouvier place la natation : non qu'il pense, ainsi qu'on i'avaitannonce,

que les muscles trapeze et rhomboide du cote de la concavitedorsale, etle

carre des lombes du cote de la concavite lombaire, soient capables de re-

dresser l'epine , il y a dans les mouvements de l'individu qui nage une trop

grande uniformite de mouvements. Dans l'opinion fondee de M. Bouvier, les

veritables avantages de la natation tiennent a 1'influence salutaire qu'exerce

un milieu tonique, dont iagitation variable determine sur lapeau une fric-

tion universelle; ils tiennent aussia la liberie eta la symetrie d'action dont

les muscles jouissent dans une position qui soustrait d'ailieurs les vertebres

a toute pression verticale.

L'auteur s'est longuement occupe des rechutes dans cet ordre defec-

tions, de leurs causes et des moyens de lesprevenir. Les moyens preventifs

different peu ou ne different point du traiteraent lui raerae. C'est surtout

,
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dit M. Bouvier, dans le cours des maladies accidentelles qui peuvent surve-

nir plus ou raoins long-temps apres un traitement orthopedique, qu'il im-

porte de redoubler de soins pour prevenir le retour de la difformite. II faut

alors, tant que les sujets n'ont pasrecouvre toutes leurs forces, lessoumet-

tre, une partie du jour, a la position horizontale, et meme y joindre les

supports artificiels , si la debilite est grande.

Les prineipes generaux de traitement que nous venons d'indiquer ,
se

trouvent etablis sur les resultats que M. Bouvier a obtenus dans plus de

aoo cas de deviation laterale de I'epine, et dont il a presente l'histoire dans

environ cinquante observations detaillees, et dans des. tableaux etendus,

ofiraul, pour chaque cas, la mesure de l'accroissement en bauteur pen-

dant la duree du traitement^ le poids du corps et la mesure des forces au

dynamometre, les modifications que les courbures, les gibbosites et les

autres difformites ont eprouvees, et finalement les changements survenus

dans les differentes fonctions de l'economie.

Et quant a l'authenticite de ces faits, elle repose sur trois genres de

preuves, savoif : i° La representation de l'etat des difformites a l'aide des

moules en platre, pris avant et apres le traitement;

a°. Les effets obtenus sur plusieurs sujets traites par l'auteur sous les

yeux de la Commission ;

3°. L'examen qui a ete fait par les Gommissaires, de cinq sujets traites

quatre et cinq ans auparavant, pour des deviations dont l'etat anterieur se

trouvait represents par le moulage le plus severe, avant et apres le traite-

Nous Sviterons d'exposer avec autant de details que nous l'avons fait pour

les deviations laterales du rachis , la maniere dont l'auteur a etudie les dif-

formites des autres parties du corps. Nous voulons cependant signaler a

Tattention de FAcademie et du public :

i
#

: Une serie d'observations neuves sur les deviations des mains et des

genoux , et sur les moyens d'y porter remede
;

3°. Une histoire anatomique des pieds bots, detaillee, methodique, lu-

mineuse, et qui permct d'apprecier plus exactement le siege et la nature de

toutes les anomalies que presentent lesos, les ligaments etles muscles dans

ce genre de difformites. A l'aide de ces donnees, l'auteur regie l'emploi de

certains moyens raecaniques, et donne connaissance d'apparcils plus par-

faits , au moyen desquels il a pu montrer a la Commission des faits de gueri-

son, et cela particulierement sur de tres jeunes enfants , sans produire

ancun des accidents communement redoutes acet age.
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3'. Enfin des observations nouvelles sur les effets de la section du tendon

d'Achille, que l'auteura pratiquee un des premiersa Paris, et pour laquelle

il a imagine d'ingenieux et d'utiles procedes.

C'est surtout par la consideration de ces donnees capitales que la Com-
mission propose d'accorder, a titre de second prix , a I'auteur de ce travail,

unesomme de six mille francs.

Ici se termine notre rapport, deja beaucoup trop long, sans doule. Mais

l'Academie se refusera-t-elle a nous tenir compte de ces volumineux , de ces

enormes memoires que nous avons du analyser : vingt-cinq gros in-folio

manuscrits ; seize volumes pour M. Guerin, et neuf pour M. Bouvief ? Vou-

dra-t-elle ignorer les soixante et quelques seances de discussions , de de-

monstrations et d'experimentations, auxquelles les Commissaires se sont

lentement livres, et qu'il nous a fallu resumer ? Pourrait elle oublier , a c6te

de I'importance et de Tutilite du sujet , la variete , le nombre et la portee des
.

rcsultats obtenus, et que nous avons eu mission de mettre sous les yeux de

1'assemblee, pour I'amener a partager nos convictions? Nous n'besiterons

pas ale dire, on trouverait dans les fastesacademiques assez peud'exemples

de concours superieurs a celui-ci ; et si l'Academie ne se montrait pas tres

erapresseea confirmer le jugement de sa Commission, c'est certainement

an rapporteur seul qu'il iaudrait ttmputer a blame.

Conclusions.

La Commission adjuge le prix de dix mille francs aM. Jules Guerin.

Elle propose d'accorder , a titre de second prix , une somme de six mille

francs a M. Bouvier.

SCIENCES MATHEMATIQUES.

PRIX DE MECANIQUE,

FONDE PAR M. DE MONTYON.

RAPPORT SUR LE CONCOURS POUR L'ANNlfc i836.

(Commissaires, MM. de Prony, Dupin, Savart, Coriolis, Seguier, et

Poncelet rapporteur.

)

Parmi les nombreux ouvrages adresses a l'Academie pour le concours de

1 836, la Commission a particulierement distingue :
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i°. Un memoire, enregistre sous le n 8
9, sur divers appawils chronome-

triques et dynamometriques , par M. Morin , capitaine d'artillerie, professeut

a l'Ecole d'Application de Metz.

2'. Plusieurs instruments, compris sous le n°8, presented par M. Ernst,

ingenieur en instruments de mathematiques, et plus specialement son

planimetre , qui a pour objet la mesure des aires sur les plans.

3°. Divers appareils sous le n° 7, inventes par M. Sorel, et plus speciale-

ment son pjrostat ou regulateur du feu.

La Commission a l'honneur de proposer a l'Academie d'accorder au tra-

vail de' M. Morin, un premier prix equivalent a la moitie de la somme
affectee annuellement, pour cet objet, par le legs Montyon , et de partager,

par parties egales , entre MM. Ernst et Sorel, le second prix , consistant en

l'autre moiti6 de cette somme.

Avant d'exposer les motifs qui ont servi a fixer le jugement des Commis-

saires, et d'entreprendre l'examen analytique des ouvrages tres varies

adresses au concours, nous croyons devoir faire observer que, par suite

de la maladie facheuse et du depart inopine de notre confrere, M. Dupin
,

qui avait bien voulu se charger de la redaction du rapport, celui qui a

l'honneur de le remplacer, et qui, en cette circonstance , eut volontiers

decline sa competence comme juge, s'est trouve prive d'une partie des do-

cuments et du temps necessaire a.l'exact accomplissement d'une semblable

tache.

Metnoire sur divers appareils chronometriques et dynamometriques

;

par M. Morin.

L'objet de ces appareils est, en general , d'obtenir une trace, une indi-
cation continue des efforts variables exerces , par un moteur ou un«
resistance, sur un systeme mobile; celle des chemins parcourus et des
vitesses possedees

, a chaque instant, par 1'un des points d'un pareil sys-
teme sourms a une loi de mouvement quelconque; enfin , de la quantite
d'action oude travail developpee, au bout d'un certain temps, sous in-
fluence des efforts dont il s'agit, combines avec I'espace que decrit leur
point d application dans le sens de leur direction propre.

Quelques-nns de ces appareils avaient deja servi, a M. Morin, pour
apprecier plus rigoureusement qu'on ne l'avait fait avant lui les lois du
trottement ou de la resistance au glissement des traineaux formes de

res et charges de differents poids; celle de la pr netration des
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corps spheriques dans divers milieux ; en6n les lois du choc el du frotte-

ment qui se developpe pendant sa duree , en vertu de la reaction reciproque

et du glissement des corps. Nous rappellerons que ces appareils sont prin-

cipalement fondes sur la combinaison des mouvements independants d'un

disque circulaire, et d'un style ou pinceau qui laisse sur ce disque une

empreinte propre a faire decouvrir, par un releve geometrique facile, leurs

positions simuitanees successives.

S'il s'agit, par exemple, d'obtenir la loi du mouvement d'un traineau , on

tixe le style a ce corps on a un axe qui en recoit des vitesses propor-

tionnelles, et on etablit le disque sur l'axe d'un instrument a vitesse uni-

forme, c'est-a-dire propre a mesurer le temps. On peut encore, si Ion

veut, fixer le style a un volant monte sur l'axe d'un tcl chronometre, et

transmettre le mouvement du traineau an disque a tracer, par le moyen

du systeme de cordes et de poulies de renvoi. S'il s'agit, au contraire,

de determiner la loi des efforts exerces par une puissance sur un corps

qu'elle entraine par l'intermediaire d'un ressort dynamometrique, on fixe

le style a la branche qui recoit Taction de la puissance, et l'axe du disque a

celle qui est liee au corps dont le mouvement doit etre egalement-transmis

a cet axe, par un renvoi convenable de cordes et de poulies. On concoit, en

ef'fet, que la position relative du style et du centre du disque, etant subor-

donnee a lamplitude des flexions du ressort qui mesure Faction de la

de la resistance, il en resulte un moyen de de

j laissee sur le papier ou l'enduit qui recouvre le disque, la serie

des efforts qui correspondent a ces diverses positions ou a celles du corps

Dailleurs les dimensions da dynamometre, celles du chronometre et du

disque tournant, mais surtout la vitesse de. rotation de ces derniers, sont

tellement calcule'es dans chaque cas, que l'appareil fournit aisement les

plus petites valeurs de l'effort, les plus petites fractions de I'espace et du

temps, et peut ainsi etre applique aux actions les plus intenses,comme aux

phenomenes les plus rapides, a ceux, par exemple, dont la duree n'exce-

derait pas T^ ou ^ de seconde.

Les memoires qui contiennent la description des belles experiences en-

treprises, par M. Morin, a l'aide de ces deruiers appareils, ayant deja ete

soumis, lesannees precedentes , a la sanction de l'Academie, et imprimes

par son ordTe dans le Recueil des savants etrangers, nous croyons inutile

d'insister sur le merite de leur execution et des services qu'ils ont dep

rpndus a la science et- aux arts, non plus que sur les precedes Dagemeux
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qui Ont servi a faire eviter les causes d'erreurs,a operer rapidement le re-

levement des courbes, etc. ;
precedes qui ont recu depuis lors , divers per-

fection nements de la part meme de M. Morin etde celle de M. le capitaine

dartillerie Didion
,
qui s'est associe a lui dans des experiences recentes suf

la resistance des fluides, egalement adressees, en i836, a l'Academie, pour

le concours du grand prix de mathematiques. Seulement il convient de re-

marquer que les moyens de solution mis en usage par M. Morin , different

completement de ceux qui avaient ete employes j usque-la pour decouvrir

la loi des mouvements rapides, et au nombre desquels on doit ranger, en

premiere ligne, le plan incline de Galilee et la machine a poulies tXAth-

wood
f
qui servent a determiner la loi de la chute des corps; le pendule ba-

listique de Robins, qui permet de calculer la vitesse des boulets; le tam-

bour a disques tournants qui donne celle des balles de fusil, et dont l'idee

premiere est due a tltalien Mattei, mais qui a ete specialement employe et

perfectionne par Grosbert et le docteur Gregory; enfin , l'ingenieux appa-

reil a l'aide duquel M. Ejtelweina pu decouvrir, dans ces derniers temps ,

la loi du mouvement de la soupape d'arret du belier hydraulique, invente

par notre' celebre Montgolfier, appareil qui consiste a faire decrire , a un

crayon fixe a la soupape dont il s'agit, une courbe ondulee le long d'une

bande de papier sans fin , enroulee sur deux tambours paralleles, aniraes

d'une vitesse uniforme en rapport avec la duree du ph^nomene.

Ce dernier dispositif, quoique peu susceptible de precision , est peut-etre

le premier exemple d'un mecanisme propre a donner nne indication conti-

nue des lois du mouvement, dont les precedents fournissaient seulement

quelques elements distincts.

Dans les appareils employes par M. Morin , lors de ses premieres expe-

riences sur le frottement des corps, et dont nous avons essaye de donner un
apercu general

,
il s'etait uniquement propose de determiner les lois de la

resistance ou du mouvement variables d'un trameau qui conserve une di-

rection constante; posterieurement il a, par une modification heureuse .

rendu le dispositif de ces appareils applicable a d'autres experiences sur
U frottement des axes de rotation

, dont les r&ultats se trouvent consignee
dans un memoire soumis, il y a deja deux ans, au jugement de l'Academie,
mais qui

,
par diverses circonstances independantes du clegre de merite tie

ces nouvelles recherches , n'ont encore ete I'objet d'aucun rapport ni d'au-

Enfin il vient d'offrir, dans la seconde partie da memoire adresse au
concours pour le prix de mecanique, de nouvelles applications des roemes
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appareils a la mesuredu travail des moteurs et des machines, et plus spe-

cialement des voitures et des charrues; applications pour lesquellcs il de-

clare, avec modestie et franchise, avoir egalement mis a profit les idees de

Tun des membres de la Commission (i), qui est loin d'ailleurs de reclamer

aucune part au merite de la difficulte vaincue et d'une execution qui exi-

geait plusieurs combinaisons ingenieuses, notamment pour eviter les ac-

cidents et les effets des secousses, jointes a des calculs et a des experiences

sur la resistance des ressorts, qui pouvaient seuls Assurer la reussite des

nouveaux appareils.

II nous serait impossible d'entrer dans les details necessaires pour donner

une intelligence complete de ces appareils, sans depasser de beaucoup les

bornes d'un simple rapport. Cependant l'Academie en aura une idee a pen

pres exacte si nous disons que le dynamometre, a lames d'acier paralleles,

rectilignes et arliculees aux deux bouts, dont nous l'avons deja entretenue,

a la propriete de donner des fleches exactement proportionnelles aux efforts

de traction qui agissent perpendiculairement et au milieu de sa longueur;

que ce dynamometre est arme d'un disque dont l'axe tourne dans un ceillet

fixe vis-a-vis le milieti de Tune de ses branches , et lie par une chape articu-

Jee, aux armons de la roiture ou de la charrue; que ce disque, par un sys-

temeconvenable de poulies de renvoi et de cordes sans fin, recoit, des roues

de celte voiture ou de cette charrue, un mouvementde rotation exactement

proportionnel au leur; que le tirage des chevaux s'opere par l'interimi-

diaire d'un seul trait passe dans un anneau ou crochet etabli sur le milieu

dela seconde branchedu dynamometre, qui prend naturellement une di-

rection perpendiculaire a celle du tirage; qu'enfin ce point milieu est oc-

cupe , tantot par l'axe cTun style a tracer, tantot par le centre d'une roulette

dont l'axe, normal a cette meme branche, est parallele au plan du disque

mobile, contre lequelson poids, aide" d'un ressort de pression convenable,

sert a l'appuyer en la forcant ainsi a tourner, sans glisser
,
pendant le mou-

vement de rotation du disque.

ft) Notice analjtiquc sur les travaux de M. Poncelet
,
imprimee chez M. Ba-

t presentee Academie des Sciences en mars 1834. La seconde partie du r

oe >I. Mono, quicontientla description des appareils dy

r le travail des i
le Bulletin de mat

j, p. 1 6 1) de la Sociei
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On concoit, en effet, que les rayons vecleurs de la courbe ondulee for-

mee par la trace cTu style, etant proportionnels au* intensites variables de

1'effort tandis que les angles decrits , d'un mouvernent relatif, par ces

rayons su'r le disque, le sont aux chemins parcourus par la voiture ou le

point d'application de cet effort, les integrates du produit de ces memes

rayons par les elements d'angles correspondants , et le nombre des revo-

lutions de la roulette qui leur demeure exactement proportionnel, don-

neront la mesure des quantites de travail fournies par le moteur ou la re-

sistance appliques a la voiture, conformeruent a un principe de mecanique

D'ailleurs, s'iis'agit de determiner simplement l'intensite moyenne d'un

effort periodiquement variable, long-temps continue, et qui ne s'ecarte pas

trop de cette moyenne, il suffira de se servir du style dont la trace donnera

par le plus grand nombre de ses points de recoupement , un rayon vecteur

proportionnel a l'intensite demandee. Etsi dans cette meme hypothese d'un

mouvernent tres prolonge , on veut obtenir la quantite de travail totale,

livr6e, au bout d'un certain temps, par la puissance motrice a la machine,

on n'aura autre chose a faire qu'a monler sur l'axe de la roulette qui rem-
place alors le style, un compteur compost d'un rouage de montre, donnant

par Tindicalion de ses aiguilles , celte meme quantite rapportee a des uni-

tes de chemins et d'efforts convenues.

Notre confrere, M. Goriolis, avait deja donne, dans son interessant ou-
vragfettir le calcul de Veffet des machines, publie en 1829, une solution du
probleme qui consiste a determiner experimentalemenlla quantite d'action

ou de travail developpee de la part d'un moteur, sur l'arbre tournant d'une
machine. Dans ce dispositif , le dynamometre a lames paralleles est rem-
place par une sorte de lanterne a fuseaux d'acier, interposee entre la puis-
sance et la resistance, dont elle sert a mesurer l'intensite d'action au moyen
de Tangle relatif ou de torsion de ses disques, tandis que l'appareil du
plateau tournant, de la roulette et de son compteur, l'est par un petit
cone metallique conduit par une molette normale a sa surface et a ses
generatrices, le long desquelles elle glisse en tournant, suivant une Ioi
qui depend uniquement de Tangle de torsion de la lanterne et de la Vi-
tesse de rotation de l'arbre moteur de la machine, dont la quantite
de travail est donnee ici par le nombre des revolutions du cone arme, a
cet elfet, d'une aiguille et d'un cadran.

Sans pretendre poursuivre ce parallele entre 1'ingenieux mecanisme
imagine par notre savant confrere et celui qui a ete presente par M. Morin et
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soumis, de sa part, a la sanction de 1'experience, nous ferons cependant

remarquer que
,
grace a la simplicite et a la solidite des combinaisons

adoptees, ce dernier dispositif, par la faible Elevation de son prix et la la-

ciliteaveclaquelle il peut s'adapter aux voitures de diverses especes, ainsi

qu'aux maneges etaux machines (i), semble destine a recevoir de nom-

breuses et utiles applications a lindustrie, qui manquait encore d'iristru-

ments de cette espece.

Mettant d'ailleurs de cote les perfectionnements faciles, annonces par

M. Morin, et dont le mecanisme du compteur peut encore etre suscep-

tible, sous le rapport d'uneplus grande mobilitedes rouages, les Commis-

sairesontjugeque I'habileteet le savoir dontil a fait preuve dans 1'etablissc-

ment de cet appareil et dans la redaction du memoire, non moins que les

services qu'il a deja anterieurement rendus a la science et aux arts meca-

niques , le rendent entierement digne de la distinction que nous avons

eu rhonneur de proposer a l'Academiede luiaccorder.

Planimetre presente par M. Ernst.

Cet instrument, qui a pour objet la mesure des aires des figures dessi-

nees a une eclielle convenue, sur un plan , et dont l'idee principale est due

a M. Oppikofer, ingpnieur a Berne, a ete Tobjet d'un rapport tres circons-

tancie et ties favorable de notre savant confrere M. Puissant, lu a l'Aca-

demie des Sciences dans la seance du lundi i juin i834> et dont les conclu-

sions, adoptees par elles, sont ainsi concues :

« En resume, ce- planimetre, dont la construction est tres soignee , et

» qui doit recevoir de nouveaux perfectionnemenls de la part de ses au-

» teurs, ainsi que Tun d'eux le fait esperer, nous a paru, des a present,

» etre un des plus ingenieux et des plus utiles instruments dont la g£ome-

» trie pratique se soit enrichie depuis long-temps; aussi croyons-nous

» devoir proposer a l'Academie de lui accorder son approbation. »

Nous regrettonsde ne pouvoir rapporter ici, en son entier, la description

technique et the'orique tres complete que M. Puissant a donnee de cet

ingenieux instrument, qui a effectivement recu de M. Ernst les perfection-

de detail mentionnes dans les conclusions ci-dessus. II nous suf

acore de faire connaitre, ou plutot de rappeler a l'Academie, le

ez la 7« sect. lithograpLiee du Coun de mectinique de VEcole d'application



principe de sa construction
,
qui reside essentiellement dans l'emploi

d'une molette glissant, par un mouvement independent, le long de la

generatrice superieure et horizontale d'un cone en airain qui 1'entraine

dans sa propre rotation autour d'un axe incline^, en lui faisant ainsi de-

crire un nombre de revolutions marque par un compteur adapte a son

axe el a la fois. proportionnel : i° a sa distance du somniet du cone, quand

la vitesse de ce dernier ne change pas ; 2° au nombre des revolutions pro-

pies de ce cone, quand cette distance demeure invariable, c'est-a dire

en general, proportionnelle a leur produit ou a l'integrale du produit de

leurs elements infiniment petits et simultanes.

Supposant, en effet, l'appareil monle sur un petit chariot tres mobile

etassujeti, par des coulisses, a cheminer parallelement aux ordonnees

du plan horizontal de la table qui contient la figure a mesurer, et que le

mouvement, le long de ces coulisses, soit transmis par une roulette a l'axe

du cone, tandis qu'une tige, parallele aux abscisses transversales du plan
,

et portant a son extremite un index , une pointe a tracer qu'on promene

sur les contours de la figure, serve a faire mouvoir la molette et son

equipage le long de la generatrice superieure et horizontale du cone; en

faisant, dis-je, ces suppositions, il sera facile de comprendre comment
t'instrument de MM. Oppikofer et Ernst pent donner la quadrature des

aires planes iimitees par des contours quelconques, de la meme maniere

que les dispositifs dont il a ete precedemment parle, fournissent, par
un principe de construction entierement analogue, les quantites d'action

ou de travail variables des moteurs ou des machines auxquels ils sont
appliques.

Ce meme instrument ayant ete soumis aux scrupuieuses verifications de
notre confrere M. Puissant, et ayant deja recu de nombreuses applications

de la part des arpenteurs et des ingenieurs-geometres, soit en France,
suit a Tetranger, la Commission a pense que leurs auteurs s'etaient plus
specialement rendus dignes des encouragements de i'Academie pour le

partage d
y
un second prix.

EUe a aussi examine avec interet la balance hydrostatique et la machine
pneumatique presentees au concours par M.Ernst, et dont I'une offre
cela de particulier quelle est douee d'une tres grande sensibilite, due
principalement a l'elegement du fieau qui offre la forme de ileux cones
creux

, opposes base a base ; tandis que I'autre, par une disposition inge-
nieuse de robinets manoeuvres spontanement par la machine, indepen-
damment de Taction de 1'air atmospherique, presente la propriete d'o-



(a67 )

perer plus completement le vide que les appareils ordinaires a pistons et

a double corps de pompc. Tout en reconnaissant que ces instruments sont

executes avec une remarquable precision , vos Commissaires ont eted'avis

que les principes de perfectionnement qu'ils renferment, ne pouvaient

etre mis sur la meme ligne que linvention et l'execution entierement

neuves des appareils precedemment decrits.

Pjrostat on regulateur da feu,* etc.; par M. Sorel.

L'appareil se compose de trois capacites limitees par des enveloppes

pleines d'eau ou d'huile de lin. La premiere recoitle foyer mobile surmonte

de sa cheminee d'appel, cylindrique, et tiran't l'air froid du dehors, par

un tuyau inferieur horizontal qui aboutit a la 2 n,e capacite et se recourbe

ensuite verticalement. Celle-ci, remplie en partie de liquide, contient un

flotteur en forme de cloche renversee, dont le sommet est occupe par un

certain volume d'air plus ou moins condense; cette cloche est traverseepar

le tube vertical dont il vient d'etre parle, et qui prend l'air froid au moyen

d'ouvertures laterales pratiquees a sa partie superieure fermee par un dis-

que; la cloche-flotteur est, en outre, surmonlee d'un tube servant de

fourreau a celui qui precede, et de registre aax ouvertures d'introduction

de l'air; ce meme tube descend au-dessous de la cloche , de roaniere a cc

que son extemite inferieure ne cesse, en aucun cas, de plonger dans I'eau.

En6n la 3
me capacite, vide ou pleine d'eau a volonle , est destinee a main-

tenir les corps qu'elle renferme a une temperature constante et donnee,

au moyen de sonenveloppe isolante dont les parties inferieure e*t interme-

diaire communiquent a la seconde capacite par deux bouts de tuyaux suf-

fisamment larges, etqui determinent un double courant liquide servant a

retablir constamment requilibrede temperature entre les deux enveloppes.

Le volume de l'air conlenu sous la cloche, le iest et les hauteurs d'ascen-

sion du plongeur, sont tellement combines, que, quand la temperature de

l'eau ou de l'huile s'eleve au-dessus d'un point determine, l'exces de dila-

tation recu par i'air, fait monter le flotteur et son fourreau d'une quantite

correspondante, en fermant ainsi, de plus en plus, les orifices d'admission

de Pair froid vers le foyer; et que, si la temperature continue neanmoins
a s'elever apres la fermeture complete de ces orifices, la communication
entre la partie superieure de l'enveloppe de la 3me et de la 2 rae capacite f se

trouve entierement interceptee au moyen d'un disque obturateur fixe au

flotteur; ce qui suffit pour empecher toute circulation d'eau.
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Ce (tispositif a etc applique, par M. Sore! , a divers appareils culinaires

fort estimes; il permet de maintenir, a quelques fractions de degres pres,

line temperature constante pendant un temps pour ainsi dire illimite, ce

qui le rend notamment applicable a l'incubatiun artificielle des ceufs, a

Pechauffement des serres , des etuves et des magnaneries. Le parti avanta-

t deja tire , dans des experiences dedicates, deux membres ce-

lebres de cette Acadeu

sciences physiques, suffiraient seuls pour motiver l'encouragement pro-

post^ par votre Commission.

En outre du Pjrostat ou regulateur dufeu , M. Sorel a adresse au con-

cours deux autres appareils qui me'ritent, a divers titres, l'interet de l'Aca-

demie.

i°. Syphon thermostatic.— Lorsqu'un fluide quelconque contient des

masses differemment echauffees, et par consequent differemment denses,

1 equilibre de temperature tend a s'etablir entre toutes les parties, non-
seulement par le simple contact ou rayonnement, maisaussi et surtout, par
la circulation que determined les differences de densite. C'est ce qui ar-
rive, en particulier, lorsqu'on vient a etablir la communication, vers le

haut et versle bas, entre deux vases remplis, l'un d'eau chaude, et I'autre
d'eau froide

:
il se produit a l'orifice inferieur, un courant qui va de la masse

froide a celle qui est echauffee, et, a l'orifice superieur, un courant preci-
sement inverse. Mais un pareil dispositif,que!quefois employe dans les arts,
exige le percement des vases, et ne pent s'adapter qu'a des etablissements
permanent; c'est pourquoi nous pensons quel'auteur a rendu un veritable
service a Peconomie domestique,en imaginant son double sjphon thermos-
tatique

,
dont le pi us petit tube, a branches inegales, met en communication

les deux liquides vers la partie superieure, et dont le plus long, embrasse
par le premier, sans le toucher autrement que par quelques points, sert a
Hablir la communication entre les parties inferieures de ces memes li-
qmces; circonstance qui determine, comme dans le cas precedent, un
double courant, dont Pintensite est augmentee, quand on a soin , ainsi que
le fait M. Sorel, de plonger la plus longue branche du petit syphon dans le
* *se a eau froide

,
et d'isoler par line enveloppe creuse , la branche du grand

syphon qui plonge dans la masse echauffee, afm d'eviter une dimumtktt.de densite du liquide froid qui circule dans cette branche
>A Apparcil de surete centre Implosion des chaudieres.
Ce dispositif, fort bien entendu pour le but rne sW ^s pc t propose la '

moment meme soumis Pexamen d'i Commission char;
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specialement de tout ce qui concerne les moyens de suretc des chaudieres

des machines a vapeur, il convient de suspendre toule opinion jusqua l'e-

poqueou le rapport en aura ete fait a TAeademie.

Citations.

Nous lerminerons ce rapport en indiquant succinclemcnt I'objel des an-

tres pieces adressees au coucours pour le pi ix de mecanique.

Le n° i concerne un systeme economique de fabrication des ressorts de

voitures /mventepavN. Fusz, etdont le dispositif ingenieuxa dcja obtenu

l'approbation de l'Academie, clap res un rapport hi, dans la seance du 4

Janvier i836, au noin d'une Commission dont feu M. Navier faisait partie.

L'auteur a fait depuis , ace systeme, quelques additions qui, sans en chan-

ger le principe fondamental,' lui donnent des qualites nouvelles, sous le

rapporf de la douceur et de la solidite de la suspension. M. Fusz est d'ailleurs

l'inventeur de plusieurs autres disposes i

moyens de surete contre les I
els sont

jettcs I„>M les voitures accelerees. Parmi ces dispositifs, nous citerons celui qui

sert a enrayer les roues par la simple action de retraite des chevaux de der-

riere dont l'energie se trouve ainsi considerablement augmentee. Vos Com-

missaires pensent que ces decouvertes appartiennent a la classe de celles qui

ontpourobjetderendreun metierouun artquelconque moinsinsalubre ou

moins dangereux , et ils regrettent que la modicite du legs affecte annuelle-

ment, par M. de Montyon, au prix de mecanique, n'ait point permis de

proposer, pour leur auteur, un encouragement qui puisse le dedommager

deses penibles sacrifices de temps etde fortune.

Le n° 2, intitule : Nouveau moteur applicable a plusieurs branches im-

portantes des arts, ne contient rien qui merite l'interet de l'Academie.

Le n° 3, relatifu des moyen de sauvetage et a unprojet dassociation de

secours pour les naufrage's, par M. Castera, rentre plus specialement dans

l'objejt du prix qui concerne la salubrite et la surele des arts ou metiers.

Le n° 4, intitule : Pressoir cylindrique , destine a la fabrication des vins

et autres liqueurs, par M. Revillon, a pour objet special le remplacement

des anciennes et lourdes machines a bascule, encore usitees dans quelques

pays de vignobles, par un pressoir a vis horizontale et a coffre mobile.

Son dispositif est analogue a celui des pressoirs inventes par M. Jaunez, an-

cien ingenieur dela ville de Metz, dont le memoire a remporte, en 1786,

le prix propose par la Society royate des sciences et des arts de celte ville.
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Malgre le rapport favorable dont le nonveau pressoir a fai l'ol>jet de la

part de ia Societe de Macon, votre Commission a juge qu'il ne presentait

pas, sur celui de M. Jaunez, considere dans son etat de perfectionnement,

nne superiority et des differences de dispositifs assez marquees pour qu'il

y eutlieu a Fappeler an partage du prix de mecanique.

Sous les n €
' 5 et 6 , MM. C!au"de.Sala et Muzard se sont dispute l'invention

d'un telegraphe de nuitqui a quelques rapports avec celui propose, il y a

deja long-temps, par MM. de Betancourt et Breguet, et dont le modele se

trouve depose au Conservatoire des arts et metiers. Ce nouveau telegraphe,

dont le dispositif des lanternes olfre plusieurs perfectionnements, et dont

Tun des concurrents , M. Muzard , a accompagne la description d'un dic-

tionnaire de signes, ayant fait l'objet de 1'examen et des experiences spe-

cials d'une Commission nommee par le ministre de la guerre, il nous a

paru convenable d'attendre le prononce du jugeraent de cette Commission,
et de ne rien statuer a l'egard des droits respectifs des auteurs.

Le n' io, intitule : Etudes sur quelques machines a indications continues,

par M.Leon Lalanne, contient la descriplion de plusieurs appareils desti-

nes a mesurer le travail des moteurs et des machines, a operer le nivelle-

ment des pentes de terrain , etc. Tout en aplaudissant aux louables efforts

de l'auteur, la Commission a juge que ces appareils ne pouvaient, sous le

rapport de l'exactitude des resultats et de la simplicity des dispositifs, sou-

tenir le parallele avec les instruments analogues precedemment men-
tion nes.

PRIX DE STATISTIQUE

fond£ par m. de montyon.

RAPPORT DE LA COMMISSION POUR LE CONCOURS DE
L'ANNEE 1 836.

( Commissaires
, MM. Charles Dupin, Silvestre , Matbieu, Elie de Beaumont,

. Costaz rapporteur.)

La fondation du prix de statistique par M. Montyon est anterieure au
testament par lequel ce celehre ami du progres de I'humanite vers la mora-
Jite et le bien-etre, a voulu encourager tous les arts utiles au genre hum iiu
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et toutes les vertus. Le prix de statistique fut fonde de son vivant; lui-

merae il en a pose les. conditions dans les termes suivants i

« Parmi les ouvrages qui auront pourobjet une ou plusieurs questions

» relatives a la statistique de la France, celui qui, aujugement de 1'Academic,

» contiendra les recherches les plus utiles sera couronne dans la premiere

» seance publique.

»

Ce simple enonce" montre que ce prix n'est point destine* aux compila-

tions composees de cbiffres et de faits pris dans d'autres ouvrages deja

connus, qui le plus souvent n'etant fondes sur aucune autorite , ne peuvent

en avoir. L'intention du fondateur fut d'eiicourager les recberches faites

aux sources originates avec une critique judieieuse, pour y puiser des fails,

des elements de raisonement et de calcul d'ou Ton puisse deduire des re-

suitats interessants et dignes de confiance.

II nous a paru utile de rappeler ces principes, parce que la plupart de

ceux qui se presentent au Concours du prix Montyon de statistique parais-

sent les avoir perdus de vuej on en peut juger par la situation du Con-

cours de 1 836.

Sur quatorze productions envoyees a ce concours, il en est touL au phis

trois qui soientdans les conditions voulues par M. de Montyon. Parmi les

autres ouvrages, il s'en trouve qui ont beaucoup demerite, sans nul doute;

mais on ne peut les considerer comme appartenant a la statistique; il en est

qui lui sont tout a fait etrangers : on y voit, par exemple, des traites d'a-

griculture et des recberches d'antiquitcs.

Nous desirons que cet avertissement ecarte du concours des productions

qui ne repondent pas a ses conditions, et qu'il eclaire les concurrents sur

la direction qu'ils doivent donner a leurs tiavaux.

Parmi les productions qui appartiennent a la statisque proprement dite,

il en est une qui a fortement attire l'attention devos commissaires, et dont

nous allons avoir l'bonneur de vous entretenir; elle a ete presentee sous le

titre suivant :

Mouvement de la population; par M. Demonfkrrand.

L'Academie sait depuis long-temps que M. Demonferrand est occupe

d'un travail sur la population de la France : Tauteur lui en a fait connaitre

les progres par une suite de communications dont la plusancienne a eu lieu

dans la seance du 28 septembre i835, et la plus recente dans celle

duSmai 1837.

En parcourant la suite de ces communications, dont les details sont

reproduits dans des meraoires et des notes manuscrites que votre Com-

C. R. 1M7, * Semestre. (T. V, N«> 8.)
37
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mission a eus sous les yeux, on voit que M. Demonferrand a pris

pour base de ses rechercbes les feuiiles du mouvement de la population

qui sont adressees cbaque annee au ministere de l'interieur par les auto-

rites chargees de l'administration departementale : il n'a pas adopte la

masse de ces documents aveuglement et sans discussion , il les a soumis en

detail a un examen critique et approfondi, afin de reconnaitre le degre de

confiance qu'il etait raisonnable de leur accorder. Un travail immense, par

la quantite de materiaux auxquels il fallut l'appliquer, lui fit apereevoir

des fautes graves , et quelquefois des resultats absurJes dans les feuiiles

de quelques departements. Les feuiiles entachees de vices aussi evidents

furent mises de cote. M. Demonferrand reserva les autres pour en faire la

base de son travail. Le premier fruit qu'il en ait retire est tine table des

nombres moyens des deces annuels par age et par sexe.

Gette table a ete calculee sur 11,793,289 deces, dont 5,952,352 mascu-

lins et 5,840,937 feminins, qui ont eu lieu dans une periode de quinze

ans, de 5817 * *832. On ne connait jusqu'ici aucune table de mortalile

calculee sur une aussi grande masse de deces authentiquement constates.

La table publiee en Angleterre il y a trois ans n'est fondee que sur

3,900,000 deces, et celle de Duvillard sur 101,542 deces seulement , sans

distinction de sexe.

Dans un travail subsequent, M. Demonferrand s'est propose de con-

nailre comment les naissances et les deces se repartissent entre les douze

mois de I'annee; il a opere sur 18,294,276 naissances et i3,36o,2i5

En faisant le rapprochement des epoques auxquelles appartiennent ces

naissances et ces deces ,
il en a deduit le mouvement de la population

pour un jour de chaque mois, d'ou Ton peut conclure la connaissance par

mois des maxima et des minima, soil de naissance, soit de deces.

Le meme travail a conduit M. Demonferrand a classer les departements
en trois series, on ils sont ranges dans l'ordre de leur superiorite sous
le rapport des chances de vie.

Dans sa seance du 9 novembre ,835, l'Academie recut de M. Demon-
ferrand une lettre ou il propose un moyen de verifier si les tables de mor-
tality adressees au ministere par les autorites departementales ont le degre
^exactitude necessaire pour qu'elles puissent servir de fbndement a des re-
chercbes dont les resultats meritent confiance.

« II existe, dit-il, un moyen simple d'apprecier le degre de probability
> de»4ucuments et des resultats auxquels ils ont servi de base. Ge moyen
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ft est emprunle a l'astronomie : il consiste a se servir ties valeurs approxi*

» matives fournies par des observations imparfaites, pour predire les faits

» futurs, et a comparer ensuite les resultats da calcul a de nouvelles ob-

» servations, pour obtenir des observations de plus en plus rigoureuses. »

Cette methode est proprea remplir l'objet pour lequel on la propose. Si

elle etait pratiquee pendant une longue suite d'annees, elle aurait l'avantage

de conduire a des resultats de plus en plus probables, et de iaire perfec-

tionner les documents a l'aide desquels on les obtient.

II est dans la population dc la France un fait certain , et en quelque

sorte normal, donne pai l'observation, et qu'on peut aussi determiner par

le calcul a l'aide des tables de mortality M. Demonferrand propose d'ap-

precier Vexactitude de ces tables en comparant les deux expressions de ce

fait donnees , l'une par l'observation , l'autre par le calcul.

Ce fait normal est le nombre dindividus males vivants de I'age de 20 a 2 1

ans; nombre qui est constate d'une maniere certaine par les listes de re-

crutement.

M. Bienayme avait aussi compris tout Tavantage qu'on peut retirer de

ce moyen de veriBcation. II avait presente a l'Academie des Sciences, dans

sa seance du 3 fevrier i835, un memoire sur la duree de la vie humaine en

France : il annonca dans la seance du a3 novembre, que, trois mois aupa-

ravant, pour repondre a quelques objections elevees dans l'examen deson

travail, il avait produit un document officiel, publie depuis long-temps,

quicoroprend les naissances de dix annecs pour 43 departements, et leur

comparaison aux listes de la conscription : ces listes sont le plus sur des

documents officiels. Tout le monde, ceux qui y sont inscrits aussi bien que

ceux qui sont charges de leur redaction, est interesse a leur exactitude :

elles sont dressees par lesautorites mrunicipales avec publicite et sous l'ins-

pection d'un grand nombre d'interets contradictoires. Les families veillent

a ce que ceux de leurs enfants qui sont d'age a concourir au recrutement

soient inscrits, parce que, si l'un de ces enfants passe sa vingtieme annee

sans avoir satisfait , sa famille demeure exposee a des poursuites qui sont

pendant long-temps une source de desagrements et d'inquietudes. Cbaque

conscrit veille de son cote a ce quaucun deses contemporains ne soit omis,

parce que !a chance d'avoir un numero defavorable augmente lorsquc le

nombre des homines appeles au tirage diminue.

Les maires, qui fournissent les listes elementaires et qui doivent les re-

vetir de I'attestation de leur exactitude, sont aides dans les communes ru-

rales et par les registres de IVtat civil, et par la notoriety publique, et par
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la counaissance qn'ils ont de la composition des families existantes dans le

tenitoire qu'ils administrent : leur travail est examine avec une grande at-

tention, et verifie dans tons lesdegres de Tadministration civile et militaire.

Ces documents sont done revetus de toutes les conditions necessaires pour

iueriter et pour inspirer la plus entiere confiance.

M. Demonferrand s'est servi des listes officielles de la conscription de

i834, pour faire subir asa table de mortalite l'epreuve de la comparaison

du nornbre effectif des consents portes sur les listes avec le nombre des

garrons vivants, de lage de 20 a it ans, calcule d'apres cette table. L'an-

nee i834 a £te choisie, parce que la conscription de cette annee se rap-

porte aux naissances de i8i4> et que les nombres qui represented les etats

successifs de cette partie de la population son-t degages- des modifications

que la guerre a produites dans les generations precedentes. M. Demon-
ferrand a communique a 1'Academie un tableau qui contient les resultats de

ces comparisons dans 61 departements : il en resulte que pour ces depar-

tements , la somrae des nombres calcules d'apres la table de M. Demon-
ferrand est plus faible que la somme des nombres portes dans les listes offi-

cielles
, et que la difference n'est que d'un trentieme. Ce resullat donne une

grande probability d'exactitude a la table de M. Demonferrand.

Pour completer 1'enumeration des travaux de M. Demonferrand sur la

population de la France, nous rappellerons que, depuisla cloture du con-

cours de i835 dont il s'agit en ce moment, il a presente a 1'Academie

(seance du 8 mai 183;) des tables de mortalite, ealculees separement
pour ebaque sexe

:

1. Pour la France entiere;

2*. Pour les departements francais on la mortalite est la plus lente;
3°. Pour ceux on la mortalite est la plus rapide.

Les tables relatives a la France entiere out ete imprimees dans le Compte
rendu de la seance du 8 mai dernier : elles contiennent ie nombre moyen
des deces annuels a chaque age, a 1'exception de la premiere annee de la

vie ou les deces sont classes par mois pendant les six premiers mois, et
portes en bloc pour la demi-annee restante. Elles presentent en outre :

La distribution de la population par age;
Le danger a chaque age de mourir dans I'annee;
Le nombie des survivants aux epoques successives, en ayant c-ard a

laccroissernent de la population;

La vie moyenne et la vie probable a chaque age.

1
financiers assez generalement designees par le nam de
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Compagnies dassurances sur la vie, attendent avec impatience et une

sorte d'anxiete la publication d'une table de mortalite revetue d'un carac-

tere d'authenticite et d'exactitude qui la rende propre a servir de base aux

calculs qui regissent les affaires qui sont l'objet de leurs speculations.

Dans les transactions fondees sur la duree de la vie, la longueur de la vie

probable est l'element Ie plus important, et celui dont la determination

est environnee de plus de causes de doute; si Ton en juge d'apres les faits,

il parait que les erreurs qui s'y commettent sont plutot prejudiciables aux

particuliers qu'aux compagnies. Gette determination depend des tables de

mortalite. Si la compagnie vend une rente viagere, elle est interessee a

faire son operation sur une table a mortalite lente qui exagere la vie pro-

bable, elle s'en fait un titre pour exiger un capital plus fort.

Si, au contraire r la compagnie vend un capital payable a la mort de

l'assure, elle est interessee a se servir d'une table de mortalite rapide, t&w
de diminuer la vie probable et de se creer le droit d'exiger une prime plus

considerable avant de s'engager a payer au jour du deces un capital de-

On a dit qu'en se servant toujours • d'une seule et meme table, comme
le nombi e des contractants est a peu pres Ie meme dans les deux sens, les

profits faits d'un cote sont balance's par Jes pertes faites tie 1'autre, de ma-
niere a laisser aux compagnies des benefices equivalents a ceux qu'obtien-

nent les capitaux- employes dans les autres commerces. Si les choses se

passaient ainsr, les compagnies seraient indemnisees, il est vrai, mais les

parliculiers qui auraient traite avec elles deraeureraient les^s. Ge resultat

serait bien deplorable si le cote perdant etait celui des families dont les

cbefs se sont impose des privations pendant leur vie pour leur laisser quel-

ques ressources ; il serait d'autant plus facheux, que les pertes de ces families

intrressantes tourneraient au profit des etres egoistes qui, pour augmenter

leurs jouissances personnelles, placent en viager.

Urns il est rare que les compagnies etablissent toutes leurs speculations

d'apres une seule.et meme table : elles emploient des tables a mortalite

lente ou a mortalite rapide, suivant leur interet dans l'operation qu'elles

negocicnt.

Quoi qu'il en soit f une table de mortalite portant avec elle des caracteres

authentiques de verite , et au moyen de laquelle on pourrait esperer avec

un grand degre de probabilile de stipuler d'une maniere equitable les con-

ditions des transactiqns dont nous venons de parler, est vivement desiree :

on pent dire qu'elle sera un bienfait public.



Queiques compagnies craignent de s'engager pour 1'avenir, sur la foi de

tables inexactes, a des paieinents qu'elles ne pourraient pas effectuer; les

particuliers qui seraient dans l'intenlion d'assurera leurs enfants un capi-

tal apres leurmort, et qui doivent etre encourages dans 1'execution d'un

dessein si honnete et si conforme a la morale, en sont detournes par la

crainte d'etre astreints a payer des primes excessives.

Dans un tel etat de choses , si des tables etaient admises comme presen-

tant avec un grand degre de probability les lois de la mortahte en France,

elles deviendraienl bientot les bases d'une grande partie des speculations

fondees sur la duree de la vie humaine; la masse d'interets qui s'engage-

raient sur la foi de ces tables pourrait devenir immense, et dans cette

masse se trouverait le patrimoine de veuves et d'orphelins au moment ou
le chef de la famille qui leur donnait, avec la subsistance, l'exemple du
travail et de l'economie, vient de leur etre enieve par la mort : or, si la pra-

tique venaita faire connaitre que ces tables manquent dexactitude, l'auto-

rite qui les aurait recommandees, serait exposee au blame et aux reproches

de tous ceux qui auraient ete leses par leur usage; d'apres ces considera-
tions , nous sommes d'avis que ce n'est qu'avec la plus grande circonspec-
tion qu'on peut faire a 1'Acadeniie des propositions dont 1'adoption pourrait
lui faire encourir une responsabilite aussi grave et aussi etendue, et voici

en resume quelle est notre oj>inion sur les travaux de M. Demonferrand.
La Commission pense que ces travaux meritent les encouragements de

l'Academie des Sciences. La perseverance avec laquelle l'auteur s'est livre
a l'examen des feuilles ofacielks du mouvement de la population apparte-
nanta une periode de quinze annees, la patience qu'ila mise a compulser
cette grande raasse demateriaux, et la sagacite qu'ila montree dans la

discussion des documents, sont digues de grands eloges. II est a desirer
qu'il s'occupe de coordonner entre elles les diverses parties de son travail,
et qu'il accompagne I'ensemble qu'il en aura ainsi forme, d'une exposition
methodiquedelamarchequ'ilasuivie et des prinpipes qui l'ont dirige
dans toutes les branches de ses recherches.

Cependant la Commission n'a pas juge qu'il hit convenable d'adiuger le
pnx cette annee

:
elle a considere que si l'Academie des Sciences couronnait

un travad sur la population
, parmi les resultats duquel se trouveraient des

tables de mortahte sa decision serait recue dans le public comme la sanc-
tion donnee a ces tables par l'Academie ; des-lors elles feraient autorite, et
l'Academie serait exposee a la responsabilite dont nous parlions il y a un
moment; la Commission pense qu'avant de s'engager a l'encourir, et tout



en reservant les droits de M. Demonferrand pour un prochain concoufs,

1'Academie doit attendre que ses recherches aient subi encore quelque

temps l'epreuve de la publicite; elles seront ainsi soumises , s'il y a lieu, aux

contradictions des compagnies interessees et a celles des hornmes que l'a-

mour de la science a portes a s'occuper du meme genre de recherches.

La Commission a ete en outre d x
avis de faire mention honorable d'un

ouvrage de M. le docteur Casper, de Berlin , qui contient plusieurs re-

cherches et meme des tables relatives a la statistique de la population de

la France.

PRIX D'ASTRONOMIE,

FONDE PAR M DE LALANDE.

La Medaille fondee par Lalancle a ete decernee en i836 a MM. Beer

et -Madler, de Berlin, auteurs d'une nouvelle carte de la Lune.

Une ordonnance royale ayant autorise 1'Academie des Sciences a accep-

ter la donation qui lui a ete faite par Mme la marquise de Laplace, d'une

rente de 2i5 fr. pour la fondation a perpetuite d'un prix consistant dans

la collection complete des ouvrages de Laplace , et qui devra etre

decerne chaqiie annee au premier eleve sortant de l'Ecole polytech-

nique.

Le President remettra de sa main les cinq volumes de la Mecanique ce-

leste j VExposition du systeme du monde, et le Traite des probabilites , a

M. Delauway, premier eleve sortant de la promotion de i836, actuelle-

ment eleve des mines de seconde classe.

Madame la fondatrice ayant voulu que sa donation eut un effet retroac-

tif , la meme collection precieuse sera remise a M. Jacquiw, premier eleve

sortant de i835, actuellement employe aux travaux de Cherbourg, comme

eleve aspirant des ponts et chaussees.
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SUPPLEMENT.

PRIX DE MEDECINE ET DE CHIRURGIE

DE L'ANNEE 1053.

RAPPORT DE M. SERRES.

(Commissaires, MM. Magendie, Double, Dulong, Savart, Larrey, Roux,
Dumeril, de Blainville, Serres.)

« Une maladie etant donne'e , trouver le remede ou determiner Vordre de

medication propre d la gue'rir : » tel est le probleme dont la solution oc-

cupe, depuis Hippocrate, les medecins et les chirurgiens. Depuis trois

siecles surtout, oh les voit appliques sans relache a l'etude des maladies

pour saisir leurs caracteres differentiels; a Texamen cadaverique pour
determiner leur siege, et aux experiences physiologiques et therapeu-
tiques pour apprecier I'aiction des medicaments sur les organismes
malades.

D'apres cetenonce des recherches et des conditions qu'exige le traite-

des maladies, on peut juger Vetendue du champ qui est ouvert

qui peutdemedecine et de chirurgie. Tout <

hater les progres de l'anatomie et de la physiologie de l'hommej toutes
les recherches qui peuvent Jeter quelque lumiere sur les points encore
obscurs de la pathologie et de l'anatomie pathologique ; les procedes
nouveaux en chirurgie, les perfectionnements qui peuvent simplifier les
operations chirurgicales; les travaux qui, en therapeutique, sont de nature
a conduire a la decouverte d'un medicament nouveau ou a l'appreciation
plusexacte d'un remede deja connu, etc., sont necessairement du ressort
de ces prix, et meritent 1'attention de l'Academie, lors meme que le re-
snltat propose n'a pas ete completement atteint, lors meme que les
auteurs nationaux ou Grangers n'ont pas envoye leurs ouvrages au
concours.

_

G'est dans cet esprit et de cette maniere que l'Academie a considere la
tache qui lui est imposee par le testament de feu M. de Montyon : c'est
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dans cet esprit que la Commission de cette annee, de meme que les

Commissions des annees precedentes, s'est efforcee de la remplir en y

apportant le zele que necessite l'examen de tant d'ouvrages, de memoires,

d'instrumentset de machines, qui tous les ans sont soumis a son juge-

ment.

Parmi les soixante-seize pieces dont se composait le concours de i835,

la Commission en a distingue dix qui lui ont paru dignes d'etre recom-

penses ou encouragees, et quatre dont elle fait mention dans le rapport,

esperant que, dans ce nombre, il en est plusieurs qui pourront acquerir,

par de nouvelles observations , ce qui leur manque pour fixer d'une maniere

plus avantageuse l'attention des futures Commissions.

Les ouvrages que la Commission propose de recompenser ou d'encou-

rager sont , en medecine :

i°. Le Diction naire universel de therapeutique generate et de matiere

medicalc, en six volumes, de MM. Meratet Delens;

2°. La Physiologie et l'hygiene des hommes livres aux travaux de I'es-

prit, en deux volumes, de M. Reveille-Parise;

3°. La monographic sur la meningite tuberculeuse, de MM. Fabre et

Constant.

4°. Les recherches pour servir a l'histoire anatomique, physiologique et

pathologique du liquide sereux cephalo-rachidien , de M. Montault.

I^es travaux relatifs a la chirurgie sont :

i°. L'essai et les observations sur la maniere de reduire les luxations

spontanees et symptomatiques de l'articulation ilio-femorale, methode

applicable aux luxations anciennes par cause externe, un volume in-8 n

avec planches , de MM. Humbert et Jacquier.

2 °. Le procede nouveau de M. Baudelocque neveu, pour arreter les

pertes uterines qui peuvent suivre Taccouchement.

3°. Les recherches physiologiques et therapeutiques sur les effets de

la compression et de la rarefaction de l'air, tant sur le corps que sur les

membres isoles, de M. Junod.

4
8

. L'osteotome de M. Heyne jeune.

5°. L'instrument deM. Martin pour la resection des os.

6°. Les perfectionnements apportes a la fabrication des instruments de

chirurgie, par M. Charriere.



MM. MERAT ET DELENS.

Le diagnostic des maladies est une des branches les plus avancees de la

medecine : i'indication de ce qu'il convient de faire pour ramener les

organismes a I'etat normal dont ils se sont ecartes , a fait egalement de

nos jours des progres sensibles. Mais I'indication saisie , il faut la remplir,

soit pour guerir le malade, si la maladie est curable, soit pour le soulager

si elle est au-dessus des ressources de la medecine. La matiere medicale

et la therapeutique nous fournissent les moyens d'arriver a ce resultat;

ces parties de la science sont un vaste depot ou sont consignees toutes les

observations, toutes les experiences que les siecles nous ont transmises

sur Taction des remedes dans les maladies. En apparence, nos richesses

therapeutiques sont immenses; en realite, c'est la branche de I'art qui

est le plus en souffrance, par la raison que la therapeutique ne s'est

pas toujours appuyee sur la medecine clinique dont elle n'est qu'une

consequence.

Frappes de celte lacune , MM. Merat et Delens ont travaille a la rem

plir dans un ouvrage en six volumes : ils ont rassemble dans ce travail

tous les materiauxde la therapeutique et de la matiere medicale, avec les

indications cliniques qui leur correspondent, avec les conditions diverses

de I'opportunitede leur emploi , et la designation dela place qui leur est de-

sormais assuree dans la pratique. Ce livre est compose dans le seul interet

dela science, genre deraerite que I'on ne devrait pas signaler, si de jour

en jour il ne devenait de plus en plus rare, surtout en ce qui concerne la

therapeutique.

La ne se bornent pas toutefois les droits de MM. Delens et Merat a

Fattention de VAcademie : plusieurs substances dont on ignorait jusqu'ici

la veritable origine, ont ete ramenees aux families et aux especes qui les

fournissent; ils ont faitconnaitre la composition de plusieurs medicaments
que Ton croyait simples et dont on ignorait les elements constitutifs. Ils ont
enfin rendu un veritable service a la science, en donnant la synonymie
en diverses Ungues de la raerae substance et du meme medicament.

D'apres ces considerations, la Commission propose ci'accorder a MM. Me-
rat et Delens, a titre de recompense , la somme de 3ooo fr.

M. REVEILLE-PARISE.

La medecine pratique nese compose pas seulement dela connaissance
des maladies, etde la determination des moyens therapeutiques qui leurcon-
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viennent; elle se compose encore de l'etude du malade qui en est affecte , et

sur lequel ces moyens doivent etre appliques. Dans notre ordre social , dans

lequel les facultes intellectuelles sont si puissamment mises en jeu, il est

une classe d'hommes qui se creent un temperament a part
,
par les tra-

vaux continus de l'esprit. Le travail de la pensee, developpant chez eux

outre mesure les facultes du systeme nerveux , frappe d'inertie plusieurs

autres systemes organiques, et notamment les forces digestives et muscu-

laires. De la une hygiene, une medecfne, une therapeutique qui leur est

propre, et qui differe , sous beaucoup de rapports, de l'hygiene et de

la raedecine qui conviennent aux hommes chez lesquels les forces muscu-

laires ou digestives predominent sur les forces intellectuelles.

Dans un ouvrage aussi profondement concu qu'eJegamment e'crit, M. Re-

veille-Parise a saisi et trace, avec une rare perspicacite le tableau des phe-

nomenes que developpe en sante comme en maladie cette predominance du

moral sur le physique. II a ensuite pose des regies pour contre-balancer

cette action , et rendre au physique ce que l'activite morale lui faisait per-

dre. Sachant par l'experience que nous donne I'exercice de la medecine,

que la passion du savoir est la plus inderacinable des passions, il se garde

bien de conseiller Fabandon des travaux de l'esprit a ceux dont la sant^ est

deterioree par 1'abus de ces travaux, mais il en regie 1'usage, il en dose

Temploi
,
que Ton nous permette cette expression , enfin il enseigne a vivre

materiellement a une classe d'hommes qui paraissent 1'avoir oublie.

Le but de son livre est tout entier dans le probleme que sest pose I'au-

teur :

« Soit un temperament avec predominance extreme du systeme nerveux,

» et l'individu se livrant aux travaux de l'esprit, indiquer par quels

» moyens hygieniques ces travaux compromettront le moins possible la

» sante et la vie. »

Bien que la solution n'en soit pas aussi complete qu'il serait a desirer

qu'elle le fut, neanmoins 1'application des preceptes que donne 1'auteur

sera eminemment utile et aux hommes que concerne cet ouvrage, et aux

medecins qui sont appeles a les diriger dans les maladies qui les affiigent.

D'apres ces motifs , la Commission propose d'accorder a M. Reveille-^a-

rise une recompense de i5oo francs. •

MM. FABRE et CONSTANT.

Les maladies organiques de 1'axe cerebro-spinal du systeme nerveux

sont etudiees depuis quelques annees avec zele et perseverance. Va physio-
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logie , I'anatomie , la pathologie et l'anatomie pathologique, ont reuni leurs

efforts pour en 6clairer le diagnostic et le traitement. Des verites aupara-

vant meconnues sont sorties de ce concours de recherches , et ont fait ces-

ser en partie le vague et l'incertitude de cette branche si importante de la

Jusqu'a cejour cependant, cc sont plus particulierement les alterations

de la substance du cerveau et de la raoelle epiniere qui ont fixe l'attention

des observateurs ; les maladies des meninges n'ont guere 6te etudiees que

dans leur etat aigu; leurs affections chroniques, sans etre entierement ne-

gligees, n'ont pas eveille au meme degre la sollicitude des pathologistes.

La nature meme de ces maladies rend raison de cette derniere circohs-

tance : les alterations chroniques des meninges se preparent de loin ; elles

ne produisent d'abord que des phfoiomenes fugaces que Ton prend chez les

enfants pour du malaise; ainsi elles couvent long-temps sans produire des

symptomes aigus ; de sorte que, quand ces symptomes aigus alarment les

parents, la maladie est presque sans ressource. C'est ce qui a particuliere-

ment lieu dans la meningite tuberculeuse des enfants , sur laquelle MM. Fa-

bre et Constant viennent de fixer l'attention des observateurs dans la mo-

nographic qu'ils ont presentee a 1'Academic.

Apres avoir fait l'historique de cette forme particuliere de meningite
,

apres en avoir trace avec precision les caracteres anatomiques, MM. Fabre

et Constant s'attachent d'une maniere toute rigoureuse a faire ressortir

les symptomes precurseurs qui la denotent particulierement chez les en-

fants de l'age de^deux a quinze ans. lis suivent pas a pas le developpement
de ces symptomes latents, et ils montrent en quelque sorte comment et

pourquoi, lorsquils se trahisseht par des accidents graves, presque tou-

jours ces accidents sont precurseurs de la mort. L'analyse des nombreuses
observations querenferme leur travail, tres remarquable sous ce rapport,
Test encore plus par les consequences qu'en deduisent les auteurs relative-

ment au traitement. On con^it, en effet, que ce n'est pas au moment on
apparaissent les symptomes mortels, que l'art doit esperer de pouvoir ar-
reter la maladie; son impuissance est attestee paries faits et justifiee d'ail-

leurs par les lesions constantes que devoile Fexamen cadaverique.
C'est done pendant le developpement de la maladie qu'il faut s'opposer a sa

marche; c'est par un traitement prophylactique, par des moyens hygieni-
ques et des revulsifs appliques a temps, qu'on peut esperer de venir au
secours du malade. Cette partie du travail de MM. Fabre et Constant ne
laisse rien a desirer. A la verite il ne renferme que deux cas de guerison;
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mais enperseverantdanslavoiequ'ilssesont tracee, etpar l'eveilquils ont

donne aux praticiens, ii est permis d'esperer que la terminaison funeste

de la meningite tuberculeuse des enfants pourra souvent etre prevenue.

D'apres ces considerations, la Commission propose d'accorder a

MM. Fabre et Constant la somme de 3ooo fr. a titre de recompense.

M. MONTAULT.

De meme qu'ils avaient neglige l'etude des maladies chroniques des me-

ninges, les observateurs avaient peu porte leur attention sur les change-

ments que pent eprouver le liquide contenu dans les cavites de l'encephale

,

de la mobile epiniere et de leurs enveloppes. Le role important que jouait

ce liquide dans les anciennes theories medicales avail disparu etdevartdispa-

raitre complement , occupe comme on l'etait et comme on 1'est encore
,
de

la localisation des affections morbides du systeme nerveux. Le retour a la

consideration de Tune des donnees dont se compose le probleme des ma-

ladies du systeme nerveux merite done l'attention de l'Academie.

Le memoirc de M. Montault est en quelque sorte une monographie sur le

liquide cephalo-rachidien. L'auleur en etudie la quantite dans les divers

ages de la vie de fhomme, et en determine les proprietes physiques et

chimiques a Tetat normal. Passant ensuite a l'etude des maladies dont la

surabondance forme tin des caracteres principaus, ii le considere dans Thy

drocephalie aigue et chronique, dans l'hydrorachis, le spina bi6da T

Partant de faits nombreux qu'il a observes, il recherche les causes de

augmentation dans ces maladies, ses effets sur les fonctions du cerveau e

lamoelle epiniere; il s'applique ensuite a faire ressortirles indications the

rapeutiques qui reposent et sur la quantite dece liquide et sur la valeurdes

alterations qu'il peut eprouver. M. Montault termine enfin par la descrip-

tion des procedes et des instruments qui , facilitant l'ouverture du crane et

du rachis, permettront aux observateurs de verifier ce qu'il avance.

D'apres ces motifs, la Commission propose d'accorder a M. Montault, a

titre d'encouragement, la somme de 1,000 fr.

M.BAUDELOCQUE nevfu.

Depuis long-temps la chirurgie suspend les hemorragies traumatiques

,

ou celles qu'elle prevoit devoir survenirdans les amputations des membres,

en comprimant les gros troncs d'ou proviennent les arteres qui repandent

le sang. Frappe du danger auquel tant de femmes sont exposees par les per-
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tes de sang qui proviennent, soit pendant, soit apres l'accouchement,

M. Baudelocque neveu a eu l'idee de les arreter en exercantune compres-

sion continue sur l'aorte abdominale, immediatement avant sa division. La
diminution du volume de l'abdomen par suite de l'expulsion du foetus, le

retour de la matrice stir elle-meme, la flaccidite de ses parois, facilitent

Implication d'un procededeja juge par son efficacite dans d'autres hemor-
ragies, et d'ailleurs rationnel dans toutes ses parties.

Quoique l'experience n'ait pas encore definitivement prononce sur l'ef-

ficacite decemoyen, neanmoins assez de tentatives suivies de succes en
ont etefaites, soit par 1'auteur, soit par d'autres praticiens, pour, engager
la Commission a fixer sur son emploi l'attention des accoucheurs. C'est

dans ce but, et pour recompenser 1'auteur de ses efforts, qui la Com-
mission propose de lui accorder, a litre d'encouragement, la somme de
2000 francs.

M. JUNOD.

La pratique medicale a fait en grand Vessai de la saignee generate ou
locale, l'essai des purgatifs et des toniques a des doses tres elevees. Elle est

restee, au contraire, dans des limites tres restreintes dans l'emploi des
derivatifs exterieurs.Parmi ces derivatifs , un des plus actifs est la ventouse:
elle consiste, corarae on sait, en une petite cloche de verre, dans laquelle

on fait le vide, et de son action nait l'afHux du sang et la revulsion de ce
fluide des parties environnantes. On saitaussi que la cause immediate de ses

effets est la pression de Vair atmospherique. Ainsi limitee, la ventouse est

d'une utilite incontestee dans le traitement des maladies aigues et chro-
niques. Quel serait l'effet d'une ventouse appliqu£e sur toute Tetendue d'un
membre , ou meme surlamoitie du corps de l'homme? C'est un tel pro-
bleme dont M. Junod s^est propose la solution, et a l'aide d'un appareil qui
atteint parfaitement le but desire, il a obtenu des effets puissants que 1'art
peut utiliser dans certaines maladies.

M. Jurtod fait aussi servir ses grandes ventouses a comprimer l'air autour
d'un membre; l'effet de cette compression est l'inverse du precedent et a
par consequent pour objet de refouler le sang vers les parties soustraites
a la compression, et de determiner de cette maniere une action et une
reacuou dont on peut esperer des resultats utiles dans certaines maladies
En resume, les cylmdres de M. Jtmod et la pompe qu'il y adapte nous

paraissan
t
une acquisition importante pour la therapeutique

, la Commission
propose d'accorder a ce medecin un encouragement de sooo francs.
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MM. HEYNE jeune, MARTIN (Osteotomes), CHARRIERE.

L'autoplastie , la lithotritie, les operations difficiles qui ont ete tentees

depuis quelques annees sur le rectum , sur la matrice . sur les ligatures des

gros troncs arteriels, attestent les progres recents de la chirurgie et la

hardiesse des vues qui la dirigent. La precision de ces vues a conduit a la

precision de ses procedes, et Fexecution de ceux-ci a necessite des perfec-

tionnements dans les instruments chirurgicaux, car ces instruments sont a

la chirurgie ce que la matiere medicale est a la medecine. La resection

des os que necessitent beaueoup d'operations chirurgicales etait surtout

en arriere de ce mouvement progressif : les instruments que Part possedait

offraient des inconvenients pourlemalade et une difficulte d'application

pour Poperateur, qui souvent rendaient difficile la resection des diverses

parties du systeme osseux. Ce sont ces inconvenients que MM. Heyne jeune,

Martin et Charriere ont fait en partie disparaitre.

Gertaines maladies boursouflentirreguHerement la surface des os; d'au-

tres les carient en produisant des sinuosites plus ou moins tortueuses. Le
salut des malades exige que ces parties soient enlevees, et cette indication

etait tres difficile a rempliravec les instruments usites jusqu'a ce jour. La
scie de M. Heyne jeune, qui remplit ce but, a l'aide d'nn bistouri mu par

une double chaine, qui grace a des engrenages divers, permet sa mobilite

dans tous les sens , dans toutes les directions , a toutes les profondeurs

,

sans jamais interesser les parties molles et saines qui entourent les parties

malades , est done pour Tart une tres heureuse acquisition. A la verite, cet

instrument, tel qu'il etait sorti des mains de I'inventeur, etait tres compli-

que : il a deja ete perfectioune par MM. Leguillon, Thompson, Charriere,

Stromeyer,maisPideemereenreste toujoursaM. Heyne jeune, L'instrument

de M. Martin est egalement une deduction, mais une deduction originale

de la scie de M. Heyne jeune. II consiste en une scie a champignon mue
par une tige brisee a vilebrequin. L'experience qui en a deja ete faite at-

testeson utilite, principalement pour 1'excavation des os malades.

Enfin M. Charriere qui, comme on Fa deja vu, a modifie la scie de
M. Heyne jeune, s'est place dans un rang tres honorable parmi ses confre-

res par les perfectionnements nombreux qu'il a apportes aux instruments
de chirurgie et par Fesprit d'invention dont il a fait preuve dans la confec-

tion de plusieurs d'entre eux. Parmi ces derniers, nous citerons surtout le

lithotome double destine a la taille bilaterale, procede qua fait revivre

M. Dupuytren.
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D'apres ces motifs, la Commission propose d'accorder aM. Heynejeune,

la somme de 2000 francs

,

A M. Charriere, la somme de 1800 francs;

A M. Martin , la somme de 1000 francs.

M. HUMBERT.

Dans l'execution du testament de M. de Montyon , l'Academie a compris

qu'il ne suffisait pas de recompenser les decouvertes et les perfectionne-

ments apportes a la medecine et a la chirurgie. Elle a cru qu'il etait de son

devoir de provoquer ces decouvertes et cesperfectionnements en indiquant

d'avance les parties qui lui en paraissent susceptibles. C'est dans cette vne

qu'elle ainstitue les prix particuliers qu'elle distribue tous les deux ans.

L'orthopedie ou la partie de 1'art qui a pour objet de corriger les dif-

formites du corps de l'horame, a fixe plus particulierement son attention,

il y a bientot quatre ans. Le zele inconsidere qui s'etait empare de cette

branche faisait craindre de la voir encore tomber dans l'oubli , avant d'a-

voir pu appreeier ce qu'il y avait de reel dans ses resultats; de scientifique

dans sesprocedes. Le prix qu'elle a propose sur ce sujet a deja singuliere-

mentavance la question et 1'ouvrage de M. Humbert, qui a ete soumis

cette annee a son jugement , n'est en quelque sorte qu'un chapitre detache

du vaste sujet qu'elle embrasse.

M. Humbert, fondateur de l'etablissement orthopedique de Morley, s'est

propose de guerir les luxations anciennes et congenitales de l'articulation

coxo-femorale.

On sait que la tete du femur pent etre cbassee de la cavite cotyloide, de

trois manieres differentes :

i°. Par suite d'une maladie ancienne de l'articulation;

i\ Par un deplacement accidentel meconnu , et par consequent non
reduit

;

3°. Par une deformation congenitale des parties qui forment l'articu-

lation.

On sait aussi que presque toujours ces luxations etaiejit regardees

comme incurables. M. Humbert a ete d'un avis oppose : il a pense que,

qu^l que fiat le temps qui se fut ecoule depuis le deplacement des surfaces

articulaires, leur contiguite pouvait etre retablie et les malades gueris de

la difformite qui resultait de ce deplacement. Les appareils ingenieux qu'il

a imagines pour mesurer la longueur respective des membres, ceux desti-



( a87 )

lies a operer la reduction et a maintenir les surfaces articulaires dans leurs

rapports naturels , ont et6 soumis a la Commission. Par cet examen
,
clle a

pu juger de leur mecanisme, de leur valeur, de leur action ; elle a pu ega-

lement en apprecier les resultats heureux sur les malades traites par ces

moyens, qui- lui ont ete presented.

La Commission propose d'accorder a M. Humbert , la sorr.mede 3ooo ir.

Apres ces travaux, qui ont paru a la Commission dignes des encoura-

gements etdes recompenses quelle vient de proposer, il en est plusieurs

autres dont elle croit devoir faire mention dans son rapport , a cause des

vues neuves qu'ils renferment, du talent qu'ont montr£ leurs auteurs, et

des esperances qu'ils laissent entrevoir pour l'avenir.

Tels sont les memoires :

i°. De M. Deleau , sur le catheterisme de la trompe d/Eustachi;

2°. De M. Begin, sur 1'oesophagotoroie;

3°. De M. Mirault d'Angers. sur la ligature de la base de la langue;

4°. De MM. Sedillot et Malgaigne, sur les luxations.

Enfin la Commission se fut egalement empressee d'attirer Tattention de

l'Academie sur deux ouvrages de m^decine qui lui ont ete envoyes, si les

verites qu'ils renfeiment n'avaient recu une premiere publication, plusieurs

ann^es avant 1'institution des prix de medecine et de cbirurgie. ^^^

PRIX PROPOSES

PAR L'ACADEMIE DES SCIENCES

POUR LES ANNEES 1837 ET 1859.

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES

POUR l837.

L'Academie rappelle qu'elle a propose en i835 pour sujet du grand prix

des sciences physiques qu'elle distribuera, s'il y a lieu, dans sa seance pu-

blique de 1887 , la question suivante

:

Determiner j par des reciterches anatomiques et physiques, quel est le

mecanisme de la production des sons chez Vhomme et chez les animaua

vertebre's et invertebres quijouissent de cettejaculte.

C. R. ae Semcstre 1837,. (T. V, N« 8.) 39
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L'Academie demande que les concurrents entreprennent de traiter cetle

question sous ses differents rapports, la production du son, son intensite,

son degre d'acuite on de gravite, et meme sa nature , et cela chez l'homme

et chez un certain nombre d'animaux convenablement choisis .,
comme l'a-

louate ou sapajou hurleur, le chat on le chien, le cochon, le cbeval ou

l'ane, parmi les mammiferes ; le perroquet, la corneille , le merle, le rossi-

gnol, le coq et le canard, parmi les oiseaux ; la grenouille, parmi les amphi-

biens; les cottes, les trigles et meme le pogonias tambour, si cela est

possible, parmi les poissons; et enfin chez les cigales, les sauterelles, les

grillons
,
quelques sphinx , et meme chez les bourdons et les cousins, parmi

les insectes.

L'Academie recommande essentiellement que les ouvrages envoyes au

concours soientaccompagnes de dessins representant les appareils naturels

de la phonation , et que la theorie soit appuyee.sur des experiences assez

biea exposees, pour qu'elles puissent efre repetees par ses Comraissaires,

si elle le jugeait convenable.

EUe croit aussi devoir avertir les concurrents, dans le but de limiter leurs

recherches a ce qu'il y a de plus positif dans la question, qu'elle ne de-

mande, en anatomie, rien qui ait trait a la signification ou concordance des

pieces solides ou molles qui entrent dans la composition des appareils, et

encore moins, en physiologie, a ce qui regarde 1'infliience nerveuse et la

contractilite musculaire. L'Academie se borne a demander la description

anatomique des appareils, dans le but d'expliquer leur action et les resultats

physiques decette action, sans meme qu'il soit exige de rapporterhistorique-

ment, dans une longue enumeration, tout ce qui a ete fait sur ce sujet,

autremeut que pour combattre ou appuyer une theorie.

Le prix consistera en une medaille d'or de la valeur de 3ooo francs. Les

memoires ont du etre remis au secretariat de l'Academie avant le

i" avril 1837. Ce terme est de rigueur. Les auteurs ont du inscrire leur

nom dans un billet cachete, qui ne sera ouvert que si la piece est con-

ronnee.

PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPERIMENTAL^

FONDfi PAR M. DE MONTYON.

FeuM. le baron de Montyon ayant offert une somme a TAcademie des

Sciences, avec 1'intention que le revenu fut affecte a un prix de physiologie

experimental a decerner cbaque annee; et le Roi ayant autorise cete fon-

dation par une ordonnance en datexlu 22 juillet 1818;
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L'Academie annonee qu'elle adjugera line medaille d'or de la valeur tie

huit cent quatrevingt-quinze francs a l'ouvrage, imprime on manuscrit,

qui lui paraitra avoir le plus contribue aux progres de la physiologie expe-

rimentale.

Le prix sera dexerne dans la stance publique de 1837.

Les ouvrages ou memoires presentes par les auteurs ont du etre envoyes

francs deport au secretariat de l'lnstitut avant le i
er avril i83y.

DIVERS PRIX DU LEGS MONTYON.

Conformement au testament de feu M- le baron Auget de Montyon, et

aux ordonnances royales du 29 juillet 1821 , du 2 juin 1824 et du 23 aout

1829, il sera decern^ un ou plusieurs prix aux auteurs des ouvrages ou des

decouvertes qui seront juges les plus utiles a Tart de guerir, et a ceux qui

auront trouve les rnoyens de rendre un art Ou un metier moins insalubre.

L'Acad6miea juge necessaire de faire remarquer que les prix dont il s'a-

git ont expressement pour objet des decouvertes et inventions propres a

perfectionner la medecine ou la chirurgie, ou qui diminueraient les dangers

des diverses professions ou arts mecaniques.

Les pieces admises au concours n'auront droit aux prix qu'autant

qu'elles contiendront une decouverte parfaitement determinee.

Si la piecea £te produite par I'auteur, il devra indiquer la partie de son

travail ou cefte decouverte se trouve exprimee : dans tous les cas, la Com-
mission chargee de l'examen du concours, fera connaitre quec'estala de-

couverte dont il s'agit que le prix est donne.

Les sommesquiserontmisesala disposition des auteurs des decouvertes

ou des ouvrages couronnes, ne peuvent etre indiquees d'avance avec preci-

sion, parce que le nombre des prix n'est pas determine; mais les liberalites

dufondateur et les ordres du Roi ont donne a l'Academie les rnoyens d'ele-

ver ces prix a une valeur.considerable; en sorte que les auteurs soient de-

dommages des experiences ou recberches dispendieuses qu'ils auraient

entreprises, et recoivent des recompenses proportionnSes aux services

qu'ils auraient rendus, soit en prevenant ou diminuant beaucoup l'insa-

lubritede certaines professions, soit en perfectionnant les sciences medi-

cates.

Conformement a l'ordonnance du s3 aout, il sera aussi decerne des prix

aux meilleurs resultats des recberches entreprises sur les questions propo-

ses par l'Academie , conformement aux vues du fondateur.

39-
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Les ouvrages on memoires presentes par lesauteurs, ont duetre envoyes

francs de port au secretariat de 1'Institut avant le i
er avril j837-

PRIX FONDE PAR M. MANNI.

M. Manni, professeur a I'Universite de Rome, a offert de faire les fonds

d'un prix special de i5oo fr. , a decerner par l'Academie, sur la question des

morts apparentes et sur les moyens de remedier aux accidents funestes qui

ensont trop souvent les consequences; et le Roi, par une ordonnance en

date du 5 aoiit 1837,. a autorise I'acceptation de ces fonds et leur applica-

tion au prix dont il s'agit;

En consequence l'Academie propose, pour sujet d'un prix qui sera de-

cerne, s'il y a lieu, dans la seance publique de 1839, la question suivante :

Quels sont les caracteres distinctifs des morts apparentes ?

Quels sont les moyens de prevenir les enterrements prematures ?

Les Memoires devront etre remis au secretariat de l'Academie avant le

i
er

avril i83g. Ge terme est de rigueur. Les auteurs devront inscrire leur

nom dans un billet cachete qui ne sera ouvert que si la piece est couronn^e.

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHEMATIQUES

,

pour i838.

L'Academie des Sciences , apres avoir presente infructueusement,a deux
reprises differentes, la question de la resistance de l'eau comme sujet de
prix, l'avait retiree du concours. De nouvelles circonstances la determinerent
en t835 a signaler, encore une fois , cet important sujet de recherches a

lattention des experimentateurs et des geometres.
Ces circonstances etaient surtout les avantages imprevus qu'on avait

trouves en Angleterre a faire marcher les barques sur les canaux avec de tres

grandes vitesses. II y avait la un vaste champ a exploiter dans I'interet des
sciences _et de la navigation interieure. Les faces diverses sous lesquelles le

probleme pouvait etre envisage, etaient d'ailleurs trop apparentes pour
qu'il fut necessaire de les designer a MM. les concurrents.
La reduction au vide des observations du pendule faites dans l'air etait,

naguere encore, calculee par une metbode inexacte, quoique d'anciennes
experiences de Dubuat eussent du mettre sur la voie de la veritable solution

.
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Les travaux de MM. Bessel et Baily ; les recherches analytiques d'un mem-

bre de l'Academie , malgre leur grand interet, n'ont pas entitlement epuise

Ja question. L'Academie annoncait done quelle verrait avec plaisir, mais

sans en faire une condition expresse, que MM. les concurrents cherchassent

a eclaircir ce que le probleme de la resistance des milieux, pris de ce point

de vue, pent offrir encore d'obscur.

Plusieurs memoires etaient arrives a l'Academie , mais la Commission

chargee de les examiner a decide qu'il n'y avait pas lieu a decerner le prix

;

toutefois , dans la conviction que le defaut de temps, la difficulte et la trop

grande etendue de la matiere, ont pu empecher les auteurs de donner a

leurs recherches experimentales ou theoriques toute la perfection neces-

saire, elle propose de renvoyer la question au concours de 1 838, en fai-

sant observer que l'Academie n'impose point aux auteurs la condition de

traiter l'ensemble des questions qui se trouvent indiquees dans les anciens

programmes. Elle verrait avec interet que les concurrents s'attachassent a

approfondir de preference celles de ces questions qui leur paraissent le

plus susceptibles d'une solution appuyee d'experiences precises et portee

a ce degre de perfection qui peut seul la rendre utile a la science.

L'Academie rappelle que les ouvrages ou memoires devront etre remis

au secretariat de l'lnstitut avantle i
er
juillet i838. Ce terme est de rigueur.

Pour ce concours special, les auteurs pourront faire connattre leur nom

on I'inscrire dans un billet cachete.

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHEMATIQUES

Dans la theorie des perturbations des planetes, on a exprime, jusqu'a

present, les accroissements de leurs coordonnees, dus aux forces perturba-

trices, par des series de sinus et de cosinus des multiples des moyens raou-

vements. Maintenant qu'on possede des tables num^riques d'une autre

espece de fonctions periodiques, on pourrait essayer d'exprimer ces ac-

croissements, soit dans la theorie des plarletes , soit dans celle du mouve-

ment de la Luneautour de laTerre, paT des series de ces autres fonctions.

Afin d'appeler Tattention des geometres sur cette maniere nouvelle d'envi-

sager le principal probleme de la mecanique celeste , l'Academie propose la

question suivante pour sujet du grand prix de raathematiq ues qin sera

decerne en 1839.
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Delerminer les perturbations du mouvenient elliptique, par des series

de quantites periodiques differentes de3 fonctions circulaires, de maniere

qu'au moyen des tables numeriques existantes, on puisse calculer, d'apres

ces series, Ie lieu d'une planete a toute epoque donnee.

L'Academie verrait avec interet que les formules qu'elle demande fussent

applicables au mouvement de la Lune , lors meme qu'elles conduiraient

dans ce cas a une approximation moindre que celle qui a ete obtenue dans

ces derniers temps; raais elle ne fait pas de cette application particuliere

une condition du concours.

Les memoires devront etre arrives au secretariat de 1'Academie avant le

T r mai 1839. Les noras d^ auteurs seront contenus, comrae a l'ordinaire,

dans des billets cachetes.

PRIX D'ASTRONOMIE,

FONDE PAR M. DE LALANDE.

La medaille fondee par M. de Lalande, pour etre donnee annuellement
a la personnequi, en France ouailleurs (les membres de l'lnstitut excep-

ts ), aura fait 1'observation la plus inte>essante , ou le memoire le plus

utile aux progres de 1'astronomie , sera d^cernee dans la seance publique

de Fanne'e 1837.

La mddaiile est de la valeur de 635 francs.

PRIX EXTRAORDINAIRE SUR L'APPLICATION DE LA VAPEUR A
LA NAVIGATION.

Le Roi , sur la proposition de M. le baron Cbarles Dupin , ayant ordonn^
qu'unprixde six mille francs serait decern^ par 1'Academie des Sciences
en 1 836,

Au meilleur outrage ou memoire sur Vemploi le plus avantageux de la
vapeur pour la marche des navires , et sur le sjsteme de mecanisme

,

dinstallation, darrimage et darmement qu'on doit preferer pour cette
classe de bdtiments

,

L'Academie annonca qu'elle decernerait ce prix dans sa seance publique
dei 836.

r ^

Plusieurs inventions ont ete presentees, mais leurs auteurs n'ont pas
donne jusqu'ici aux Commissaires de 1'Academie les moyens d'effectuer les

'

experiences qui seules doivent en constater le merite pratique. L'Academie
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remet done la question au concours. De nouvelles pieces, de nouveiles in-

ventions serontadmises a concourir avecles premieres. II faiulra seulement

qu'elles soient arrivees au secretariat de TAcademie avant le i
cr mai i838.

Les auteurs pourront se faire connaitre. Le prix sera decerne dans la seance

publique de 1 838,

PRIX DE MECANIQUE

,

FONDE PAR M. DE MOINTYON.

II. de Montyon a offert une rente sur l'Etat, pour la fondation d'un prix

. annuel, autorise par une ordonnance royale du 29 septembre 1819, en

faveur de celui qui, au jugement de l'Academie royale des Sciences, s'en

sera rendu le plus digne en inventant ou en perfectionnant des instru-

ments utiles aux progres de l'agriculture, des arts mecaniques et des

sciences*.

Ce prix sera une medaille d'or de la valeur de cinq cents francs. Les

ouvrages ou me'moires adresses par les auteurs, 011, s'il y a lieu, les mo-

deles des machines ou des appareils^ devront etre envoyes francs de port

au secretariat de llnstitut avant le r r mai i838.

PRIXDE STATISTIQUE,

FONDE PAR M. DE MONTYON.

Parmi les ouvrages qui auront pour objet une ou plusieurs questions

relatives a la statistique de la France, celui qui, au jugement de l'Aca-

d6mie, contiendra les recherches les plus utiles, sera couronne dans la

premiere seance publique. On considere comme admis a ce concours, les

Memoires envoyes en manuscrit, et ceux qui, ayant ete imprimes et pu-

blics, seront parvenus a la connaissance de l'Academie; sontseuls exceptes

les ouvrages de ses membres residanls.

Les memoires manuscrits ou imprimes adresses par les auteurs, doivent

etre envoyes au secretariat de llnstitut, francs de port, et remis avant le

i"mai i838; ils peuvent porter le nom de Fauteur; ce nom peut aussi

etre 6crit dans un billet cachete joint au memoire.

Le prix consistera en une medaille d'or <§quivalente k la somme de cinq

cent trentefrancs.il sera decerne dans la seance publique de i838.
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N. B. Les concurrents pour tous les prix sont pre'v<

aucuu des ouvrages qui auront ete" envoyes au concoui

liberte d'en faire prendre des copies.

M. Arago, secretaire perpetuel pour les sciences m.athematiques, a

lu, dans cette stance publique, 1'eloge historique de feu M. Lazare-

Nicolas-Marguerite Garwot.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE LACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 27 AOUT 1857.

PRES1DENCE DE M. MAGENDIE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

iysiologie vegetaie. — Observations sur le cambium et sur quelques
modes de formations utriculaires ou vasculaires dans les ve'ge'taux /
par M. Mjrbll.

« Toute organisation a un commencement qui echappe a nos sens. Sa-
voir ce qui s'est passe dans ces premiers instants de Ja vie animate ou vege-
tate est impossible. Que, si par hasard ou puissance de genie quelqu'un le

devinait, les preuves manqueraient a 1'appui de son opinion et la vlritl

prendrait place parmi les hypotheses. Ce que nous appelons commence-
ment de l'organisation n'est, a proprement parler, que l'etat ou nous trou-
vons la jeunemaliereorganisee quand elle nous apparait pour la premiere
fois. Dans ces voies p enibles de recherches, le merite consiste a se rap-
procher le plus qu'on peut , d'une origine qui restera toujours inconnue.

» Grew et Duhamel disent que le tissu vegetal* ele d'abord du cam-
bium, matiere mucilagineuse qui, nonobstant l'apparenee, est deja orga-

C. R. i837, a« Semestre. (T. V, N° 9.) 4°



(396)

nis£e; et 1'un etl'autre, par de savantes inductions, rendent cette opinion

probable. Mais des probabilities ne sont pas des preuves ; aussi s'en faut-il

beaucoup que tous les phytologistes soient d'accord sur ce point.

» J'ai adopte de bonne heure l'opinion de Grew et de Duhamel, et me

suis applique a la justifier par des observations directes. Mais ce n'est qu'en

ces dernieres annees que j'ai pu voir, dans des cas divers, et avec cette net-

tete qui ne permet plus ie doute,. les caracteres organiques du cambium.

C'est un tissu ou plutot un mucilage celluleux d'une extreme delica-

tesse. Ce pas fait , il m'est devenu facile de constater la transformation du

cambium en utricules et en vaissaux.

» Les observations que je vais rapporter feront connattre le role que joue

ce mucilage celluleux dans plusieurs modifications tres curieuses du tissu

organique. J'ai cite , il y abiea des annees , des exempts de vaisseaux for-

mes dans les plantes par la simple destruction des parois transversales qui

separaient en plusieurs cavites closes, des series d'utricules placees im-

mediatement les unes au-dessus des autres. Cette assertiou n'a pas, que je

sache, trouve de contradicteurs ; mais elle a 6te accueillie avec une telle

indifference que la plupart desauteurs d'ouvrages generaux de physiologie

vegetale ne se sont pas raeme donne la peine de la repr duire. La cause de

cette omission provient sans doute de ce que Ie fait dont ii s'agit, n'a ja-

mais ete presente avec les developpements qui pouvaient captiver l'atten-

tion et faire naltre la confiance. Il est cependant tres exact. Je l'ai observe

autrefois dans la tige de granls vegetaux. Je l'ai retrouve raieux caracterise

en t834, aans ^a region centrale de plusieurs racines. L'aspect mucilagineux

du tissu et les tres petites utricules allong^es dont il etait compose, m'aver-

tissaient que sa formation etait assez recente et , cependant , ce n'etait plus

du cambium. Bientot, par t'effet de la vegetation, des utricules de ce tissu

,

placees bout a bout, et formant plusieurs series distinctes autour du centre,

s'accrurent en longueur et largeur, a partir de la base de la racine ja e r ue

vers son somraet. J'entends par la base, la partie la plus voisine du collet,

et par le sommet, l'extremite inferieure. L'accroissement de toutes les

utricules de cbaque serie, ne se fit pas instantanement , mais successive-

ment. Les utricules voisines du collet , qui etaient les plus vieilles, s'alldn-

gerent et s'elargirent les premieres; puis, ce pbenomene se manifesta de

proche en proche jusqu'a une certaiue distance du sommet; et
,
quelle

qu'ait ete la croissance de ces series d'utricules, cette distance s'est raain-

tenne a pen pres la mem^. La raison en est simple: a raesure que les utri-

cules des series se pprtaient en avant en prenant plus de longueur, ii nais-



(*97 )

salt entre elles et le fond du caecum forme par la partie de l'ecorce qui ter-

mine la racine, une nouvelle generation d'utricules globuleuses qui chas-

sait devant elle cette partie de l'ecorce.

» Je remarquerai a ce sujet, que la spongiole decrite par M. Decandolle,

comme etant un organe particulier au moyen duquel la racine absorberait

les fluides repandus dans le sol, n'est autre chose, a mon sens, malgre la

forme mamillaire et l'embonpoint qu'elle offre assez souvent a l'extr^mite

des radicelles de Fannee precedente, que I'analogue du caecum cortical que

je viens d'indiquer. Ce ccecum ainsi que le reste de la jeune ecorce de la ra-

cine, se degrade incessamment a 1'exterieur par la dislocation et la destruc-

tion du vieux tissu, et se regenere interieurement, avec non moins d'acti-

vit6, par l'adjonction de nouvelles utricules.

» Revenons aux grandes utricules des series. Par un grossissement deja

ties notable, puisqu'il donnait plus de 4oo fois le diametre reel, j'aper<*us

dans la cavite une sorte de matiere nebuleuse qui n'etait par nouvelle pour

moi , mais que je n'avais jamais scrieusement etudiee. Cette fois pourtanf je

l'observai avec une attention soutenue. Elle m'offrit e,a et la, comme des

traces blanchatres et des taches grises ressemblant assez a ces reseaux qui

se montrent a un ceil fatigue, fixesur un fond blanc ou un ciel lumineux. A
force de regarder et de songer a ce que je voyais , j'imaginai que ce pouvait

etre du cambium et je ne me trompai pas. Mais pourquoi les traces et les

taches ? Et a quelle fin du cambium dans les grandes utricules ? J'espe>ai

que les dcveloppements subsequents repondraient a cette seconde question;

et, quant a la premiere, il me parut que des recherches directes et imme-
diates pourraient seules la resoudre. Je multipliai done les observations. Au
moyen des oculaires, j'elevai le grossissement a 700 fois au moins le diame-

tre, etje reconnus enfin que cette matiere que jusqu'alors je n'avais su de-
finir, etait un mucilage celiuleux qui avait tous les caracteres d'une organi-

sation naissante , ou , pour abreger, que e'etait du cambium Or, les parois

des cellules de ce cambium se dessinaient en clair sur la masse qui etait gri-

satre. Ainsi s'expliquait Tapparence de traces et de taches.

» Ges observations, repetees dans plusieurs especes avec des grossis

et des jours divers, me conduisirent a un autre resultat non mo
Jeconstatai souvent dans les cellules du cambium, l'existenced'i

plus jeune, veritable miniature de l'autre. Les parois delicates des petites

cellules paraissaient comme un fin reseau blanchatre, et les cavils comme
des points gris qui indiquaient la grandeur des mailles. L'ceil le moins
exerce n'aurait pu confondre les deux cambium. Il y avait done trois gen^-



rations presentes visibles : la premiere , les grandes utricules des series; la

seconde, le cambium ne dans ces utricules; la troisieme, le cambium ne

dans les cellules de la seconde. Et je n'ai garde d'affirmer qu'a ce troisieme

degre s'arretait l'embottement des generations; mais il est vrai de dire

qu'au dela je ne vis plus rien.

» II resulte de ces recherches que, dans les cas dont il s'agit ,le cambium

,

au moment ou il devient perceptible pour nous, est une substance orga-

nises sous forme de tissu cellulaire; et d'autres exemples que je citerai

bientof
,
prouveront que ce fait n'est pas isole. Mais avant tout je dois dire

ce que devinrent les series de grandes utricules et les deux generations de

cambium qu'elles contenaient.

» Pendant un temps dont je ne saurais preciser la duree, les grandes

utricules et le cambium ne changerent point sensiblement d'aspect; puis,

tout a-coup, la partie superieure et la partie inferieure des grandes utri-

cules ajustees bout a bout, disparurent sans qu'il en restat de trace; et les

cavites des grandes utricules, separeesjusque alors, communiquerent entre

elles, de sorte que je trouvai, a la place de chaque serie, un large et long

tube a la composition duquel chaque grande utricule avait contribue; et la

paroi de ce tube s'elargit et s'ouvrit par des fentes transversales, paral-

lels, disposees en plusieurs rangees longitudinales. Observons ert passant

que ces faits sont une nouvelle confirmation de la theorie de la metamor-

phose des utricules en vaisseaux.

» Tandis que ces changements s'operaient, le cambium qui avait rem-
pli totalement la capacite des utricules, n'ayant plus le volume suffisant

pour occuper en entier Tespace qui s'etait agrandi, abandonna le centre

du tube et resta applique sur sa paroi comme un enduit epais. La, il y eut

une singuliere et inexplicable condensation de ce mucilage dont les cel-

lules s'evanouirent , et qui ne tarda pas a se transformer en un jtube mem-
braneux moule dans le creux de l'autre auquel il servit de doublure. Quel-

que extraordinaires que paraissent ces resultats, quelque difficile qu'il

semble d'en constater l'exactitude
, je les garantis vrais et je certifie que

pour arriver a ce degre de conviction, il n'est besoin que de temps et de

perseverance.

» Tous les phytologistes savent que la solidite de la substance ligneuse

provient surtout de ce que les utricules , simples dans l'origine , se sont

remplies successivement de nouvelles utricules emboitees les unes dans les

autres , et sont devenues des utricules complexes. Mais je ne pense pas

quon ait publie aucune observation sur la maniere dont ce travail se fait.
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Je Pai suivi avec attention et je me suis convaincu que les choses se passent

comrae dans les grandes utricules des series, c'est-a-dire que le cambium

celluleux contenu dans cbaque utricule simple, apres avoir eprouve un

retraitdu centre a la circonference, se transforme en une seconde utricule;

qu'un nouveau cambium organise dans cette seconde utricule, en produit

une troisieme par le meme procede\ et qu'il en est ainsi pour toutes les

utricules qui viennent a tour de role, s'emboiter dans les precedents et

former avec elles des utricules complexes.

» II m'importait desavoir Porigine des spherioles, ces petites vessies, li-

bres dans les utricules , on fixees a leurs parois, et qui contiennent souvent

des principes immediats. Corame elles apparaissent quelquefois lorsque les

utricules sont encore tres jeunes, on pourrait croire que la naissance des

unes et des autres est siinultanee, et ce serait une erreur, puisque tel tissu

utriculaire, qui, parvenu a un certain degre de developpement, contient

des spherioles, n'en offrait aucun vestige qnand il etait plus jeune. Cefait,

qu'on ne saurait revoquer en doute, enseigne que la naissance des utri-

cules precede celies des spherioles , mais n'apprend point comment se

forment ces dernieres. Voici le resultat des observations que j'ai faites, en

vue d'eclaircir ce mystere qui n'en est plus un pour moi. J'ai decouvert

dans des masses de tissu utriculaire des utricules remplies de mucilage cel-

luleux, d'autres remplies en partie de mucilage celluleux et en partie de

spherioles, et d'autres encore qui ne contenaient que des spherioles. Ce

n'est pas tout : entre les trois etats que je viens de caracteriser, il y avait

une infinie quantite d etats intermediates , lesquels , servant de passage de

Fun a Pautre, attestaient la transformation du mucilage celluleux en sphe-

rioles. Je puis dire qu'ii me suffisait de porter methodiquement mes re-

gards sur les diverses modifications, pour comprendre aussi Lien Pencbai-

nement des faits que s'il m'eut ete donne d'assister a Pceuvre active de la

Nature. Le mucilage celluleux n'offrait d'abord que des formes incertaines,

puis les cellules se dessinaient avec plus de nettete, et chacune commen-

cait a se distinguer des autres par sa figure et sa grandeur. II etait evident

que la matiere mucilagineuse se debarrassait de Phumidite surabondante

et se changeait peu a peu en un tissu de membranes fermes et seches. Ces

membranes qui constituaient les parois des cellules se dedoublerent les

unes apres les autres, et chaque cellule, separee de la masse et soustraite

par consequent a la pression de ses voisines, s'arrondissait et formait une

spherioie. Je ne dois point taire que, pendant ce travail, une partie notable

de la matiere fut sacrifice et disparut totalement.
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» Le mucilage celluleux ou le cambium , car ces mots sont synonymes

,

ne se produit pas seulement dans l'interieur des utricules ; on le trouve

quelquefois dans les lacunes du tissu, ou dans les meats, espaces que lais-

sent entre elles des utricules plus ou moins arrondies ou tout-a-fait sphe-

riques. La , suivant les cas , il donne naissance a des utricules ou a des

» J'ai parle, plusbaut, d'utricules simples dans lesquelles d'autres utri-

cules se developpent et s'emboitent successivement, de sorte que les utri-

cules simples deviennent complexes. II n'est pas rare de trouver un grand

nombre de ces utricules complexes, renfermees, une a une, dans les loges

d'un tissu cellulaire continu. En voyant cette organisation, la premiere

idee qui se presente est que la creation du tissu cellulaire a precede" celle

des utricules complexes ; ma-is l'etude scrupuleuse de la succession des

faits, prouve an contraire que le tissu cellulaire ne s'est organise que long-

temps apres. Je conviens qu'une telle assertion doit paraitre etrange, car

avant l'intervention du tissu cellulaire, les utricules complexes etaient

reunies en une masse ligneuse, dure et compacte, qui semblait caracteriser

un etat de fixite, et toutefois rien n'est plus certain que dans un temps

donne*, par 1'effet de la vegetation, ces utricules s'ecartent les unes des

autres, et que pendant que ce mouvement de disjonction s'opere, les

parois du tissu cellulaire qui va croissant, se glissent entre elles, les sai-

sissent, les enveloppent, les emprisonnent, de maniere que chacune se

trouve s6paree de toutes les autres, et n'a plus avec elles de communica-
tion que par les pertuis qui parlent de son centre, et traversent les parois

du tissu cellulaire.

» Je termine cette note, resume d'un grand nombre d'observations des-

tinies a paraitre un jour dans le recueil de PAcademie
,
par un fait qui

demontre que , dans certains cas, le cambium se produit de lui-meme a

la surface du vegetal , en quantite suffisante pour qu'on puisse le voir

sans qu'il soit necessaire cfavoir recours a l'anatomie.

» Dans la famille des apocyn£es, ainsi qu'il resulte des observations de
M. R. Brown, la naissance des deux cordons qui servent de suspenseurs aux
deux bourses droite et gaucbe de chaque paire d'antheres est posterienre aux
premiers developpements des organes floraux. MaisM. R. Brown n'a rien £crit

toucbant le mode de formation des cordons et du nceud commun qui les

rattacbe au gros corps cbarnu dont le double ovaire est couronne. J'ai

voulu eclaircir ce point d'organogenie vegetale. Voici ce que j'ai vu : une
fossette oblongue et deux rainures

, partant chacune de l'un des deux cotes
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de la fossette , et allant joindre ie somraet des deux bourses antherales , se

sont creusees sur le gros corps charnu. La fossette s'est d'abord remplie

de cambium et cette matiere n'a gagne les rainures qu'un peu plus tartl.

Le cambium, abrite sous, les bords contigus des manteaux des bourses an-

therales, a offert un tissu cellulaire d'une extreme finesse qui s'est greffe

au soramet des bourses, et eusuite s'est desseche et colore en brun-rouge.

J'avoue qu'il m'a ete impossible de constater que , du moment que ce

cambium devient visible , sa structure celluleuse est apparente , attendu

que je I'ai detruit chaque fois que j'ai essaye de le retirer de son moult-

dans cet etat naissant. Mais des rechercbes que je poursuis, de con-

cert avec M. Spach , sur les premiers indices de l'apparition de certains

orgaues, nous montrent toujours a cette periode, qui semble bien voisine

de l'origine reelle , une substance a la fois mucilagineuse et celluleuse

que nous ne parvenons a conserver intacte pendant quelques minutes

qu'en la tenant plongee dans I'eau. »

analyse matbuematique. — Note sur la resolution des equations de degre

quelconque; par M. Augustin Gauchy.

« Les principesetablis, dans les differentes lettres que j'ai eu I'honneur

de transmettre a FAcademie, fournisseut, comme on l'a vu , des methodes

generates pour la resolution des equations de tons les degres. En suivant

l'une de ces methodes fondee sur le troisieme theoreme enonce dans ma

lettre du i(\ fevrier, on developpe immediatement chaque racine d'une

equation en serie convprgente, lorsque toutes les racines sont reelles, et

Ton peut toujours ramener la question a ce dernier cas, en se debarras-

sant, comme on l'a explique, des racines iraaginaires. Mais quoique, sous

le point de vue theorique, cette methode ne laisse rien a desirer, il peut

etre avantageux de lui substituer, dans la pratique, l'une des autres me-

thodes qui se deduisent des principes exposes dans mes diverses lettres

,

et en particulier celles qui se fondent sur plusieurs theoremes que je vais

enoncer en peu de mots.

» Considerons une equation du degre n. On pourra la reduire, meme
d'une infinite de manieres , a la forme

<p{x)=i,

p(x) designant une fonction entiere ou fractionnaire , et i un parametre



reel ou imaginaire. Or, comrae je l'ai fait voir, la resolution de cette equa-

tion pourra toujours etre ramenee, pour de tres petites valeurs de i, a la

resolution de l'equation auxiliaire

(*) = o,

et, pour de tres grandes valeurs de i, a la resolution de liquation auxi-

liaire

*(*) = h

II y a plus; si Ton nomme valeurs principals de x celles qui verifient l'e-

quation de>iv6e

*'<*) = o,

sans verifier l'une des deux equations auxiliaires, et modules principaux

de i=.<p(x), ceux qui r^pondent aux valeurs principales de x; toutes les ra-

cines de la proposee seront developpables suivant les puissances ascendantes

ou descendantes du parametre i, lorsque le module donne de ce parame-

tre sera inferieur ou superieur a tous ses modules principaux. Enfin, si

1'on fait correspondre a chaque expression imaginaire un point situe dans

un plan donne, en prenant la partie reelle et le coefficient de V— t pour

l'abscisse et l'ordonnre de ce point, les expressions reelles correspon-

dront toujours a des points situes sur l'axe des abscisses, et les diverses va-

leurs de x, propres a r£soudre l'equation

<*>(*) = *>

pourun module donne de i, correspondront a des points situes sur un

systeme de courbes qui pourront etre de deux especes differentes. Nous

avons nomme courbes de premiere espece celles qui s'elargissent , et

courbes de seconde espece celles qui se retrecissent
, pour une valeur

croissante du module de i ; et nous avons fait voir que l'equation pro-

posee petit toujours etre decomposed en autant d'equations partielles qu'il

y a de courbes distinctes. Or, si la fonction <p(x) etant de forme reelle, on

attribue au parametre i une valeur reelle, chacune des courbes traver-

sers par l'axe des abscisses, etant symetrique par rapport a cet axe, ne

pourra le couper, en plus de deux points, hors le cas des racines egales.

Done alors chacune des equations partielles offrira au plus deux racines

reelles. Ainsi se trouve etablie la proposition suivante

:

» i" Theoreme. En supposant resolues les equations auxiliaires
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on peut g^neralement decomposer une equation de la forme

*(*) = *

en equations partielles dont chacune offre au plus deux racines replies.

» Corollaire. Si la proposee a toutes ses racines reelles, elle sera imm6-

diatement decomposable en facteurs reels du premier ou du second clegre\

» Ace theoreme on peut en joindre plusieurs autres dont je vais trans-

crire les enonc^s , me r£servant d'en offrir la demonstration dans une

autre lettre.

» 2e Theoreme. Si Ton donne successivement a la fonction <p(x) les deux

formes

f{x) designant une fonction entiere de forme reelle, et k une constante

r£elle ou imaginaire dont le module surpasse tous les modules princi-

pauxde/(,r); si d'ailleurs on suppose inegales entre elles les racines de

l'equation

/(*)= «;

cette equation, que Ton pourra presenter sous Tunequelconquedes formes

k—f{x)=i, *-f- /(*) = **,

en donnant au parametre i la valeur k, offrira, sous 1'une de ces formes,

au moins une racine developpable suivant les puissances ascendantes de i.

On pourra d'ailleurs, dans l'hypothese admise, developper suivant les puis-

sances descendantes de k les racines de chacune des equations auxiliaires

A-/(*) = o, *+ /(*) = <>.

» 3* Theoreme. Les memes choses 6tant admises que dans le theoreme

precedent, si Ton forme divers groupes avec les racines de liquation

/(*)= o,

presence d'abord sous la forme

*-/(*)= *,

puis sous la forme

en composant chaque groupe des racines qu'il est indispensable d'ajotiter

entre elles pour obtenir une somme developpable en serie convergente

ordonnee suivant les puissances ascendantes de i; deux racines distinctes

C. R. l83-, 2° Semestrc. (T. V, N° 9.) 4*
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ne pourront en general se trouver reunies dans le premier cas, sans etre

separees dans le second, ni reunies dans le second cas, sans etre separees

dans le premier.

» Corollaire. Apres avoir developpe toutes les racines de chacune des

equations
A -/(*) = i\ * + /(*)=•,

suivant les puissances ascendantes de i, et calcule les sommes formees par

l'addition des developpements qu'il est necessaire d'ajouter ent're eux pour

obtenir des series convergentes; il suffira, pour obtenir chaque racine, de

reunir entre elles plusieurs de ces sommes, prises les unes avec le signe -f-,

les autres avec le signe —

.

» Exemple. Si, l'equation proposee ayant toutes ses racines reelles, on

suppose la constante k reelle et positive,' les developpements correspon-

dants aux racines reelles des equations auxiliaires seront convergents ,

ainsi que la somme des developpements correspondants a deux racines

imaginaires conjugees. Cela pose, si Ton nomme

les racines reelles rangees par ordre de grandeur , et si , n etant le degre

de l'e'quation donnee, on suppose le premier terme de f(x) reduit a xn
,

alors, pour des valeurs paires de x , l'equation auxiliaire

/(*)-*= <>

fournira le raoyen de calculer les racines a y
h, avec les sommes

b+ Ct d+ e , .../>g,

tandis que l'equation auxiliaire

/(*) + *= „

fournira le moyen de calculer les sommes

a+ 6, c+ d
t

... g-+ A.

Au contraire, si n est impair, la premiere equation auxiliaire fournira la

racine h, avec les sommes a+ b, c-+-d, . . .f+g\ et laseconde, la ra-

cine a> avec les sommes b+ c, d+e, . . . g+ h. Dans Tune et l'autre

hypotbese, on ojbtiendra imraediatemen t la plus petite et la plus grande
racine , les autres etant donn£es par les formules

b= (a+ b)-a, c = (b + c)-(a + b)+a, etc...
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Observations de M. Frederic Cuvier , sur un paragraphe du Memoire de

M. Geoffroy Sawt-Hilaire , insert dans le Compt e rendu de la seance

dui^aotit 1837.

<f Je trouve dans le Compte rendu de notre seance du 14 aout dernier,

seance a laquelle je n'assistais pas, le paragraphe suivant que je tiro d'un

Memoire de M. Geoffroy Saint- Hilaire.

» Cuvier, plein de gout a l'egard des convenances politiques, se pen£-

» trant de sages reserves relativement a l'avenir des societes , comprit

» qu'il ne fallait point que de nouvelles revelations sorties du sein de la

» terre, en vinssent a se heurter et a se dechainer avec une malignity

» hostile contre les venerees et antiques revelations de nos livres saints;

» Cuvier fut attentif a se tenir dans ses communications au plus pres des

» verites bibliques et historiques, et alors il en resulta que les affaires

» ecclesiastiques qui etaient dirigees en France par un prelat <'ont In pa-

» role retentissait au loin et etait accueillie avec soumission, se trouverent

» a leur tour, pdireciprocite , tenues au plus pres des acquisitions du sa-

» voir de la geologic »

» II est impossible que les personnes qui prendront la peine de tra-

duire ce langage , et de chercher le sens trop peu cache de ces paroles,

n'y voient pas, que dans la pensee de celui qui les a £crites, noon frere,

dans son discours sur les revolutions du globe, a deguise la verite, qu*il a,

dans un interet quelconque , capitule avec sa conscience, 1 qu'en un mot ce

discours n'a pas la valeur scientifique qu'on lui accorde, puisqu'il aurait

ete ecrit, avec des reserves, et sous 1'influence de convenances politiques.

» Tant que I'auteur auquel je reponds ne s'en est pris qu'au savoir et

a 1'intelligence de mon frere, tant qu'il n'a travails qua deprecier ses

travaux, qu'a affaiblir sa reputation scientifique, je me suis bien garde de

defend re une memoire que je respecte, me reposant en toute securite pour

cela sur le jugement tie nos pairs. Aujourd'hui que mon frere est attaque

dans son honneur, dans ses droits a la consideration , et que les paroles que

j'ai citees out regu la publicite de'nos proces-verbaux, le silence ne m'est

pius permis, et je proteste contre le sens trop evident de ces paroles.

»Si M. Geoffroy croit que mon frere a deguise la verite, que des erreurs

ont ete sciemment introduces par lui dans le discours qui fait le sujet de

ses observations, qu'il le prouve : le moyen est simple. Ii n'aura besom

pour cela que de refaire ce discours; que de passer de nouveau en revue

et de discuter les traditions des peuples principaux de la terre, leur cos-
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mogonie , leur histoire primitive , leur astronomie , les differentes revolu-

tions du globe, sa mineralogie, son etat geographique aux principales

epoques de sa formation , et enfin ces fossiles nombreux dont il s'agissait

de determiner l'age et la nature. Si alors il nous montre qu'il ressortait evi-

demment de ces differents ordres de faits des conclusions que mon frere

n'aurait pas voulu en tirer , alors nous serons bien oblige de nous soumet-

tre; mais jusqu'ace que ce travail soit fait, et ces preuves donnees, nous

serons en droit, et en y mettant de la generosite, <Je trailer les paroles

contre lesquelles nous nous elevons , de paroles hasardees , legeres , et

depourvues de tout fondement. »

Note remise parM. Geoffroy Saint- Hilaire, en reponse aux Observations

qui precedent.

« Je repousse entierement les interpretations de M. Fred. Cuvier ; les

paroles dont je me suis servi, expriment fidelement ma pensee.

» Loin d'avoir eu les intentions qu'on me suppose, je m'etais plu dans
le travail meme qui vient d'etre attaque, a rendre de nouveau hoinmage
a Vactivite et aux immenses travaux de notre grand zoologiste (Comptes
rendus

, p. 192), aux qualites eclatantes de G. Cuvier
,
grand ecrivain ,ob-

servateur infatigable et sagace, reformateur judicieux des methodes jusque
la en usage (ibid). Cuvier vivant, j'abordais de front nos graves dissenti-

ments dans les hauteurs de la science : apres le douloureux evenement de
sa mort, j'ai du continuer la libre discussion et le developpement de mes
idees. »

statistique. — Sur les rapports numeriques des sexes } dans les nais-
sances; par M. Girou de Buzarewgues.

( Extrait par i'auteur.

)

« M Girou s est propose dans ce nouveau memoire de completer ce qu'il
avait dit dans les memoires precedents sur les differents rapports nume-
riques des sexes dans les naissances, en France; et d'ajouterde nouvelles
preuves a celles qu'il a deja presentees, a 1'appui de cette proposition :

Tout ce qui tend a accroitre la force musculaire ; soit de Vhomme, soit de
laJemme,contribue a la procreation du sexe masculin. Ses observations ,

qui comprennent presque toutes les naissances depuis Tan xi de la Repu'
bhque, jusqu'en .834, et qui embrassent plus de , 7 millions de sujets

,

ont ete puisees dans les documents officiels sur les movements de la po-
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pulation. II les divise en quatre periodes : i
6 Les trois dernieres annees du

Consulat; 2° I'Empire; 3° la Restauration ;
4° les quatre premieres annees

du regne actuel.

» Le rapport des naissances feminines aux naissances masculines a ete :

» Dans la i
re periode, pour les enfants legitimes, :: 93a : iooo (celui

des enfants naturels dans cette periode n'est pas connu) :

» Dans la 2 e periode: pour les enfants legitimes :: 937,2 *. iooo,etpour

les enfants naturels :: 943,5 : 1000.

» Dans la 3° periode: pour les enfants legitimes :: 938,8 : 1000; et pour

les enfants naturels :: 959 : 1000.

» Dans la 4
e periode: pour les enfants legitimes :: 937,5 : iooo,etpour

les enfants naturels :: g53 : 1000.

» L'auteur avait deja fait observer, dans un memoire sur la distribution

mensuelledes sexes, que, parmi les aines, le nonibre relatif des filles est

en general plus grand que parmi les puines, et que les fecondations soit

de carnaval, auxquelles president loisivete, l'intemperance ou l'inconti-

nence, trois causes de debilitation , soit du commencement du careme, oil

l'organisation se ressent encore des influences du carnaval , donnent pro-

portionnellement plus de Biles que celles des autres mois de 1'ann^e.

» De ces faits generaux on doit conclure que , lorsque,par des causes ex-

traoidinaires, le norabre des manages recoit un accroissement conside-

rable, et que cet accroissement a lieu principalement dans les deux mois

de Janvier et de fe'vrier, la rapport des sexes doit changer en la meme

annee, a l'avantage des naissances feminines.

» Or, ce resultat est devenu saillant en i8i3 oule nombre de manages

fut presque le double de la moyenne annuelle des annees precedentes; et

plus que double de celui de 1 8
1 4 J et ou le chiffre qui exprime le nombre

relatif des femelles s'eleva, chez les enfants legitimes, a 954, fait unique

dans les quatre periodes, comme a ete unique le fait des mariages qui l'a

accompagne.

» A Paris, ou la distribution mensuelle des mariages estapeupres uni-

forme, c'est en l'ann^e suivaute qu'a du survenir le changement de rap-

port des sexes, parce que c'est ici l'annee suivante qui a recu principale-

ment les premiers produits de ces manages: or, le chiffre de femelles qui,

en 18 1 3, y elait descendu a 905, s'y est eleve a 902, en 1814.

» Si les aines presentent plus de filles que les puines, c'est parce qu'en

general la femme a atteint, a l'epoque de son mariage, le plus haut degre

de la predominance lymphatique qui caracterise son sexe. Mais lorsqu'elle
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se marie trop jeune et a peine encore nubile, ce qui arrive bien plus fre-

quemment dans les villes que dans les campagnes , il n'y a plus de raison

pour que le premier-ne soit plutot femelle que male; d'ou il semblerait

que les naissances des villes devraient offrir a peu pres un raeme nombre

relatif de males que ceiles des campagnes. Si cependant il n'en est pas ainsi,

c'est parce que, outre {'influence generate de l'oisivete qui devient favora-

ble clans les villes aux procreations feminines, les manages n'y sont pas

aussi feconds que dans les campagnes. Ainsi , tandis que dans la totalite de

la France le nombre des naissances est a celui des manages :: 3,747 I 1000;

ce meme rapport est a Paris ::2,5o3; 1,000. II y a done un plus grand

nombre relatif d'aines a Paris que dans la totalite de la France , d'ou il

suit que le rapport des sexes doit s'y rapprocher dayantage de l'egalite.

Une autre cause s'ajoute a celle-ci : de la moindre fecondite des manages

dans les villes, il resulte que les puines y sont moins surement du sexe

masculin que clans les campagnes; car plus les families sont nombreuses et

les gestations rapprochees, plus la puissance cellulaire ou lympbatique de

la femme s'epuise, etplus aussi dans les naissances ie sexe masculin pre-

domine sur le sexe feminin.

n Dans les annees ou la classe ouvriere obtient difficilement du travail,

et subit un repos force, par l'effet soit de la disette des vivres, soit des ri-

gueurs dei'hiver, soit de la stagnation du commerce, les naissances pre-

sented un nombre relatif de filles superieur a la moyenne. Ce change-

ment de rapport a ete sensible a Paris aux annees iy53, 1754, 1767, 1789,
1817, i83o.

» Le contraire arrive lorsque des catastrophes a repareiyou d'autres cir-

constances, occasionnent un accroissement d'activite chez la classe labo-
rieuse , comme les evenements de 1 790 a 9 1 et ceux de la fin de l'Empire ou
du commencement de la Restauration

, qui ont occasionne, a Paris, une
decroissement dans les naissances feminines, aux annees qui les ont
immediatement suivis.

» Si Ton examine les rapports des sexes dans un groupe continu de
treizedepartements, ou la population agricole est presque tout, comparee
a la population industrielie , et qui sont compris dans la bande du territoire
francais qu'Arthur Young a consideree comme la plus fertile, le nombre
des naissances feminines est a celui des naissances masculines sur un total

de 3 754 790 naissances 1:922:1000, ou :: 12 : i3, et dans chacun de
ces departements

,
le nombre relatif des filles est au-dessous de la

moyenne.
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» Si Ton examine ensuite ce meme rapport dans dix des departements

ou I'industrie manufacturiere predomine le plus sur I'industrie rurale , on

letrouve, surun total de 3 799 525 naissances, XgSi*. iooo ou 1:21:22;

et dans chacun de ces departements le nombre relatif des filles est au-des-

sus de la moyenne.

» Chez les enfants naturels, les rapports des sexes ne sont pas les memes
que chez les enfants legitimes. Mais, chez les uns comme chez les autres, on

voit les memes resultats naitre des memes lois.

n Parce que le nombre relatif des aines est plus grand parmi les enfants

naturels que parmi les enfants legitimes, le nombre relatif des naissances

feminines y est plus grand aussi.

» Lorsqu'il y a eu un accroissement extraordinaire du nombre des en-

naturels, il y a eu aussi un notable accroissement du nombre relatif

! rapporterfeminines; et il a paru rationnel a l'auteur de {

a l'augmentation numerique des aines.

» Les mililaires ont une grande part a la procreation des enfants natu-

rels ; et parce qu'ils appartiennent a la classe la plus forte et la plus vigou-

reuse de la societe, ils determinent, par leur influence , une augmentation
relative des naissances masculines.

» Le nombre relatif de ces naissances, considere dans le total de la

France, a ete plus eleve sous l'Empire que sous la Restauration. II a ete

plus eleve aussi dans la periode de i83i a i834, que sous la Restauration •

mais moins que sous l'Empire.

» Mais, a Paris, c'est sous l'Empire que cet ordre de naissances a donne
le plus de filles, et sous la Restauration qu'il en a donne le moins. Ici si Ton
en juge d'apres l'augmentation progressive des naissances hors mariage, le

nombre relatif des aines a ete aussi beaucoup plus grand sous l'Empire que
sous la Restauration.

» Il y a enfin un rapport presque constant :

» i°. Entre Taccroissement des naissances masculines et la presence des
armees

;

» 2 . Entre Taccroissement des naissances feminines, soit avec l'ab-
sence des armees , soit avec l'augmentation totale des naissances hors ma-
nage.

» Cet ordre de naissances offre, en general, cette particularite que le

nombre relatif des garcons est plus grand parmi les enfants qui naissent

aux hopitaux que parmi ceux qui naissent a domicile. Cependant, ce rap-

port a change, a Paris, en i83a et f833. Mais cette anomalie doit etre rap-
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portee ail cholera
,
qui a empeche" de se rendre aux hopitaux plusieurs

femmes des departements voisins de la capitale, et qui a sevi specialement

sur la partie de la periode de la reproduction qui est poste>ieure a la s5*

ann£e. D'ou il est arrive que le nombre des puines est devenu relativement

moindre dans les naissances aux hopitaux; ce qui a du determiner une di-

minution speciale dans les naissances masculines.

» Si Ton compare les variations des rapports des sexes des naissances

legitimes avec celles des naissances hors mariage, on remarque, en gene-

ral, que parmi les enfants legitimes , lorsqu'il y a augmentation des nais-

sances , il y a augmentation du nombre relatif des garcons; tandis que c'est

le contraire parmi les enfants naturels. Mais , ce fait cesse de paraitre sur-

prenant si Ton fait attention que chez les premiers, l'augmentation des nais-

sances est due principalement , en general , aux puines , tandis qu'elle est

due principalement aux aines, chez les seconds. »

« M. Becquerel presente a 1'Academie la premiere partie du 5e et dernier

volume du Traite de Vtlectricite et du Magnetisme, qui est relative aux

actions lentes , c'est-a-dire aux actions chimiques qui sontproduites, quand

aux aifinites se joignent l'influence des forces electriques, celle de la capil-

larite et d'autres causes physiques.

» L'auteur traite aussi dans ce volume de l'influence des effets electriques

sur les phenomenes geologiques ainsi que des decouvertes recentes en

electricite.

» La derniere partie du 5e volume qui terminera la publication, com-'

prendra tout ce qui concerne le magnetisme
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HAPPORTS.

Rapport sur les de'gdts occasiones dans les vignobles dArgenteuil, pres

Paris , par les chenilles dune espece de pjrale.

(Commissaires, MM. Auguste de Saint-Hilaire, Dumas, et Dumeril

rapporteur.)

« L'Academie a recu, dans la seance du 24 juillet dernier, une lettre

de MM. Dubaud,msL\re de la commune d'Argenteuil , et Recarne, membre

du conseil general du departement de Seine-et-Oise, relative aux degats

occasiones par une innombrable quantite de cbenilles, dans les vignobles

de ce territoire. Sur une etendue de plus de 3ooo arpents, ces insectes

ont produit de tels dommages, qu'on evalue, pour cette annee, la perte

des cultivateurs a cinq ou six cents mille francs, sans prevoir ce qui pourra

en resulter par la suite, les vignes etant en grande partie depouillees de

leurs feuilles, les ceps restant rabougris, ce qui fait craindre de funestes

consequences pour l'annee prochaine.

» Cest au norn de l'administration locale que ces messieurs ont appele

l'attention de 1'Academie , en lui demandant des conseils et Indication de

quelques procedes, afin d'obvier a la recidive d'un pared malheur; en la

priant en outre d'engager quelques-uns de ses membres a se rendre sur

les lieux, pour se convaincre de la realite du fleau , en reconnaitre les

causes , et indiquer, s'il y a lieu
,
quelques moyens d'y porter remede , ou

de le prevenir par la suite.

» MM. Auguste de Saint-Hilaire , Dumas et moi, avons ete charges de

cette mission , et pour repondre aux intentions de TAcademie , nous nous

sommes rendus a Argenteuil ou nous avons ete conduits sur les lieux par

messieurs les membres de la commune et par deux des principaux vignerons.

» Sur une surface de terrain , de pres de trois quarts de lieue de lon-

gueur, et sur une largeur moindre de moitie , nous avons ete frappes, meme

a une fort grande distance, de l'aspect des echalas noircis par le temps,

dont aucun n'etait domine par des feuilles, de sorte que cette vaste super-

ficie semblait avoir ete charbonnee par Taction du feu. Ce fleau s'etait di-

rige de Test a l'ouest , de telle sorte que ses limites etaient indiquees a

droite et a gauche, par le contraste de la plus belle vegetation dont les

pampres verdoyantes depassaient de beaucoup leurs supports.

» Lorsque nous avons pu examiner de plus pres ces ravages ,
nous avons

vu de suite qu'ils etaient en effet produits principalement par les larves ou

C. R. i837 , a« Semettre. (T. V, N° 9-} 42
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Ies chenilles d'une sorte de papUlons de nuit, que les natural istes nom-

ment la pyrale de la vigne. Gette espece de petite phalene differe du plus

grand nombre de celles du merae genre, en ce que, au lieu de rouler les

jeunes feuilies de la plante en forme de cornets et de les retenir dans cette

situation contournee, a l'aide de quelques brins desoie qu'elles filent, afin

de s'en faire un etui, une sorte dereduit dans lequel chaque individu vit

isolement; cette pyrale emploie un autre manege. Plusieurs se reunissent

et, toutes faibles qu'elles sont d'abord, elles viennent attaquer en commun
les vaisseaux nourriciers de la queue ou du petiole de la feuiile encore ten-

dre; elles la font ainsi se fletrir
; puis elles y attachent quelques-unes des

feuilies voisines, pour se construire , dans leurs replis, un toit protecteur

contre les intemperies de 1'atmosphere, asile assure ou deux ou trois in-

dividus se mettent ainsi a l'abri du bee des oiseaux et des attaques de

tons leurs ennemis; elles n'en sortent qu'autant qu'elles ont besoin de

pourvoir a leur nourriture, en aliant devorer aux alentours, surtout pen-

dant la nuit, les jeunes tiges , les fleurs etles grappes qu'elles entremelent,

agglomerent et font adherer les unes aux autres en paquets informes qui

bientot se dessechent, noircissent et pourrissent : elles finissent par sacca-

ger ainsi toutes les esperances des plus belles recoltes.

» A peine avions-nous apercu ces ravages, que nous avons ete pres-

que aussitot d^tournes de 1'idee que nous nous etions faite d'abord de la

facility qu'il y aurait de detruire cette race d'insectes, au moins dans sa

progeniture; car en secouant 1'un des echalas , nous avons vu sortir a l'ins-

tant des paquets de feuilies fletries, trois ou quatre petits papillons qui
s'envolaient pour aller trouver un abri a quelque distance. Puis sur ces

meraes ceps, nous avons reconnu 1'existence simultanee des ceufs nouvel-
lement pondus, des chenilles dans leurs divers etats successifs de deve-
lopperaent et des chrysalides plus ou moins colorees et dont les teintes
indiquaient ainsi les epoques diverses ou variables de leurs futures meta-
morphoses.

» Toutes les personnes qui se sont livrees a l'observation des fails natu-
res, savent qu'en general le developpement de la plupart des insectes et
surtout des lepidopteres, a lieu dans une meme annee et qu'il s'opere a
peu pres a une epoque fixe et determined selon la saison pour chaque es-
pece

;
de sorte

,
par exemple

,
que tous les ceufs qui ont ete pondus en au-

tomne, passent l'hiver sous cette forme
,
qu'ils eclosent le plus souvent au

printemps, et que les petites chenilles qui en proviennent, trouvent ainsi
dans leur premier age une nourriture tendre et succulente. Comme elle
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continuent de grossir et de prendre des forces a mesure que ces feuilles ac-

quierent plus de consistance, c'est justement a l^poque ou efles ont pris leur
plus grand developpement, qu'elles se transforment en chrysalides, soit

pour passer lhiver dans cet etat de nymphes, sous lequel elles restent en-
gourdiesdans un sommeil lethargique; soit pour en sortir avec une der-

niere configuration qui les rend aptes a vaquer avec plus de facilite an
grand ceuvre de la reproduction

,
par la reunion des sexes et par la ponte,

desorte que la plupart de ces races d'insectes naissent, toutes a la fois

,

au premier printeinps; qu'elles vivent et se nourrissent pendant l'ete,

qu'elles se reproduisent en automne et qu'on peut les comparer aux plan-

tes annuelles qui cessent de vivre apres avoir donn£ une seule fois des

fruits ou des semences.

» Ces py rales, comme on le sait, ont recudes naturalistes le nom sous le-

quel on les designe, parce qu'on a observe que la plupart recherchent

l'eclat de la lumiere qui les attire et surtout parce quelle viennentse pre-

cipiter le soir sur nos flambeaux allumes ou elles trouvent ordinairement
la mort en se jetant tout-a-fait dans la damme et en jonchant de leurs

corps, plus ou moins consumes et mutiles, les lieux ou des feux ont
brills dans I'obscurite des nuits.

» Si la race de l'espece dont nous cherchions a connaitre les mceurs et

a etudier Thistoire, nous avait presente un mode uniforme de deVeloppe-
ment, si tous ces insectes sous la forme d'eeufs avaient ete pondus a peu
pres aux memes epoques, ils auraient du eclore en raerae temps, et leurs

chenilles se seraient metamorphosees toutes ensemble, dans la meme se-

maine, peut-etre dans les memes journees. On aurait tire parti de cette

circonstance pour en detruire un tres grand nombre. En profitant de cette

sorte d'attraction qu'exerce la lumiere sur les pyrales,on les aurait appelees
vers de petits feux bien flamboyants, produits par de legers combustibles,
tels que la paille bien seche ou du menu bois, qu'on aurait allumes tous
ensemble sur divers points espaces de maniere a detruire un nombre im-
mense d'individus dont les families futures auraient ainsi eteaneanties, avant
d'avoir recu la vie ou propage leur race maudite. Malheureusement ce mode
de destruction, qui a deja ete propose, ne peut etre efficacement mis en
pratique, puisque, d'apres les observations que nousavions faites de prime
abord, mais que nous avons depuis trouve consignees dans quelques-uns
des memoires relatifs a ces insectes, dont nous allons parler, il y a plusieurs

pontes dans une meme saison. Nous avons pu conjecturer en effet que Vi-

£losion des ceufs devait avoir eu lieu a des intervalles ^loignes, puisque le
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developpement des chenilles, leurs metamorphoses et par suite leurs aetes

de reproduction et de ponte s'operaienl a des epoques diff6rentes.

» Nous nedonnerons pas une description detaillee des ceufs, des chenilles,

des chrysalides et des insectes parfaits, que nous avons cependant recueillis

en assez grand nombre , et dont nous avons eUidie les mceurs a loisir pendant

plusieurs jours, parce que l'histoire de cette pyrale a ete tres bien exposee

parM. l'abbe Roberjot , cure de Saint-Veran
,
pres de Macon. Le memoire

qu'il a publie sur ce sujet est imprime parmi ceux de la Societe royale d'a-

griculture de Paris pour I'anne'e 1787. (Trimestre du printemps, p. 193.)

Nous meltons cependant de nouveau sous les yeux de MM. les membres de

PAcademie, un certain nombre de ces insectes dans leurs divers etats.

» D'apres nos propres observations nous savons que cette pyrale meurt

dix ou douze jours apres sa derniere metamorphose. La femelle, qui diffiere

du male par la grosseur du ventre et par la teinte de ses ailes, qui est d'un

gris dore uniforme et non traversee par trois bandes brunes ondulees, de-

pose ses ceufs sur les feuilles memes de la vigne. On les trouve r6unis en

une masse etalee tres regulierement, disposes les uns a cote des autres

comme une lame mince, recouverte d'une sortede mucilage verdatre , mou
et gonfle qui change peu la couleur de la surface superieure des feuilles. Ce

petit tas d'ceufs etales forme une tache arrondie qui prend, en se dess£-

chant, une nuance plus jaune, et qui acquiert plus de solidite, protegeant

alors comme un vernis insoluble a I'eau, les germes qu'il recouvre. Ces ceufs

eclosent vingt jours apres la ponte : la tres petite chenille qui en provient

sesustente d'abord en attaquant le parenchyme des feuilles : elle prend peu

d'accroissement et de forces. Des les premiers froids , elle se retire sous les

portions soulevees etfibreuses de l'ecorce du bas du ceps, pour passer i'hi-

ver pres du vieuxbois, dans un etat d'engourdissement, jusqu'au premier
printemps. L'auteur du memoire a fait la remarque que cet insecte paraii

se developper de preference dans les vignes a exposition froide, peu elevees

et cultivees dans un solhumide. Or, c'est justement la situation du vigno-
ble d'Argenteuil.

» M. l'abbe Roberjot indique dans son memoire les diffeVents moyens
qu'ila employespour essayerde detruire ces insectes. II a fait des fumigations
diverses dans des espaces clos, et il n'a pas reussi. C'etaient les fumees de
charbon deterre, de bois verts, d'aromates, de soufre, etc. II a cherche a
donner a ces chenilles d'autres plantes qu'elles auraient pu preferer; il en
cite un grand nombre ;elles ont et6 toutes refusees. II ne suffirait pas, dit-il,

de trouver une plante qui serait un poison pour ces vers ; il faudrait encore
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faire usage de quelque expedient pour les leur faire manger preferablement

a la feuillede vigne. II a fait sur les ceps attaques des aspersions de diffe-

rents liquides charges de chaux,de platre, de marne, de lie de-vin , de suie,

de cendres, et il en a reconnu l'inefficacite.

» Enfin, il croit avoir trouve un excellent proc&le dans l'emploi des pe-

tits foyers qui produisent une grande clarte. II en a fait allumer dans nne

vigne : toutes les phalenes s'y rendirentavec affluence, et elles ne cessaient

de voltiger autou-r jusqu'a ce qu'elles fussent toutes consumees. II propose

en consequence d'etablir de petits feux a l'entree de la nuit; de les faire pla-

cer sur des tertres, a distances convenables. Les combustibles employee

devraient donner peu de fumee. Afin de ne pas anticiper cette operation,

elle serait faite a des epoques designees par une personne intelligente; car

on perdrait sans cela le moment favorable. On pourrait meme, lorsqu'il

regne un vent egal et continu, placer ces petits foyers d'un seul cote,

parce que le papillon y sera entraine par 1'air. Car, ajoute-t-il, si on le voit

dans certaines saisons affecter un canton plutot qu'un autre, il n'y a rien

desurprenant, c'est que les papillons de I'annee precedente y ont ete por-

tes par le vent. G'est ainsi que leur race est jetee successivement dans des

vignobles ou on ne la connaissait pas precedemment; mais comment enga-

ger le cultivateur a consacrer pendant plusieurs jours une heure a une
operation qu'il regardera corarae inutile, d'apres son opinion, qui est de
croire que la pluie et le mauvais temps forment les vers et que toutes les

precautions prises par les homraes ne peuvent produire aucun effet. II

engage cependant les proprietaires intelligents et les cures a dissuader les

paysans, car Topinion change bien vite quand Texernple du succes et l'inte-

ret se reunissent pour la combattre.

n Feu notre confrere, M. Bosc d'Antic, avait aussi public I'annee prece-

dente dans le meme recueil, un Memoirepour servir a Vhistoire de la che-

nille qui a ravage les vignes dArgenteuilen 1 786. II a donne la figure de la

larve, de la chrysalide et celles de deux males vus de face et de profil, ces

deux derniers dessins laissent beaucoup a desirer sous le rapport de 1'exac-

titude, au moins, pour la gravure qui les a reproduits. Plus tard , M. Ant.

Coquebert, dans ses illustrations entomologiques des especes d'insectes de-

crites, a Paris, par Fabricius (i), a donne un dessin un peu meilleur, d'a-

pres un individu male de la collection de M. Bosc. Nous ne comiaissons

pas de figure de la femelle; et l'un de nous, en 1826, a fait connaitre cet

(1) leones insectorum, etc. , T« decade, planche VII, fig. 9.
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msecte a l'article Pyrale de la vigne , du Dictionnaire des Sciences natu-
relles (i).

» Void l'extrait d'un passage du memoire de M. Bosc, qui relate a peu
pres les memes faits que ceux dont vos Commissaires out ete temoins.«Ce
» territoire n'a ete altaque que dans sa partie moyenne. Sur une longueur
» considerable, les vignes presentaient l'aspect le plus hideux. II n'y avail
» pas une feuille entiere et un grand nombre etaient dessechees. Les
- grappes etaient peu fournies et les grains etaient petits, mous et fletris.

* Les habitants n'esperaient pas en retirer le quart du produit de l'annee
» precedente. Le memoire est ainsi termine. L'experience prouve que ces
» multiplications extraordinaire* ne sont pas delongue duree. Souvent une
» annee les a vu naitre et disparahre

(2 ). Cela doit donner aux habitants
» d'Argenteuil 1'espoir d'etre dedommages l'annee prochaine des maux
» qu'ils ont soufferts celles-ci. » On ne trouve, au reste, dans ce memoire
aucune indication de moyens proposes pour remedier au real.

» En cette meme annee i 7 86, on trouve dans les Memoires de laSociete
^agriculture de Turin, une lettre pubiiee en italien, par M. Giovani An-
tonio Cauda, sur les vers on chenilles qui devastent la vigne au printemps
avec le moyen d'empecher leurs ravages. L'auteur parait avoir etudie avec
soin les moeurs et les habitudes de ces insectes; mais les moyens qn'il pro-
pose ponr s'opposer a leurs ravages sont, pour la plupart, inexecutables.
II preconise particulierement l'aspersion faite avec un goupillon d'une forte
infusion par maceration dans l'eau de feuilles de sureau ou d'ieble II indique
dans ce but les moyens de recolter et de faire provision de ces feuilles'pour
lanneeqmdevrasuivre.L'ideepremieredeceprocedequ'ilneparaitpasavoir
employe

,
et dont il vante cependant beaucoup lefBcacite lui a ete suggeree

par Vindication qu'il en a trouvee dans une lettre de M. Gullet adre*seea
M. Mathieu Maty, inseree dans les Transactions philosophies. Ce moven
est ventablement inexecutable, en supposant meme qn'il puisse etre aussi
efbcace que Uuteur I'annonce, puisque Imsecte est a 1 abri de I'humidite
sous les trois etats de larve, de nymphe et de papillon sous le to,t protec-

:quil s'est prepare; et comment, d'ailleur

J de pieds de vignes ?

asperger un aussi grand

(i) Tome XLIY, page i32, n° n.

(2) Nous apprenons par une lettre deM. le cure deColombe, pres d'Argenteuil an'un
lareil fleau ayant desole les vignobles en 1629 , Ies pavsans obtinrPnt ^ M v 1! *
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» D'apres les details dans lesquels nous venons d'entrer pour faire con-

naitre la nature du mal et les causes qui Ton! produit, nous ne pouvons

proposer aucun moyen efficace pour remedier immediatementaux ravages

produits par la pyrale de la vigne. Certaineraent on pourrait employer

avec quelque succes le procede des feux brillants, allumes pendant quel-

ques soirees consecutives, pour s'opposer a l'immense propagation de ces

insectes nuisibles, car ils detruiraient la plus grande partie des feraelles

pretes a deposer leurs ceufs, et ils aneantiraient ainsi leur race future.

Malheureusement il n'est pas au pouvoir de l'homme de faire disparaitre

a jamais aucune espece d'animal , et d'apres les observations de vos Com-
missaires, toutes ces femelles de pyrales ne prennent pas leur derniere

forme a une meme epoque , et peut-etre s'ecoule-t-il vingt a trente jours

pendant lesquels il faudrait repeter chaque soir la meme operation, ce qu'il

est impossible de demander et d'esperer des cultivateurs.

» Si Ton pouvait reconnaitre d'avance dans un vignoble l'existence des

jeunes larves sous les fibres des ecorces ou elles se retirent en automne,
pour y rester engourdies pendant I'hiver, peut-etre conviendrait-il de faire

frotter, a I'epoque de quelques jours de gelees consecutives, la base des

ceps de vigne avec un linge un peu rude, et de les faire barbouiller aussitot

avec une eau chargee de chaux et un peu epaisse. Ce sont des essais aux-
quels vos Commissaires n'ont pu se livrer, mais qu'ils croient devoir pro-

poser aux cultivateurs eclaires qui ont sollicite les conseils de TAcademie et

qui paraissent doues du plus grand zele dans lmteret de leurs administres. *

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

chimie ORGANioiTE. — Rapport sur deux Memoires de M. Malaguti, rehitifs

a Vacide camphorique et a Vaction du chlore sur les ethers composes.

(Commissaires, MM. Thenard, Robiquet, Dumas, rapporteur.
)

» Le premier de ces memoires est relatif a l'acide qu'on prepare en trai-

tant le campbre par l'acide azotique et qui est connu sous le nom d'acide

campborique. M. Brandes s'etait deja occupe de l'analyse de l'acide campho-
rique et de celle des camphorates, il y a quelques annees; mais ses resultats,

quoiquegeneralement exacts, s'accordant peu avec ceux deM. Bouillon-La-
grange sur le meme sujet, de nouvelles recherches parurent necessaires a

M. Liebig. Cet babile chimiste publia il y a quelques annees une nouvelle

analyse de l'acide camphorique et des camphorates et celle-ci etant en rap-

port avec quelques vues theoriques, on put etre dispose a la regarder

comrae definitive.
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» Cependant, M. Guibourt ecrivit a Tun de nous une lettre interes-

sante relative a la preparation et aux proprietes de l'acide camphorique.

II y joignit des echantillons qui furent analyses par votre rapporteur et nous

pensons que 1'Academie jugera convenable de joindre au present rapport

la lettre de M. Guibourt (note A) et les analyses qui la completent (note B).

v II resultaitde la lettre de M. Guibourt i° que l'acide camphorique loin

de se former par simple oxidation du camphre, ainsi que M. Liebig l'avait ad-

mis, etaitau contraire le produit d'une reaction compliquee; 2° que l'acide

camphorique prenait par la sublimation des caracteres particuliers.

» Les analyses faites par l'un de nous sur les echantillons de M. Guibourt,

montrerent que l'acide camphorique perdait de i'eau par la sublimation et

que sa formule differait beaucoup de celle admise par M. Liebig.

» Mais quand il fallut verifier cette analyse £lementaire par celle d'un

camphorate, il se presenta des anomalies qui firent renvoyera une autre

epoque la fin de cette recherche.

» M. Malaguti, qui ignoraittous ces faits est parvenu de son cole pr£cise-

menta la meme composition pour l'acide camphorique; mais il a de plus

obtenu des camphorates qui etaient constants et d&inis.

» D'apres les analyses de M. Malaguti, qui demeure le premier en date a

cet egard, puisqu'il a rendu le premier ses resultats publics, la formule dc

l'acide camphorique doit etre ainsi ecrite :

C^H^O 3 acide anhydre

OH'O 3
, HMD idem hydrate

OH'^O3
, AgO camphorate d'argcnt, etc.

» Tel qu'on Vobtient par Taction de l'acide nitrique sur le camphre, l'a-

cide est hydrate. Vient-on a le sublimer, il perd son eau et se change en

acide anhydre, ainsi que M. Guibourt l'a constate le premier. M. Malaguti

a obtenu l'acide anhydre d'une autre maniere, c'est-a-dire en decomposant

l'acide campho-vinique par la distillation
,
qui le transforme en ether cam-

phorique et acide camphorique anhydre.

» M. Malaguti a du reste verifie la composition de l'acide camphorique

par l'analyse de l'acide campho-vinique, de Tether camphorique, du cam-

phorate d'ammoniaque, de celui d'argent, etc.

» II a fait une remarque importante , c'est que l'acide camphorique

anhydre et l'acide hydrate produisent des sels qui different sensiblement

quoique dissous dans l'eau , comme si l'acide camphorique reproduisait les

phenomenes bien connus qui ont ete observes dans l'acide phosphorique.

» L'auteur a vu de plus qu'en dissolution l'acide camphorique ne forme
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pas de sel ammoniacal neutre; que pour obtenir ce sel il est indispensable
de mettre en contact l'acide hydrate pris en cristaux avec le ^az ammo-
niac, jusqu'a ce que l'absorption cesse, ainsi que l'un de nous l'a fait en
ce qui concerne l'acide gallique. Ce procede pourra etre utilise en d'autres
occasions analogues.

» Remarquons que M. Laurent avait obtenu de son cote, relativement a
la composition de l'acide camphorique, des resultats absolument sembla-
bles a ceux de M. Malaguti , mais qu'il n'en a donne connaissance a l'Aca-
demie qu'apres que M. Malaguti a eu communique les siens a la Societe
Philomatique.

» Le second memoire de M. Malaguti a pour objet l'etude de quelques
ethers formes par des acides pyrogen^. L'auteur s'est occupe en particulier
des ethers pyro-citrique, pyro-tartrique et pyro-mucique.

» II donne une description exacte de ces corps; il fait connaitre leur
composition, et il etudie leurs proprietes les plus essentielles.

» Les ethers pyro-citrique et pyro-tartrique sont liqui'des , iion volatils

,

et plus pesants que l'eau.

» L'ether pyro-mucique est cristallise, parfaitement volatil, et son alome
produit quatre volumes de vapeur, comme le font les corps analogues.

» L'auteur fait connaitre une action remarquable produite par le chlore
sur Tether pyro-mucique. En effet , expose a Taction du chlore, cet ether
entre en fusion, et absorbe un poids de chlore egai au sien. Chaque atome
d'ether pyro-mucique absorbe ainsi 8 atomes de chlore.

i L'auteur a suppose qu'il y avait simple absorption de chlore; cepen-
dant ses analyses indiqueraient que l'ether pyro-mucique a perdu quelques
traces d'hydrogene pendant la reaction du chlore.

» Du reste, comme l'auteur examine en ce moment a fond Taction du
chlore sur les ethers composes, il suftit de lui indiquer cette circonstance
pour etre certain qu'il ne la laissera pas sans explication.

» Le memoire de M. Malagifti sur l'acide camphorique et celui dont nous
venous de parler sur les ethers pyrogen^, renferment des faits exacts,
de bonnes analyses; ils font connaitre des produits nouveaux. Us sont
ecrits avec cette reserve que Ton puise toujours a.Tecole de Texperience,
mais ils n'en contiennent pas moins des vues nouvelles qui seront adoptees'

» A tons ces titres, nous les croyons dignes de figure* dans la collection
desbavam etrangers

, et nous avons Thonneur de vous proposer d'en
voter I insertion dans ce recneil. >>

Ces conclu

C. R. .837 , 2e Semesire. (T. V, N° 9.)

i sont adoptees.



(Note k)—-Lettre de M. Gbibourt a M. Dumas, en date du i o decembre \ 83s.

« Vos rechercbes sur ie carnphogene et l'acide camphorique devant vous

amener, si vous ne I'avez fait deja, a examiner les produits de l'operation

qui doane cet acide, je vous remets ceux que j'en ai retires il y a deja plu-

sieurs annees, mais que d'autres occupations m'ont toujours detourne

d'examiner a fond.

» N° 1. A'cide camphorique prepaid avec i partie de camphre et 10 par-

ties d'acide nitrique a 35 degres (pes. spec. i,32i ) B. Le produit distille

a ete recohobe 3 fois sur le residu , avant de separer l'acide cristallise. Cet

acide traite' par l'eau bouillante , s'y est dissous en laissant ime matiere

oleagineuse fondue qui, cependant, a fini par se dissoudre egalement. La

liqueur filtree a fourni deux crystallisations d'acide camphorique tres blanc

et aiguille : cet acide a encore ete redissous et cristallise une ou deux fois ;

tel qu'il est alors ,; je le considere comme un produit pur et constant de cette

operation.

» Cet acide est Yacide camphorique de M. Bouillon-Lagrange
,
que

M. Liebig regarde comme un compose de camphre et d'acide camphorique

a 5 atomes d'oxigene, et qui, suivant lui, se combinerait aux bases sans

abandonner le camphre qu'il contient. II est en effet certain que ce pro-

duit est un corps complexe; car la matiere oleagineuse fondue qui est

restee la derniere a se dissoudre est d'une nature differente de l'acide dis-

sous d'abord -

r mais cette matiere n'est pas du camphre , puisqu'elle est plus

pesante que la dissolution acide et qu'elle s'y fond. Peut-etre contient-elle

un degre d'oxidation intermediaire entre ie camphre et le veritable acide

camphorique, et alors, si elle se combine a celui-ci en proportion deter-

minee, l'acide qui en resulte, qui est ceiui de Bouillon-Lagrange, consti-

tuent une sorte d'acide hjpo-campkorique.

» Quoi qu'il en puisseetre, l'acide queje vous envoie se separe en deux

parties lorsqu'on le traite par une solution dte carbonate potassique, I'une

se dissout avec degagement de calorique , et coloration de la liqueur en

rose jaunatre; l'autre reste blanche et insoluble. G'est elle que je vous re-

mets sous ie n° 2; mais je crois que cette matiere a change de nature de-

puis6a 8 ans qu'elle est preparee; je lui trouve une saveur acide qu'elle

n'avait pas alors.. Cette circonstance pourrait s'expliquer par Taction

directe de Fair sur I'oxide de carnphogene dont je viensdesupposer l'exis-

tence; mais peut et»e aussi cadre-t-elle mieux avec l'hypothese de la 'pre-

sence d'une certaine quantite d'acide nitreux ou hyponitrique dont 1'oxi-
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gene n?agirait peu a peu sur Foxide de tamphogene et le convertirait en
acide,de raeme que constamment l'acide hitreux qui existe dans 1'ether

de ce nom, tend a reagir sur ses principes combustibles et a les convertir
en acides acetique, malique et oxalique. Voyez, s'il vous est loisible, ceque
j'ai hasarde de dire (]ans la Pharmacope'e raisonnee, tome 2, p. 372 , sur la

presence des elements des acides nitreux ou hyponitrique dans les divers

produits de I'operation de l'acide camphorique.

» J'ai chauffe dans une cornue munie d'un petit ballon bien refroidi

parl'eau, iS8""", 40 d'acide camphorique n° 1. La sublimation ayant ete

bien menagee a eu lieu completement on sans residu sensible. La cornue
avait perdu 1*% 90 de son poids; mais le ballon avait gagne i,5o; de
soite qu'il n'y a eu que o?r

,
4o de iperte. Les vases exhalaient une forte

odeurprussique ; l'acide sublime, traite par l'eau, s'est separe en deux par-

ties : une soluble n° 3, et une insoluble n° 4. Celle-ci venant d'etre prepa-
re, offrait une tres grande acrete et excitait fortement Teternuement;
elle ne jouit plus de ces deux proprietes; elle parait done avoir subi quel-
que modification dans sa nature. II ne faut pas oublier que tous ces pro-
duits ont de six a huit ans de preparation.

^» Je vous remets sous le n° 5, un acide beaucoup plus soluble que celui
n° 1, provenant de l'eau-mere qui avait produit deux crystallisations de cet
acide , lors de la premiere purification (voyez plus haut). Cet acide a ete re-
dissous et cristallise une seconde fois. Je n'ai constate rien autre chose que
sa plus grande solubilite dans l'eau. Est-ce ia l'acide camphorique de
M. Liebig?

» II me semble avoir lu quelque part que l'acide nitrique se bornait k

oxigener le camphre, et qu'il ne se formait pas d'autre produit que l'acide

camphorique. Je vous envoie la preuve qu'il se forme egalement, mais en
petite quantite, de l'acide acetique. D'abord , l'acide camphorique qui cris-

tallise dans la cornue, au milieu de l'acide nitrique, etant mis a egoutter

dans un entonnoir ferme, au bout de quelque temps on y sent tres distinc-

tement i'odeur de l'acide acetique. Secondement, la liqueur distillee, etant

neutralisee par la potasse et epuisee de presque tout le nitrate par des cris-

tallisations repetees, le residu traite par l'alcool a 40 degres, a forme une
dissolution dont le sel jouissait de toutes les proprietes de Facetate de po-
tasse. J'en ai fait dissoudre dans l'eau, j'y aiajoute de l'acide suifurique, et

j'ai laisseprecipiter la majeure partie du sulfate par le repos; il'en est re-

sulte la liqueur n° 6 , que je vous envoie.

» N* 7. Void l'origine de ce produit. Lorsqu'on distille de Tacide ni-

43..
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trique sur du camphre , on trouve dans le recipient, au-dessus de l'acide

distille, une couche d'kuile de Camphre. Tout le liquide distille a ete verse

dans la cornue, et l'bn a procede a*une seconde distillation. L'acide du reci-

pient a encore presente a sa surface un liquide oleagineux que Ton aurait

pu prendre pour de Ykuile de camphre > c'est-a-dire pour une simple disso-

lution de camphre dans l'acide nitrique ; mais doutant a bon droit de ce re-

sultat, j'ai precipite le liquide oleagineux par l'eau, et j'en ai obtenula raa-

tiere n° 7, qui n'est pas du camphre, malgre son odeur camphree; car elle

est plus pesante que l'eau, et elle a ete conservee jusqu'ici dans un bocal

couvert d'un simple papier, sans s'etre volatilisee. Elle contenait evidem-

ment, au moment de sa preparation , les elements de l'acide nitreux; je ne

t de meme aujour

» Nos 8 et 9. Ges deux produits proviennent d'une autre operation dans

laquelle j'ai employe seulement 6 livres d'acide nitrique, au lieu de 10,

pour une livre de camphre. J'ai fait bouillir toute la journee, par le refroi-

dissement jusqu'au lendemain, et des la premiere fois, la liqueur a paru

crista! Usee dans la cornue ; ce qui ri'a pas lieu lorsqu'on emploie 10 parties

d'acide nitrique. La cristallisation etait confuse et pateuse. Cette matiere

a ete separee, £gouttee-et traitee par l'eau bouillante. II est reste une

portion insoluble, fondue au fond de la liqueur, jaunatre, qui, lavee,

separee et sechee, avail une tres grande durete, unccassure terne et unie,

et ressemblant assez a de la cire jaunatre. Cette matiere pesait 6 onces {

;

elle sentait fortement le camphre, mais aujourd'hui elle a perdu presque

toute son odeur; c'est la matiere n° 8.

» L'eau qui avait bouilli sur la matiere precedente a ete evaporee; elle

a produit un acide mal cristallise, que vous trouverez n° 9; il y en avait

j once 5 gros |.

» La liqueur qui restait dans la cornue , apres la separation de la ma-
tiere cristallisee confusement, a ete additionnee au produit distille; apres

deux nouvelles distillations , elle a produit de l'acide camphorique sem-
blablea celuin 1. »

(Note B. ) — Analyses des produits precedents jaites en i833 par

M. Dumas.

« N° 1 , matiere 0,400 donnent : eau, 0,277 , et acide carbonique, o,85o.

Carbone 59 ,4o
^

Hydrogene... 7,68 I Formule C"H ,60'.

Oxigene 3a, 92 J
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>, N° 2 , matiere o,4oo donnent : eau , 0,281 , et acide carbonique , 0,85;,

Carbone 59,3
J

Hydrogene... 7,8 > Formule CloH ,60*.

Oxigene 32,9 '

» N" 3 , matiere 0,400 donnent : eau, 0,288 , et acide carbonique , o,g55.

Carbone 66 , 1 |

Hydrogene... 7,9 f
Formule C20H ,4 3

Oxigene 26,0 )

» N° 4, matiere 0,400 donnent 0,270 eau et 0,931 acide carbonique.

Carbone 64,4 l

Hydrogene... 7,5 V Formule C S°H'403
.

Oxigene 28,1 J

» N° 8, matiere 0,400 donnent 0,292 eau et 0,862 acide carbonique.

Carboue 5g,63
j

Hydrogene... 8,10 I Formule CaoH ,6Oi.

Oxigene 32,27 J

» N° 5, matiere o,4oo donnent 0,268 eau et 0,826 acide carbonique.

Carbone 57,06
Hydrogene !

C^H'SQ5
.

37,07

» On remarquera cette derniere analyse
,
parce qu'elle a ete faite sur

l'acide le plus soluble, et qu'elle se trouve a peu pres d'accord avec celle

de M. Liebig; mais on ignore quelles sont les circonstances necessaires

pour reproduire a volonte cet acide le plus soluble.

» Cette analyse du produit n° 5 expliquera peut-etre l'erreur de

M. Liebig, en ce qui touche Tanalyse elementaire de l'acide camphorique

et fera desirer que quelqu'un reprenne l'bistoire de l'acide camphorique

et des camphorates, en tenant bien compte des divers etats d'hydrata-

tion que ce corps parait capable d'affecter. En effet , les analyses qui

precedent donnent exactement

C^H'^O 3 pour l'acide sublime,

C'°HM03
-f- H*0 pour l'acide cristallise ordinaire,

et a peu pres

C^H'-iO3
-f. 2H 2 pour l'acide cristallise le plus soluble.
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» Les deux premiers corps ont ete bien reconnus parM. Malaguti et par

M. Laurent; le dernier serable se rapporter d'une maniere exacte a la

description et a I'analyse de M. Liebig , mais avant d'en adraettre l'exis-

tence definitive, il faudrait s'assurer qu'il se produit constamment et qu'il

peut s'obtenir pur et avec une composition definie. Je n'en parle que pour

fixer l'attention des chimistes sur un sujet qui aurait pu leur sembler

termine. »

paleontologie. — Rapport de M. de Blaiwville , sur des ossementsfossiles

trouves dans le departernent du Gers , par M. Jzeina.

« Parmi les ossements fossiles envoyes a 1'Academic par M. Azema, sur

l'invitation de M. Arago , et dont l'Academie a bien voulu enrichir la

belle collection paleontologique du Museum d'histoire natutelle , nous

nous bornerons a noter comme plus dignes d'interet :

» i° Une suite nombreuse de dents molaires de mastodonte a dents

etroites, parmi lesquelles, outre des echantillons dans les degr6s ordi-

if s'en trouve d'entier jusqu

d'autres qui n'avaient pas encore servi. Mais ce que nous devons noter

comme plus curieux, c'est un nombre, assez notable de tres petites dents
egalement mamelonnees, et provenant evidemment de mastodonles, et

dont plusieurs au moins sont evidemment des dents de lait , comme il en
existe dans les elephants , et ayant presque la raerae forme , c'est-a-dire

des racines bien distinetes, avec une couronne lobee et mamelonnee, ainsi

que j'ai pu l'observer sur le crane d'un jeune elephant faisant partie de la

collection de Leyde.

» 2°. Des morceaux de cette singuliere defense, comme M. Lartet en a

decouvert une presque tout entiere, et qui , de "forme subtriquetre
_, a l'une

de ses faces, celle de'dessus, plus plate que les autres, et recouverte d'une
couche d'email fort epaisse, n'existant pas sur le reste de la defense. Ce
caractere suffit pour la distinguer de celle d'elephant ou l'ivoire est par-
tout a nu , et meme de celle du mastodonte de l'Ohio.

» 3°. De fragments d'os longs comme une extremite humerale de cu-
bitus parfaitementconservee, une grande partie d'humerus et plusieurs
os courts comme des calcaneums, et entre autres un os du carpe tellement
peupenetr^ de matiere calcaireou siliceuse adventive, qu'il est aussi leger
qu'un os d'un squelette recent, et qu'il preterait assez bien a la supposi-
tion admise par quelques personnes que les ossements d'elephants qu'on
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trouve si souvent dans ralluvium et le diluvium europe'en, proviennent de

ceux de ces animaux que les Carthaginois et meme les Romains ont trans-

poses dans nos contrees.

» 4°. EnEn quelques dents molaires, encore implantees dans une portion

de machoire de rhinoceros, et une dent molaire anterieure de lophiodon.

» Tous ces ossements, trouves a Sauveterre, une lieue au S. O. de Lombes,

departement du Gers, et dont plusieurs ont eprouve depuis long -temps

Taction des agents exterieurs, tandisque d'autres sont encore dans un par-

fait etat de conservation ,
prouvent que Tamas si interessant decouvert

aux environs d'Auch, par M. Lartet, se repete dans d'autres endroits du

versant septentrional des Pyrenees : ainsi s'augmentent le nombre et la

valeur des elements duplication du fait de la repartition par amas, par

debris d'os d'animaux qui n'existent plus dans nos pays.

» L'Academie rie saurait done trop remercier M. Azema du zele qu'il a

mis pour recueillir et nous faire parvenir les ossements fossiles qui ont

ete mis sous ses yeux dans la derniere seance , et aussi Tencourager a conti-

nuer ses recherches et a lui en adresser les resultats. »

cniMiE.— Rapport sur une note relative a la production artijicielle du

rubis.

(Commissaires , MM. Berthier et Becquerel rapporteur.)

« M. Gaudin a presented y a quelques mois a I'Academie une note dans

laquelle il a annonce etre parvenu k produire en grand des rubis par un

procede dont il n'a fait que donner un apercu. Cette note a ete renvoyee

a l'examen de M. Berthier et de moi qui avons l'honneur de vous en

rendre compte aujourd'hui.

» Pour obtenir les substances analogues au rubis , M. Gaudin fait usage

d'un chalumeau d'iine seule piece formee de deux cylindres concentriques

creux, en platine, communiquant chacun par Tune de leurs extremites,

1'un avec un reservoir d'hydrogene , l'autre avec un reservoir d'oxigene
,

tandis que les deux autres extremites sont percees d'ouvertures conver-

gentes destinees a mieux operer le melange des gaz.

» On sait depuis long-temps quel'alUmine est fusible au chalumeau a gaz

oxigene ethydrogene, mais on n'avait pas encore chercheavant M. Gaudin

afondre cette terre en globules de plusieurs millimetres des grosseur. Ayant

soumis a Taction de son chalumeau un morceau d"alun a base de potasse

,

il obtint un gloftle parfaitement rond et limpide. Le tube en platine ayani
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eteperfore etfondu en plusieurs points, il eut, apres le refroidissement

au lieu d'un spheroide limpide un globule allonge opaque , et tapisse inte-

rieurement de cristaux qui peuvent etre rapportes au cube ou au rhom-

boedre. Ces cristaux raient le cristal de roche, la topaze, le grenat, le

rubis spinelle. lis se coraportent done sous le rapport de la duretecommele

rubis ordinaire. Ces cristaux paraissent etre composes seulement d'alumine

attendu que la potasse se volatilise a la haute temperature a laquelle l'alun

est soumis.

» Ayant fait executer un appareil plus fort que celui dont il s'etait servi

d'abord, il soumit a 1'experience de Falun aramoniacal mele avec 4ou 5

milliemes de chromate de potasse, le tout calcine prealablement , il donna

a cette matiere la forme d'une calotte spherique, afin d'obtenir un maxi-

mum d'effet en dirigeant laflamme dans la partie concave. En peu d'instants

la surface interieure de cette calotte fut recouverte de globules d'un beau

rouge de rubis legerementtranslucides et dont quelques-uns presentaient la

forme et le clivage du rubis.

» M. Malaguti qui a eu occasion d'analyser ces globules, lesatrouves

composes de 97 parties d'alumine, d'une partie d'oxide de chr6mate et de 1

parties de silice et de chaux , composition analogue a celle du rubis.

» Vos Gommissaires qui ont assiste recemment aux experiences de

M. Gaudin dans lesqueiles il n'a fait usage seulement que d'une lampe a

alcooi alimentee par un courant de gaz oxigene, ont reconnu i'exactitude

des fajts annonces par lui. lis vous proposent, en consequence:

» i°. De remercier ce jeune physicien de la communication qu'il vous a

faite, et de l'engager a continuer des recherches qui ne peuvent manquer

d'interesser la chimie et la geologie, en prenant toutefois les precautions

necessaires pour se garantir des dangers auxquels eiles exposent Pexperi-

mentateur.

» 2 . De lui faciliter, autant que faire se peut, les moyens d'executer ses

experiences, en l'engageant a examiner s'il n'y aurait pas de l'avantage pour

lui a deposer dans les collections de l'Academie les produits qu'il a obtenus

ainsi que ceux qu'il obtiendra ulterieurement, afin de pouvoir servir de

termede comparaison avec les produits du meme genre que d'autres chi-

raistes formeraient plus tard par d'autres procedes; ils vous proposent en-

la note de M. Gaudin dans le recueil des Savans etran-
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botanique.— Rapport de M. Augvste Saint-Hilaire sur la FJore d'Indre-

et-Loire publiee par la Societe d'Jgriculture. — Extrait. (i).

Apres s'etre livre a quelques considerations generates sur les conditions

que doit remplir un ouvrage de ce genre, l'auteur du rapport examine jus-

qu'a quel point le plan suivi par les auteurs de la Flore d'Indre-et-Loire

est conforme a celui qu'il a presente, et recherche ensuite s'ils ne se sont pas

eux-memes plus d'une fois ^cartes des regies qu'ils s'etaient prescrites
;
puis,

laissant de cote le livre pour s'occuper de la population vegetale qui en est

l'objel, il continue dans les termes suivants :

«La Flore d'Indre-et-Loire offre peu de richesses; car les auteurs n'y

comptentpas plus de 1220 phanerogames. Si nous la comparons a celle de

Paris, nous trouverons que celle*ci doit a des mouvements de terrain ties

prononces, a la foret et aux rochers de Fontainebleau , de tres grands

avantages. Elle ne me parait pas avoir encore le caractere occidental de la

Flore d'Anjou. Elle est presqne la raeme que celle de l'Orleanais; mais cette

derniere doit peut-etre une veritable superiorite aux solitudes encore

viergesdela Sologne, etsurtout aux rochers de Malesherbes, le seul lieu

ou croisse en France la Scabieuse de FUkraine {3cabiosa Ucranica j S.

Gmelini, Aug. S.-Hil., Bull Phil.), lieu ou la nature semble s'etre

plu a jeter une foule de plantes curieuses pour les consacrer a la memoire

d'un homme qui non-seulement fut un habile naturaliste, mais encore un

veritable philosopbe et un heros de vertu.

» Au reste, il ne faut pas s'etonner que la Flore d'Indree-t-Loire ne soit

pas plus riche; car ce pays n'offre point de grandes inegalites, et e'est deja

depuis plusieurs siecles qu'il porte le nom de Jardin de la France. Partout

oil l'agriculture fait des progres, partout ous'etend le domaine de l'homme,

celui des Flores naturelles se retrecit. Je ne trouve rien dans pays,

m'ecrivait un botaniste spirituel (2) en me parlant de la Limagne; la cul-

ture en a fait un desert. Tournefort indiquait dans les Champs- Elysees
l'Orchis bifolia, plante amie de 1'ombre et de la solitude; et a peine au-

(1) M. Auguste Saint-Hilaire a commence par exposer les raisons

de faire les rapports qui lui avaient ele' demandes par l'Acade'mie sur

vants : la Geographie de Ritter , un Memoire de Julius Fr

pollen , et une lettre de M. Vallot sur quelques plantes

(
2

)
M. de Salvert.
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jourd'hui quelques graminees vulgaires s'echappent-elles dans les memes

lieux de la terre fouiee par une population innombrable. Ne gemissons

point ail reste de semblables destructions; il en est resulte des compensa-

tions assez belles. Les devastations qu'il faut deplorer, ce sont celles que

causent les dessecheurs de planles, qui ne craignent point de ravir a la

nature ses plus belles harmonies, et qui privent les veritables botanistes

d'interessants sujets d'observation. lis out ete jusqu'a aneantir YAsplenium

PetrarchcB sur les rochers de Vaucluse.

» Le voyageur-botaniste, apres avoir parcouru tant de champs bien cul-

tives, tant de vergers ou les arbres plient sous le poids des fruits, apres

avoir gemi peut-etre sur le peu de richesse de la Flore de la Touraine,

s'etonnera cependant de trouver sur un point ou il ne les soupconnait

pas, quelques plantes qui appartiennent a d'autres contrees, le Satureia

Juliana, YEchinops spherocephalus , le Scrophulariaverna, YOsyrisalba,

YHjssopus officinalis. Mais sa' surprise cessera bientot, quand il saura

que la etait tine des demeures de ces savants solitaires dont Fun de nos

collegues les plus illustres, ne parlait jamais sans respect et sans recon-

naissance. Ces plantes ontsurvecu a ceux qui les avaientsemees; quelques

traits de charrue de plus, et probablement elles disparaitront sans retour

du sol de la Touraine.

» Les auteurs de la Flore de ce pays indiquent les circonstances qui ont

amene chez eux, quelques .plantes rares, et ils signalent YAnarrhinwn

bellidifolium comme ayant ete apporte d'Auvergne par une inondation

qui, il y a pins d'un siecle, rompit une digue, et couvrit de sable les

champs de la Ville-aux- Dames. La plante dont il s'agit est tellement

commune en Sologne, qu'ii m'est difficile de croire qu'elle n'y soit pas

indigene, et qu'il faille remonter jusqu'a l'Auvergne pour trouver sa

veritable patrie. Quoi qu'il en soit, ce serait un travail bieh interessant

que celui qui indiquerait la geographie speciale de nos especes indigenes,

qui ferait connaltre leurs migrations, et recomposerait ainsi la vegetation

de la France. Un tel travail, qu'on me permette de le dire, il est un bo-

taniste qui pourrait l'entreprendre en <§crivant tine Flore de la France

,

ouvrage dont on sent aujourd'bui le besoin plus que jamais; ce botaniste

est 1'auteur de YIter Durici , qui , dans ce genre, fera un tres bon ouvrage,

quand il voudra se resigner a en faire un que lui jugerait fort imparfait.

» En donnant a I'Academie une idee de la Flore d'Indre-et-Loire, je n'ai

pas cru devoir taire ce que ce livre laisse a desirer. J'ai par la acquis le droit

de payer aux auteurs le tribut d'eloges qu'ils meritent. Ils ne pouvaient
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attendre de ce travail aucun profit; ils n'y ont pas meme attache leur

nora et n'ont espere d'autre recompense que le plaisir de repandre le gout

de la botanique et de se rendre utiles. S'ils n'ont pas fait uneceuvre de

science profonde, ils en ont fait une de patriotisms »

phtsiologie. — Rapport verbal de M. Bory de Saint-Vincent sur unlivre

intitule' Histoire de la Generation de l'Homme
,
par MM. Grimaud de

Caux et Martin Saint-Ange. (Extrait.)

« L'ouvrage est divise en trois parties, la premiere comprend l'anato-

mie et la physiologie de la fonction consideree dans la serie animale. La

seconde partie, consacree a la generation de l'homme exclusivement, con-

tient I'exposition des verites hygieniques et medicales qui y sont relatives.

Enfin la troisieme partie , sous le titre de Morale et Legislation appliquee

,

est en quelque sorte une consequence'physique, un corollaire des deux

» Les planches de l'Histoire de la generation contiennent des figures nou-

velles et des details anatomiques jusqu'a ce jour negliges ou mal renrius.

Ainsi la VIP qui est consacree a l'etude dela structure intime du testicule, h
XP quidonne une anatomie nouvelle de la glande rnammaire, etla XIP ou

sont representes les faits les plus importants de rembryologie, meritent de

fixer l'attention de ceux de nos collegues qui sont profondement verses dans

l'etude de pareilles choses; nous pensons meme que les auteurs devraient

en faire l'objet d'un memoire particulier, dans lequel ils soumettraient les

decouVertes dont ces planches renferment les elements a une appreciation

plus complete de 1'Academie. M. Martin Saint-Ange a reproduit dans la

XIP planche quelques figures de son beau travail sar la circulation du

sang dans les quatre classes d'animaux vertebres , celles qui sont relatives

aux fonctions de la veine primogeniale dont la formation coincide avec les

premiers instants du developpement du poulet; on y remarque aussi avec

interet une nouvelle etude de Tcenf des oiseaux, et notamment la theorie

de la formation des chalazes et de la constitution physique de la membrane
vitelline. »
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MEMORIES PRESENTES.

analyse mathematique.— Nouvelles recherckes sur la determination des

inte'grales dont la valeur est algebrique; par M. Joseph Liouville.

« On nomme fonction algebrique d'une variable independante x toute

fonction y qui peut etre regardee comme la racine d'une equation de la

forme

L, M, N etant des polynomes entiers ou des fractions rationnelles en x.

Cette equation est irreductible quand son premier membre n'est divisible

par aucun polynome de meme f6rme que ce premier membre, mais de

degre inferieur a fx par rapport a jr. Dire qu'une fonction algebrique est

donnee, c'est dire que Ton possede 1'equation irreductible (i) qui la de-

termine, ou du moins un ensemble de formules d'ou Ton pourra, s'il est

necessaire, conclure cette equation par des calculs plus ou moins longri.

» Je designerai par z l'integrale fydx de la fonction algebrique y. Comme
cette integrate est, suivant les cas, algebrique ou transcendante, il etait

bon d'avoir une methode certaine pour decider si la quantite z est expla-

inable ou non en termes algebriques, et pour en trouver la valeur lorsque

la derniere hypothese a lieu. Cette methode, que je crois avoir donnee le

premier, est consignee dans mes deux memoires sur la determination des

inte'grales de valeur algebrique , dont FAcademie , snr le rapport de

IvI- Poisson, a bien voulu ordonner i'insertion dans le Recueil des Savans
etrangers (*}.

» Elle se compose de deux parties distinctes. Je considere en premier

lieu, les integrates rationnelles d'un systeme d'equations differentielles

lineaires d'un qrdre quelconque, a coefficients rationnels; et je fais voir

comment on peut trouver ces integrates quand elles existent, ou du moius
demontrer qu'elles n'existent pas. En second lieu

,
je prouve que la valeur

de z, si elle est algebrique , se ramenera tonjours a la forme

z = * + 0j + yr + + XJf* - '

,

l Journal de I'Ecole Polytechnique , Lt le tome X
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a, /3, >,..... A etant des fonctions rationnelles tie oc, liees a cette va-

riable par un nombre egal d'equations differentielles lineaires. Tout se

reduit done a chercher, par le procede dont on a parle plus haul, les inte-

grates rationnelles de ces equations lineaires : s'il n'existe pas de telles

integrates, la quantite z ne sera exprimable par aucune fonction algebri-

que de a:, et, dans le cas contraire, pour obtenir z, il suffira de deter-

miner a, /3, y, A.

» La methode que je viens de rappeler en peu de mots ne laisse rien a

desirer sous le rapport de la rigueur; mais dans la pratique, elle est sus-

ceptible de quelques simplifications que je me propose d'exposer ici, sans

sorlir neanmoins du cercle des generalites.

» i°. D'abord, il existe un moyen tres simple de former les jx equations

differentielles lineaires qui d^terminent les jx inconnues a, /3, y, A,

en fonction de jc, Toutes ces equations se deduisent en effet de la formuie

<.
, __c &*

, c d ^ , c Jv
i , c •

<**
, ^ dSnt+i

*•+=**" - -f s™+1 Tx +&-+. 3^+ + &M-/H-. s +— . -j-

T ™+*' dx t,,,+ m-h«-'' dx '

dans laquelleSw designe la somme des puissances mifm" des racines de l'e-

quation (i), Sm+I la somme de leurs puissances (>w-f-i )"*"', etc. En faisant

successivement m=o, m= i,. . . m=p— i, on obtiendra les^u. Equations
demandees, savoir :

dont la premiere ( en observant que S, = L) donne im

f\Ax= aS -f- /3S, -f- + AS,_,.

» a*. Supposons que les coefficients L, M,N soient entiers par rap-

port k'x; et nommons A le dernier terme de I'equation aux carres des dif-

ferences des racines de I'equation (i) : si Ton pose
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velles t y u,,..<H>, que Yon substituera ainsi aux incon-

nues a, /3, . . . . A, ne pourront avoir que des valeurs entieres, en sorte

qu'il sera extremement facile de les determiner a l'aide des equations (2)

011 d'en prouver l'impossibilite par le secours de ces memes equations.

d 3°. II sera plus commode encore d'operer de la maniere suivante. On

designera par /»M />ai . . . .
ft*

de nouvelles inconnues lieesaux anciennes par-

ies relations

fl = «S +/3S, +....+• AS,_„

r,= aS l -H3Sa+ .... + AS
f„

ffi
z= aS,_, .+. jSSM -f-. . . . + AS2M .

Les valeurs de p, ; />„. ... . f,, seront necessairement entieres si Tinte-

grale//d# est exprimable en termes algebriques , et la premiere d'entre

elles , savoir j» £ , sera egale a fLdx. C'est dans cette substitution d'incon-

nues nouvelles, dont les valeurs ne peuvent etre qu'entieres, aux

inconnues anciennes , dont les valeurs pouvaient etre fractionnaires
,
que

reside le caractere principal de la methode que je propose aujourd'hui.

Cette methode, comme on voit , n'exige plus que Ton sache.trouver dans

tous les cas les integrates rationnelles d'un systeme d'equations differen-

tielles lineaires. La nature particuliere des equations (2) donne lieu a des

simplifications que la methode generate ne comporte pas, et permet de

former a priori les denominateurs des inconnues a, /3, . . . . A, ou de rem-
placer a, /S, ... .A par d'autres inconnues p r , p2 , . . . . p^qui n'ont pas de

denominateurs.

» 4°. On aurait encore a determiner des inconnues entieres cr2i (T , . . . <rM si

equations auxqueUes se joindra l'equation donnee plus haut,

/Lrf* = «S + /SS, +....+ >S,,_ r .

On sera merae ainsi conduit a des calculs generalement plus dimples que
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les precedents, parce que la derivee -~ est un polynome dont le degre"

est inferieur d'une unite an degre de SB .

»5°. Si les coefficients de l'equation (f) sont fractionnaires, on les rendra

en tiers en remplacant y par ~, T etant un polynome convenablement

choisi; et il s'agira de trouver l'integrale / ~^-. Cette integrale sera encore

/•^= « + /3r + vj-
a
+....-f- v*- f

j

et pour remplacer les inconnues a, /3,^,...A, dont les valeurs sont frac-

tionnaires, par d'autres inconnues /»,, /»,, p^ , dont les valeurs seront en-

tieres, il suffira de poser

Sm designe, comme ci~dessus, la somme des puissances miimes
des racines

de l'equation (i) ; U est le plus grand comraun diviseur des deux po-

i ^ dT
lynomes T, ^-.

» Tels sont les theoremes al'aide desquels on peut trouver l'int^grale/^jc

ou reconnaitre l'impossibilite de cette integrale, sous forme algebrique.

lis sont dignes, ce me semble, par leur elegance de fixer un moment
l'attention des geometres

;
peut-etre meme serait-il bon de les introduire

dans les traite's elementaires de calcul integral. »

Errata. ( Seance du i4aoiit 1837.)

16, au lieu de f (x) lisez f (x).

18, apres — hf{x) = o, ajoulez pour x =. :

\
df{x)

Wf{x) = o, ajoulez pour x == X.

au lieu de £'(x), f (*>, f (*) luaf'(x), f'(x), /<*)
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ciiimie — Note sur Vaction du chlore sur les ethers composes a oxacide,

et sur Vether sulfurique; par M. Malaguti.

« Le chlore sec, en agissant a l'abri de la lumiere directe sur plusieurs

ethers composes a oxacide, attaque constamment etd'une maniereumforme

Tether sulfurique, qui sert^e base a ce genre de sels.

» Si l'on represente par X l'acide de Tether compose, on aura toujours,

apres Taction du chlore la formule X, C8H 6CI*0 ; savoir, /» atomes d'hydro-

gene, remplaces par 4 atomes de chlore.

» L'action de la potasse sur les ethers composes chlorures est aussi cons-

tante et uniforme; ori a toujours pour resultat , du chlorure de potassium

,

de Tacetate de potasse, et un sel organique abase de potasse, dont l'acide

est le raerae qui existait dans Tether compose chlorure.

» L'equation suivante rend compte de cette reaction :

4 KO 4- X,C8H6Cl< O= X,KO+ C8H6 3RO -f- 2 ClaR.

» Mais si Taction du chlore est constante et uniforme, les phenomenes

qui Taccompagnent ne sont pas toujours les memes.

» Exemple : Les ethers camphorique et cenantique ne degagent, pen-

dant Taction du chlore
,
que de l'acide hydro-chlorique. Les ethers acetique

et formique degagent, pendant Taction du chlore, de l'acide hydro-chlori-

que , de Tacide acetique ou formique, et de Tether hydro-chlorique.

» On se rend compte de cette derniere serie de phenomenes par cette

equation

8 Gl+ 1 (X,C8H,00)= X,C8H 6Cl*Q -}- Gl'H*+ X,H9 + C8H'°C1\

» II arrive quelquefois que Tacide de Tether compose est attaque par le

chlore, et presentea son tour les phenomenes de substitution; mais Taction

du chlore sur Tether sulfurique qui lui sert de base, n'est pas modifiee, et

reste independante.

» Exemple : L'ether cenantique (C,8Ha6O a,C*H,0G ), apres Taction du
chlore presente cette formule, 8H"Cr*0*,C 8H 6Cl 4

, et par Taction, de la

potasse, il se decompose en chloro-cenantate de potasse, acetate de potasse,

et chlorure de potassium.

» L'ether sulfurique soumis a Taction du chlore dans les memes circons-

tances que les ethers composes a oxacide, donne parmi les nombreux pro-

ducts qui peuvent elre prevus, un liquide dont la composition elementaire
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amene a cette formule C 8H6CHO. Ce liquide se change par Taction de la po-

tasse en chlorure de potassium et acetate de potasse.

» Les ethers composes que j'ai soumis a Taction du chlore, sont les Others

camphorique, cenantique, acetique , formique el benzoique. Quelques

autres ethers composes, comme le mucique et le pyro-tartrique m'ont

paru netre point attaques : mais maintenant que Texperience a prouve

qu'il y a conformite entre Taction du chlore sur les ethers composes I

oxacide, et Taction du meme agent sur Tether sulfurique , on peut admet-

tre, comme tres probable, que lorsqu'un ether compost a oxacide quel-

conque sera attaque par le chlore , il le sera de la maniere qu on vient de

formuler; c'est-a-dire que 4 volumes dhydrogene seront remplacSs par

4 volumes de chlore dans la base , abstraction iaite des modifications que

peut subir Tacide , etc.

» L'ether pyro-mucique chlorure serait une exception a cette genera-

lite, car on sait que sa composition est formulee de cette maniere,

OH SC1 8 5,C8H ,0
; mais j'ai deja constate"

,
que si au lieu de suspendre Tac-

tion du chlore sur cet ether, lorsque la temperature de la masse est deve-

nue normale, on la continue au contraire , ayant soin d'elever graduelle-

ment la temperature :il ya un degagement notable d'acide hydro-chlorique,

ce qui rend probable que Tether pyro-mucique completement chlorure, se

placera par sa composition a cote de Tether cenantique chlorure, et aura

pour formule C,0H sGl8O5C8H 6Cl4O.

» Reste a examiner d'abord si les autres ethers composes a oxacide, qui

paraissent reagir a Taction du chlore (Pether pyro-mucique compris) ren-

trent effectivement dans cette g^neralite ; ensuite , il sera tres curieux de

voir si le chlore agira d'une maniere constante et uniforme sur Tether me-

thylique et ses sels a oxacide, et si Ton obtiendra une substance, qui, par

Taction de la potasse se transforme en acide formique , etc.

» Je vais entreprendre des exp6riences dans ce but, et en attendant les

resultats, que j'aurai Thonneur de communiquer a TAcademie, je de-

mande de prendre date du fait principal, qui ra'a servi de point de

depart. »
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navigation interieure.— Experiences faites les a5 et 16 juillet, surle canal

de VOurcq, par les soins de M. Hainguerlot, directeur de la compagnie du

canalde VOurcq et de Saint-Denis, et sous la surveillance de M. Vuigner,

inge'nieur de la compagnie , dans le but de constater le degre de vitesse

qu'on pourrait donner a un bateau de poste qui J'erait un service jouma-

lier entre Paris et Meaux.

« Ces experiences, quoiqu'a leur debut et encore imparfaites , confir-

rnent deja, dit M. Hainguerlot, les observations imuortantes faites en

Angleterrerelativement aux avantages tres grands que Ton obtient en ren-

dant la marche des bateaux sur les canaux assez rapide pour que leur

vitesse excede ceile de I'espece de vague qu'ils font naitre devant eux
,
lors-

que leur marche est plus lente, en refoulant l'eau qui leur resiste (i).

» D'babiles ingenieurs, tels que MM. Mac-Neil, Vallis et Russel sont

arrives, chacun de leur cote, adedirirede nombreust.'s ^xpi'-rienees les re-

sultats suivants :

» i°. La vague formce par le refoulement des eaux prend un degre de

vitesse qu'on peut reconnaitre positiveraent sur chaque canal, quoiqu'H

paraisse determine par des principes d'hydro-dynamique encore pen con-

nus (2)

;

» 2 . Tant que la vitesse de cette vague reste plus grande que celle du

bateau et qu'elle le precede, elle lui oppose un degre de resistance plus

fort a mesure qu'il sen approche \

» 3°. Quand le bateau acquiert une vitesse superieure a celle de la vague,

il la surmonte et marche avec elle, et avec le double avantage de n'avoir

(1) Panniles canaux sur lesquels on a fait en Angkterre l'application de ces itnpor-

tantes reinarques, on peut citer notamment le canal de Paisley, qui a donne le premier

quand on n'y faisait que deux lieues a l'lieure, s'eLvei progressivement , en i836, a

plus de 400000, en y faisant 4 lieues a I'heure ; les canaux de Lancaster, de Monkland ,

del'Union et de Forth et Clyde, qui pre'sentent des differences dans leurs dimensions

et la nature de leur parcours.

(2) On ne doit pas omettre de dire ici que les ingenieurs anglais croient avoir reconnu

que la vitesse ct lmiensite de la vague variaient avec les principales dimensions des

divers canaux, qu'on parvient asurmonter plus promptement et plus facilement sur les

canaux a petite section , et que la vitesse est plus grande sur les canaux a grande

section et particulierement en raison de leur profondeur ; inais on croit devoir reserver

pour une autre occasion les details et les explications qu'exigeraient ces variation^

,

pour ne porter l'attention que sur les experiences dont il s'agit.
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plus besoin que d'une force de traction ties inferieure a celle qu'il exi-

geait avant de l'avoir surmontee, et de la dominer de maniere a faire cesser

presque entierement les ondulations multipliees et les remotis qu'ellc en-
fantaitavec une sorte de violence tant qu'elle restait livree a elle-meme.

« De tels resultats m'ont paru si importants, dit M. Hainguerlot
,
que,

pour ne negliger aucun moyen d'en obtenir d'analogues pour le canal dont je

suisconcessionnaire, j'aifaitconstruire en Angleterre et amenesur le canal

de I'Ourcq
, un bateau semblable a celui qui marcbe le mieux sur le canal de

Paisley, qui est a petite section , et dont les dimensions sont a peu pres les

memes que celles du canal de I'Ourcq
,
qui a 36 pieds de largeur a sa ligne

d'eau et environ i
m
,5o de profondeur. — La coque de ce bateau est en

fer mince, sa longueur est de 75 pieds anglais et sa largeur de 6 pieds.

» Tout ce qui tient a sa manoeuvre et a son halage avec deux chevaux

,

est dispose comme pour le modele. Cependant , il a paru aux temoins de

1'experience que la corde de halage employee ici avait i\n diametre plus

fort et qu'elle etait de moins bonne qualite.— lis out attribue a cette cause

des especes de coups de fouet que la corde dont il s'agit donne lorsque la

vitesse est grande et qui ont paru devoir cooperer a augmenter la fatigue

des chevaux en leur faisant eprouver des saccades, et a rendre plus forte

Vindication du dynamometre, pour la force de traction.

j> G'est avec ces dispositions que M. Hainguerlot a proc£de aux expe-

riences dont les resultats sont pivsentes avec tous les details necessaires

dans deux tableaux joints a sa note.

» On voit par celui qui se rapporte aux experiences du 25 juillet, que le

bateau charge de 2110 kilogr. a exige , en atteignant la vague et pour la sur-

monter, une force de traction equivalant , d'apres Vindication du dynamo-
metre, a un poids de 200 a 200 kilogr. ; et que lorsqu'il a depasse la vitesse

de la vague en parcourant 5m , 71 par seconde, ce qui fait plus de 16,000
metres a rheure, il n'a plus exige qu'une force moyenne deiooa 5o kilogr.,

qui n'etait pas beaucoup superieure aux 4o kilogr. qu'indiquaitle dynamo-
metre quand les chevaux n'allaient qu'au pas.

» Dans k>s experiences du 26 juillet, le bateau portait une charge d'envi-

ron 45oo kil. qui representait a peu pres celle de 75 personnes : apres avoir
exige, pour franchir la vague, une puissance qui a varie de 400 a 200 kil.,

et presente une moyenne de 3oo kilogr., il n'a plus eu besoin, quand il a eu
surmonte la vague avec une vitesse d'environ 16000 metres par heure,

que d'une force moyenne de 100 kilogr., a peu pres double de celle qu'il

employait au pas.

45..
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» Dans celte experience, on a voulu s'assurer de la possibility d'eviter 1 ao

croissement de resistance que le bateau eprouvait a mesure qu'il s'appro-

chait de la vague pour la surmonter, et apres avoir misles chevaux au pas,

on lenra fait prendre immediatement le galop. Dans le premier de ces essais,

fait en remontant, le majcimumde la puissance n\i ete que de 200 kilogr. au

lieu de 400 qu'on avait trouves en prenant d'abord le trot; et a la descente,

la moyenne de la puissance, en prenant de suite le galop, n'a ete que de

100 kilogr., la vague n'ayant pas eu le temps dese former.

» II est essentiel de remarquer que les experiences etaient faites avec des

chevaux non dresses, qui ne repondaient qu'iniparfaitement a ce qu'on de-

vaitdesirer d'eux, pour la regularity du halage. a

chime biedicale. — Memoire relatif a Vesprit de pommes de terre et a ses

funestes effets sur Veconomie animate; par M. Kraiss, de Dusseldorf.

(Gommissaires, MM. Breschet, Pelouze.)

« L'eau-de-vie provenant de la pomme de terre sert non-seulement, dit

M. Krauss, de boisson habituelle a la classe inferieure dans une grande par-

tie de l'Europe, mais elle sert aussi de base a la fabrication des liqueurs

les plus rechercliees, et un grand nombre de pharmaciens Temploient

encore pour la preparation des medicaments spiritueux.

» C'est en vain que quelques medecins signalerent les mauvais effets

de cette boisson sur l'economie animale : les rechercbes chimiques n'ayant

pas prouve l'existence d'un principe nuisible dans I'esprit de pommes de

terre rectifie , on ne tint pas compte de cet avis.

» M. Rrauss cependant se fondant sur certains resultats obtenus dans

des recherches relatives a la theorie des Others, resultats qui permettraient

de considerer tout alcool comme une combinaison de 1'etherine avec un
acide, lequel dilfererait selon les substances employees a la fabrication des

differents alcools, croit pouvoir expliquer Taction differente qu'exercent

sur I'organisme I'esprit de vin et I'esprit de pommes de terre. Mais,
ajoute-t-il , ce qu'il y a de plus important et ce que demontrent aussi les

recherches chimiques, ce sont les substances etrangeres contenues dans
l'eau-de-vie de pommes de terre; et alors il arrive Tun des trois cas sui-

vants : ou bien ces substances sont habituellement contenues dans l'eau-

de-vie provenant des pommes de terre (telle est l'huile acre), ou elles sont

dues a l'emploi des pommes de terre germees et gatees, ou enfin elles sont
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produites par le mode lui-meme de preparation et de rectification, execu-*

tees a l'aide de substances nuisibles ( tel est l'acide hydro-cyanique, etc.)

» Ainsi M. Wildberg a trouve dans une eau-de-vie qui causait des etour-

dissements a ceux qui en avaient goute, et provenait de pomraes de terre

germees, la presence d'un principe acre et volatile.

» M. le pharmacien Wiking constata recemment l'existence du meme
principe, comme il a reconnu anssi celle d'une assez grande quantite de

solanine dans le mucilage des pommes de terre germees; et un distillateur

de la Prusse rhenane a separe de l'eau-de-vie de pommes de terre, prove-

nant du nord de rAllemagne, de la solanine et de l'acide hydro cyanique.

n L'experience dcmontre que la rectification de l'esprit de pommes de

terre est le plus souvent mal faite, souvent meme entierement negligee,

et qu'au printemps et en hiver on emploie beaucoup de pommes de terre

germees et gatees pour la preparation de Teau de-vie.

» Mais ce qui merite avant tout de fixer l'attention stir cette boisson

,

c'est la consideration de ses effets funestes stir l'economie.

» Dapres les observations des medecins les plus celebres, le delirium

tremens, maladie rare autrefois, est tres frequent dans les contr^es ou Ton

fait usage de l'esprit de pommes de terre, Berlin, Hambourg, et tout le

nord de 1'Allemagne; tandis qu'il est bien rare en France et dans les nom-

breux hopitaux de Paris.

» Le docteur Starke signale l'abrutissement des buveurs d'eau-de-vie de

pommes de terre, et la transmission her6ditaire de cette espece d'idio-

tisme.

» D'apres les remarques d'un medecin distingue deMinden, h physio-

nomie des buveurs porte differentscaracteres suivant la nature de la liqueur

alcoolique, et l'esprit de pommes terre exerce une action particuliere, de-

terminant la depression du systeme nerveux et la lesion des organes de la

digestion.

» M. Rrauss a constate par de nombreuses observations les effets fa-

eheux de l'esprit de pommes de terre sur la sante.

» Mais cette boisson , dont l'usage excessif est malheureusement favo-

rise par son prix peu eleve, exerce aussi sur la moralite et le bonheur du

peuple les consequences les plus graves.

a Les trois quarts des crimes qui se commettent en Suede, les deux tiers

de ceux qui se commettent dans la Prusse rhenane , sont dus a l'abus de

l'eau-de-vie, et c'est la meme cause qui remplit les prisons de la Prusse.

»



-Recherches sur les proportions du gluten contenu dan.

des farines provenant de ble's despeces differentes , mais cultwes dans

un meme terrain; par M. Boussingault.

L'auteur determine les proportions du gluten contenu dans les diffe-

rences farines au moyen de la quantite d'ammoniaque que cbacune d'elles

fournit, et ce procede , comme on le juge aisement
,
permet d'arriver a une

precision beauconp plus grande que celui qui consiste a se'parer raeca-

niquement ce principe azote, en malaxant la pale de farine sous un filet

d'eau.

Les farines provenant d'especes differentes de Lie, mais cultivees dans

un meme sol (au Jardin des Plantes), ont offert des quantites de gluten

variables dans les proportions de i5 a ai. Les differences dependant de

l'infiuence du sol et de celle du climat sont beaucoup plus marquees, et

M. Boussingault les a vu s'elever jusqu'au rapport de i a 4-

meteorologie.— Registres dobservations meteorologiques jaites au Caire

,

par M. Destolches^ presented par M. Double.

Ces observations paraissent tres completes et faites avec beaucoup de

soin; il est a regretter seulement que l'auteur n'ait pas indique la position

de'ses instruments, quelques-unes des temperatures indiquees etant trop

hautes pour ne pas donner lieu de douter que le thermometre dont on se

servait fut bien completement garanti de la reflexion des rayons solaires.

physique. — Memoire sur les oscillations de Veau dans les tuyaux de

conduite; par M. de C.vuigny. — Troisieme partie : experiences sur

les oscillations des colonnes d'eau dune grande longueur, sur les

retrecissements et les coudes.

( Commission nommee.
)

mecanique.— Memoire sur les proprietes de Vintervalle mojen des molecules

,

avec une application d un cas particulier du mouvement de plusieurs

points dans Vespace; par M. Rigourdan.

(Commissaires, MM. Poisson, Savary.

)

physique. — Recherches sur la force coercitive et la polarite des aimanis

sans cohesion; par M. Haldat.



iiECANiQUE appliquee. — Description etfigure dune nouvelle machine; par

M. Pascal.

( Commissaires , MM. Coriolis, Seguier.

)

astronomic. — Supplement a un memoire concernant une nouvelle hjpothese

astronomique; par M. Schweich.

( Commission nominee. )

astronomie. — Description dune nouvelle sphere armillaire; par

M. Marechal,

(Commissaires, MM. Bouvard, Mathieu.)

physique. — Note sur le mode de transmission de la lumiere,- par

M. ChALETTE.

CORRESPOIYDANCE.

M. le Ministre des Travaux publics , de VAgriculture et du Commerce
transmet, comme document pour scrvir aux travaux de la Commission
chargee de faire un rapport sur les rondelles fusibles, une lettre de
M. Cochot aine, ingenieur-mecanicien, qui, d'apres une experience de
plusieurs annees, considere l'emploi de ces rondelles comme tres efficace

pour prevenir l'explosion des machines a vapeur.

La lettre de M. le Ministre et celle de M. Cochot sont renvoyees a la

Commission des rondelles fusibles.

&EOLOGIE. — Traces observers en Suede dun grand catacljsme, qu'on
suppose etre celui qui a precede la formation du depot designe sous

le nom de diluvium. Exlrait d'une lettre de M. Berzelius a M. Dumont-
Durville.

« Un de mes amis, M. Sefstroem , directeur de l'Ecole des mines a Fab-
lun , m'a prie de vous soumettre un fait geologique qu'il vient de de-
couvrir, et il presume que vous le trouverez assez important pour meriter
d'etre examine dans des parties du globe eloigners de l'Europe.

» M. Sefstroema trouveque la partie nord est des montagues de la Suede
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est partout arronclie et us£e depuis la base jusqu'au somraet, ressemblant

de loin a dessacs de laine amonceles l'mi sur l'autre. La partie sud-ouest

presente des surfaces presque fraiches de fracture et des angles pen ou

point emousses. Entre ces deux cotes opposes, la surface de la montagne

est usee et en meme temps rayee par des rainures rectilignes et paralleles,

d'unelargeur et profondeur variables, mais pen considerables. Ces rainures

rte se laissent point observer aussi long-temps que la surface est recouverte

de mousses qu'il est souvent tres difficile d'en separer; mais sur les sur-

faces qui ont ete recouvertes de terre, et qu'on nettoie a l'eau , on les voit

parfailement nettes. Les rocbes baignees par la mer les presentent aussi,

leur direction est en general de N.N.E. a S.S.O.; mais elle en devie sou-

vent tant a l'E. qu'a I'O. Ces variations se voient sur les flancs des rnonta-

gnes, tandis qu'a la sommite, la direction reste normale.

n L'origine de ce phenomene parait devoir etre attribute a un immense

courant d'eau rempli de debris de roches, lequel a passe dans cette direc-

tion sur le sol scandinave, use et raye la surface des montagnes qui pou-

vaient y resister, brise les autres , et produit cette immense quantite de

cailloux roules dont la Suede est inondee, etqui ont etc transportes meme

Allema^ne, ou Ion reconr les cailloux

roules. Le choc du courant a emouss6 et use la surface N.N.E. des mon-

tagnes contre laquelle il se dirigeait; elle a ete rayee par les blocs que le

courant cbarriait, et que la rapidite de leur mQuvement lanca a quelque dis-

tance du cote S. S. O., lequel , par ce moyen, est reste intact. M. Sefstroem

a trouve qu'en general, du cote N.N. p. de nos iles, la mer est profonde ,

tandis qu'au cote oppose , le fond de la mer presente des amas de cailloux

roules dont les bancs s'eiendent assez loin dans la direction du courant qui

parait les y avoir deposes. En poursuivant ses observations en Allemagne,

M. Sefstroem a trouve que sur les plaines de ce pays, les cailloux roules

d'origine scandinave diminuent peu a peu et cessent ensuite entierement.

Lorsque, plus au sud, une montagne s'y eleve, son cote nord est arrondi,

tandis que le cote meridional conserve les surfaces fracturees intactes. Une

trainee de debris roules de la substance meme de la montagne s'etend sou-

vent tres loin au sud ou au sud-ouest; mais les rainures paralleles si dis-

tinctes en Suede, se laissent plus rarement distinguer en Allemagne.

» Tl est probable que ce phenomene a eu lieu sur une grande partie de

1'ecorce du globe : peut-etre a-t-il donne naissance a la formation geologi-

qne que nous appelons diluvium; il y aurait done de l'interet a constater

par des observations si , dans d'autres parties du globe, la surface des mon-
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tagnes est d'un cote arrondie et usee, et du cote oppose presente des frac-

tures a bords nets; s'il y a des rainures rectilignes et paralleles allant

dun de ces cotes a l'autre, et dans ce cas
,
quelle est leur direction a chaque

endroit. Les observations de M. Sefstroem montrent que la direction devie

souvent un peu etmeme beaucoup ducours normal. Cette circonstance s'ob-

serve sur les pentes, et paralt dependre de ce que le courant a ete

oblige de tourner autour des obstacles qu'il n'a point pu enlever. II fau-

drait encore examiner si du cote ou les surfaces fracturees sont restees in-

tactes, il y a, dans la direction du courant, des debris roules de la mon-

tagne. Au cas que le pbenomene en question ait ete general sur toutes les

parties de la surface du globe, la direction du courant a pu varier et

meme avoir ete en sens contraire aux differents quartiers de la terre. Une

connaissance exacte de la direction en chaque partie du globe pourra de-

venir de quelque utilite pour la navigation, en ce qu'il est presumable

que, pres des cotes et des iles, la mer sera profonde du cote du choc,

et que du cote oppose son fond se trouvera rempli de detritus formant des

bancs deposes par le ralentissement du mouvement , derriere l'obstacle

rencontre.

» Si vous trouvez que ces idees meritent votre attention, je vous prie

de vouloir bien faire faire des observations la-dessus, partout ou l'occasion

y sera favorable. En vous souhaitant un voyage agreable , heureux et fe-

cond pour les sciences, je vous prie d'agreer l'assurance de ma haute consi-

deration. »

zoologie. — Phenomenes presented par des ceujs de limace pondus depuis

peu de temps. Extrait d'une lettre de M. F. Dujardiw.

« J'ai observe sur des ceufs de limace pondus depuis vingt-quatre beures,

un fait qui, par sa nouveaute et par les consequences qu'on en peut de-

duire, m'a paru digne d'interesser 1'Academie : c'est un mode de manifes-

tation de la vie, dans le vitellus ou l'embryon, tout a-fait semblable a ce-

lui des infusoires nommes amibes ou protees.

» On savait deja que l'embryon, au bout de plusieurs jours, se meut dans

l'ceuf en tournant sur lui-meme; ce mouvement de rotation est produit par-

ies cils vibratiles de ce qui doit devenir Pappareil respiratoire ; mais on n'a-

vait avant ce terme, observe rien autre chose qu'un changement progressit

de volume et d'aspect ;or, voici ce que j'ai vu iundi dernier.

»Des vitellus tires d'ceufs de limace grise pondus la veille, furent places

C R. i83 7 , i" Semestre. (T. V, N° 9.) 4^
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entre des lames de verre, suffisamment 6cartees, avec leur albumine et un

peu d'eau. IJs etaient globuleux, larges de|de millimetre, mais par l'effet

d'une legere compression , ils devenaient larges de \ a f de millimetre. Je vis

alors un de ces vitellus emettre par deux portions opposeesde son contour,

six a huit prolongementsdiaphanes,arrondis, longs de j^de millimetre en-

viron, s'etendant et se retirant alternativement et changeant de forme a

chaque instant comme ceux desamibes, et de meme aussi entrainant avec

eux des granules.

» Ce phenomeue dura plus de deux heures; puis le vitellus, comme un

infusoire tenu dans les memes circonstances, se desagregea peu a peu en

globules glutineux creuses de vacuoles et analogues par leur aspect a ce que

j'ai propose de nommer sarcode dans les animaux inferieurs. Gependant la

vie continuait dans la partie non encore desagregee et chaque fois qu'un

prolongement s'etendait, il determinait une nouvelle emission de globules

glutineux. On peut done conclure decela que le vitellus n'etait point pourvu

d'une enveloppe speciale.

» Les autres vitellus ne m'ont point montre ce mouvement, soit qu'iis

fussent places dans un sens different, soit qu'iis eussent 6te asphyxies pen-

dant la preparation; ils se composaient d'une masse glutineuse renflee en

tubercules a sa surface, parsemee de granules et de vacuoles et susceptibles

de se desagreger par la pression.

» Le lendemain il etait trop tard pour revoir le phenomene dans les

autres ceufs de la meme ponte; le developpement avait continue rapide-

ment;mais, quand hientot le mouvement de rotation eut lieu,je pus re

-

connaitre les cils de la partie anterieure <le Tembryon et constater leur ac-

tion sur le liquide colore par du carmin. L'embryon alors et meme au bout
de six jours est encore susceptible de se desagreger en globules glutineux

creuses de vacuoles qu'avec un mauvais microscope on doit prendre pour
des globules inclus. Ces memes vacuoles qui se voient a la surface de Tem-
bryon vivant determinent evidemment la transformation de la substance

glutineuse en tissu areolaire.

» Tels sont les faits que j'ai observes : ils montrent d'une part, qu'a une
certaine epoque deson developpement, et par suite de sa composition orga-
nique, l'embryon des mollusques manifeste sa vie de la meme maniere que
les infusoires les plus simples; et d'autre part que cet embryon n'a point
alors d'enveloppe particuliere. »
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ale. — Signes de la mort tires de Valteration des globules du

sang. Extrait d'une lettre de M. Donne.

(Renvoi a la Commission pr£cedemment nommee.)

Le but principal de cette lettre est de repondre a quelques objections

auxquelles avait donne lieu une premiere communication de l'auteur sur

le merae sujet, et a eclaircir certains passages dont le sens pouvait paraitre

douteux.

«Tout en reconnaissant, dit-il,que lesigne le plus certain de la mort, le

seul qui soit a l'abri de toute erreur dans les cas douteux, est la putrefac-

tion, j'ai montre que les medecins legistes sont loin d'etre d'accord sur les

caracteres de la putrefaction elfe-meme.

» Au lieu done de chercher les signes de la decomposition dans des or-

ganes pour ainsi dire accessoires, comme on l'a fait pour I'etat des yeux
,

la couleur dela peau, etc., il m'a paruplus concluant de constater i altera-

tion d'un fluide dont l'integrile fut indispensable a la vie de tous les autres

organes; le sang est precisement dans ce cas; eest pourquoi je me suis at-

tache a etudier les modifications qn'il subit apres la mort, comme etant

propres a determiner le moment oii dans les cas douteux le retour a la vie

peut etre considere comme decidement impossible. Mais en signalant 1'al-

teration des globules sanguins, je me suis bien garde d'en parler comme
d'un fait resultant de la mort elle-meme immediatement; j'ai au contraire

,

positivement declare que cette alteration etait le resultat d'un commence-
ment de putrefaction , soumis, comme tous les autres phenomenes de de-

composition cadaverique, aux causes capables d'en accelerer on d'en retar-

der la marche.

» Lors done que M. Mandl avance qu'il a vu la complete conservation

des globules sanguins dans beaucoup de cas 3 non-seulement 5 ou 6 heures

apres la mort 3 mais meme a Vepoque de Vautopsie , e'est-a-dire 24 heures

apres la mort, il ne dit rien qui soit contraire ames observations; il aurait

pu meme aller plus loin, car il n'est pas tres rare de trouver les globules du
sang intacts 36 et meme 4° heures apres la mort, comme il arrive pour

les autres phenomenes de la putrefaction
,
que Ton voit se produire a des

epoques varices , suivant I'etat des sujets, le genre de mort , les circonstances

exterieures.

» Lors done que la forme et I'aspect des globules sanguins ne sont pas a 1-

teres, on ne peut pas en conclure que la vie n'est pas £teinte; maisau con-

46..
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traire la mortpeut &tre regardee comme certaine quand le sang a subi une

modification profonde dans la constitution de ses globules. »

geologie.— Sur la houille trouvee a Saint-Martin-la- Garenne. Extrait

d'une lettre de M. Garnier.

M. Benjamin Delessert, dans un memoire lu dans la seance du 7 aout,

avait reproduit le proces-verbal d'une visite faite a la pretendue houillere

de Saint-Martin-la-Garenne par M. Garnier. Get ingenieur ecrit aujour-

d'hui dans le but de preciser le sens des expressions employees dans sa

notice avec plus de soin qu'il 11'avait cru necessaire de le faire lorsqu'il la

redigea il y a plus de dix ans, sans prevoir qu'elle dut jamais recevoir

aucune publicite.

« Je n'ai rien a ajouter, dit-il, a la description que j'ai donnee des lieux;

indication des bouleversements qu'a eprouve ce terrain et celle de la posi-

tion des fragments de houille par rapport a la couche de lignite, couche au

milieu de laquelle ils se trouvaient places, mais sans adhesion avec elle ni

entre eux
,
prouve que j'etais assez porte a croire que cette houille ne

s'etait point formee dans le lieu ou on la rencontrait maintenant. Ce-

pendant, comme il resulte d'observations bien faites que certaines couches

de bois bitumineux, presentent toutes les nuances possibles depuis la

texture ligneuse parfaite jusqu'a une ressemblance complete d'aspect avec

la houille
,
je ne rejetai pas absolument Fidee que le charbon de terre de

Saint-Martin put etre le resultat d'une alteration des lignites, et j'exposai

les causes qui, dans ce cas, avaient pu amener une pareille transformation.

»Toutefois, comme je savais que ce raisonnement ne reposait que sur une

hypothese(savoir, que la presence du charbon de terre en ces lieux n'etait

pas due a des causes accidentelles), je n'ai pas hesite, depuis dix ans, a re-

pondre aux personnes qui m'ont manifeste l'intention d'entreprendre des

recherches a Saint-Martin-la-Garenne, que ces recherches ne pouvaient

avoir qu'un interet purement scientifique, et qu'il n'y avait aucune pro-

babilite de succes pour les speculations qui auraient pour objet une ex-

ploitation de houille. »

chimie orgakique.— Jction de Vacide sulfurique sur Vkjdrure de benzoyle-

Note de M. A. Laurent.

Lorsqu'on fait reagir l'acide sulfurique de Nordhausen sur de l'essence

d'amandesameres, les deux corps se combinent avec degageroent de cha-

kur et se soiidifient en une masse fibreuse. Si Ton verse de l'eau sur
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celle-ci, il se forme deux couches, dont l'inferieure est acide et la supe-

rieure huileuse.

La couche huileuse qui se solidi6e peu a peu offre une composition

constante 2Bs+ f H*o; niais elle peut se presenter sous deux formes ens-

tallines differentes et incompatibles.

Le liquide qui forme la couche inferieure est, suivant M. Laurent, de

Tacide formio-benzoylique. « Il se forme, dit-il, aux depens de acide

hydrocyanique , lequel se decompose sous l'influence de 1 eau et de 1
acide

sulfurique, en donnant naissance a du sulfate d'ammoniaque et a de la-

cide formique qui, a 1'etat naissant, se combine avec de 1 hydrure de

benzoyle pour former de l'acide formio-benzoyhque. »

fitoiles fdantes du mois daout.

u des seances de 1'Academic, torn. V, pag. i83.)

M. Jrago communique des extraits de plusieurs lettres tendant a prou-

ver, i° que le phenomene nes'est pas presente seulement en i83 7 ;
r qu il

n'a pas ete observe seulement a Paris ; 3° que pour l'apparition qui a lieu

dans ce mois, comme pour celle qui a lieu dans le mois de novembre, on

observe, pendant plusieurs nuits consecutives ,
un nombre d etoiles

filantes notablement plus considerable que de coutume.

M. de la Tremblais , conseiller de prefecture ,
secretaire general du de-

partement de llndre, ecrit de Chateauroux que le 9 au soir, se trouvant a

quelques lieues de la ville , il a eu I'occasion dobserver un phenomene

semblable.

a Depuis 10 heures jusqu'a 10 heures 35 minutes, dit-il, je vis environ

une trentaine de ces etoiles, et certes je ne vis pas toutes celles qui pa-

rurent, car je suivais en voiture decouverte la grande route dans la direc-

tion du N.O. au S.E. , de sorte que je ne pouvais observer que la partie

du del comprise entre Cassiopee et TAigle, et j'etais distrait d'ailleurs par

la necessite de conduire ma voiture. Void done ce que j'ai remarque :

» Toutes ces etoiles apparaissaient vers la constellation de Pegase ou

un peu plus vers Cassiopee. Toutes se dirigeaient suivant une ligne menee

de cette derniere constellation vers Antinoiis ,
quelques-unes au-dessns ,

la plupart au-dessous, et toujours parallelement a cette ligne. Elles tra-

versaient cet espace du del avec une grande vitesse, et cette vitesse etait



( 348 )

sensiblement la meme pour toutes. Parmi elles, deux seulement ont laisse

apres elles une trace lumineuse d'une ou deux secondes de duree.

» Le lendemain soir, Ie 10, je sortis vers dix heures, et dans l'espace

d'un quart d'heure je vis encore cinq ou six etoiles filantes— meme partie

du ciel et meme direction que les pre'cedentes. Oblige de rentrer je n'ai

pas pu donner suite a cette observation.

» Le 1 1 au soir, a la meme heure, je ne pus en voir que deux dans l'es-

pace d'une demi-heure. Une troisieme, fort brillante, parut aupres dVro
turns, se dirigeant presque perpendiculairement a 1'horizon. »

M. PFalferdin se trouvant en i836 a Bourbonne-les-Bains , avait consi-

gnesur son journal, pour la nuit du 8 au 9 aout, les observations sui-

vantes

:

« Le 8 aout i836, de neuf heures et demie a onze heures et demie , le

ciel etant parfaitement serein
, je remarque de nouveau un grand nombre

d'etoiles filantes; hier, je n'avais pu faire aucune observation, etant seul

pour observer : je porte surtout mes regards vers le N., et je cornpte en une
heure, ou plutot en deux demi-heures, parce que je me suis repose, i56
a 1 58 etoiles filantes. Je n'en ai pas observe moins de deux par minute.

» Elles se dirigent de haut en bas, en s'ecartant plus ou moins sur la ver-

ticale. Le plus grand nombre file dans la direction de l'O. a 1'E. et de
l'O.S.O. a 1'E.N.E.

0 J'en remarque une qui se dirige presque horizontalement ou sous une
inclinaison de quelques degre's seulement, laissant apres elle une assez

longue trainee ou suite de points lumineux d'une lueur vive, plutot blan-
che que rougeatre : sa duree est de 6 a 7 secondes. II ne fait point de vent.

»

M. Jules Graziani a observe, a Rome, deux annees consecutives , en 1826
et 1827, un nombre tout a-fait inusite d'etoiles filantes dans les nuits
du 14 etdui5aout. En 1826, Qpta plus de 5o par heure dans les
deux nuits indiquees; il ne fut a portee d'observer le phenomene que de
dix heures a minuit; la plupart de ces etoiles paraissaient se diriger du
N.E.auS.O. &

m£deciNE
.
-^ Efjets de la codeine sur Veconomie animate.

M.Manuel Miranda ,mMeCin a la Havane, rend cornpte des heureux
fets qu-' ~

codeine.

, "«'""^> *^«u cornpte des i

[u .la obtenus dans le traitement des gastralgies, de l'emploi de 1
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Sa lettre a ete transraise a M.Ramon de la Sagra parM. Lobe, consul

general des Pays-Bas, dans File deCuba, qui le premier y a fait connaitre

la codeine.

analyse mathematique. — Proprietes des nombres.

M. de Tollenare ecrit relativement a quelques proprietes des nombres

dont il espere pouvoir faire des applications dans un travail qui Toccupe

en ce moment, et qui concerne la fondation d'une caisse de retraites

muttielles et d'une caisse d'epargnes mutuelles.

paleontologie. — Fossiles des gypses de Varrondissement de Meaux.

M. Darlu adresse a PAcademie une machoire inferieure de palceoiherium

medium j empatee danslegypse, et provenant d'une carriere du territoire

de Montyon. La formation dans laquelle ce fossile a ete trouve , est decrite

par M. Darlu dans le dernier volume du Recueil de la Societe rfAgricul-

ture , Sciences et Arts de Meaux , imprime en 1837.

physique du globe. — Cavemes chaudes des environs de Montpellier.

M. Marcel de Serres adresse le resultat de nouvelles observations qu'il

a faites eu coramun avec M. Legrandsur la temperature des cavernes Mon-
tels et Astier.

ecokomie rurale. — Emploi de lafeuille de scorsonere pour la nourriture

des vers a soie.

M. Parisot, secretaire perpetuel de la Societe d'Emulation du depar-
tement des Vosges, adresse un numero du recueil publie par cette societe,

numero dans lequel se trouvent consignes les resultats d'experiences faites,

il y a onze ans, a Epinal, pour nourrir les vers a soie avec la feuille de
scorsonere. Des echantillons de la soie obtenue sont joints a cette bro-
chure.

M. Parisot ajoute que les essais n'ont pas et£ poursuivis, parce qu'a

l'exemple de plusieurs contrees plus septentrionales encore, on a com-
mence dans le departement des Vosges a planter des muiiers qui reus-

sissent assez bien, et meme out supporte sans trop souffrir le rigoureux

hiver de 1 829-1830.

«Ma lettre, au reste, ajoute M. Parisot, n'a pas tant pour objet de re-

clamer la priorite en faveur de uotre Societe, ou plutot eu favenr d'un de
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scs membres, M. le Dr Turc, que pour ajouter un fait a ceux qui peu-

vent etre deja connus touchant l'emploi qu'on peut faire des feuilles de

la scorsonere, lorsque, par quelque circonstance, celles de murier vien-

nent a manquer. »

optique.— Chambre claire.

M. Kruine adresse quelques reraarques sur les conditions qu'il s'est pro-

pose de remplir dans la construction d'une chambre claire, presentee il y

a quelques semaines a l'Academie, mais sans note explicative. En substi-

tuant au prisme de Wollaston un systeme de glaces dont 1'inclinaison varie

a volonte , on rend sans doute moins lumineuse l'image reflechie sur le

papier, mais cette image, dit M. Kruine, est encore assez vive pour que,

dans certains cas, on soit oblige de 1'affaiblir par l'interposition de verres

colores, et Ton peut, sans fatigue pour l'ceil , en suivre aisement tous les

contours avec la pointe du crayon qu'on voit plus nettement qu'avec

l'appareil construit a la maniere ordinaire.

Forit sous-marine des environs de Saint-Brieuc.

M. Lemaout adresse de nouveaux details sur une foret sous-marine situee

dans la commune dePlerin, etdontl'existence, suivant lui, concourt avec

d'autres faits de meme genre a prouver un changement de niveau survenu

entre la mer et ses rivages sur une partie considerable du littoral de la

Bretagne, evenement dont la date, d'apres certains ecrivains, correspon-

drait a l'annee 709 de notre ere.

Les debris d'arbres qui joncbent toute la baie du Rosaire, et qu'on

apercoit seulement dans les basses marges, sont tres bien conserves. Ce-

pendant un tronc de 18 pouces de diametre ayant ete amene sur le rivage,

on vit qu'il etait carbonise dans toute la partie qui touchait le sol, et seu-

lement dans cette partie. M. Lemaout tire de ce fait des consequences sur

les causes qui ont preside a la transformation en houille des vegetaux de

lancien monde.

Cristaux trouves a la surface du cceur.

M. Chavignez adresse copie d'une note de M. Pelouze
,
qui ayant fait

quelques essais sur la nature des cristaux trouves par ce medecin, les con-

sidere comme formes de carbonate de chaux mele d'une petite quantite de

matiere animale.

Cette note est renvoyee a la Commission charged de l'examen de la note

de M. Chavignez.
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Nouveau modele de sondes.

M. Anastasi adresse la description et la figure d'une sonde dont Pobjet
serait d'indiquer, au moyen d'une montre a arret, le temps que Pappareil
aurait mis a gagner le fond de la mer.

M. Guibert adresse une nouvelle lettre sur les moyens de detruire les

insectes qui attaquent la vigne.

M. Saussaje ecrit de nouveau relativement a son projet d'ecole na-
tionale.

L'Academie a recu dans cette seance un memoire ayant pour titre :

Nouveauoc phenomenes de Vaiguille aimantee; mais la lettre d'envoi qui
sans dome accompagnait ce memoire n'ayant pas et£ trouvee, et le nom
de Fauteur restant ainsi inconnu, on n'a pu, conformement aux regies de
l'Academie, le renvoyer a Fexamen d'une Commission.

La seance est levee a 5 heures. A

PRIX DE MEDECINE DE 1856. (question proposee).

M. Gendrin se fait connaitre pour Fauteur d'un des quatre memoires
auxquels la Commission du prix sur la question des fievres continues a
decerne un encouragement. Son memoire etait inscrit sous le n° 9, et
portait Pepigraphe suivante:^* autem, ut amplificetur medicina, vesti-
gia et impressiones morborum et interiorum partium ab lis Icesiones et
devastationes in dwersis anatomiis cum diligentid notanda. (Bacon de
Aug. Scient. , lib. IV, cap. 2.

)
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Du Danger des inhumations precipitees ;
parU. Leguern; Amiens, i83 7 ,

in-8°.

Procede Sorelpour la galvanisation du fer, ou Mojrm de preserver de

In Touille lefer y Vacier et la fonte; in-8*.

Memoire sur la hi que suivent les pressions et sur Vapplication de cette
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calcil des, probabilites. — Note sur la proportion des condamnations

prononcees par les jigysy par M. Poisson.

« Dans le preambule de mon ouvrage sur la Probability des Jugemcnts

en matiere criminelle et en matiere civile 3
j'ai cite l'accroissement conti-

nuel du nombre des accuses traduits annuellement devant les jurys, qui

a eu lieu en Angleterre depuis i8o5 jusquen i832. D'apres des docu-

ments authentiques, si l'on partage cet intervalle de 28 ans ,
en quatre

periodes successives de chacune sept annees, le nombre des accuses, pour

l'Angleterre et le pays de Galles seulement , a ete , terme moyen , d'a pen pres

5ooo dans chaque annee de la premiere periode, 60*00 dans chaque an-

nee de la seconde, 9000 dans chaque annee de la troisieme, i3ooo dans

chaque annee de la quatrieme; et pendant la seule annee i83a, la der-

niere de cette derniere periode, il s'est eleve a pres de 21000 (1). Le

nombre annuel des condamnations a augmente en meme temps, mais plus

rapidement que celui des accuses; le rapport moyen du premier nombre

au second a ete successivement un peu au-dessous de-^, un peu au-dessus

de -£L, un peu moindre que ^5, et a tres peu pres -f^, pour ces quatre

ulieude 1817, &*ez 181 1.

48
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periodes. J'ignorais, en citant ces resultats, si I'accroissement du nombre

des accuses avait continue dans les annees posterieures a i532; raais de

nouvelles publications officielles montrent que ce nombre parait etre de-

venu a peu pres stationnaire : sa grandeur en i833 ne m'est pas connue;

en 1 834, il s'est eleve a 22451; en i835, a 209^2; et en i836, a ao 7 i3.

Or, la proportion des condamnations est aussi derneuree sensiblement

constante : pour ces trois annees et pour i832, ie rapport du nombre des

condamnes a celui des accuses a eu pour valeurs, a moins d'un millieme

pres, les quatre fractions

0,712, 0,703* 0,711, o, 71 8,

qui ne different pas d'un centieme, de la moyenne 0,71 1 ; ce qui fburnit

un nouvel exemple de la loi des grands nombres, dans les choses de I'ordre

moral.

» En France, et pour cbacune des annees i832, i833, i834> °u 'a ^~
gislation n'a pas change , ce rapport n'a pas non plus varie d'un centieme;

mais sa vaieur approchee ne s'est elevee qu'a o,5g, de sorte qu'elle a ete

moindre qu'en Angleterre, d'un peu plus d'un dixieme. Toutefois, si Ton

retranche de la totalite des condamnes , ceux dont la peine a ete un simple

emprisonnement, c'est-a-dire a peu pres deux tiers du nombre total pour

l'Angleterre, et seulement moitie pour la France, on trouve que la pro-

portion du nombre des condamnes a une peine superieure , differe peu

dans les deux, pays, et que ce dernier nombre est environ le quart de

celui des accuses.

» Le rapport dont il s'agit a varie en France, corarae celadevait etre,

avec la legislation : avant i83i,sa vaieur approchee s'elevrait a ~~\ et,

dans le nombre des accuses, a tres peu pres —^ etaient condamnes a la

majorite minima de sept voix contre cinq. En retranchant cette seconde

fraction de la precedente, on en conclut —^ p0ur [a proportion du nombre
de condamnes a la majorite d'au moins huit voix contre quatre; conse-

quence qui s'est trouvee pleinement confirmee par l'experience dans Pan-

nee i83i , ou la loi a exige cette majorite pour la condamnation , et oil le

rapport du nombre des condamnes a celui des accuses a ete, en effet, sen-
siblement egal a 0,54. En Belgique, la majorite minima est celle de sept

contre cinq, comme en France avant i83i, et la proportion des con-
damnes est aussi 60 ou 61 centiemes.

» Les jugements en matiere civile presentent egalement des rapports
constants el conformes a la loi des grands nombres. Dans la France entiere
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le nombre des jugements de premiere instance, soumis aux cours royales,

est annuellement d'environ 8000; or, dans ce nombre, la proportion des

jugements qu'elles ont confirmes a et6, a moins d'un millieme pres,

0,688, 0,676, 0,697,

pour les annees i83a, i833, i834; et ces fractions different a peine d'un

centieme, de leur moyenne 0,687. C'est sur les nombres de fois que les

evenements de chaque espece ont eu lieu
,
quand la serie des epreuves

a etc* assez longue pour rendre les rapports de ces nombres sensiblement

invariables
,
que sont fondees les diverses applications du calcul des pro-

bability, et nullement sur la nature physique ou morale des evenements

,

dont ce calcul ne depend en ancune maniere. »

analyse mateematique. — Methode generate pour fa determination des

racines reelles et des equations algebriques ou mSme transcendantes ; par

M. Aug. Cauchy.

« La methode que je vais exposer est tellement simple
,
qu'il y a lieu de

s'etonner quelle ne se soit pas presentee plus tot a l'esprit des geometres.

D'un autre cote elle est tellement generate, qu'elle fournit immediatement

des valeurs aussi approchees qu'on le desire de routes les racines reelles

Enfin, les approximations successives sont, non-seulement tres faciles,

mais encore tres rapides
,
pour le moins aussi rapides que dans la methode

newtonienne , et il arrive btentot un moment ou le nombre des chiffres de-

cimaux est plus que double a chaque operation nouvelle. Tous ces avan-

tages reunis ne me permettent pas de revoquer en doute la nouveaute de

la methode, quoique je n'aie en ce moment a ma disposition aucun ou-

vrage ecrit sur le meme sujet. Mais ils sont tellement sensibles que la me-

thode, une fois livreeau public, ne pourrait manquer, ceme semble, d'etre

adoptee et mise en pratique par tous les amis des sciences. Je commence-

rai par enoncer deux des principaux theoremes sur lesquels elle s'appuie;

puis je deduirai de ces theoremes la methode elle-meme.

p i er Theoreme. Supposons que les deux fonctions

/(*), F(r),

etant l'une et Fautre positives, pour xc= a, restentfinies et continues entre

les limites
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et veritient constamraent, dans cetintervalle, !a condition

/(*)<F(*).

Si la seconde des Equations

(I) f{x)=o, (2) F(*) = o

offre une ou plusieurs racines reelles comprises entre ies limites donnees ,

et, si l'on norarae c celle de ces racines qui est la plus voisine de la limite a,

l'equation (i) offrira elle-meme une ou plusieurs racines reelles comprises

non-seulement entre les limites

a et b
y

mais encore entre les limites plus resserrees

Demonstration. En effet, dans l'hypothese admise, la condition

/(*)<F»,

etant verifiee pour x=.c, en merae temps que liquation (a), donnera

/(c)<o,

et comme on aura d'ailleurs

/(«)>o,

la fonction /(x) passera du positif au negatif, tandis que la variable x pas-

sera de la valeur x= a a la valeur x = c. Done cette fonction, variant

dans l'intervalle par degres insensibles ,
puisqu'elle reste continue , s'eva-

nouira pour une valeur de x comprise entre a etc.

» Le theoreme i'
r
, dans lequel on peut supposer a volonte 6<#, ou

b>a , entraine evidemment la p roposition suivante.

• ?.• Theoreme. Soit

(.) /(*)= <>

une equation dont le premier membre reste fonction continue de.r, entre

des limites donnees
*= *„ x= X>* .

Soient encore
,-(*), 4(X); H(x), +(*)

quatre fonctions qui restent continues entre ces limites, et se reduisent a

des quantites affect£es du meme signe que f(x), les deux premieres, pour

,t=x , les deux dernierespoura:;=X. Supposons, d'ailleurs, qu'entreles
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limites donn6es ces diverses fonctions verifient constamment les condi-

tions

(4) 7(X)</lX)<7(X)'

le signe < pouvant etre remplace" par le signe =
,
quand la variable x &e

re'duit, dans la formule (3) , a la limite jc91 oh dans la formule (4), a la li-

rnite X. Enfin, concevons que, dans le cas ou des valeurs de x renfermees

entre ar„, X v6rifieraient, comme racines, soit I'equation (i), soit une ou

plusieurs des equations auxiliaires

(5) «-(*)= o, (6) ^)= o, (7 ) n(x) = o, (8) +{*) = o,

on nomme

% et E la plus petite et la plus grande deces racines, pour I'equation (i) ,

<x -r-/*la plus petite, pour I'equation (5),

xa *\- v la plus petite, pour I'equation (6),

X —M la plus grande, pour I'equation (7),

X — N la plus grande, pour liquation (8).

» Si I'equation (i)admet effectivement des racines reelles comprises entre

les limites x ,X,Ye

qui pourront etre substitutes avec avantage aux limites x ,X , attendu

que Ton aura

(9) *.+/<?> (**) h<X_M,
les deux racines £, E pouvant etre distinctes ou se riduire a une seule.

De plus, I'existence de la racine xQ -\-v entrainera toujours l'existence des

racines g, E , distinctes ou non Tune de I'autre , et par suite des racines

Xo -f_ ^ , X— M

qui verifieront la condition (10) ainsi que la suivante

C") *.+/-< 5 Oo-f'-

»Pareillement l'existence de la racine X — N entrainera toujours Fexis-

tence des racines g, E distinctes ou non Tune de I'autre, et par suite des
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racines x -f- ja , X—M
qui vtfrifieront la condition (9) avec la suivante

(12) X —N<£<X~M.
» Corollaire 1". Si la limite xQ etait racine de l'equation (1), elle devrait

etre pareillement racine de l'equation (5); et, en excluant cette racine,

on pourrait enoncer encore le 2° theoreme, pourvu que Ton remplacat,

dans la formule (3), la quantite f (x ) par j\xa -f- e), e designant un

nombre infiniment petit.

» Corollaire 2
e
. Si la limite X elait racine de l'equation (1), elle devrait

etre pareillement racine de l'equation (7) ; et , en excluant cette racine, on

pourrait encore enoncer le 2 e theoreme, pourvu que l'on remplacat, dans

la formule (4), la quantite/ (X) par/*(X— g), e designant un nombre in-

finiment petit.

» Corollaire 3e
. Supposons la fonction/ {x) decomposee en deux autres

*(*), — *<*).

dont les derivees

*». —%(*)

soient la premiere toujours croissante, et la seconde toujours decroissante,

pour des valeurs croissantes dear, comprises entre les Hmites donnees;

ce qui arrivera, par exemple, si, ces limites etant positives, etf(x) une

fonction entiere, on prend pour <p (.r) la somme des termes positifs, et

pour — x(x) la somme des termes negatifs. En designant par a une

quantite comprise entre les limites x01 X, ou meme equivalente a Tune

de ces limites , on aura, en vertu d'une formule connue

(i3) *(*)= *(«) + (*— *)«>'(«), *(*)= * (a) +(*-„) */(*),

les quantites u, v etant renfermees elles-memes entre a et x, a plus

forte raison entre les limites x , X; puis, en ayant egard a l'equation

identique

d4> /«*<*)-*<*),
on tirera des formu!es(i3)

(i5) f{x) =/(„) -f Car- a) [>' («)-*' (»)].

» Comme on aura d'ailleurs, dans l'hypothese adroise,

(16) *'(*»)< ?»<*'(X), x'M<x'(v) <z'QL)
t
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la formule (i5) donnera

(
• 7) /<*) </(«) + (* - «0 O' (X) - *' (*.)] ,

(.8) / (x) >/(«) + (* -*) [>' (*„)-*' (X)]
,

puis , en divisant par f(ci} les deux membres de cellei

i°. sif(a) est positif

(19) « + y£p— (*—X755 < + —
2°. si / (a) est negatif

» Si maintenant on designe

le plus petit et le plus grand des rapports

plus petit des rapports

p\x )-x'(X ) <p'(X)—z'(x

/(X) » ~7Txy-

on tirera de la formule (19) ou (20), i° en y remplacan

2 . en y remplacan t # par X,

(24) 1 +25

£fL

.yxx}

Comrae les trois membresdont se compose chacune des formules (a 3), (24),

sont trois fonctions de x qui offrent des valeurs egales a i'unite, par conse-

quent affectees du meme signe, quand on pose jr= x. ou .r=X, ces for-

mules pourront etre substitutes, dans le 2 e theoreme, aux formules (3) et

(4) ; et alors les equations (5) , (6), (7), (8), reduites
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(25)
,~f^= o, (26)

offriront pour racines les quatre quantites

(29) ar -f«, *o + C, X—A, X—B.

Mais chacune de ces quantites ne pourra se confondre avec l'une de celles

que nous avons representees, dansle a
e theoreme, par

(30) x„+f* ».+ », X—M, X—N,

qu'autant qu'elle restera comprise entre les Jimites x
,
X. Cela pose, Ie

2 e theoreme entrainera evidemment la proposition suivante :

» 3 e Theoreme. Soit

une equation dont le premier raembre/(x) reste fonction continue de x,

entre les limites

x= *., *=X.

Supposons d'ailleurs la fonction /"(ar) decomposed en deux autres

qui restent elles-memes continues entre les limites donnees, et soient tou-

jours la premiere croissante , la seconde decroissante, tandis que l'on fait

croitre x entre ces limites, Enfin , nommons— -le plus petit et - leplus

grand des rapports

Nommons, au contraire £ le plus grand et ± le plus petit des rapports.

/(X) ' /(X) '

Si l'equation (1) oftre des racines comprises entre les limites a? ,X, les

quantites

*<> + «, X-A
seront elles-memes renfermees entre ces limites, et ccmprendront entre
elles toutes les racines dont il s'agit. De plus, il suf6ra que l'une des quan-
tity

^

x + S, X-B,
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soit comprise entre les limites # ,X, pour que l'equation (i) offre certaine-

ment des racines renfermees entre ces limites. Nommons g Ja plus petite

,

et E la plus grande de ces racines, les deux racines f, S pouvant quelque-

fois se reduire a une seule. Si In quantite x -f- £ est comprise entre les li-

mites x„ X, on pourra en dire autant des quantity x -\-cl, X— A, qui veri-

fieront les conditions

(3.) *.+ «<«<*.+ *, (32) s<X-A;

et si la quantity X—Best comprise entre x ,X, on pourra encore en dire

autant des quantites x -f-a, X—A, qui verifieront les conditions

(33) *„+«<£, (34) X-B<s<X-A.

» Nota. Lorsqu'a la formule (i5) on substitue la suivante :

f(x)= f(a)+ (_«) /'(«) + I (*-a)' 0»-*" (•&

alors on obtient le theoreme suivant analogue a celui qu'on vient d'e-

noncer.

» 4
e Theoreme. Le premier membre de liquation donnee

/(*)=« |
etant un polynome en x du degre n, supposons qu'on cherche la racine

positive immediatement inferieure a une limite donnee X. On posera

•= /(X), £= /'(X),

et Ton prendra pour y la moitie du resultat qu'on obtient en ecrivant X
au lieu de x dans la derivee du second ordre de la partie de f(x) qui se

compose de termes affectes d'un signe oppose a celui de la quantity /(X);

puis on resoudra l'equation du second degre

(34) «+ 0(a:-X) + >(*-X)' = o.

» Si 1'on nomme X, la plus petite racine de cette derniere equation et

X,X,, Xa ,X3 ,...

une serie de quantites dont la troisieme se deduise de la seconde, la qua-

trieme de la troisieme, etc comme la seconde se deduit de la premiere;

la racine cherchee sera la limite vers laquelle convergera tres rapidement

le terme general de cette serie.

» Si Ton prenait pour X une limite superieure a toutes les racines po-

sitives, la methode indiquee ferait connaitre la plus grande de ces racines.

C. R. i837, 2* Semestre. (T. V, Ko i .) 49
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» La methode est applicable au cas merae ou X serait une racine posi-

tive deja trouvee, et fournirait alors la racine positive immediatement in-

ferieure.

» Demonstration. En conservant les notations du theoreme 3 et suppo-

sant de plus jc = o, X > o , on aura non-seulement

<p{x) = *(X) + {x- X) p'(X) + &=2±' *»
u £tant compris entre oc et X, mais aussi

<p>)>o *•(«)< <p"(X),

et par suite

#*) > <p(X) + (x - X) *'(X) ,

*(*) < <p(X) + (ar - X) «p'(X) +
(J?

^ 2

X)2
p"(X),

on trouvera de raerae pour des valeurs de x inferieures a X

*(*) > *(X) + (*-X) x'(X)

*(*) < *(X) 4- (x- X) *'(X) + ^f~ *"(*)

et comrae on a f(x)= p^X^- %(a?) on trouvera

,

/(*) > /(X) -f (a - X) /'(X) - Gr ~
2

X) '

**<XJ

< /(X) + (* - X) /'(X) + {X~^*
*'(X)

;

done, d'apres le theoreme a, la plus grande des racines de la proposee
inferieures a X sera surpassee si /(X) est positif par la plus petite des
racines de Inequation auxiliaire

/(*) + Cx-X) /'(X) - {~^- *"(X) = o,

et si /(X) est negatif la plus petite racine de l'equation

/(X) + (*-X) /'(X) -h£=S f(X) = o.

Done, etc.

» Exemple. Soit donne a resoudre liquation de Lagrange

et supposons que Ton cherche ses racines positives. Comme on aura
(
voir

Vanaljrse algebrique) *+
? > a^ leg racines positiyes de h e
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seront inferieures a la ratine positive de l'equation auxiliaire 2 x/yx^—yx,

c'est-a-dire a j = i,i5. De plus la formule (1) donnera, pour X= 1,75,

(X»- 7X -4-
7 ) + (3X' - 7) (*- X) = o, x= 1, 7. ..environ,

Et pour X= 1,7...

(X3-
7X+ 7)-f-(3X

a-7)(x-X) + 3X(^-Xr=o, x=i,38...

» En posant de nouveau x= i,38, on trouvera .r= 1,3569... En po-

o:==i,yo, on trouvera 1,692. Les deux ratines de la proposeesont en effet

f,3569 et i&p-
» Ajoutons, i° que les conclusions precedentes subsisteront lors merae

que f{pc) sera une fonction transcendante , si cette fonction est decompo-

sable en deux parties <p(x) et %(x) telles que chacune des derivees <p"(x)

y!'(x) acquerra des valeurs positives toujours croissantes pour des valeurs

positives dex; 2 dans cette seconde methode les equations auxiliaires ne

sont plus lineaires, raais du second degre; mais aussi les approximations

» On demontre facilement que les methodes de resolution des equations

que nous venons d'indiquer, methodes applicables dans tous les cas, com-

prennent, comme cas particulier, la methodenewtonnienne; de plus, pour

que cette derniere fournisse des valeurs de plus en plus approchees des

racines de l'equation f(x) = o comprise entre des limites donnees

x = x , x = X , il faut et il suffit , en conservant les notations prece-

dentes, que les quantites

<p"(*o)-*" (X), 9" (X) - x" (x„),

offrent les memes signes. Ge resultat si simple excitera sans doute l'atlen-

tion des g6ometres.

»

paleontologie.— De la nature et de I age des ossements fossiles, sous des

temps antediluviens , et tfabord d'un essai de polemique ajant com-
mence dans la derniere seance; par M. Geoffroy Saint-Hilajre.

« Est-ce que Ton a suppose que j'avais recu de la Providence un don
desprit productif d'idees nouvelles, et que j'etais investi d'une mission

soientifique ayant Dieu pour principe, et un sentiment du progres dans le

cours des clioses pourobjet. Gar ? j'apercoisplnsieurs de mespuines qui s'e-
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puisent en efforts contre le developpement de mon role providentiel. II

est bien vrai que j'ai touche a plusieurs questions-meres, et qu on a

queiqiiefois pense que le savoir de la physique generate, surtout en ce

qui concerne les theories de l'animalite, en a ete modifie et accru.

C'est a la posterite, si elle daigne s'occuper des luttes de cet age,

de faire leur part , a mes adversaires et a moi; j'ai le corps inciinant vers

la tombe : je n'attendrai point long-temps. II suffit a ma vieiilesse quelle

ait confiance dans les services pour lesquels je me devoue et n'ai cesse de

medevouer, et que je trouve un charme decevant a m'en expliquer a la tete

de mes livres par cette epigraphe : Utilitati.

» Mais sortons de ces generates pour repliquer sur incident du com-

mencement de notre derniere seance. Qui, parmi les naturalistes ,
ignore

en ce moment qu'il y eut , en i83o , de vifs dissentiments dans la hauteur

des sciences, entre 1'illustre G. Cuvier et moi? Le juge le plus competent

sur l'objet de nos debats, le plus beau geuie de I'AUemagne, Goethe, en re-

cut une telle impression, qu'il employa les dernieres heures de sa vie glo-

rieuse, a signaler a sa nation ceciirieux evenement des naturalistes francais;

curieux et instructif , suivant ce philosophe, en ce que ce grand moraliste

l'attribuait a une cause primordiale, et qu'il Texpliquait comme du a un ef-

fet necessaire de la nature des choses.

» Ceci rappele, on en vint a penser que louant G. Cuvier quand ll n'etait

plus, etapres m'itre montre son adversaire pendant sa vie,j'usais desuper-

cherie, et que je tendais un piege a l'opinion publique dans des reserves

mentales, pour continuer a deprecier les travaux de cette gloire francaise,

et pour en affaiblir la reputation scientifique. C'est dans ce sens qu'il faut

entendre Vinterpretation de Tune de mes phrases, lues dans le sein de

I'Academie,, le 14 aout dernier.

» Je deploierai dans le defile de la polemique que Ton me fait subir, toute

la franchise de mon caractere. J'arrivais lundi dernier avec lememoire, suite

et autre chapitre de mes ecrits paleontologiques. Etais-je plus facheux et

pin- hhiinable pour mes rivaux, pafce que je m'eloignais davantage des

sentiers battus? J'avais renonce a cette habitude unproductive, suivant moi,

de ne considerer dans les ossements fossiles qu'un sujet de description , de

nomenclature etde details purement zoologiques. Je voyais dans ce rapport

de vestiges decouverts nouvellement,de precieux documents pourl'instruc-

tion de rhumanite; faveur divine quiplacait sous nos yeux un passe histori-

que des faits de notre globe planetaire. Depuis dix ans que mes recherches

paleontologiques se poursuivaient et murissaient sile
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nt tie vue philosophique et religieux, mes idees arrivaient a

devenir progressives, au point que , dans ces derniers temps, je n'ai point

craint de lesproduire dans toutel'etenduedeleurgeneralite. Lapolemique

jet£e dans le sein de l'Academie, a refoule mon memoire et est venue en

ajourner ia lecture a une autre seance. Dieu sait si je m'y remettrai jamais!

Ja fatigue morale me gagne encore plus que celle eprouvee par le corps;

mais en attendant, voici quel etait le sujet de ce memoire :

« Sur l'essenceetl'objet utile des ossements fossiles a employer comme des

» elements d'une application pratique dans les etudes geologiques; a con-

» suiter comme autant de medailles , chacune donnant sa notion chronolo-

» gique et un souvenir de faits accomplis ; apportant des indices r£velateurs

» de L'etat preexistant de bassins a fluides, et principalement con tenant

» la raison du fait puissant et fonctionnel des milieux universels, cein-

» tures thermometriques et barometriques de la terre, atmospheres spe-

» ciales tenant en depot et plagant sous Taction de la hi de soi pour soi, les

» atomes de nos vastes laboratoires de la nature; fournissant une expres-

» sion accomplie du progres materiel des choses; et montrant enfin

,

a etant conserve et devenu de nos jours oculaire, le relief de rancienue

» structure des premiers corps organises, admirables machines des ce

» temps deja nees etpuis enfin detruites, situation emanee de ces resultats

» que nous avons appeles et que nous continuons de nommer especes

» perdues, »

» Voila cet ordre des choses, qui nous signale le cours d'une antiquite

toute saturnienne , arrangement pour lequel il y a motifs et faits afin d'at-

tribuer ce mouvement a I'avant-derniere epoque des revolutions physiques

de la terre, dont, pour dans le cas de ces supputations chronologiques, la

solennelle et principale condition serait d'avoir precede l'etablissement des

sublimes arrangements de notre actuel univers planetaire, c'est-a-dire

d'avoir existe avant la venue et l'apparition de cette derniere creation

des produits physiologiques, l'existence du nouvel et merveilleux habitant,

devenu lecoadjuteur de Dieu dans l'administration des couches de la terre:

cette merveille, c'est Thomme fait a Timage et anime comme Dieu lui-

merae.

» Que je reprenne haleine sur cet ensemble de considerations : ce que
je commence a remarquer ici, c'est tout autant le nombre que la nou-

veaute et la grandeur de ces apercus; et, toutefois, il n'est vraiment en

ces vues que des id6es synthetiques, telles qu'ii me parait qu'elles devaient

resscrtir de la tendance philosophique du xixe siecle : ce sont toutes vues
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a priori encore , mais que je me flatte de pouvoir justitier dans autant de

theses a traiter ulterieurement.

» Ceci s'explique de ce que j'ai depuis dix ans incessamment poursuivi

et medite l'etude des os fossiles; ces corps appreciables dans une depen-

dance reciproque entie eux et a l'egard de leurs terrains; de ce que j'ai

toujours raele dans leurs cornmuns rapports les revelations dusol et celles

des produits physiologiques. II est bien vrai que la rivalite travaille de

temps en temps a m'entrainer dans de fausses routes , comme, par exemple,

lors de 1'attaque de lundi dernier. Le mieux, je le sens, ce serait d'avoir

ie courage ou la sagesse de ne tenir aucun compte de ces obstacles; oui

,

peut-etre. Mais dans la circonstance presente, il s'agissait d'une gloire

francaise , du premier zoologiste de notre age. Alors je me suis senti

le cceur faillir, emu et decidement afflige, en entendant l'heritier d'un

si beau nom ne pas comprendre son heureuse position, et le voyant tou-

cher a une bien dangereuse corde. Gar, que de semblables orages et

difficultes vinssent de tous autres lieux et personnes, je ne voyais appor-
ter la ui conscience nelte des questions, ni^ efforts suffisanis d'intelligence,

qui montrassent qu'on y avait cornpris quelque chose d'eleve ; et, en effet,

pourrait-il meme en resulter de ma part un peu plus de tenue, d'eleva-

tion et de developpement dans la pensee ?

» A ['exception de notre grand zoologiste Cuvier, lequel a eu Tinsigne me-
rite d'avoir largement ouvert la route et d'avoir ainsi enrichi la paleontologie

de tant d'apercus vrais, et tels que les reclamaientdusavoir de notre maitre
ies tatonnements alors de sa novice experience, d'autres auteurs n$

ont es-

saye, dans cette direction , que de le copier, n'ambitionnantque de renche-
i-ir sur ies details. En France, apres les grands travaux de l'etranger, on ne
parait presque point comprendre qu'il y ait, a l'egard des ossements fossiles,

un premier soin a prendre
,
c'est d'en determiner Tage et la nature. Le tra-

vail qui y plait
,
parce qu'il ne depasse point l'etendue de certaines fa-

cultes, c'est de considerer les os fossiles comme des evenements contem-
porains que la terre produit comme nosbles, et nos animaux subterraneens
pour prendre une place au meme titre dans nos classifications. Qu'en re-
sulte-t-il? Des noras a mettre en avant. Et faisant avec cela de la pure
et simple zoologie, on s'avance avec un cortege de descriptions, de nomen-
clatures et de rapports naturels

, oubliant qu'on avait mieUx a faire, comme
de soccnper des animaux nes et perdus dans les ages antediluviens, ainsi
reunissant en eux, depuis long-temps, des fails accomplis, et des faits venus
de i'antiquite la plus reculee; mais l'essence des vraies questions paleon-
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tologiques est delaissee, aussi bien que le sont toutes les satisfactions a pro-

curer par ces nouveaux dons de la terre aux etudes geologiques.

» Mais abregeons sur cet ordre d'idees; 1'incident de la derniere seance

n'a qu'une connexion peu intime avec ces details.

» II est facheux que d'une question, la plus vaste dans I'histoire des

sciences, et du plus grand interet dans celle de l'humanite, question sans

doute digne d'occuper une aussi belle reunion de savants, comme est I'Aca-

demie, on ait fait un debat de rapports moraux, et qu'on l'ait reduite

aux minces proportions de demeles entre personnes. II me suffit d'affirmer

que je n'ai voulu ni blesser, ni attenuer, encore moins attaqiier au point

de vue de l'honneur, la consideration due a un ami que j'ai beaucoup aime

et toujours respecte. Traiter de cela avec des doutes offensants pour tant

d'interesses dans ces questions, et devant les peres consents du savoir des

choses, combien e'est regrettable! Ce Test bien davantagc pour les rap-

ports de famille qui sont les motifs mis en avant, quand on a engage cette

polermque. Et en effet, controverser sur I'age de la terre, et lors s'ac-

cuser vis-a-vis d'inveterees preventions qui sont dans le public. En nos

jours de lumieres, on oserait encore poser le point precis de 6,000 ans

comme periocle delagede la terre ?car e'est la conclusion ftna]e duDiscours

sur les Revolutions du globe terrestre. Cela a fait dire a des esprits tres

eleves : Employez piutot le chiffre de 6 millions; et puis a d'autres : Prefe-

rons de compter par milliards. Qui sait quelque chose sur ces supputa-

lions conjecturales? La verite du fait, e'est que nous ignorons entiere-

ment ce qui en peut etre ; e'est dans le doute qu'il faut finalement se

renfermer.

» Les Anglais au temps de notre prince des naturalistes et pour le tenir

a grande distance de leur glorieux compatriote, I'inventeur du systeme du
rnonde, affirmaient que Buffon n'etait au fond que le romancier de la na-

ture, surtoul en le prenant sur celui de ses ouvrages, la Theorie de la

Terre. Ce jugement nullement menage ne signifiait qu'une chose, e'est

que personne alors ne s'etait place au point de vue des supputations chro-

nologiques du philosophe francais. Buffon avait, a I'egard de Tignorance

du ig
e
siecle, le tort de voir les grands faits de la nature, dans le ressort

de I'infinite du temps et de l'espace; ce genie apercevait les siecles nageant

comme des ombres dans les champs de 1'eternite. Qui alors, et qui meme
aujourd'hui voyait et voit ainsi ? Buffon et Cuvier ne furent et ne seront

jamais comparables.

» Mais apres ce grand eclat des pensees precedentes , laissons, sansy atta-
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cher plusd'attention que ce ne lemerite, laissonsdonc se produireccs actes

cle petites passions qui m'ont en vue; puisque je n'y puis rien que d'en

regretter la manifestation Je n'y eusse meme point repondu, si ma note

(p. 3o6) eut ete imprimee entiere; mais des omissions eurent lieu, et je

regrette particulierement ceile de cette derniere phrase : je rtavais done

donne h personne le droit de suspecter la sincerite de Vadmiration que je

ressens pour les services rendus aux sciences , par mon ancien ami.

» Car ces services, je venais d'avoir le bonheur de les decouvrir et de les

constater dans une occasion aussi remarquablement curieuse que sociale-

ment utile. G'est alors que je fus pris d'une cbaleur de zele et d'amitie

pour narrer ce merveilleux evenement : bien loin d'avoir use de reserves

mentales et tendu a l'opinion publique un piege pour compromettre

G. Cuvier, et ie presenter comme ayant capitule avec sa conscience, je

n'ai voulu, dans mon apercu historique (Comptes Rendus, page 189)

que citer un fait honorable pour sa memoire ; ce fait, ou j'ai cru aper-

cevoir que son intervention etait louable : e'est le precieux accord des

theologiens et des geologues francais, au sujet de notre grande charte

sociale, le livre mosaique, la Genese. Les paroles historiques et religieuses

qui y sont contenues, etaient trop concises pour etre claires et rester enten-

dues, etant prises trop a la lettre; mais aujourd'hui , rapproch^es et com-

mentees par nos nouveaux faits scientifiques, on a pu les considerer comme
hauts temoignages, en faveur des verites revelees. Or, i'amour de 1'ordre

et du progres en toutes choses, excita a ce sujet et vivement la loyaute

habituelle de mes sentiments , quand j'ai cru apercevoir qu'une tres

heureuse inspiration ralliait et pacifiait deux classes respectables de la

societe, les geologues et les theologiens, lesquels ne pouvaient que se

complaire dans le sentiment de la verite : jusque la, s'y etant tres en-

gages, mais sous une face differente , ils avaient vecu dans les premieres
annees du siecle dans des crises d'hostilite. Nouvelle sociale du plus

grand interet! On venait de s'expliquer et de comprendre que lorthodoxie
necessaire aux theologiens et que !e sentiment scientifique que creait

pour les geologues l'observation attentive des nouveaux faits de la terre

,

etaient bien loin de s'exciure.

» Toutes les revelations imprevues et comme improvisees que donnait de

nos jours une heureuse exploitation dela terre, provenaient principalement

de l'observation nouvelle des ossements fossiles. Or , G. Cuvier venait de

debrouiller ce ch qui avait, jusgu'a ce jour, si tristement

la pensee publique. Son livre (Ossementsfossiles) lui crea
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de gloire; je dis ce livre, mais non point son Discours sur les revolutions

du globe; ce\\xi-c\ n'est nullement la consequence de ses travaux positijs

sur l'essence de la zoologie antediluvienne. Voila, nettement, ma pensee

sur les travaux de notre chef d'ecole en zoologie; qu'on ne m'accuse done

pas dedissentimentavec moi-meme. Je n'ai point tout loue dansces travaux;

car, la meme ou je m'en expliquai le plus avec 1'instinct de 1'amitie et la

conviction de la verite scientifique, je portai franchement mon blame sur ce

que je croyais un principe errone dans ses doctrines zoologiques ,
l'id£e de

Yimmutabilite des especes.

» Qu'ai-je done fait pour que l'on m'impute une critique peut-etre

odieuse dans son arriere-pensee? J'ai dit et je le soutiens toujours, j'ai

fait remarquer, avec une joie de vieille amitie, qu'en ses recherches sur

les ossements fossiles , G. Cuvier avait rendu d'immenses services a la

science et que meme dans la conjoncture particuliere sur laqueile j'avais

insiste, son erreur avait ete utile, car elle avait tourne a la consolidation

du grand evenement social que je me suis plu a mettre en lumiere.

Oui , ce fut aux vues de G. Cuvier que l'esprit de paix fournit si promp-

tement a la conciliation et a I'heureuse harmonie de nos divers partis

parmi des penseurs honorables et tous consciencieux. Quand le baron

de Ferussac, avec quelque legerete d'esprit, s'approcha du jeune et ecla-

tant apotre prenant ses degres et ses droits de mission dans i'une de nos

eglises, celui-ci n'etait qu'un simple pretre : Cuvier nYtait pour rien dans

les mouvements qui firent alors agir M. le baron de Ferussac ; Cuvier

ne connaissait l'apotre predicateur que sur sa brillante renommee :

ce ne fut que fort long-temps apres que des devoirs universitaires rappro-

cherent le naturaliste et le pretre , celui-ci depuis ayant ete promu a 1'epis-

copat.

» Ces faits, dont peut-etre alors je m'etais flatte d'avoir saisi la cle%

m'avaient done permis de travailler avec une sincere loyaute a la parfaite

glorification de G. Cuvier eta lui rendre dans cette mesure justice, d'une

part comme savoir consciencieux et de l'autre corame instinct de grand

homme d'etat.

» Or, tout cela s'est passe a la vue de M. Fr^d. Cuvier et de moi; de lui

novice alors dans Tetude des animaux, et de moi, intimement initie et as-

socie dans les travaux de notre grand zoologiste. Quej'aie ete plus clairvoyant

dans les allures progressives de la science, cetait pour moi un resultat de

ma position differente. Moi, j'ai reconnu et admire les grands talents de

notre maitre a tous:M. Fred. Cuvier n'eut qu'a en eprouver les heureux

C R. i837 , ae Semesue. (T. V, K« 10.)
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contre-coups; qu'il maintienne la haute position de sa famille, c'est-adire

la sienne, soit; et moi, qu'apres un demi-siecle de travaux incessants et

le plus souvent faits pendant les heures consacrees au sommeil, je reste,

comme par le passe, ne demandant rien a la faveur, peut-etre qu'un peu
plus de condescendance dans la communication denies Merits. Je n'ai point

d'autre ambition.

»

zoologie. — Notice sur les Mammiferes epineuoc de Madagascar ; par
M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire.

( Extrait. )

« Bien que les mammiferes qui s'ecartent par leurs teguments du type
commun de leur classe, aient de tout temps fixe l'attention des zoologistes,

on ne connait encore qu'un bien petit nombre d'especes, et surtout de
genres, chez lesquels les poils se trouvent transformed, dans une ou plu-
sieurs regions du corps, soit en plaques cornees, soit en ecaiiles, soit en
piquants ou epines. Gette derniere disposition

, quoique moins rare que
les deux autres, ne se trouve en tout, si Ton excepte les rongeurs, que dans
trois genres, savoir, parmi les monotremes, le genre si exceptionnel des

echidnes, et parmi les insectivores, les herissons et les tanrecs. Cette no-
tice, outre la description d'une espece nouvelle de ce dernier groupe,apour
sujet l'etablissement d'un troisieme genre d'insectivores epineux , habitant,
comme les tanrecs, Vile de Madagascar, et exactement intermediate par ses

rapports naturels entre ceux-ci et les herissons.

» Pour faire connaitre cette nouvelle espece et ce nouveau genre, il

semble au premier abord que je puisse me borner a en donner avec pre-
cision les caracteres. Pour un genre aussi remarquable que celui des tan-
recs, on a peine a supposer qu'il puisse exister encore de l'incertitude soit
sur ses caracteres generiques, soit sur sa denomination. De meme on con-
coit a peine, quand tons les auteurs s'accordent a admettre en tout trois
especes de tanrecs, que la synonymie de celles-ci puisse avoir besoin d'etre
revue et rectifies Cependant e'est ce qui a lieu, et je ne saurais passer
a la description des objets qui font le sujet special de cette notice , avant
d avoir signale a legard, soit du genre lui-meme, soit surtout de ses es-
peces, des inexactitudes, des confusions, des erreurs telles qu'onapeine a

"

en concevoir la possibility dans un sujet par lui-meme si simple et si exempt
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» Un grand nombre de zoologistes se sont deja eleves contre cetle pre-

cipitation si nuisible a la science, contre cette temerite avec laquelle tant

d'auteurs adoptent, sans motifs reflechis, tel fait, telle idee, tel nom qui

se presente a leur esprit j
contre cette legerete insouciante avec laquelle ils

citent de memoire, et sans aucune verification , les opinions, les observa-

tions , la nomenclature de leurs devanciers ; enfin , et plus encore contre

cette aveugle confiance avec laquelle les compilateurs, se copiantles uns les

autres, reproduisent tous successivement et finissent par revetir du carac-

tere d'une verite universellement reconnue et en apparence incontestable,

telle erreur qu'un examen de quelques instants eut sufti pour deceler et

repousser a jamais de la science. Ces deplorables abus, si communs aujour-

d'hui , tendent a opposer aux progres de l'histoire naturelle des obstacles

qui deviendront, si Ton n'entre enfin dans une voie plus rationnelle, de

plus en plus graves. Des aujourd'bui
,
quelque point scientifique qu'un zoo-

logiste veuille traiter d'une maniere un peu approfondie, les difficultes de

Interpretation des auteurs s'ajoutent aux difficultes du sujet lui-meme, et

il faut consumer dans la solution des premieres, un temps que 1'observation

direete des faits eut assurement employe d'une maniere bien plus utile

et bien moins fastidieuse. Les questions de synonymie, entre autres, sont

devenues tellement complexes, qu'on peutsouvent a peine, quelques efforts

que Ton fasse, se reconnaitre dans le dedale de toutes les nomenclatures

diverses proposees pour les memes etres.

» G'est pourquoi, avant d'arriver aux objets nouveaux que j'ai ici a de-

crire
,
je vais etre oblige de consacrer quelques pages a l'examen des travaux

deja et depuis long-temps publies sur les tanrecs, afin de retablir exactement

leur caracteristique, sur laquelle les auteurs ne s'accordent p?s entiere-

ment, et surtout leur synonymie qu'aucun auteur n'a encore doniie'e exac-

tement. »

Le passage qui precede donnant une idee de l'ensemble du travail de

M. Isidore Geoffroy, et ce travail devant paraitre procbainement dans son

entier (i), nous nous bornerons a reproduire ici la caracteristique de la

nouvelle espece de tanrec et du nouveau genre decrit par l'auteur.

« Tanrec arme {Centetes armatus). Pelage d'un gris noiratre tres tiquete

de blanc, compose sur la nuque, le col, les epaules le dos et les lombes,

(i) II doit faire partie de la 3* livraison des titudes zoologiques de M. Isidore
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de piquants tres resistants; sur la croupe, de piquants fins et demi

flexibles , et en-dessous de poils ordinaires.

» Genre Ericule {Ericulus). Corps couvert en-dessous depoils,en-dessus

de piquants raides, sans soies intermediates (presque exactement corame

chez les herissons). Membres courts ,
pentadactyles, a ongles robustes, as-

sez allonges, un peu comprimes. Une queue tres courte. Tete allongee.

Molaires au nombre de six de chaque cote , et a cbaque macboire, savoir
,

cinq machelieres et une fausse molaire. A cbaque macboire, une canine

peu allongee, tres peu differente de la fausse molaire. Incisives au nom-

bre de quatre a chaque machoire.

a Les animaux qui ont servi de types a ces descriptions , ont ete rappor-

tes de Madagascar par M. Sganzin , capitaine de l'artillerie de la marine , et

par M. Goudot , voyageur dti Museum d'histoire naturelle. »

appliqijee. — Note sur les moyens de surete applicables aux

chaudieres a vapeur; par le baron Seguier.

« Au moment ou les machines a vapeur prennent de toute part un de-

veloppement remarquable , ou les rivieres sont sillonnees par des bateaux

chaque jour plus nombreux, ou les chemins de fer sont parcourus par de

puissantes et rapides locomotives , a une epoque enfin ou une foule d'es-

prits inventifs s'efforcent d'imagioer, se hatent de proposer une serie de

moyens pour debarrasser les appareils a vapeur du danger trop reel de

l'explosion
,
quelques reflexions suggerees par une perseverante pratique

paraitront peut-etre avoir, a defaut d'aulre merite, tout au moins ce-

lui de l'opportunite. Le besoin de ramener vers le but des esprits qui, se-

lon nous, s'egarent, le desir de faire produire quelque chose d'utile a des
imaginations qui s'usent en faisant fausse route, nous decident a prendre
aujourd'hui la parole en notre prive nom, sur ce grave sujet.

» On a beaucoup disserte , on dissertera encore beaucoup sur les causes
des explosions. Le champ est vaste , nous pourrions peut etre nous-meme
fournir quelques observations qui 1'agrandiraient encore, comme ce fait

tres remarquable, d'une chaudiere degageantdu gaz hydrogene, observa-
tion irrefragable, puisque c'est en enflammantlesgazquis'echappaient par
la soupape de surete de sa machine que M. Marque, an faubourg Saint-

Antoine, s'assura que i'odeur de gaz qu'il croyait sentir, n'etait point
une illusion de son odorat ; ou comme celui a peu pres semblable
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d'une machine construite par M. Dare, continuant a marcher quoique

d'un mouvement tres ralenti, alors que du gaz hydrogene mel6 a de la

vapeur dilatee etaitla seule cause de son mouvement; l'inflammation plu-

sieurs fois rep6tee du gaz expulse par la pompe a air avec l'eau de conden-

sation, ne laissa non plus la moindre incertitude sur la realite de ce sin-

gulier phenomene. Nous ne rechercherons pas aujourd'hui si le gaz est

produit par la decomposition de l'eau sur la paroi fortement rougie d'une

chaudiere de tole ou de fonte de fer, ou encore par la decomposition sur

la paroi incandescente d'une chaudiere de fer ou de cuivre , des graisses ou

des huiles contenues dans l'eau de condensation reintroduce par la pompe

alimentaire. Nous ne nous occuperons pas davantage des consequences de

la presence du gaz hydrogene dans les chaudieres a vapeur. Nous nous

bornerons a faire remarquer qu'il a pu se rencontrer un concours de cir-

constances ou des chaudieres a vapeur ont produit des quantities conside-

rables de gaz hydrogene. Sans nous arreter a des considerations que nous

croyons etre les premiers a signaler a l'attention publique, et qui pourront

peut-etre jeter un journouveau sur les causes des explosions, nous nous

hatons d'arriver au sujet de la presente lecture, a la cause presque unique

des explosions : nous voulons parler du retour instantane du liquide sur

des parois surchauffees apres la rupture d'une couche de sediment, ou

,

bien plus frequemment encore, a la suite d'un abaissement de niveau.

Pourquoi nous occuperions-nous des explosions par exces d'une tension

progressive, lorsque l'art du constructeur a tellement perfectionne les sou-

papes de surete, que Finefticacite de leurs fonctions ne peut plus etre que

le resultat d'une imprudence volontaire.

» Le d£pouillement fait avec soin des circonstances qui ont accom-

pagne un grand nombre d'explosions fournit I'occasion de remarquer que

la plupart du temps le desastre est arriv^ a une chaudiere dout le bon etat

des soupapes de surete avait ete peu auparavant verifie, et au moment ou la

machine semblait se>alentir,ou bien encore, alors qu'apres avoir ete ar>

retee, elle etait remise en marche.

» Ilresulte pour nous deces circonstances, et nous insisterons pour faire

remarquer que ce sont celles qui sont le plus souvent constatees, que l'ex-

plosion a ete produite dans ces diverses occasions par une seule et meme
cause, le contact instantane du liquide avec une etendue considerable des

surfaces de parois surchauffees; pour le prouver nous citerons brievement

quelques cas d'explosions, par exemple,celle d'une des chaudieres duba-
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teau le Coureur, arrivee au moment ou le navire apres avoir couru une

longue bordee fortement a labande, changeait brusquement d'inclinaison

en virant de bord. Lorsque Ton se rappellera que le Coureur etait muni de

deux chaudieres cylindriques a feu interieur, communiquant entreellespar

leurs parties infe>ieures, don t Tune pouvait,par I'inclinaison du navire, rece-

voir une grande partie de l'eau contenue dans l'autre et l'abandonner ainsi

presque vide a Taction du foyer, on comprendra facilement que rexplosion,

arrivee heureusement sans desastres graves, n'a ete quele resultat immediat

du retour de i'eau sur la paroi surchauffee. L'emplacement de la rupture

situee au-dessus du coup de feu et l'etat de corrosion de la paroi dechiree

se reunissent pour d£montrer jusqu'a Pevidence que cette explosion sur-

venue dans une chaudiere munie de soupape en bon 6tat ne peut etre que

la suite d'une formation instantanee de vapeur contre laquelle les sonpapes

de surete sont malheureusementimpuissantes. La supposition d'un abaisse-

ment de niveau explique tout aussi facilement et tout aussi completemenr,

au milieu de toutes les circonstances qui Fenvironnent, l'explosion d'une

autre chaudiere dont le bon etat d'entretien des soupapes est atteste par le

proces-verbal , qui fixe le desastre au moment meme ou , apres le diner des

ouvriers, la machine etait remise en marche. On adoptera notre explica-

tion , nous le croyons , si Ton reflechit que la chaudiere venait necessaire-

ment d'etre privee d'alimentation par la suspension des fonctions dela ma-

chine pendantl'heure du repasses chauffeurs, par la facheuse habitude de

placer sur les grilles une forte charge de combustibles au moment ou ils

quittent,afin de retrouver a leur retour le feu et la pression en etat, avaient

pu eux-memes faciliter l'abaissement du Uquide. Nous pensons que cette

circonstancea permis aux parois de la chaudiere formant nn des cotes des

carneaux d'acquerirun excesde temperature, etnousdisons que l'explosion

a du arriver precisement au moment de la raise en train , comme le cons-
tate le proces-verbal, puisqua cet instant la globulation tumultueuse qui
accompagne toujoursla depression resultant de I'ouverture brusque du ro-
binet, a permis a l'eau d'etre vivement projetee contre les parois surchauf-
fees.

» Les explosions par suite du retour de l'eau sur la paroi rougie d'une
chaudiere apres la rupture d'une couche de sediment qui Ten tenait eloi-

gnee, ne sont malheureusement que trop reelles. Neanmoins, comme il

suffit de nettoyer les chaudieres en temps utile pour les eviter, nous ne
nous en occnperons pas davantage quedecelles resultant de la surcharge



(377 )

dessoupapes. Ces deux casde rupture des chaudieres, qui n'arrivent jamais

que par suite d'imprudence ou d'incurie, peuvent, suivant nous, etre regar-

ded corarae des accidents volontaires.

» Les explosions par abaissement de niveau sont done vraiment celles

contre lesquelles il convient d'appeler en aide tous les esprits inventifs.

Qu'ai-je dit? lis n'ont point attendu notre appel. LTAcademie ne recoit-el le

pas chaque jour une foule de projets dont le plus grand nombre est mal-

heureusement bien loin du but oudoivent tendre tous les efforts? Mais

ayant d'entrer dans la discussion des divers appareils jusqu'ici proposes,

appareils tous infailliblesau dire de leurs auteurs, ne conviendrait-il pas de

remarquer que leplus sur moyen d'eviter !es explosions par suite d'abaisse-

ment de l'eau dans la chaudiere serait tout simplement d'assurer la Cons-

tance du niveau; cette observation nous conduit, tout d'abord, a exami-

ner si les appareils d'alimentation generalement employes sont d'un effet

certain et si l'abaissement du niveau n'est point le resuitat de la suspen-

sion momentanee de leurs fonctions.

» La pompe foulante est la machine generalement adoptee pour 1'alimen-

tation des chaudieres; si done cet appareil fonctionnait toujours regulie-

rement et envoyait dans la chaudiere une quantite d'eaii egale a celle trans-

formee en vapeur, il n'y aurait point d'abaissement de niveau possible,

partant pas d'explosion. Pourquoi done ne pas soumettre la pompe alimen-

taire a une etude approfondie, au lieu de la laisser dans l'etat ou une longue

routine la maintient sans progres? Mais pourquoi nous etonner de roubli

dans lequel tous les inventeursde moyens desurete laissent les pompes ali-

inentaires, lorsque l'autorite, dans sa sollicitude pour les chaudieres, pour

les cylindres a vapeur que les constructeurs font presque toujours deux

fois trop forts, n'a pas juge convenable de soumettre les pompes au

plus leger examen.

» Nousavonsexplique daus quelles circonstances survenaituneexplosiou

par abaissement de niveau ; disons maintenant comment arrive le manque
d'eau lui-meme.

» Troisorganespiincipaux composentunepompealimentaire: uncorpsde

pompe , son piston et deux clapets. Trois causes peuvent paralyser les fonc-

tions d'une pompe: le soulevement du clapet d'aspiration ou de refoulee,

l'adherence du clapet d'aspiration , le defaut de garniture du piston.

» Puisque e'est dans I'appareil alimentaire que git la source du ma! >

qu'il nous soit permis d'entrer ici dans quelques courts details , de
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rappeler tres succincternent ce qui se passe chaque jour sous nos yeux

dans nos propres machines a vapeur. Quelques grains du mastic de minium

employe pour faire les joints , detaches par le courant de liquide, puis

entraines jusque entre les clapets, suffisent souvent, lorsqu'une pompe est

nouveliement montee
,
pour en paralyser le jeu : ce corps etranger inter-

pose entre les clapets, les empeche de reposer sur leur siege. Si c'est le clapet

de refoulee qui est ainsi engage, l'eau de la chaudiere en revenant dans le

corps de pompe, s'oppose a toute respiration d'unequantite nouvelle, si, au

contraire, c'est le clapet d'aspiration qui est gene dans ses fonctions , l'ali-

mentation cesse egalement, mais par une autre cause : l'eau aspiree ressort

par la voie par laquelle elle est entree, sans pouvoir acquerir assez de

compression pour s'elancer dans la chaudiere, en triomphant de la pres-

sion qui s'exerce sur le clapet de refoulee. Le clapet d'aspiration est sujet

a un inconvenient qui lui est tout particulier : il peut parfois adherer sur

son siege et s'opposer ainsi au remplissage de la pompe. Disons comment

le savon forme par les huiles entrainees dans l'eau de condensation ou puise

la pompe alimentaire, suffit quelquefois pour determiner entre le clapet

et son siege une adherence telle que la pression atmospherique est impuis-

sante pour le soulever; on verra qu'il peut facilement en etre ainsi si Ton

deduit du poids de {'atmosphere, le poids du clapet lui-meme, celui de la

colonne aspiree, l'imperfection du vide de la pompe , enfin la force d'adhe-

sion qui pour faire l'equilibre n'a besoin le plus souvent que d'etre tres

» Les deux clapets d'une pompe peuvent etre en bon etat; mais si la

garniture du piston est mal faite , l'eau aspiree la traversera plutot que de

soulever le clapet de refoulee ; il est trop facile de s'apei cevoir de cet in-

convenient pour qu'il puisse subsister. Ce qui est bien plus frequent, c'est

la rentree de Fair au travers de la garniture, et par suite la destruction
du vide ; la capillarite de la matiere de la garniture s'oppose au passage
de l'eau, mais elle laisse bien passer l'air; aussi l'impossibilite pour la

pompe de faire le vide
, est-elle un cas frequent de suspension d'alimenta-

tion. II suffit encore pour que le vide ne se maintienne pas dans une
pompe dont la garniture serait bien faite, qu'elle ait ses clapets places au-

dessous du point le plus eleve auquel parvient le piston ; la pompe, par

suite de ce vice de construction, ne peut se debarrasser de l'air aspire avec

l'eau a chaque pulsation ; le corps de pompe en est bient6t rempli , et l'air,

en se comprimant et se decomprimant tour a tour, s'oppose a la rentree
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de l'eau dont il occupe la place. Les plus simples notions de physique iudi-

quent qu'une pompe ainsi construite doit infailliblement presenter ce

grave inconvenient; cependant la phipart des pompes alimentaires sont
etablies suivant ce mode vicieux , et elles sont tolerees.

» Quand les pompes alimentaires seront toutes bien construites, quand
leurtuyau d'aspiration sera muni d'une grille a son orifice pour empecher
l'introduction des corps etrangers, comme,par exemple, Inspiration d'un
petit poisson dans une machine de bateau qui nous appartenait; quand les

clapets ne peuvent ainsi rester souleves par aucune cause; quand Peau
d'alimentation debarrasse'e avec soin des huiles en trainees dans l'eau de
condensation, n'exposera plus les clapets d'aspiration a une adherence sur
son si^ge; alors, nous ne craignons point de raffirmer, les explosions devien-
dront bien rares, et cependant nous n£ disons pas impossibles, parceque la

depense de vapeur continuellement variable s'oppose a ce que la pompe
puisse fournir eonstamment l'eau exactement necessaire pour maintenir le

niveau; l'obligation de regler la capacite et la, course de la pompe pour
qu'elle puisse satisfaire a la plusgrande depense de liquide rend parfois in-

dispensable la suspension momentanee de son service,

a Gette interruption dujeude la pompe est operee manuellementpar suite
d'une observation; quelquefois cependant, l'exhaussement du niveau lui-
meme est employe par i'intermediaire d'une combinaison mecanique a pro-
duire cette suspension.

» Un oubli, un derangement dans les pieces qui composentl'apparei! in-
termediaire pourront encore, malgre toute la perfection des pompes, toute
la surete de leurs fonctions, amener un abaissement de niveau. Ce cas cer-
tainement sera rare; mais il suffit qu'il soit possible, pour qu'il devienne
de la plus haute importance d'etre incessamment averti du point de niveau
de la chaudiere, de savoir eonstamment ou il est place. Deja depuis long-
temps une foule d'appareils bien suffisants pour des hommes prudents et

soigueux, ont eie inventes, ont ete mis en usage pour connaitre le niveau
de l'eau dans une chaudiere. Mais s'il faut regarder pour voir, e'est-a-dire
pour percevoir i'indication, nous n'he'sitons pas a considerer ces appareils
comme inutiles pour prevenir une explosion , car le desastre est presque
toujours la suite d'un defaut de surveillance. De bons appareils de surete
seront, a notre avis, ceux qui ne se borneront point a fournir une indica-
tion pour le seul conducteur de la machine, mais qui avertiront encore c!e
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l'abaissement du niveau tous ceux qui ont aussi interet a ce que la chau-

diere n'eclate point.

b Comment, de quelle maniere, a quel moment, l'indication devra-telle

etre fournie; nous voici enfin arrive au point le plus difficile de la tache que

nous nous sorames imposee.

» Si c'est seulement lorsque le niveau se sera assez abaisse pour laisser

rougir la paroi et surchaulfer la vapeur , nous n'hesitons pas a penser que

ravertissement sera trop tardif, il deviendra sterile : car il nous revele un

mal irremediable sansarreter la marche de la machine, en telle occurrence

toute autre manoeuvre que la suppression de feu sur la grille, presenlele

plus grand danger. Introduire de l'eau? mais elle va se repandre sur les

parois rougies qui lui fourniront la chaleur necessaire pour se converter

brusquement en vapeur; ouvrir la soupape de surete? mais ce soin per-

mettra a l'eau raerae contenue dans lachaudiere d'en faireautant par une

globulation tumultueuse resultant de la subite depression. C'est le moment
de dire toute notre pensee sur tous Ses pretendus moyens de surete bases

sur des indications prises"dans l'augmentatiori de temperature des parois.

A moins que les combinaisons mecaniques n'aient toutes pour but la sup-

pression du feu, elles sont, a notre avis, bien plus dangereuses qu'utiles.

» Tous les appareils bases sur une augmentation de temperature de la

paroi , ou celle de vapeur, qui ne pent arriver sans la premiere (puisque les

soupapes en bon etat, en limitant la pression , limitent aussi la chaleur de la

vapeur saturee), ne fourniront, comme nous croyons l'avoir demontre, que

des indications inutiles et meme dangereuses , si elles ne se bornent point

a preparer ['interruption du jeu de la machine par la suppression du feu;

mais une telle indication n'est-elle pas trop tardive pour quon puisse meme
y avoir recours sans les plus graves inconvenients : un bateau a un passage

de pont, a une entree deport; une locomotive a son arrivee a une station,

alors qu'il lui faut toute la puissance de sa vapeur introduce a contre sens

pouramortir son elan, peuvent-ils done dans les moments critiques s'exposer

a sevoir prives de leur force motrice; pour eux, l'explosion n'est guere plus

a craindre, aussi les commandants des bateaux a vapeurs, et lesdirecteurs

des chemins de fer, se sont-ils jusqu'ici refuses a Temploi de ces rondelles

fusibles qui donnent une complete issue a la vapeur des qu'une faible aug-

mentation de pression bien eloiguee de celle qui triompherait de la resis-

tance des parois, a permis a la temperature de s'elever de quelques degres.

Notre respect pour la loi devant laquelle nous nous inclmerons toujours

tant quelle ne sera point rapportee, ne pent cependant nous forcer a trahir
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ici nos convictions sur le danger des indications obtenues par la fusion des

rondelles. Outre Tinconvenient que nous venons de signaler, de priver une

machine a vapeur de sa puissance au moment ou elle lui est !e plus neces-

saire, ces rondelles, beaucoup trop grandes a notreavis,ont encore le defaut

d'ouvrir sans remede une trop large issue a la vapeur; la depression brus-

que qui survient an moment de leur fusion ,
permet a l'eau de se.tumefier

,

de se projeter en globules contre les parois surchauffees : les rondelles

peuvent devenir ainsi elles-memes la cause dune explosion, toute preparee

il est vrai, mais qui n'aurait pas certainement lieu, si la fusion de la ron-

delle eut ete simplement rempla^ee par la suppression du feu.

» Dans notre preoccupation d'esprit, que les explosions arrivent presque

toujours a la suite d'un abaissement de niveau, nous n'avons pu conscien-

cieusement nous taire sur les inconvenients inherents aux rondelles telles

qu'elles sont aujourd'hui appliquees aux chaudieres.

» Ce n'est pas cependant que nous pretendions proscrire toute indication

prise dans la fusion d'un metal. Nous ne desirons qu'une chose , e'est que

cette fusion arrive alors qu'il est encore temps et possible de remedier au

mal sans arreter la machine , e'est-a-dire alors que le niveau de l'eau est

si peu abaiss6, que les parois de la chaudiere n'ont pu encore acquerir une

augmentation de temperature.

» Cette condition , que nous desirons vivement voir remplir par un ap -

pareil de surete, nous parait impossible a realiser avec la fusion du metal

operee par l'elevation de temperature de la paroi du corps de chau-

diere.

» Disons, en terminant, que M. Frimot,a l'esprit inventif duquel nous

sommes heureux de payer en passant un tribut, est le seul qui jusqu'ici ait

su par Tapplication d'un bouchon fusible a un tube particulier, veritable

chaudiere d'epreuve, resoudre cet important probleme.

» Get appareil, vraiment preservateur, a ete deja plusieurs fois decnt,

il a re9ii Thonneur de votre approbation; eh bien! malgre son haut degre

d'utilite, il n'est encore employe que par son seul inventeur. Permettez-

nous , Messieurs , de l'honorer encore d'une description nouvelle, dont nous

nous garderons bien de vous faire subir la lecture, mais que nous vous de-

mandons la permission d'annexer a cet expose deja trop long. Peut-etre

enfin, que les principes suivis par M.Frimot, desormais mieux saisis, ser-

viront de jalon a ceux qui veulent parcourir la carriere des inventions de

moyens de surete.
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Description du mojen de surete invente par M. Friinot , et applique avec

succesj par lui, dans les diverses machines sorties de ses ateliers.

» Un tube termine par un bouchon fusible est place dans la partie la plus

intense du foyer.

» Ce tube, espece de chaudiere d'epreuve, est en communication avec

le corps de chaudiere principal par des tuyaux, Tun implante dans la par-

tie occupee par la vapeur, l'autre fixe a quelques centimetres au-dessous du

point ou doit etre maintenu le niveau; il resulte de cet arrangement, que

tant que le niveau est au-dessus de l'un des tubes, la circulation de l'eau

qui vient remplacer celle convertie en vapeur dans le tube d'essai empeche

de fondre le bouchon de metal fusible qui lute une de ses extremites ;des

que cet etatde choses change, c'est-a-dire lorsque le niveau de l'eau est

assez abaisse dans la grande chaudiere pour que les deux tuyaux de commu-

nication aientleur orifice au-dessus du niveau, et qu'ils se trouvent tous

deux dans la vapeur, le retour du liquule dans la chaudiere d'essai cesse ,

l'eau contenue est promptement reduite en vapeur, et la fusion du bouchon

avertit en livrant passage a la vapeur qui s'elance avec bruit
,
que les choses

ne sont plus dans l'etat normal.

» Cette indication, fournieausurveillant avant que le niveau de la chau-

diere soit encore assez abaisse pour laisser surchaufferles parois, lui permet

de la retablir de suite, soit a I'aide d'une pompe supplementaire, soit en

faisant cesser la cause qui avait suspendu les fonctions de la pompe ordi-

naire d'alimentation.

» Deux robinets places sur les tuyaux par lesquels la chaudiere principale

communique avec le tube d'epreuve, permettent, apres I'indication percue,

d'arreter la fuite de vapeur; le niveau retabli, un nouveau bouchon fusible

est place; la communication est rouverte ; l'appareil est pret pour une in-

dication nouvelle.

» Cet utile et ingenieux appareil est l'ceuvre d'un esprit qui ne s'est

point borne a reflechir theoriquement sur les machines, c'est un fruit mur
de la perseverante pratique acquise par la construction de nombreuses ma-
chines.*

(Voir la figure, page suivante.)
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H , chaudidre principale qull s'a

G, grille sur laquelle se fait le f

(On voit que le niveau de Yei

Rapport de M. Double sur un memoire de M. Datjrel, concernant

la medecine.

« Dans sa seance du 14 aout dernier, l'Academie a recu de M. Daurel,

ancien agriculteur, et aujourd'hui bourgeois a Bessan, departement de

l'Herault, un memoire concernant la medecine.

» L'Academie m'a charge d'examiner ce manuscrit et de declarer s'il

convient de le renvoyer a une Commission pour en faire l'objet d'un,

rapport.

» Des termes sans valeur appropriee, des phrases sans idees, j'ai pres-



(384)

que dit un enigme sans mot, tel est ce manuscrit, pour lequel il n'y a

d'ailleurs ni analyse ni resume possibles.

» Ce manuscrit manque egalement de titre; et si pour le faire connaitre

j'etais appele a lui en forger un, je l'intitulerais : projet de sante perpe-

tuelle.

» J'ajouterai que, sous le rapport de I'intention, ce travail peut sans

doute etre defini le reve d'un homme de bien ; mais je ne laisserai pas

ignorer en meme temps que, au fond, c'est un non-sens d'un bout a

» Je le declare done, il serait au moins superflu de renvoyer ce manus-

crit a une Commission pour en faire l'objet d'un rapport. »

MEMOIRES LUS.

economie rbrale. — Notice sur les ravages causes dans quelques cantons

du Maconnais par la pyrale de la vigne , et sur les moyens employes

pour s'opposer aux progres du mal; par M. Audouin, projesseur d'ento-

mologie au Museum dhistoire naturelle.

(Extrait.)

« Dans une lettre, en date du
7

juillet dernier, et qui a motive mon
depart , M. le Prefet du departement de Saone-et-Loire ^crivait a M. le

Ministre de l'Agriculture et du Commerce, que s'etant transporte dans les

vignobles envabis par la pyrale , le mal lui avait apparu beaucoup plus

grand qu'il ne s'y attendait ; que des parties considerables de territoire ne

feraient pas de recolte
;
qu'enfin il ne fallait pas se dissimuler que si Ton

ne trouvait pas un moyen de se preserver de cet insecte destructeur, e'en

etait fait des meilleurs crus du Maconnais.

» Des mon arrivee sur les lieux du desastre, le 5 aout
,
je pus recon-

naitre que ce rapport n'etait pas exagere.

» Les laboureurs etaient completernent decourages : e'etait la une pre-
miere difficult^ a laquelle je ne m'etais pas attendu, mais que j'ai eteas-
sezheureuxpoursurmonter, grace a I'intervention de quelques personnes
eclairees. Elles eurent Theureuse pensee de provoquer une reunion a la-

quelle seraient invites les petits comme les grands proprietaires des
vignobles infestes

,
afin de s'entendre sur les mesures les plus efficaces a

prendre pour opposer quelque obstacle au fleau. Cette reunion, qui eut
lieule 1 3 aout,produisitun effet moral des plus satisfaisants. Mon tra-
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vail etait assez avarice pour qu'a cette seance je pusse prendre la parole et

traiter la question sous le double rapport de l'histoire naturelle et de la

mise eu pratique des moyens les plus efficaces de destruction. La conviction

gagna bientot tous les esprits, et la preuve en fat que des le lendemain
le plus grand nombre des assistants mettait en oeuvre les procedes que
j'avais indiqu£s comme meritant la preference.

» Un premier moyen fut, au moment de l'apparition des papiilons,

l'emploi simultane des feux, non pas comme l'ont entendu et rentendent
encore quelques personnes, des feux clairs et eleves , mais des feux petits,

has, multiplies, c'est-a-dire places a la distance de vingt-cinq pieds an

plus l'un de l'autre.

» Une illumination de cette espece ne saurait se faire avec desbrinsde
bois, de la paille ou toute autre matiere analogue; car pour les alimenter

il faudrait un nombre infini de bras, et, a cause de la nature du combus-
tible, on devrait user de trop de precautions pour ne pas risquer d'endom-
mager les ceps de vignes. On n'aurait a craindre aucun de ces inconve-

nient si Ton employait une flamme qui s'entretint elle-meme, par exemple,
une meche entouree de suif, un lampion, une chandelle; mais, d'un autre
cote, on ne manquera pas d'objecter qu'une flamme si peu etendue ne
detruirait qu'un bien petit nombre de papiilons , s'il n'y avait d'atteint

que ceux qui viennent s'y bruler en tournoyant autour. Mais, ce qu'on
ne remarque pas , c'est que ce tournoiement qu'executent les pyrales a la

circonference de la flamme , cette sorte de spirale ou de cercles qu'elles
decrivent, est une circonstance heureuse qui permet de s'emparer de tous
les papiilons qui s'approcheront de la lumiere, merne sans la toucher.

» En effet, supposons que cette lumiere soit un lampion, qu'au lieu de
le tenir eleve, on le mette dans un vase plat et qu'on pose celui-ci sur
le sol , le papillon , qui tend a decrire un cercle ayant pour axe la flamme,
viendra frapper de ses ailes le plan sur lequel elle appuie ;or, si Ton couvre
cette surface d'huile, l'insecte sera arrete et asphyxie aussitot. L'effet de la

flamme
, comme on le voit , ne sera pas tant de bruler le papillon que

de l'attirer dans le piege.

» Deux cents feux, du genre de ceux dont je viens de parler, c'est-a-

dire deux cents plats dont le fond etait couvert d'une couche d'huile avec
une petite lumiere haute de trois ou quatre pouces au plus, furent etablis

a la chute du jour, le 6 aout, dans un clos de vignes de M. Delahante ,

sur une etendue d'un hectare et demi environ , et a des distances les uns

des autres de vingt-cinq pieds.



Ces feux durerent deux heures. A peine avaient-ils £te allumfo qu'un

es grand nombre de papillons volaient autour, et ne tardaient pas a se

nu\ei dans l'huile

Le lendemain.on en fit le compte ; chacun des 200 vases contenait,

termemoyen, i5o papiilons. Cecbiffre, mulliplie par le premier, donne

en total, 80,000 papillons detruits.

Sur ces 3o,ooo insecles, on compte un cinquieme de femelles ayant

l'abdomen plein d'oeufs, et qui n'eussent pas tarde a pondre chacune

i5o oeufs, terme moyen; ce dernier nombre, multiplie par le cinquieme

, de 3o,ooo, c'est-a-dire par 6,000, donnerait done pour resultat defmitif de

cette premiere chasse le chiffre eleve de 900,000.

» Le lundi 7 aout un nouvel eclairage fait, a la meme heure etdans les

memes lieux, avec 180 feux, a produit, pour chacun d'eux, 80 papillons,

e'est-a-dire en total i4,4°° pyrales. Sur ce nombre, on a compte, non

plus un sixieme, mais les trois quarts de femelles. En admettant qu'il ne

s'en fut trouve que la moitie, e'est-a-dire 7,200, et en multipliant ce

nombre par i5o
,
qui est celui des ceufs que chacune d'elles eut pondu

,

on voit que le reSultat de cette experience est encore plus satisfaisant

que celui de la premiere, puisqu'il donne un total de 1,080,000 ceufs

detruits.

» Deux nouvelles experiences furent etablies sur un autre point, le 8 et

le 10 aout, et elles procurerent ensemble la destruction de neuf mille deux

cent soixante papillons.

» Nul doute, par consequent, que l'usage des feux employes de la ma-
niere qui vient d'etre indiquee ne soit un tres puissant moyen d'arriver

a la diminution du fleau; maisil faudrait qu'il fut repete durant plusieurs

jours, et mis simultanement en pratique sur toute 1'etendue du territoire

infeste; car, le proprietaire qui en fera usage aujourd'hui ne garantira

pas ses vignes des papillons du voisin qui le iendemain viendront y de-

poser Ieurs ceufs. Pourrait-on ensuite facilement contraindre une popula-
tion entiere, pauvres 011 riches, a faire la depense premiere qui est neces-

saire pour operer ? Voila la seule objection fondee qu'on pnisse alleguer

contre 1'emploi de ce puissant moyen.

» Au contraire, il est un autre procede qui n'entraineaucun frais, aucune
mise premiere de fonds, et qui n'exige que la main-d'eeuvre.

» Ces papillons, avons-nous dit
, pondent 1 5o ceufs qui son t reunis par

plaques a la face superieure des feuiiles de vigne. Chaque plaque en con-

tieut un plus ou moins grand nombre; mais on peut regarder le chiffre 60
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comme un lerme moyen. C'est de ces ceufs ainsi groups que naissent les

vers devasta tears : si done on parvenait a detruire ces pontes , on arreterait

certainement le fleau dans sa source.

» M. Delahante sedecida, sur ma proposition, a tenter l'expe>ience.

» Le 7 aout, une vingtaine de vignerons, de femmes et d'enfants se

mirent a l'ceuvre sur divers points de son vignoble; l'operation fut continuee
jusqu'au ii aout inclusivement. Voici le resultat qu'on obtintdans cet in-

tervalle de 5 jours.

» 186900 pontes furent ramassees. Ce nombre fut obtenu enpesant les

feuilles rectieillies, et sacbant par la moyenne de plusieurs essais combien
il fallait de feuilles pour faire un poids d'une livre. Comme on n'a calcule
que pour une ponte par feuiile, ce qui n'est pas toujours le cas, le chiffre
<?st plutot trop foible que trop fort. En le multipliant par Go, nombre qui
represente la quantite d'eeufs contenus dans chaqne plaque, on Iron vera
que par cette operation on a obtenu la destruction de 1 1 214000 ccufs qui
eussent bientot donne naissance a autant de cbenillcs (1).

» L'operation, continuee du 12 au 18 aout inclusivement, par une tren-
taine de personnes, a donne pour ces 7 journees, un autre total de
482000 plaques d'oeufsou pontes qui, muitiplie egalement par le nombre
d'eeufs existant dans chaque plaque, c'est-a-<iire par 60, donne 28920 000.

» Ainsi en 12 jours, 20 a 3o travailleurs out suffi pour detruire
4o j 82000 ceufs, lesquels oeufs eussent eclos dans l'espace de 12 a i5
jours, et souvent plus tot, selon I'epoqiie plus 011 moms ^..ncienne a la-

quelle ilsavaient ete deposes.

» Des resuitats aussi satisfaisants engagerent M. Delahante a operer sur
une plus grande echelle. II fit recbercher les ceufs dans sa belle propriete
dile du Bois de Loize, et qui n'a pas moins de 1 20 hectares. C'est, je crois

,

le plus grand vignoble d'une seule piece qui existe en France.

. Le travail fut entrepris par la presque totalite des vignerons et avec
beaucoup de zele; il commenca Je 9 aout et fut continue jusqu'au to inclu-
sivement.

» On recueillit dans ce laps de 1 1 jours (qu'il faut reduire a 10, a cause
d'une journee entiere de pluie, pendant laquelle on ne put operer),
1 i34ooo plaques d'eeufs. Ce chiffre muitiplie par 60, donne en total
68400000 ceufs detruits.

(f
)
Je fais ici abstraction de toutes les causes de destruction qui font perk les ceufs

ct les jeunes chenilles
; j e les apprecierai plus tard a leur juste valeur.
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» Or, il est a remarqucr d'une part que l'operation fut commencee

un peu tardivement, lorsque deja bien des ceufs etaient 6clos (ces ceufs

eclos ne farent pas ramasses et nefigurent pas dans le chiffre ci-dessus),

et que de I'autre on (hit, a cause de l'eclosion qui devenait trop generate,

cesser le travail avant que tout le vignoble eut ete explore , en sorte que

ce n'est pas trop Clever le chiffre que de dire qu'il aurait ete quintuple,

sextuple peut-etre, si l'operation eut pu se faire en temps opportun et

eompletemeut.

» Tandis que ces experiences se faisaient sous mes yeux , et je puis dire

sous ma direction, M. Desvignes l'aine executait aussi en grand la recher-

che des ceufs, et ii la faisait faire avec un tres grand soin. II l'avait com-

mencee des le 4 aoiit, et la continuait encore le 19 du meme mois.

» Les resultats auxquels il est arrive coincident parfaitement avec ceux

dont j'ai fait mention ; il a obtenu la destruction de 3i 000000 d'eeufs dans

une proprieteinfiniment moins grande que celle de M. Delahante. Or, if a

calcule, et M. Desvignes est un habile negotiant qui s'entend parfaitement

au calcul
,
que la depense de cette operation

,
qu'on a r£petee deux fois

dans le meme vignoble, ne s'elevait pas a plus de 20 francs par hec-

tare; que signifie cette somme comparee au produit que fournit ia recolte

moyenne sur un sol qui se vend jusqu'a 10 et i4,ooo fr. l'hectare? D'ail-

leurs, je ne doute pas que bientot le proprietaire ne soit en partie allege

de cette charge , la vigneron etant toujours dispose a ajouter aux facons

qu il donne a la vigne , lorsqu'il est convaincu du bon effet de son travail.

» En resume , et dans Fetat actuel des choses
> je considere la caeillette

des oeufs corame preferable a tous les moyens qui ont ete proposes et mis

en pratique. Si Ton pouvait y joindre l'emploi des feux, on serait certain

d'aneantir bientot le fleau. Je regarde ces deux procedes comme de beau-

coup superieurs a celui qui a pour objet Ia recherche des chrysalides, et

meme a l'operation longue, difficile et toujours tres imparfaitede l'eche-

nillage ; et cependant je ne proscris pas ce dernier moyen , mais je ne l'ad-

mets que comme la ressource de I'imprevoyant vigneron qui ayant eu

Tannee precedente des pontes sur ses vignes a neglige de les enlever. En
effet, je montrerai que les chenilles qui au printemps commencent tears

ravages sur un pied de vigne, proviennent des ceufs deposes precedem-
ment sur les feuiSies du meme pied, en sorte qu'un cep sur lequel on les au-

rait tous enleves serait exactement intact Tannee suivante. Celui done qui

agira ainsi aura reellement travaille pour son propre compte, il en recueil-

lera tout l'avantage, quelle que soit la conduite tenue par son voisin.



» II resterait encore a attaquer les chenilles pendant la longne saison de
rhiver, lorsqu'elles sont nicbees sous 1'ecorce de la vigne, on lorsqu'elles
se disposent a gagner les jeunes feuilles. Je ne me dissimule pas l'avantage
qu'il y aurait a pouvoir operer dans ce moment et dans ces circonstances

;

mais aussi je ne me fais pas illusion sur les difficult^ de plusd'un genre
• qui se presentent et sur les consequences tres graves d'une non-reussite.

» Lecep de vigne cache, sous une enveloppe grossiere, des tissus d'une
delicatesse excessive qui ne permet pas qu'on le mette impunement en
contact avec une foule d'agents chimiques qu'on aurait cru incapables de lui

nuire; j'en pourrais citer de nombreux exemples.

» Toutefois je n'ai pas neglige les essais de ce genre, et je compte les re-

nouvelcr cet hiver.

» Des a present, je crois elre arrive a la deamverte d'un procede qui
n'aurait aucun des inconv<mients que je signale ; il serait peu dispen-
dieux et d'un emploi facile. Je saurai au printemps prochain a quoi m'en
tenirsurson effet. D'icila, et jusqu'au moment ou dans I'interet public
il serait utile de le faire connaltre, je prie i'Academie de vouloir bien per-
mettre que j'en fasse le depot dans ses archives. »

Ce depot est accepte.

cbimie. — De quelques modifications que la chaleur fait eprouver aux
acides organiques ; par M. Ed. Fremt.

(Commissaires
, MM. Dumas, Robiquet, Pelouze.)

8 Jeme suis occupe dans ce memoire des modifications successivesque la

chaleur peut faire Eprouver a quelques acides organiques avant de dormer
naissance a des produits pyrogenes , et j'ai surtout etudie sous ce point de
vue, les acides tartrique et paratartrique. .

» Lorsqu'on soumet l'acide tartrique a une temperature de igo° envi-
ron, il fond d'abord, puis laisse dcigager une partie de son eau de consti-
tution

,
et se transforme alors en un nouvel acide que j'ai nomme acide

tartralique. Cet acide a l'etat hydrate doit etre represents parC 6H6 o 7H-H'0
et a l'etat anhydre par C 8H 6 O rf En comparant cette composition a celle
de l'acide tartrique, qui est C H^ O5

, on voit que l'acide tartralique ne dif-
fere de l'acide tartrique que par son poidsd'atome, qui est plus fort que
celui de ce dernier acide.

» La composition seule de l'acide tartralique hydrate fait reconnaitre
que ce corps, pour passer a l'etat d'acide tartrique cristallise, ne deroande
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qu'une certaine proportion d'eau. Lorsqu'on fait effectivement bouillir l'a-

cide tartralique dans l'eau pendant qirelques minutes, on bien lorsqu'on le

laisse en contact avec e!le a la temperature ordinaire, apres i on 3 jours

l'acide tartralique est entierement transformed en acide tartrique.

» 11 est evident que dememe, un tartralate se decomposera en tartrate,

lorsqu'on lui donnera une quantite de base necessaire pour constituer ce

sel. J'ai reconnu que les tartralates iaissesen contact avec l'eau, inemeala

temperature ordinaire, se decomposent aussi en tartrates; seuiement dans

ce cas il se regenere de l'acide tartrique.

» La seconde modification de l'acide tartriquea etenommee acide tarlrc-

lique;e\\e s'obtient enchauffant l'acide tartralique qui dansce cas perd encore

une nouvelle quantite deson eau de constitution et devientG*H8 ,#4-H* O;

l'acide tartrelique anhydre doit etre represente par G 8 H8 0"\ Ainsi done,

l'acide tartrelique possedeun poids d'atome qui est double de celui de l'a-

cide tartrique.

» On concoitque cetacide doitse transformer aussi tresfacilement en acide

tartrique lorsqu'il se trouve en presence de l'eau, puisqu'il ne differe de

ce dernier acide que par l'atome d'eau. De meme aussi les tartrelates se

decomposeront en tartrates, par 1'addition d'un exces de base, ou bien par

lebullition dans L'eau.

» Enfin l'acide tartrelique, chauffe avec precaution, perd toute l'eau qu'il

contient et donne alors de l'acide tartrique anhydre. Cet acide tartrique

anhydre est solide, blanc; it a une saveur tres legerement acide, il est in-

soluble dans l'eau; mais laisse en contact avec ell'e pendant plusieurs jours,

il reprend peu a peu l'eau que la chaleur lui a fait perdre, et, repassant

par lesdegres intermediaires que je viens de decrire, il donne de l'acide

tartrique ordinaire. Dans celte experience, qui se fait lentement, il est

facile alors de suivre dans un ordre inverse la marche des modifications
que j'ai indiquees.

» Les faits que je viens de ciler, qui viennent se ranger a cote de ceux
qu'a observes le premier M. Graham , sur l'acide phesphorique

,
prouvent

^ ~'t !e veritable role de l'eau de constitution des acides. Car on a vu que

artriqite des quantites successives
chaleur, en faisant

d'eau, a par cela meme change son poids d'atome. On voit done ici que
l'acide tartrique anhydre a la propriete de contracter avec l'eau, et d'apres
lesquantites d'eau qu'on lui donne, des groupements particuliers qui cons-
tituent des poids d'atome differents : dans ies nouveaux corps, l'acide tar-

trique et l'eau sontbien dans un etat d'equiiibre, mais qui n'est qu'instan-
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tane. En uu mot, les acides tartraliqne et tartrelique ne sont pas des aci-

des essentiellement differents de l'acide tartrique; mais on peut dire que
dans les trois acides, l'acide tartrique anhydre selrouve dans des £tats dif-

ferents de condensation.

» J'ai voulu m'assurer si Tacide para-tartrique soumis a la meme epreuve

que l'acide tartrique se comporterait de la meme maniere, et j'ai reconnu

que i'isomerie qui existe entreles deux acides se representait dans les modifi

cations correspondantes. Ainst , l'acide paratartrique suit daus ses modifi-

cations exactement la meme marche, que l'acide tartrique, etj'ai etudie dans

mon memoire, les nouveaux corps qui seforment dans cette circonstance.

J'ai obtenu aussi l'acide paratartrique anhydre quia exactement la meme
composition que l'acide tartrique anhydre. Enfin, j'avais tout lieu de pensei

que les corps qui avaientune grancle affinitepour l'eau, pourraient en rea-

gissant sur les acides tartrique et paratartrique
,
produire les memes

modifications que la chaleur; j'ai reconnu en effet que l'acide sulfurique

chauffe lentement avec les acides que je viens de citer, les modifiait de la

meme maniere que la chaleur.

» II m'a semble important de voir l'acide sulfurique prendre de l'eau

a un compose organique et par cela meme changer son poids d'atome; je

pense que cette consideration peut trouver une application dans bien des

cas, et, pour ne citer qu'un exeniple , on sait que souvent on s'est servi de

la composition generale des ethers pour determiner le poids d'atome d'un

acide : il est evident que si dans la preparation de ces ethers , on avait em-
ploye un grand exces d'acide sulfurique, l'acide organique pourrait, dans ce

cas, avoir ete modifie sous l'influence de l'acide sulfurique ; son poids d'a-

tome serait alors change, et pourtant la composition de l'6ther serait tout

y> Je nVoccupe maintenanl d'eterulre ces observations sur d'autres acides

organiques : j'ai deja reconnu que l'acide citrique se comportait dans les

memos circonstances de la meme maniere que l'acide tartrique; etj'espere

publier bientot les experiences que j'ai faites ace sujet.

» En terminant, je dirai que j'ai reconnu que les acides que je formaisen

modifiant l'acide citrique se trouvaient en grande quantite dans les fruits

verts, qui lors de leur maturite donnent de l'acide citrique; ces acides ont

souvent etc confondus avec l'acide malique.

» 11 est assez curieux de voir des corps qu'on forme artificiellernent se

retrouver dans la vegetation et suivre dans leur organisation une marche

qu'on peut reproduire a volonte. a
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MEMOIRES PRESENTES.

botazvique. — Memoire sur lafamille des Lardizabalees ,
precede dobserva-

tions d'anatomie comparee des tiges de quelques vegetaux dicotyledones;

par M. Decaisne.

( Commissaires , MM. de Mirbel, de Jussieu et Brongniart.)

L'aulear, dans la leltre suivante qui accompagne son memoire , en donne

lui-meme l'analyse.

« Inscrit depuis long-temps pour la lecture d'un memoire de botanique,

et apprenant que des recherches sur le meme sujet sont aujourd'hui sur le

point d'etre publiees ailleurs
,
je crois devoir, des a present, communiquer

a l'Academie quelques -uns des principaux resultats anxquels je suis

arrive.

» Mon travail se divise en deux parties, la premiere est specialement des-

tinee a faire connaitre mes observations sur la structure anatomique des

bois desMenispermees etdesAristolocbes, desquelles on a rapproche, dans

ces derniers temps, cette premiere famille, a cause d'une ressemblance

exterieure dans l'organisation du bois.

» On sait que les tiges appartenant aux vegetaux dicotyledones se re

connaissent a la premiere vue, par les zones concentriques qui s'ajoutent

annuellement autour de l'axe ligneux de la premiere annee, et qu'en meme
temps qu'il se forme une couche de bois, on voit egalement s'organiser une

couchecorticale, de sorte que leur nombre correspond assez exactement

a l'age des vegetaux.

» Cependant les recherches anatomiques auxquelles je me suis livre

m'ont conduit a reconnaitre dans cette loi, regardee jusqu'ici comme ge-

nerate, plusieurs modifications importantes. Je ne citerai ici que celles qui

ont ete le but principal de mes recherches, en se rattachant directement a

Thistoire des plantes qui font le sujet de mon memoire, et dans lequel j'eta-

blis les propositions suivantes :

» i". Le bois des Menispermees presente un developpement different

de celui des autres vegetaux dicotyledones par l'absence de couches con-
centriques annuelles.

>. Les faisceaux ligneux y restent simples et ne se divisent point dans leur

longueur corame cela a lieu dans les autres dicotyledon^ , mais s'allongent
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chaque annee par la formation d'une nouvelle couche en dehors cle la pre-

miere et en dedans du liber.

» Celui-ci, place en dehors de chacnn des faisceaux ligneux, cesse de
s'accroitre apres la premiere annee de vegetation.

» 2°. Dans quelques Menispermees ( Cissampelos Pareira , Coccuius
laurijolius ), des faisceaux nouveaux semblables en apparence, mais

depourvus de vaisseaux spiraux et de liber, se inontrent an bout de plu-

sieurs annees en dehors des premiers, et forment autour dYux line couche
concentrique; cette formation pent se repeter un grand nombre de fois,

etilen resulte lapparence de plusieurs couches, mais chacune d'elles de-

pend de plusieurs annees de vegetation et non pas d'un accroissement
annuel. Aussitot qu'une formation nouvelle de bois apparait, les faisceaux

ligneux plus anciennement formes cessent de s'accroitre, et le cambium
de s'organiser en bois parfait.

» Dans ce cas le liber (n'appartenant qu'au cercle de premiere formation;,

au lieu de se trouver place a la circonference de l'arbre, comme dans tons
les vegetaux dicotyledones jusqivici connus, Test au centre et pres de la

moelle.

» 3°. Les Menispermees ressemblent done aux dicotyledones (dont elles

font partie) par la transformation annuelie d'une couche de cambium en
bois j elles en different parce que les faisceaux ligneux tout en s'allon-

geant ne se divisent point, et par 1'absence complete de corps cortical
forme par le liber.

» 4°. Les Arisloloches different des Menispermes sous plusieurs rapports,
parce que dans certaines especes (Aristolochia sjpho ) elles presen'-
tent des zones concentriques annuelles, et que dans d'autres {A. labiosa,
Clematitis } etc

), on voit les faisceaux se diviser par lmterpositioii
de rayons cellulaires incomplets, convergeant entre eux vers le centre , a la

maniere des branches d'un eventail.

» Ces deux modifications, d'apres les exemples cites, ne paraissent pas
dependre de differences dans les climats et dans la distribution des saisons.

« 5". La tige des Aristoloches a un seul point d'organisation commun avec
les Menispermes, celui de la disposition du liber, qui se montre sous forme
de petits faisceaux opposes a ceux du bois; mais ces faisceaux de liber
paraissent se multiplier en raeme temps que ceux du bois, puisqu'a toute
epoque lis sont en nombre egal et oppose.

» La seconde partie de mon travail est consacree a la discussion et I'exa-
men detailles de Torganisation florale des Lardizabalees. Lcur ^tude m'a
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engage a en faire une famiile distincte, qui, comparee a celle des Menis-

permees, a laquelle on la reunissait, est caracterisee par des feuilles com-

posees, des fleurs a enveloppes colorees ,
plusieurs ovaires renfermant

ge'neralement des ovules en nombre indefini, inseres sur presque toute la

surface de leurs parois internes, un embryon tres petit a l'extremite d'un

perisperme charnutres volurmneux, et situ6 pres du hile. Les sept genres

,

dont trois nouveaux ,
qui la composent peuvent etre ainsi resumes et

disposes :

CONSPECTUS GENERCM.
* Frulices americani, jloribus dioicis , antheris exlrorsis.

Sepala 6 biseriata. Petala 6 basi carinata, coriacea. Stamina 6

monadelpha. Bacca polysperma. Semina campulitropa Lardfzabala. R. et P.

Sepala 6 biseriata. Petala 6 membranacea. Stamina 6 monadel-

pha. Bacca oligospermia. Semina anatropa Boquila. f

¥¥ Frutices asialici , jloribus monoids , antheris exlrorsis.

Sepala 6 biseriata. Petala 6. Stamina 6 monadelpba. Bacca po-

bspevma Pakvatu. f
Sepala 6 biseriata. Petala o. Stamina 6 monadelpha. Ovarium

polyspermum. Fructus Stauntoivia. D. C.

Sepala 6 biseriata. Petala 6 glandiformia. Stamina6 libera. Bacca

polysperma. Semina anatropa v. subcampulitropa Holbollia. Wall.

Sepala 3. Petala o. Stamina 6 libera. Ovarium polyspermum.

Fructus Akebia. f

*** Frulex madagascariensis , Jloribus monoicis , antheris introrsis.

Sepala 6 biseriata. Petala .6. Stamina 6 basi subcoalita. Bacca

monosperma. Semen anatropum Burasaia. P. Th.

chimie organique.— Recherches sur la cystine; par MM. A. Baudrimont

et Malagtjtj.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze.)

Le principal resultat de ce travail est d'avoir constate la presence ,

dans la cystine, d'une quantite notable de soufre, corps qui jusqu'a pre-

sent n'avait ete signale dans aucune des varietes de calculs urinaires exa-

minees paries chimistes.

geometrie analytique.— Memoire sur la strepkoide , nouvelle courbe du
troisieme degre, decouverte et examinee par M. MowTUCcr.

(Commissaire, M. Libri.)
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matikmatiques. — Tables de logistiques pour 36oo" ; par M. Pascal.

(Commissaires, MM. Poinsot, Libri.)

chimie organique. — Recherches sur les ethers a acides gras; par

M. A. Laurent.

L'auteur a d'abord entrepris ce travail pour completer ses recherches

sur les acides oleique et elaidique. Son but etait de trouver le poids ato-

mique de ce dernier en examinant son ether , et il avait concu l'idee d'y

arriver ainsi d'apres cette remarque que tous les ethers connus jusqu'a

present offrent un equivalent d'acide pour un Equivalent de base. II a

done forme l'elaidate d'etherene, puis l'elaidate de methylene, et enfin les

oleates etlesmargarates de ces deux bases. II fait connaitre les preparations

de ces differents ethers , leur composition et leurs principales proprietes.

CORRESPONDANCE.

chijmie, — Action de Vacide sulfureux sur Vammoniaque. — Lettre de

M. Forchhammer
,

professeur de mineralogie a Copenh.ngue, a

M. Dumas.

>< II me semble que quelques observations que j'ai faites sur la substance

que Ton a considered comme sulfite d'ammoniaque anhydre pourront avoir

de l'interet relativement a votre amide, et je prends la liberte de vous adres-

ser un recit de mes experiences. Ayant prepare^ la substance de la maniere

que M. Rose a si bien decrite, je fus frappe de voir qu'il se formaitevidem-

ment deux substances, une blanche et une autre de couleur orange, qui

,

quoique generalement deposees en merae temps, peuvent neanmoins se

voir separees sur quelques endroits du ballon. La substance orange a tout

l'aspect d'un sulfure, et cette supposition conduit a penser que Tacide sul-

fureux s'est change en soufre et acide sulfurique, et que le sel blanc qui se

depose n'est autre chose que le sulfate d'ammoniaque hydrate, et la subs-

tance orangee une combinaison de soufre , d'hydrogene et d'azote.

Deux atomes d'ammoniaque Az^H 1 *

Et deux atomes d'acide sulfureux S'CH

Feraient un atome de sulfate d'amide Az'H*0,S03

Et un atome de sulfure d'amide Az'H*,S

Et cette derniere substance dissoute dans l'eau, for-

merait avec dtux atomes d'eau A^H±,S+ H*0*
Et un hyposulfite d'ammoniaque Az'E sO+SO.
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» Si cette supposition est correcte, il faut: i°. que la moitie du soufre

soit a l'etat d'acide sulfurique.

» i°. Que la solution soit toujours alcaline, car un atome d'acide hyposul-

fureux etant compose de deux atornes de soufre et deux atonies d'oxigene, la

quantite de cette substance n'est pas assez grande pour former un sel

neutre.

» La reaction alcaline que l'eau developpe dans cette substance est

tres remarquable. Je I'ai preparee quelquefois avec un grand exces d'a-

cide sulfureux; rnais neanmoins la solution etait alcaline, et il suffit d'ex-

poser la substance a l'air humide pour qu'elle exhale une odeur forte

d'ammoniaque.

» Pour determiner la quantite relative d'acide sulfurique et d'acide by-

posulfureux, je preparai la substance en passant dansun ballon sec, du
gaz ammoniac seche par de la potasse caustique, et de 1'acide sulfureux

se'ehe en le passant au travers de 1'acide sulfurique non fumant et contenu

au fond d'une eprouvette tres baute. Pendant la formation de la substance

ily eut toujours un exces d'acide sulfureux, et apres qu'elle fut formee,

je fis passer une grande quantite d'air atmospherique seche par le chloride

de calcium, au travers du ballon. Toute la quantite du sel forme fut dis-

soute dans l'eau.

» 264,43 grains de cette solution precipitee par un exces de chlorui e

de barium, et ensuite bouillie avec de i'acide muriatique donnerent

23,37 grains de sulfate de barium, ce qui fait 8,84 pour cent de la solution.

» 1 55,5 grains de la raeme solution furent verses dans une solution

de la liqueur de Labarraque , bien pure et sans une trace d'acide sulfurique;

on precipita ensuite par du chloride de barium, et i'on fit bouillir avec un
exces d'acide muriatique qui laissa 28,36 sulfate de baryte. Ce qui revient
a dire qu'il y a 18,10 pour cent d'acide sulfurique clans la meme solution
apres que tout le soufre a ete change en acide sulfurique. La proportion de
8,84 a 18,20 est presque comme 1 : a, la moitie de 18,2 etant 0,10. L.t dif-
ference s'explique tres bien par l'exces d'acide sulfureux dont je m'etais
servi, et dont une tres petite quantite adherait au sel.

» Toutes Ies observations de M. H. Rose s'expliquent tres facilement en
admettant que la substance seche consiste en sulfate d'ammoniaque et sul-
fure d'amide et que la solution contient le stdfate et Thyposulfite d'am-
moniaque. II a trouve que la solution est toujours precipitee par les sels

solubles de barium, et qu'en y ajoutant de la potasse on pent en separer
du sulfate de potasse. II a observe que la solution precipite le nitrate d'ar-
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les hyposulfites solubles; que les acides forts en developpent de l'acide

sulfureux et precipitent du soufre ; enfin , il a prouve tout-a-fait que la

solution de la substance que l'on a appetee sulfate d'ammoniaque anhydre

est du sulfate et de l'byposulfite d'ammoniaque. Maintenant il est evident

que I'hyposulfite d'ammoniaque ne peut pas exister dans la substance pri-

mitive; car comme nous avons prouve que la solution est toujours alca-

line, on serait oblige de supposer qu'il s'est forme un hyposulfite d'am-

moniaque alcalin dans une atmosphere d'acide sulfureux.

» Tous mes efforts pour separer le sulfure du sulfate n'ont pu reussir

;

l'akool anhydre dissout une substance et prend une couleur rose, proba^

blement due au sulfure; mais il n'est pas possible de l'isoler, et la couleur

s'evanouitbientot.Neanmoins, j'espere qu'il sera possible d'arrivera cebut.»

Note de M. Domas au sujet de la lettre precedents

« Je me borne a faire remarquer qu'en disant sulfure d'amide on don-

nerait une idee inexacte des relations de l'amide et du soufre dans le

compose precedent. Il faut dire amidure de soufre , puisqu'en decompo-

sant l'eau , l'amide s'empare de l'hydrogene et le soufre de l'oxigene.

» Ceci montre que l'amide est un corps plus fortement electro-negatif

qu'on ne l'avait suppose. »

physiologie. — Recherches sur le lait ; par M. Donne.

En adressanta l'Academie un memoire imprime sur ce sujet, memoire

pourlequel il demande un rapport verbal, l'auteur indique dans les termes

suivants les r&ultats qui lui paraissent devoir attirer plus particulierement

a La composition du lait doit etre consideree de la maniere suivante :

un liquide tenant en dissolution du sucre de lait, des sels, une petite quan-

tite de matiere grasse et du caseum, et en suspension des globules de dif-

ferente grosseur formes de beurre et solubles dans l'ether.

» Le premier lait , ou colostrum, se compose, outre les globules laiteux

,

de corps particuliers decrits dans le memoire sous le nom de corps granu-

les ; les globules laiteux dans le colostrum sont pour la plupart agglo-

meres et confondus entre eux par une matiere muqueuse;

» Les principes du colostrum ne disparaissent entierement que vers la

53-
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fin du premier mois apres l'accoucheraent; a cette epoque Ie lait de bonne

nature n'en presente plus aucune trace

;

j> Le lait chez les animaux suit a peu pres la meroe marche que chez la

femrae

;

» Le lait est constamment alcalin chez la femrae, la vache, l'anesse etla

chevre . .

.

» Les elements du colostrum peuvent persister dans Ie lait au-dela du

terme habituel , ce qui constitue un genre d'alteration de ce fluide;

» Gertaines affections pathologiques , telles que l'engorgement des mam-
melles chez les femmes et chez les animaux, determinent dans le lait des

modifications particulieres analogues a celles qu'il presente dans son etat

primitif.

» En cas d'abces, forme dans le sein , le lait peut contenir du pus.

» Le lait contient quelquefois du sang.

» Le lait des nourrices peut pecher par exces , aussi bien que par defauf

de principes nutritifs , etc., etc. »

M. Bracket adresse une observation de catalepsie et y joint

quelques reflexions tendant a prouver que les phenomenes qua presentes

cette maladie s'expliquentaisementaumoyen des principes qu'il a exposes

dans son Traite de physiologic

— M. J. Guerin, auteur de i'ouvrage qui a obtenu le

> sur la question d'orthopedie , demande que l'Academie
' *et de 3VI. le Ministre de i'lnstruction publique cet

ouvrage, dont l'impression, dit-il, ne peut avoir lieu si elle n'est facilitee

par les secours du Gouvernement.

« Quelle que soit la decision de l'Academie a ce sujet, ajoute M. Guerin,
je la prie de vouloir bien faire timbrer et parafer toutes les pages de
raon manuscrit. »

Cette derniere demande estaccordee; quanta la premiere, il sera re-
pondu a M. Guerin qu'une demarche semblable a celle qu'il provoque
n'est pas dans les usages de l'Academie.

. — M. Fallot adresse quelques remarques sur les nonis par
lesquels differents naturalistes ont designe un insecle dont iiavait fait men-
tion dans une precedente communication, sous le nom de Tinea uvella.

M. Castera presente quelques reflexions sur les avantages
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des prix proposes par les Academies pour eclaircfr certains points obscurs
de la science ou provoquer des decouvertes utiles. II souhaiteraitque 1'Aca-

demie des Sciences usat de ce moyen pour obtenir des lumieres nouvelles
sur la nature et le mode de traitement du cholera.

MEDEciwE. — M. Briere adresse copie d'un passage de PHistoire du Japon

,

de Kcempfer, dans lequel il est parledu cholera et des remedes par lesquels

on le combat dans ce pays.

M. Dumerjr adresse un paquet cachete portant pour suscription : Notes

et plans relatifs au placage des bois.

L'Academie en accepte le depot.

La seance est lev^e a cinq heures. $.
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2e semestre, i837,n°9.
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M. Cauchy; in-4°.

Memoire sur VInterpolation ; par le mime; in~4°.

Du Laitj et en particulier de celui des nourrices ; par JVI. Dohhe; in-8°.

(M. Double est prie de rendre un compte verbal de cet ouvrage.)

Voyage enlslande et au Groenland , publie sous la direction de M. Gay-

siard; 5e livraison, in-fol.

Galerie ornithologique des oiseaux d'Europe; parM. d'Orbigny; 25 e
li-

vraison, iu-folio.

Essai et Experience sur le tirage des voitures et sur le frottement de

seconde espece, etc. ; par M. Dupuis; Paris, 1857 , in-8
#

.
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Annates de VAgriculturefrancaise redigeesparM. Tessier; n° 1 23 , in-8°.

Report on the Rapport sur Vetat present de nos connaissances

,

touchant les eaux minerales et les eaux ihermales; par M. Ch. Daubeny;

Londres , in-8*.

Astronomische Nouvelles astronomiques de M. Schumacher • n° 336,

in-4".

Gazette medicale de Paris; tome 5, n° 35.

Gazette des Hopitaux; tome 10, nos 101 — io3.

La Phrenologie ; tome 1 , n" i5.

Echo du Monde Savant; n°* 86 et 87.

La France industrielle ; 4
e annee, n° 22.
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PBESIDENCE DE M. MAGENDIE.

M. Flocrens, Secretaire perpetuel pour les sciences physiqu
t cette : ' par la lecture cle YEloge historique de M. Desfojvtai

M. Adolphe Brongniart a lu ensuite le memoire suivant intitule

Considerations sur la nature des vege'taux qui ont couvert la surface a

la terre aux dwerses epoques de sa for

« La curiosite est une des facultes les plus essentiellement distinctives

de l'esprit humain
, une de celles qui eloignent particulierement l'homme

de la brute; et par cette raison, on peut dire que c'est une de ses plus nobles
facultes lorsqu'elle est dirigee vers un but reellement digne de lui.

» C'est elle qui nous excite continuellement a etendre le cbamp de nos
connaissances, a approfondir les mysteres les plus caches de la nature, sans
que nous puissions, le plus souvent, en espe>er d'autre resultat que ce
bonheur qu'eprouve tout etre intelligent a mesure qu'il peut se former
des idees plus exactes sur la nature des phenomenes qui 1'environnent.
Plus ces phenomenes paraissent difficiles a etudier, plus ils sont, par Ieur
nature ou leur position , hors de notre atteinte directe , et plus on est

frappe des resultats auxquels des recherches approfondies ont conduit les

hommes qui en ont fait le but de leurs etudes.

» Amsi le telescope , en permettant a notre vue d'observer les pheno-

C R..837>a«Se««,re.(T.V,K. l 10 54
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menes qui se passent dans les regions les phis eloignees de l'espace , et le

microscope, en nous reve'lant Vexistence d'un nombre immense d'etres que
leur petitesse aurait sans lui tonjours soustrait a notre examen , ont fait

sur Pimagination des hommes l'impression la plus vive.

» Dans ces temps modernes , les sciences avaient deja fait de si grands

progres qu'on ne pouvait guere esperer d'ouvrir une nouvelle voie aussi

riche en decouvertes piquantes pour la curiosite humaine que celles qu'a-

vaient fait parcourir le telescope et le microscope ; et cependant l'etude

du sol que nous foulons journellement sous nos pieds , est devenue, de-
puis un demi-siecle environ , entre les mains de Werner, de Guvier et

d'une foule de savants qui se sont precipites sur leurs traces, une des
sciences les plus fecondes en resultats , non-seulement d'un haut interet

pour les savants de profession, mais propres a frapper vivement i'imagi-

nation de toute personne qui aime a reflechir sur les grands phenomenes
de la nature.

» En etudiant les couches qui composentl'ecorce de la terre, leur ordre
de superposition, leur nature et les debris d'animaux ou de vegetaux qu'elles
renferment, la geologie est en effet parvenue a nous retracer 1'histoire de
la terre pendant les longues periodes qui ont precede son etat actuel; elle

nous fait connaitre ies etres qui ont successivement habite sa surface, les

revolutions qui ont amene leur destruction et donne naissanceaux couches
minerales qui les renferment, et les modifications que cette surface elle-
meme a subies par suite de ces revolutions; elle nous prouve enfin que
tous ces phenomenes, qui ont necessairement exige bien des siecles pour
s'effectuer, ont eu lieu avant la creation de I'homme.

» Elle nous conduit ainsi a apprecier des evenements et a reconstruire
des etres qui out precede de plusieurs milliersd'annees, non-seulement le.
traditions lustonques les plus recnlees, mais Texistence meme de I'homme

n Cette Iongue histoire de la formation de IWee de la terre se compose!comme I lnsto.re des peuples
, de periodes de repos , ou d'une tranquillite

assez grande du moms pour que la surface de la terre et les masses d'eauqm la couvnuent en partie, se peuplassent d'babitants de diverse* sortes ;

?™? f

^V

°!r
i0nS

' PCndant^-^ d« forces puissantes bou-
leversantsa surface, ^leva.ent les montagnes, submergeaient les terres
precedemmentemergees,et faisaient sortir du sein des eaux relies rrni
formaient auparavant le fond des mers - enfin epanchaient sur les roches
preeS1stantes, les materiaux de nouvelles couches qui enveloppant les
debns des etres vivants, que ces violentes catastrophes avaient detruits,
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conservaient leurs depouilles, monuments precieux qui nous font connai-

tre, aprestant de railliers d'annees, la nature des anciennes populations

de notre globe et l'ordre dans lequel elles se sont succedees.

» L'etude des periodes de revolutions et de celles de repos, pre'sente

egalementun vif interet : mais les premieres sont entierement du ressort

du geologue;les secondes, au contraire, reclament necessairement les lu-

mieres du zoologiste ou du botaniste; car eux seuls peuvent, par une

comparaison exacte entre les depouilles des etres fossiles et les memes par-

ties des etres actuellement existants, determiner les rapports qui unissent

entre eux les habitants du globe a diverses epoques.C'est ainsi que Cuvier,

dans ses admirables recherches sur les ossements fossiles , se fondant sur

les donnees positives que lui fournissait l'anatomie comparee, est arrive a

reconstruire le squelette de la plupart des animaux dont on avait alors de-

couvert les depouilles, et a pu determiner avec la plus grande probability

leurs formes exterieures et leur analosrie avec les animaux que nous con-

» La botanique, quoique ayant pendant long-temps fourni moins de do-

cuments sur l'etat ancien du globe, doit cependant etre egalement mise a

contribution par le geologue, et peut meme jeter plus de jour que la zoo-

logie sur l'etat de la surface terrestre pendant les periodes les plus reculees

de sa formation. En effet, tandis qu'a cette epoque, lorsque la vie com-

niencait a se manifester sur notre globe, les animaux etaient tous confines

dans 1'interieur des eaux, et ne s'y presentaient qu'avec de petiles dimen-
sions, une vegetation puissante formant de vastes forets, couvrait deja

tous les points de la surface de la terre que la mer laissait a decouvert;

et ensuite, cbaque periode de repos a eu sa vegetation propre
,
plus

ou moins variee, plus ou moins abondante, suivant les circonstances qui

influaient sur le developpement des etres qui la composaient, et peut-etre

suivant la duree de ces periodes, mais presque toujours entierement diffe-

rente de celle des epoques precedentes ou suivantes.

» De ces diverses associations de v^getaux qui out successivement babite

notre globe, aucune cependant ne merile autant de fixer noire atten-

tion que celle qui semble s'etre developpee la premiere sur sa surface, qui

pflrait, pendant un long espace de temps, avoir couvert d'epaisses forets

toutes les parties de la terre qui sortaient du sein des eaux , et dont les de-

bris amonceles les uns sur les autres, ont forme ces couches souvent si

puissantes et si nombreuses de houille , restes alteres de ces forets primi-

tives qui ont precede de tant de siecles 1'existence de rbomme, et qui, sup-

54-
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pleant maintenaat k nos forets modernes, dont l'accroisseraent de la popu-
Jation humaine amene journellement la destruction, sont devenues line

des principales sources de la prosperite des nations.

» On ne saurait douter, en ef fet, que la houille ne doive son origine a des

masses de vegetaux accumules, alteres et ensuite modifies, corame le se-

raient probablement les couches de tourbe de nos marais , si elles etaient

recouvertes par des bancs puissants de substances minerales, comprimees
sous leur poids et exposees ensuite a une temperature elevee. II suffit, pour
s'en convaincre, d'observer la structure presque ligneuse que presents

quelquefois la houille, et d'examiner les nombreux debris de plantes con-
i les roches qui l'accompagnent.

Mais I'etude de
5 tiges, de feuiiles, de fruits raerae

,
qu

sont en general enfermees en si grande quantite dans ces roches, ne
|

pas seulement l'origine vegetale de cette substance, elle peut encore nous
conduire a determiner la nature des vegetaux qui lui out donne naissance,
et qui, par consequent, occupaient alors ia surface de la terre.

» Parmi ces empreintes vegetaies, ies plus frequentes sont produites par
des feuiiles de Fougeres; mais ces Fougeres du monde primitif ne sont pas
celles qui croissent encore dans nos climats; car 1'Europe n'en produit pas
actuellement plus de 3o a 4o especes, et les memes contrees en nourris-
saient alors plus de 200, toutes beaueoup plus analogues a celles qui ha-
bilent maintenant entreles tropiques qu'a celles des climats temperes.

»> Outre ces feuiiles de Fougeres, ces memes terrains renferment des tiges
que leurs dimensions rendent comparables aux plus grands arbres de nos
forets, tandis que leur forme les en eloigne completement; aussi tous les

anciens naturalistes frappes de cette dissemblance , et voulant cependant
leur trouver des analogues dans notre monde actuel, les avaient-ils rap-
portes a des vegetaux arborescents mal connus a cette epoque, a des Bam-
bous a des Palmiers ou a ces grands Cactus connus vulgairement sous le
nora de cierges.

» Mais une comparaison plus attentive entre ces arbres des regions equi-
noxiales et ces tjges de l'ancien monde, suffit pour faire evanouir les rap-
ports, fondes seulement sur quelque ressemblance dans l'aspect general,
qu on avait voulu etabiir entr'eux , et l'etude plus approfondie, soit de ces
tiges, soit des feuiiles qui les accompagnent, montre bientot que les ve-
getaux qui formaient ces forets primitives ne peuvent se comparer a aucun
des arbres qui vivent encore sur notre globe.

» Les Fougeres arborescentes qui, par I'elegance deleur port, font mamtc
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nant un des principaux ornements des regions equator iales sont les seul

vegetaux arborescents qu'on relrouve, quoiqu'en petit

arbres de cette antique vegetation.

» Quant aux autres tiges fossiles, restes <le ces forets pr

nombre, parmi le

imilives de 1'anciei

monde, c'est parnii les vegetaux les plus humbles de i

fatit cherclier leurs analogues.

lotre epoque qu'i

» Ainsi, les Catamites qui avaient jusqu'a 4 a 5 metres

decimetres de diametre, out une ressemblance presque complete dans tou:

les points de leur organisation avec les Preles, connues vulgairement sous

le nom de queue decheval, qui croissent si abondamment dans les lieux

marecageuxde uos climats et dont les tiges, grosses a peine corame le doigt,

depassent bien rarement un metre de haut; les Calamites etaient par con-

sequent des Preles arborescentes, forme sous laquelle ces pJantes ontcom-

pletement disparu de la surface de la terre.

» Les Lepidodendrons dont les especes nombreuses devaient essentielle-

ment composer les forets de cette epoque reculee et qui ont probablement

contribue plus que tous les autres vegetaux a la formation de labouille,

different a peine de nos Lycopodes. On reconnait dans leurs tiges la meme
structure essentielle, le meme modede ramification, enfin,on voits'inserer

sur leurs rameaux des feuilleserdes fructifications analogues a celles de ccs

vegetaux. Mais tandis que les Lycopodes actuels sont de pelites plantes,

le plus souvent rampantes et semblables a de grandes Mousses, atteignant

tres rarement un metre de haut et couvertes de tres petites feuilles, les

Lepidodendrons, tout en conservant la meme forme et le meme aspect,

s'elevaient jusqu'a 20 ou 25 metres , avaient a leur base pres d'un metre

de diametre et portaient des feuilles qui atteignaient quelquefois un
demi-metre de long; c'etaient, par consequent, des Lycopodes arborescents

comparables par leur taille aux plus grands Sapins , dont ils jouaient le role

dans ce monde primitif; formant, corame eux, d'immenses forets a l'ombre

desquelles se deVeloppaient les Fougeres si nombreuses alors.

» Que cette vegetation puissante devait etre differente de celle qui revet

maintenant de ses teinles si variees la surface de la terre! la grandeur, la

force et l'activite de la croissance etaient ses caracteres essentiels; les plus

petites plantes de notre epoque etaient alors representees par des formes

gigantesques; mais quelle simplicite d'organisation et quelle uniformite

au milieu de cette puissance de vegetation

!

» Maintenant, dans les lieux^memes ou I'homme n'a rien change a ce que

la nature a cree, notre ceil aime a se reposer successivement sur des arbres
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qui se distinguent immediatement par la diversity de forme et de teinte de
lenr feuillage et qui supportentsouvent des fleurs ou des fruits des couleurs
les plus differentes. Cette variete d'aspect est encore plus prononcee, si

notre vue s'abaissesur les arbustes ou sur les herbes si diverses quibordent
les lisieres des forets ou qui composent nos prairies, et dont les fleurs plus
apparentes offrent presque toutes les teintesdu prisme. Enfin, ii resulte de
cette diversite de structure que parmi ces plantes, beaucoup peuvent
servir a la nourriture de l'bomme ou des animaux et sont meme souvent
indispensables a leur existence.

» La variete d'organisation et d'aspect des vegetaux qui couvreut ac-
tuellement notre globe se trouve indiquee par le nombre des groupes
naturels entre lesquels on peut les repartir. Ces groupes ou families
naturelles sont au nombre de plus de a5o , dont 200 environ se rap-
portent a la classe des dicotyledones, qui presente, pa» consequent, les

plus grandes variations de structure, et trente a celle des monocotyle-
dones. Or, la premiere de ces classes, c'est-a-dire les deux cents families
qu'elle renferme, manque complement dans notre flore primitive , et
a peine si l'on y trouve quelques indices des monocotyledones.

» La classe qui presque a elle seule constitue la vegetation de ce monde
pnmitif

,
est celle des cryptogames vasculaires qui ne comprend actuel-

lement que cinq families, lesquelles presque toutes ont des representants
dans l'ancien monde : telles sont les Fougeres, les Preles et les Lycopodes.
Ces families sont, pour ainsi dire, le premier degre de la vegetation ligneuse:
ellespresentent, comme les arbres dicotyledons ou monocotyledons, des
tiges plus ou moins developpees , d'une texture solide, quoique plus
simple que celle de ces arbres et garnies de feuilles nombreuses; mais
elles sont privees de ces organes reproducteurs qui constituent les fleurs
et ne presenter au lieu de fruit que des organes beaucoup moins com-
phques.

.Ces plantes si simples c. si peu variees dans lenr organisation, e.
qui noccupen, pins par lenr nombre et lenr dimension quL rang fcien,nfW nans notre vegetation actuelle, constitnaient , dans les premiers
temps de la creation des etres organises, la presque to.alite do regne
vege al, et forma.ent d'.mmenses forets qni n'ont pins dialogue dans
notre c eat.on moderne. La rigidite des fenilles de ces vegetaux , Absence
de frmtscharnnse.de graines farinenses les anraient rendus bien pen
propres a semr d'aliments aux animaux; mais les anirmux terresires
g-existaient pas encore, les mers seules offraientde nombreux hab.tants ,
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et le regne vegetal, regnait alors sans partage a la surface decouverte

de la terre , sur laquelle il semblait appele a jouer un autre role dans l'e-

conomie generate de la nature.

» On ne saurait, en effet, douter que la masse immense de carbone

accumulee dans le sein de la terre a Fetat de houille , et provenantde la

destruction des vegetaux qui croissaient a cette epoque reculee sur la sur-

face du globe, n'ait ete puisee par eux dans I'acide carboniqtie de 1'at-

mosphere, seule forme sous laquelle le carbone, ne provenant pas do

la destruction d'etres organises preexistants, puisse etre absorbe par une

plante. Or
f
une proportion , merneassez faible', d'acide carboniqtie dans

1'atmosphere est generalement un obstacle a l'existence des animaux , et

surtout des animaux les plus parfaits, tels que les mammifcres et les oi^

seaux; cette proportion, an contraire, est ties favorable a I'accroisse-

ment des vegetaux 5 et si Ton admet qu'il existait une plus grande qunn-

tite de ce gaz dans 1'atmosphere primitive du globe que dans notre

atmosphere actuelle, on peut le considerer comme une des causes

principals de la puissante vegetation <le ces temps recules.

» Cet ensemble de vegetaux si simples, si uniformes
, qui auraient

ete si peu propres , par consequent, a fournir des materiaux a I'alimen-

tation d'animaux de structure tres diverse, teis que ceux qui existent

maintenant, aurait, en purifiant Fair de I'acide carbonique en exces qu'il

contenait alors, prepare les conditions necessaires a une. creation plus

varice; et si nous voulions nous laisser aller a ce sentiment d'orguei! qui

a queiquefois fait penser a l'homme que tout dans ia nature avait ete cree

a son intention , nous pourrions supposer que cette premiere creation ve-

getate
,
qui a precede de tant de siecles i'apparition de lhomme sur la

terre , aurait eu pour but de preparer les conditions atmospheriques
necessaires a son existence, et d'accumuler ces immenses masses de com-
bustible que son industrie devait plus tard mettre a profit.

» Mais independamment de cette difference dans la nature de 1'atmos-

phere
, que la formation de ces vastes depots de charbon fossile rend

extremement vraisemblable , la nature des vegetaux memes qui les ont
produits ne peut-elle pas nous fournir quelques donnees sur les autres

conditions physiques auxquelles la surface de la terre etait soumise
pendant cette periode?

» Ce qui a lieu encore dans les diverses regions du globe peut jeter

quelque jour sur cette question.

»L'etude de la distribution gecgraphique des plantes appartenant aux
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memes families qui composaient seules la vegetation de la periode houil-

lere, peut, en effet , nous indiquer les conditions climateriques, et par

consequent les causes physiques qui favorisent soit l'accroissement de

tailie , soit la plus grande frequence de ces vegetaux , et nous pourrons

en conclure avec beaucoup de probability que les memes causes ont du

determiner leur preponderance a cette epoque.

» Nous voyons, par exemple, que les Fougeres , les Preles et les Lycopo-

diaeees atteignent une tailie d'autant plus elevee qu'elles croissent dans

des regions plus rapprochees de l'equateur. Ainsi , ce n'est que dans les

parties les plus chaudes du globe que se trouvent ces Fougeres arbores-

centes qui joignent au port elance et majestueux des Palmiers le feuil-

lage elegant des Fougeres ordinaires,etdont nous avons signale l'existence

dans le terrain houiller. Dans ces memes regions, les Preles et les Lyco-

podes atteignent une tailie double ou triple de celle que presentent les

especes les plus grandes des cliraats temperes. Une secondt condition parait

avoir une influence encore plus marquee sur leur preponderance par rap-

port aux vegetaux des autres families, c'est l'humidite et l'liniformite du

climat; conditions qui se trouvent reunies au plus haut degre dans les

petites lies eloignees des continents.

» Dans ces iles, en effet, l'etendue des mers environnantes determine

une temperature pen variable et une humidite constante, qui parait

favoriser d'une maniere remarquable le developpement et la variete des

formes specifiques, parmi les Fougeres et les plantes analogues, tandis

qu'au contraire, sous l'influence de ces memes conditions, les vegetaux

pbanerogames sont pen varies et beaucoup moins nombreux. 11 en resulte

que tandis que, dans les grands continents, les plantes cryptogames vascu-

laires, telles que les Fougeres, les Lycopodes , les Preles, etc., forment

souvent a peine un cinquantieme du nombre total des vegetaux, dans les

petites iles des regions equinoxiales, ces memes plantes constituent

presque la moitie et meme quelquefois jusqu'aux deux tiers de la totalite

des vegetaux qui les habitent.

» Les archipels situes entre les tropiques, tels que les iles du grand

Ocean pacifique ou les Antilles, sont done les points du globe qui'presentent

actuellement la vegetation la plus analogue a celle qui existait sur la terre,

lorsque le regne vegetal a commence pour ia premiere fois a s'y developper.

» L'etude des vegetaux qui accompagnent les couches de houille doit,

par consequent, nous porter a penser qu'a cette epoque reculee la surface

de la terre, dans les contrees ou se trouvent ceux de ces vastes depots de
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charbon fossile qui sont le mieux connus, c'est-a-dire dans l'Europe et

l'Amerique septentrionale, offrait les memes conditions climateriques qui
existent raaintenant dans les archipels des regions equinoxiales, et proba-
blement une configuration geographique peu differente.

» Quand on considere le nombre et l'£paisseur des couches qui consti-

tuent la plupart des terrains de houille
,
quand on examine les change-

rnents qui se sont ope>6s dans les formes specifiques des vegetaux qui leur

ont donne naissance, depuis les premieres jusqu'aux dernieres, on est

oblige de reconnaitre que cette grande vegetation primitive a du cou-
yrir pendant long-temps de ses epaisses forets toutes les parties du
globe qui s'elevaient au-dessus du niveau des mers; car elle se presente
avec les memes caracteres en Europe et en Ame>ique , et l'Asie £quato-
riale, ainsi que la Nouvelle-Hollande, sembleraient meme avoir participe

alors a cette uniformite generate de structure des vegetaux.

» Gependant cette premiere creation v^getale devait bientot dispa-
raitre pour faire place a une autre creation composee d'etres d'une orga-
nisation moins extraordinaire que les precedents, mais presque aussi diffe-
rents encore de ceux que nous voyons actuellement.

» A quelles causes peut-on attribuer la destruction de toutes les plantes
qui caracterisent cette vegetation remarquable ?

» Est-ce a une violente revolution du globe? Est-ce au changement lent
des conditions physiques necessaires a leur existence, changement qui
pourrait etre du en partie a la presence meme de ces vegetaux? C'est ce
qu'on ne saurait determiner dans l'etat actuel de nos connaissances.

» Toutefois il est certain que le depot des dernieres couches des terrains
houillers, a ete suivi de la destruction de toutes les especes qui consti-
tuent cetle vegetation primitive, et particulierement de ces arbres gi-
gantesques d'une structure si singuliere, de ces Lycopodiacees, de ces
Fougeres, de ces Preles arborescentes, caractere essentiel de cette premiere
creation (i).

» Apres la destruction de cette puissante vegetation primitive, le regne
vegetal paratt pendant long-temps u'avoir pas atteint le meme degre de
developpemenl. Presque jamais, en effet, dans les nombreuses couches

(i) On retrouve encore dans quelques parties des terrains secondaires un petit nombre
de Fougeres arborescentes et des Preles gigantesques, mais cependant d'une taille beau-
coup moms considerable que celles des terrains houillers , et 1'on n'y rencontre aucune
trace de Lycopodiacees arborescentes analogues aux Lepidodendrons"

C. R. a« Semesne iS^ (T V, N« 11). 55
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des terrains secondaires qui succedent au terrain houiller, on ne trouve

<le ces masses d'erapreintes vegetales, sortes d'herbiers naturels qui, dans

ces anciens depots de charbon , nous attestent l'existence simultanee d'un

nombre prodigieux de plantes. Presque nulle part on ne voit dans ces

terrains de couches puissantes de combustibles fossiles; et jamais ces

couches ne se repetent un grand nombre de fois et n'ont une grande eten-

due comme dans les depots houillers. Soit qiten effet le regne vegetal

n'occupat que des espaces plus circonscrits de la surface terrestre, soit que

ses individus epars ne couvrissent qu'incompletement un sol peu fertile et

dont les revolutions du globe ne leur auraient pas permis de devenir tran-

quilles possesseurs, soit, enfin
,
que les conditions dans lesquelles la sur-

face de la terrese trouvait, n'aient pas ete favorables a la conservation des

vegetaux qui 1'habitaient.

» Cependant , cette longue periode qui separe les formations houilleres

des terrains tertiaires
,
periode qui fut le theatre de tant de revolutions

physiques du globe et qui vit apparaitre au milieu des mers ces reptiles

gigantesques, types d'organisationsbizarres, dans lesquels on croirait sou-

vent reconnaitre ces monstres enfantes par l'imagination des poetes de

1'antiquite, cette periode, dis-je, est remarquable dans l'histoire du regne

vegetal par la preponderance de deux families qui se perdent, pour ainsi

dire, au milieu de I'immense variete de vegetaux dont est couverte aujour-

d'hui la surface dela terre, mais qui alors dominaient toutes les autres par

leur nombre et leur grandeur. Ge sont les Coniferes, dont les Sapins, les

Pins, Tlf, le Cypres, fournissent des exemples generalement connus, et les

Cycad£es , vegetaux tous exotiques, moins nombreuxdans notre raonde ac-

tuel qu'a cette epoque reculee , et qui joignetit au feuillage et au port des Pal-

raiers, la structure essentielle des coniferes. L'existence de ces deux families,

pendant cette periode est d'autant plus importante a signaler qu'intime-

ment H6es entre elles par leur organisation , elles formentlechainon inter-

mediaire entre les cryptogames vasculaires qui composaient presque seules

la vegetation primitive de la periode houillere, et les phanerogames dico-

tyledones proprement dites
,
qui forment la majorite du regne vegetal

pendant la periode tertiaire.

» Ainsi, aux cryptogames vasculaires, premier degre de Vorganisalion

ligneuse, succedent les Coniferes et lesCycadeesqui tiennent unrang plus

eleve dans l'echelle des vegetaux etacelies-ci succedent les plantes dicoty-

ledones qui en occupent le sommet.

» Dans le regne vegetal, comme dans le regne animal, il y a done en un
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perfectionnement graduel dans l'organisation des etres qui ont i

vement vecusurnotre globe; depuis ceux qui les premiers ont apparu a

sa surface, jusqu'a ceux qui l'habitent actuellement.

» La periode tertiaire pendant laqueliese deposerent les terrains qui for-

ment maintenant le sol des plus grandes capitales de l'Europe , de Londres,

de Paris, de Vienne, vit s'operer dans le monde organique des transfor-

mations plus grandes qu'aucune de celles qui s'etaient effectuees depuis la

destruction de la vegetation primitive.

» Dans le regne animal : creation des mammiferes (i), classe que tous les

naturalistes s'accordent a placer au sommet de l'echelle animale, et par

laquelle la nature semblait preluder a la creation de l'homme. Dans le

regne vegetal : creation des dicotyledones, grande division que d'un con-

sentement unanime les botanistes ont toujours placee en tete de ce regne,

et qui, par la variete de ses formes et de son organisation ,
par la grandeur

de ses feuilles ,
par la beaute de ses fleurs et de ses fruits , devait imprimer

a toute la vegetation un aspect bien different de celui qu'elle avait offert

jusque alors.

» Cette classe de dicotyledones dont on pouvait a peine citer quelques

indices dans les derniers temps de la periode secondare, se presente

tout-a-coup durant la periode tertiaire, d'une maniere preponderante.

Comme de nos jours, elle domine toutes les autres classes du regne vege-

tal, soit par le nombre et la variete des especes, soil par la grandeur des

individus. Aussi, cet ensemble de vegetaux qui habitait nos contrees pen-

dant que les terrains tertiaires se deposaient et enveloppaient ses debris

dans leurs couches sedimenteuses, a-t-il les plus grands rapports avec la

masse de la vegetation actuelle, et plus particulierement avec la flore des

regions temperees de l'Europe ou de rAmerique. Le sol de ces contrees

etaitcouvert alors, comme a present, de Pins, de Sapins, deTuyas, dePeu-

pliers, de Bouleaux , de Charmes , de Noyers, d'Erables, et d'autres arbres

presque identiques avec ceux qui croissent encore dans nos climats.

» Ainsi , non-seulement on n'y retrouve aucun indice de ces vegetaux

singuliers qui caracterisaient les forets primitives de la periode houillere,

(i). En plaint ici la premiere apparition de la classe des mammiferes I

terrains tertiaires, je fais abstraction du fait, unique jusqu'a present, c

Xossile de Stonesfield, cas tout-a-fait exceptionel et qui ne pouvait trouv

an tableau aussi abrege.
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mais on n'y rencontre meme que rarement quelques fragments de plantes

analogues a celies qui vivent actuellement entreles tropiques.

» II ne faut pas croire, cependant, que les memes formes vegetales se

soient perp£tuees, depuis cette epoque encore bien reculee puisqu'elle

pr^cedait I'existence de l'homme, jusqua nos jours. Non, des differences

tres sensibles distinguent presque toujours ces habitants de notre globe,

bien regents geologiquement, mais bien anciens chronologiquement, des ve-

getaux contemporains aupres desqueis on peut les ranger; et I'existence

dans ces memes terrains, j usque vers le nord de la France, de quelques

Palmiers, tres differents de ceux qui croissent encore sur les bords de la

mer Mediterranee , et d'un petit nombre d'autres plantes qui appartiennent

a des families acluellement limiteesa des regions plus chaudes, semble in-

diquer qu'a cette epoque 1'Europe moyenne jouissait d'une temperature un

peu plus elevee qua present; resultat qui s'accorde du reste parfaitement

avec celui qu'on peut deduire de la presence dans ces memes terrains et

dans les memes contrees, d'Elephants, de Rhinoceros et d'Hippopotames ,

animaux qui maintenant s'erendent rarement au-dela des tropiques.

» Quel etonnant contrasteentrel'aspectdela nature pendant lesdernieres

periodes geologiques, et celui qu'elle offrait lorsque la vegetation primi-

tive couvrait la surface du globe !

» En effet, dans les dernier temps de Thistoire geologique du monde, la

terre avait deja pris, en grande partie du moins, la forme qu'elle conserve

encore de nos jours; des continents assez etendus, des montagnes deja tres

elevees determinaient des climats varies et favorisaient ainsila diversite des

etres. Aussi, dans une contree peu etendue, le regne vegetal nous offre-t-

il des plantes aussi differentes les unes des autres qu'a present.

» Aux Coniferes a feuilles etroites, dures et d'un vert sombre, se joi-

gnaient ies Bouleaux, les Peupliers, les Noyers et les Erables au feuillage

large et d'un beau veri ; a l'ombre de ces arbres, sur les bords des eaux

ou a leur surface , croissaient des plantes herbacees analogues a celies qui

encore actuellement embellissent nos campagnes par la diversite de leurs

formes et de leurs couleurs, et que leur variete meme, rendaient propres a

satisfaire les gouts si differents d'une infinite d'animaux de toutes les

classes.

» Les forets de l'ancien monde eomme celies de notre epoque , ser-

vaient, en effet, de refuge a un grand nombre d'animaux plus ou moins
analogues a ceux qui vivent encore sur notre globe. Ainsi, des Elephants,

des Rhinoceros
,
des Sangliers

, des Ours , des Lions, des Cerfs de toutes les
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formes etdetoutes les tailles, les opt successiveraent habites; des oiseaux

,

des reptiles et merae des insectes nombreux completent ce tableau de la

nature telle qu'elle se presentait , sur les parties de la terre qui s'&evaient

alors au-dessus des eaux ; nature aussi belle et aussi variee que celle que
nous voyons encore actuellement sur la surface.

» Au contraire, dans les premiers temps de la creation des etres organises,

la surface terrestre partag^e, sans doute, en une infinite d'iles basses et

et d'un climat tres uniforme, etait , ii est vrai , couverte d'immenses veg6-

taux; mais ces arbres peu differents les uns des autres par leur aspect et

par la teinte de leur feuillage , depourvus de fleurs et de ces fruits aux

couleurs brillantes qui parent si bien plusieurs de nos grands arbres

,

devaient imprimer a la vegetation une monotonie que n'interrompaient

meme pas ces petites plantes herbacees qui
,
par l'elegance de leurs fleurs

,

font l'ornement de nos bois.

» Ajoutcz a cela que pas un mammifere
,
pas un oiseau

,
qu'aucun ani-

,
ne venait animer ces epaisses forets, et Ton pourra se

former i juste de cette i

silencieuse, mais en meme temps si imposante par sa grandeur et par Ie

role qu'elle a joue dans l'histoire du globe.

» Tel est, Messieurs, Tesquisse des grandes revolutions de la vegetation

terrestre , telle que les recherches faites sur ce sujet , depuis une trentaine

d'ann^es, nous permettent de la tracer. Chaque jour ajoute, sans doute,
quelque trait a ces details , mais les decouvertes recentes , en conformant
les resultats auxquels on etait deja parvenu depuis quelque temps , sem-
blent annoncer que l'ensemble du tableau n'eprouvera pas de grands
changements lorsque, graces aux materiaux qui se recueillent de toutes
parts dans ce but, on pourra tenter de transformer cette ebaucbe en un
tableau plus fini et plus complet. »

M. Flourews a termine la seance par la lecture de YlZloge historique de

DE LABILLARDlfeRE.
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DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 18 SEPTEMBRE 1837.

PRESIDENCE DE M. MAGENDIE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

hatiiematique. — Determination des racines reelles des equatu

methode lineaire ; par M. Aug. Gauchy.

faleontoiogie.— Rapport sur un nouvel envoi de jossiles provenant du
depot de Sanson; par M. de Blainvjlle.

« L'Academie, dans sa seance du 7 aout dernier, nous a charge de lui

faire nn rapport sur un nouvel envoi d'ossements fossiles annonce par

M. Lartet dans une lettre , ou se trouvaient en merae temps traitees plu-

sieurs questions scientifiques.

» Notre rapport devra done porter sur deux choses distinctes : i' tes

points scientifiques dont il est question dans la lettre, 2 les ossements

fossiles envoy£s et arrives au Museum d'histoire naturelle.
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» La lettre de M. Lartet porte sur quatre points principaux.

» Dans l'im, il rectifie avec une franchise aussi loyale qu'empressee une

erreur fort excusable dans la position isolee dans laquelle il se trouve , et

qui lui etait echappee en parknt du mode de locomotion du. singulier et

gigantesque animal de la famille des edentes terrestres, dont il n'avait

alors encore trouve qu'une dent avec quelques phalanges lors de son

premier envoi, et que depuis il a cru devoir designer sous le nom de

macrotherium , que nous adopterons tres volontiers. Le mode qu'il pro-

pose aujourd'hui pour la locomotion de cet animal, est beaucoup plus

dans l'analogie et tres probablement dans la verit6.

» Quant aux autres points de la lettre de M. Lartet, ils consistent en

etiologies necessairement conjecturales , et qu'il propose pour expliquer

les faits suivants, resultats de sa propre observation.

» i°. Les bois d'une espece de cerf, dont il a trouve une immense quan-

tite de debris dans le depot de Sansan, et qu'il a cru devoir nommer

provisoirement Dicrocerus , ne tombaient pas comme cela a lieu chez tous

les cerfs qui existent actuellement vivants a la surface de la terre;

» 2°. Les dents machelieres des ruminants de ce meme d6pot ne se

couvraient pas du moindre vestige de cement oude cortical, tandis qu'il

en a observe meme sur les dents des cerfs fossiles de l'Auvergne, d'un age,

il est vrai, suivant sa remarque, un peu plus recent que ceux du depot

de Sansan;

» 3°. devolution , chez ces memes animaux , des arriere-molaires , etait

complete avant la chute d'aucune des avant-molaires de lait , tandis que

dans les ruminants actuellement vivants, ou du moins chez ceux dont la

dentition a ete etudiee, lesmolaires de lait sont toujours remplacees avant

l'apparition de la derniere molaire.

» D'abord, quanta l'appreciation des faits, qui est toujours la premiere

chose a constater , surtout dans l'Academie des Sciences, nous croyons qu'il

y a erreur dans l'observation, au moins pour le premier point. En effet, la

plus grande partie des ossements de ruminants a bois, qui nous sont

parvenus du depot de Sansan , ont du appartenir a une espece de la division

que nous avons depuis long-temps designee sous le nom de Cervule , et

qui comme le G. Muntjack ont leur bois tres petit porte sur de longs pro-

longements frontaux, qui ne tombent jamais en effet, raais ce qui n'em-

peche pas les veritables bois de tomber comme de coutume.

» Au reste, si le fait etait hors de doute , il rentrerait dans le cas d'un ani-

mal actuellement vivant a la surface de la terre, ou de la giraffe , dont les
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prolongeraents frontaux ne tombent jamais, etant toujours enveloppes
par la peau, et formant des especes de cornes cutanees.

» La seconde assertion , l'absence du cement venant entourer la dent
et remplir les cavites fbrmees par les intervalles des lobes de la couronne a

mesure qu'elle s'use, pourrait bien n'etre nn fait reel qu'a line certaine

epoque de l'emploi de la dent et de l'age de l'aniinal, et ce cortical se

deposer plus tard, et peut-etre raerae etre en rapport avec la nature de la

matiere alimentaire, corame cela a lieu pour ce qu'on nomme le tartre sur
les dents de l'homme. Ce que nous pouvons dire , c'est qu'ayant compare
avec beaucoup de soin les nombreuses series dentaires fossiles du depot
de Sansan avec celles des ruminants vivants , et a peu pres de meme
age

,
il nous a ete impossible d'apercevoir de difference , du moins sous

le rapport de la composition des dents.

f Quant a la troisieme observation , l'apparition simultanSe des arriere-

molairesetdesavant-molairesde remplacement, M. Lartet n'a-t-il pas ete
seduit par quelque apparence? N'aurait-il pas pris pour des dents de lait

les dents de remplacement ou veritables avant-molaires ? Et alors il n'y
aurait rien d'etonnant que les arriere-molaires fussenl poussees

,
quand

celles-la 1'etaient deja ; car cela est toujours ainsi.

» Au reste, et quoi qu'il en soit de ces trois assertions considered en
elles-memes, pour repondre categoriquement a la question pos^e , il

est vrai avec toutes les precautions convenabtes, par M. Lartet : non , ces
differences avec ce qui existe dans les animaux de la meme famille au-
jourd'bu et connus , ne nous paraissent pas autoriser la supposi-
tion de modifications equivalentes dans un autre ordre d'organes plu
rectement soumis a l'infiuence des agents exterieurs.

» En effet, entre les ruminants sans armes frontales et ceux qui ensont
pourvus

,
entre ceux dont le front est arme de bois ou de prolongeraents

caducs cbaque annee, et de cornes ou de prologements persistants, nous
ne connaissons aucune difference appreciable dans l'appareil respira-
toire

, celui auquel vraisemblablement M. Lartet fait principalement al-

lusion. Nous savons seulement que tous les ruminants a bois sont de-
pourvus de vesicules biliaires, tandis que ceux a cornes en ont toujours
une fort grande ; mais quel est le physiologiste habitue a ne se laisser

guider que par une methode severe de raisonnement , a murir les id^es

auxquelles l'imagination nous entraine d'autant plus facilement, que nous
connaissons un moins grand nombre de faits, et que nous avons moins
Thabitude de les apprecier et deles mesurer, qui pourra trouver entre

56..
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cette particular.^ de leur organisation et les amies frontales aucun rap-
• port de cause et d'effet, aucune induction veritablement legitime?

» Nous ne pouvons done admetire qu'une autre composition atmosphe-
nque, supposition elle-memefort gratuite, non plus qu'uneautre tempera
ture, qui n'est peut-etre pas davantage prouvee, aient pu avoir pour effel
quedes prolongeraentsfrontaux converts de peau , fussent persistants ou
caducs. Les hois des rennes et des elans, especes de cerfs des contrees
les plus septentrionales, tombent aussi bien et aussi regulierement tous les
ans que ceux des axis et des cerfs de 1'archipel indien et des pampas de
l'Amerique meridionale;

» Encore moins peut-elre que toutes les dents molaires poussassent a
la fois, comme cela a eu lieu du reste dans les chauve-souris qui n'ont
jamais qu'un seul systeme dentaire.

» Tout au plus pourrait-on supposer, pour le cement, que sa produc-
:
* quelque rapport avec l'espece de nourriture, et cependant

,

_
ut de vue, le laxum des variations est beaucoup plus grand qu'on

ne pense, sans produire aucun changement notable dans l'or^anisation.

• Au reste, comme le croira aisement 1'Academie, M. Lartet° ne lui a
adresse ces questions qu'avec toute la mesure et les precautions conve-
nables et sans doute, comme une sorlede distraction, de delassement de
son esprit qu'appellent des investigations beaucoup plus fatigantes, il

est vrai, mais aussi beaucoup plus profitables a la science et a nos col-
lections

,
comme le prouve t'envoi fait de *

'

>ous

' - *~ f vnvu i envoi ia

naturelle, et dont il nous reste parle.

» Ayant egard
,
d'une maniere dont nous devons le remercier plus par-

ticulierementque personne, au desir que nous avions exprime a son ami
M. le professeur abbe Caneto

, de voir le plus tot possible le fragment fos-
sile qu'il designait dans une de ses precedentes lettres a l'Academie
comme pouvant provenir d'une chauve-souris, M. Lartet a commence par
nous envover directement et immediatement cette piece; puis, plus tard

,

est arnvee une caisse considerable remplie de tous les ossements fossiles
que son active perseverance lui avait fait recueillir depuis ses precedents
envois, et dont nous devons d'autant plus rendre compte a 1'Academie

,

q
uiles onrmVau our

ntribUer *** (l"PenS6S °CCasi°^CS Par ^s fouilles

. Mais auparavant nous demandons la permission de lui communiquer
la plus grande partie de la lettre qu'il nous a adressee a ce sujet, parce
qu elle renferme des renseignements utiles.
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>ssements de dinotherium vicnt

ete recueillis par M. le comte

3 a ma disposition, pour que

de Bassoues (Gers);

5 de Serignac qui a

je les transmisse an

en la possession des beritiers d

m doit de bonnes observation.'

e M. Contens, me-
i sur les eaux mine-

« Une partie de c<

» quelques-uns avai

y> bien voulu les me
» Museum.

» Le reste se iron

» decin instruit auqu

» rales de Bassoues.

» C'est encore au zele eclaire et a la perseverance de M. de Serignac,

» que nous devons d'avoir retrouve des debris qui gissaient depuis longues

» anneesdansungaletas. Malheureusement une partie des objets recueillis

» par feu M. Contens ont depuis long-temps passe dans d'autres mains.

» Vous en possedez au Museum une molaire snperieure qui avait, par lui,

» ete donnee a l'abbe Barriere. Cette molaire avait ete trouvee avec mi
» femur dont la trace est perdue depuis deux ans. II est fort regrettable,

» car il etait bien conserve; sa longueur etait de 27 pouces sur i3 de plus

» grande largcur a Tune de ses extremites. Ccs mesures avaient ete prises

• par M. Contens qui le rapportait a l'elephant fossile. Mais suivant moi, dit

» M. Lartet, ce sont plutot les proportions du femur de mastodonte a dents

» etroites, quoiqu'il n'ait encore ete trouv6 aucun morceau qui indique la

» presence du mastodonte dans ce gisement.

» Le fragment de defense, ia molaire, la portion de cubitus que je vous

» assez extraordinaires.

« Un carrier macon travaillant dans une carriere voisine deTetablissement

» d'eaux minerales de Bassoues, decouvrit tout-a-coup une grande cavite,

» sans aucune issue exterieure apparente. Cette cavite" etait en partie com-
» blee dune terre meuble et bumide; en la deblayant, il trouva quelques

» objets annoncant une Industrie humaine assez avancee, entre autres des

» clous et une chaine de fer fortalteree par l'oxidation ; a c6t£, et adherant

» au sol meme de la caverne, ce qui est a noter, se sont trouves les mor-
»» ceaux que vous avez sous les yeux avec bien d'autres qui furcnt brises et

» disperses. M. de Serignac avait recueilli tons ces details de la bouche
y meme du carrier, et il eut la bonte de me les communiquer en m'en-
b voyant les ossements qu'il avait recueillis. Je jugeai a propos de me trans-

» porter sur les lieux. M. de Serignac voulut bien my accompagner et il

„ mena avec lui 1 e carrier auquel etait due la decouverte. Nous lui en fimes

» de nouveau raconter toutes^es circonstances. La carriere, dont la route
9 a ete detruite, dans une partie de sa longueur, se prolonge borizontale-
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» ment dans la roche non encore exploitee. Un enfant peut penetrer jus

» qu'a une certaine distance en se couchant a plat ventre. L'ouvrier qui nous

» assistait ayant penetre dans la cavern e par la voute lorsqu'il en fit la de-

» couverte, nous jugeames que Fouverture devait se trouver un peu au-

» dessous dans le bas de la colline. Effectivement, M. de Serignac parvint

» a retrouver cette ouverture presque entierement houchee par les terres

» eboutees; et le temoignage d'un vieillard vint confirraer nos soupcons.

» Je me rappelle tres bien maintenant que lorsque M. Lacave-Laplagne,

» aujourd'hui ministre des finances , visita votre laboratoire ou se trouvait

» entre autres objets la dent donnee par M. I'abb6 Barriere , la vue de cette

» dent amena de sa part quelques explications sur la decouverte de la ca-

» verne de Bassoues, et qu'il exprima l'opinion qu'elle avait pu tres ancien-

» nement servir de refuge a quelques habitants du pays. Ainsi s'explique la

» rencontre de la chaine de fer et des autres objets de fabrication humaine.

» Quant aux ossements fossiles, ils faisaient corps avec la roche dans laquelle

» est percee la caverne ; Ton y a trouve encore des fragments dissemines.

» Vous trouverez encore, Monsieur, dans la memecaisse une macheliere

» a trois collines et une vertebre qui sont le produit le plus remarquable

» de fouilles tres dispendieuses que j'ai fait executer a Larroques, Hautes-

» Pyr^n^es, dans un gisement dont j'attendais beaucoup. Vous recevrez

» plus tard le platre des belles dents encore en la possession de madame
» Laffargue, de Larroques, qui les avait trouveesaussi, bien qu'une cote

» et une portion d'os long dans le meme lieu.

» Quant au dinotherium
,
je vous avoue que j'aurais bien de la peine a

» admettre que ce fut un habitant de nos mers tertiaires ; il est vrai que

» je ne pourrais etayer cette assertion negative que de quelques conside-

» rations toutes geologiques ; les voici :

» Les restes du dinotherium se retrouvent frequemment tres pres de la

» chaine actuelle des Pyrenees et a des distances considerables des rivages

» de l'ancienne mer. Or, la configuration de la chaine des Pyrenees, extre-

» mement simple pendant la duree de la periode tertiaire, devait, parcela

» meme, donner naissance a un grand nombre de cours d'eau, ce qui nous
>» est confirme par les lignes multipliees de depots fluviatiles qui suivaient

» une direction a peu pres pajallele vers le rivage de la mer tertiaire. Les

» maleriaux dont ils se composent temoignent de leur peu de puissance de

» transport ,
puissance qu'ils n'avaient pas le temps d'acquerir dans le court

» trajet qu'ils parcouraient a travers la baqde etroite de terrains tertiaires

» sous marins qui s'etendaieut au pied des Pyrenees. Comment des-lors
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» soupconner que ces cours d'eau fussent assez considerables pour per-

» mettre a des mammiferes marins, du volume des dinotheriums, de les

» remonter presque jusqu'a leur source? Et si cela eut ete, pourquoi le

» lamantin, si commun dans nos terrains tertiaires, n'aurait-il pas aussi

* remonte nos fleuves et laisse de leurs debris avec ceux du dinotherium.

* Au contraire, celui-ci se trouve presque toujours en compagnie de mas-

» todontes, de palceotheriums, et quelquefois de ruminants. On a trouve,

» il est vrai, des dents de dinotherium dans les terrains marins de l'Arma-

» gnac, melees avec des cotes de lamantin. Le seminaire d'Auch possede ces

» precieux echantillons. Mais cette observation perd toute sa valeur quand

» on reflechit que des dents de mastodonte et d'autres animaux terrestres

» se rencontrent frequemment dans ces depots d'embouchure.

» Le point important serait d'acquerir des notions plus etendues sur

* l'osteologie du dinotherium; pour cela, il ne faut pas compter sur les

* ressources du gisement de Sansan qui nen a jamais fourni le moindre

» fragment, et qui me parait etre d'une epoque anterieure a l'apparition

* de ce mammifere dans nos contrees. Les vrais gisements du dinotherium

» que j'ai exploites jusqu'a present , sont si ingrats
,
que je n'ose y continuer

» des fouilles tres dispendieuses. »

» Dans cette lettre, M. Lartet ne pouvait , corarae on ie pense bien , en-

trer dans l'enumeration et encore rnoins dans la description des pieces

nombreuses qui constitent son envoi; nous ne le ferons pas davantage, de

crainte d'employer le temps de l'Academie d'une maniere peu utile, et

d'ailleurs notre examen n'a pas pu encore etre assez approfondi pour es-

timer convenablement toutes ces richesses. Nous allons done nous borner

a faire mention des pieces principales et qui nous paraissent le plus dignes

d'attention.

» En passant sous silence tout ce qui a trait au rhinoceros dont les debris

setrouvent en si grande quantite dans le depot de Sansan, et qui consti-

tuent la partie la plus considerable et la plus pesante de l'envoi; ces nom-

breux debris de cecerfabois pedoncule et une portion de crane, de

machoire et de pieds, d'une espece beaucoup plus grande et d'une autre

beaucoup plus petite , ceux d'une petite espece de cheval ou d'ane qui de-

vait etre extremement elegante, a en juger du moins par la petitesse de

ses canons ou os du metacarpe, qui n'ont que n lignes de diametre au

milieu sur 7 pouces a lignes de longueur, ce qui fait presumer un animal

encore plus elegant que l'heraione, dont un individu est aetuellemcnt vi-

vant a la menagerie du Museum.
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» Le mastodonte a dents etroites y est aussi fort bien represents par
plusieurs dents molaires, mais snrtout par une defense presque entiere

,

offrant lonjours la particularity d'etre subtriquetre avec le seul cote su-
perieur planet convert d'emaii, tandis que les deux autres convexes en
sont depourvus.

» Mais ce qui adu nous inte'resser le plus, ce sont de nouveaux frag-
ments du gigantesque macrotherium, montrant evidemment que les doigts
avaient une organisation fort analogue a ceile des memes parties dans I'oryc-
terope, animal edente vivant, relegue a l'extremite australe de l'Afrique.

» Et en outre des restes de plusieurs genres de carnassiers.

» r. Dune grande espece d'ours toute differente de celles qui ont ete
signalees jusqu'ici a l'etat fossile, par la brievete et la grosseur de ses doigts,
du moins a en juger d'apres plusieurs os metacarpiens et une dent canine
inferieure

;

» 2°. D'une autre plus petite espece, probablement d'un genre demem-
bre des Ursus de Linne , et dont nous avons trouve dans le nouvel envoi
de M. Lartet, outre une dent canine superieure et inferieure, des os du
metacarpe et du rnetatarse, uncalcaneum, un astragale, qui ne permet-
tent pas de douter de l'existence d'un genre nouveau

;

» 3°. D'une petite espece de Fiverra , voisine de la genette ordinaire,
consistant en une demi machoire inferieure

;

» 4°. D'une espece du genre Felis, L., de la grandeur de la panthere or-
dinaire, ce que nous avons aisement reconnu a 1'aide d'une comparaison
attentive des secondes phalanges, si caracteristiques dans ce genre d'ani-
maux, et d'une moitie inferieure de tibia;

» 5°. Enfin, quelques dents molaires et incisives du grand carnassier
que M. Lartet a nomme Amphicjon, a cause des rapports qu'il a reconnus
entre cet animal et les clnens, et qu'une comparaison attentive nous a
montre, en effet devoir former une combinaison entierement nouvelle
par le nombre et la disposition des dents machelieres superieures, qui
sont au nombre de sept de chaque cote, trois avan^molaires, une prin-
c,pale tres carnassiere et trois arriere-molaires, dont une seule entiere-ment tubercu leuse; corabinaison que nous n'avions encore rencontree qu'a
letat fossde dans un beau morceau qui a ete donne a «otre Muslm
par M. Fremanger, ctnrurgien en chef de 1'hopital militaire de Nancy,
mats avec une disposition beaucoup moins carnassiere, avant de la con-nate ansla reahte actuelle. Nous avons en eifet .marque dans un
-Vielette complet du cmen a grandes oreilles (C. megalo^ que nous
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venons d'acquerir pour le cabinet d'Anatumie comparee, un meme nom-
bre de dents molaires superieures, trois avant la principale et trois apres,

avec huit molaires inferieures, trois avant la principale et quatre en ar

Here, mais avec une disposition de tubercules intermediate aux deux

fossiles et comme insectivore, et rappelant a la fois ce qui a lieu dans

les coatis et dans les paradoxures ; mais du reste avec tous les autres

caracteres des cunis, treize vertebres costiferes et trois lombaires ; absence

complete de clavicules meme rudimentaires , de trou au condyle in-

terne de 1'humlrus
,
qui est au contraire perce dans la cavite olecra-

nienne; c»nq doigts en avant et quatre en arriere, avec des ongles non

retractiles et assez obtus , et enfin une forme de tete osseuse ,
qui est

celle des renards et des chacals.

» Nous devons encore apprendre a 1'Academie que dans une petite boite

envoyte a part, comme moins pesante, se trouvaknt:

» i°, Des restes d'un petit carnassier insectivore, consistant en une

demimachoire inferieure pourvue de ses dents et un humerus, qu'a la

premiere inspection et a 1'ouverture de la boite, faite par nous-meme,

nous avons aisement reconuus comme provenant non d'un insectivore

cheiroptere , comme 1'avait d'abord soupconne M. Lartet, mais d'un in-

sectivore fouisseur ou d'une taupe

j

» a*. Quelques fragments d'un petit rongeur du genre loir;

» 3°. Des dents canines superieures d'un petit ruminant sans bois ou
a bois pedoncule des sous-genres moschus ou cervicitis;

n 4°. Une portion d'humerus d'oiseau;

» 5*. Plusieurs grands fragments de carapace deformed de tortue
;

» 6°. Deux ou trois vertebres d'un serpent du genre coluber, L.

;

» 7*. L'extremite inferieure d'un humerus de grenouille.

» En sorte qu'en sommant tous les objets qui ont ete recueillis dans
le depot de Sansan ou aux environs par les soins de M. Lartet , nous
avons la preuve qu'il existait a 1'epoque de la formation du terrain tertiaire

moyen qui le constitue, dans les pays £lev£s qui dominent le lieu ou il

s'est forme'e, par suite des affluents naturels ou accidentels qui y venaient,
entrainant avec eux de plus ou moins loin tout ce qn'ils rencontraient :

Dans la classe des mammijeres :

» Des singes d'un groupe ayant quelques rapports avec celui des gib-

bons, mais nullement, suivant nous, de veritables gibbons, que Ton
puisse comparer au gibbon syndactile de Sumatra;

C. R. i837 , a« Semestre. (T. V, N« 12.) S'J
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» Des carnassiers insectivores du genre taupe;

» Des carnassiers plantigrades des genres ours proprement dit et d'un

genre voisin;

» Des carnassiers digitigrades des genres

Felis }

Viverra,

et d'un genre nouveau (Ampkicyon);

» Des carnassiers phoceens ou de la famille des phoques, a en juger du

moins d'apres une portion terminate de machoire inferieure, qui porte

deux alveoles seulement d'incisives, une d'une forte canine et deux avant-

molaires, trilobees en paimette, que nous n'avons pu rapprocher que

des phoques et peut-etre un pen des guepards;

» Des edentes terrestres d'un genre voisin des orycteVopes

;

» Des rongeurs du genre loir et lepus, L.

;

» Des elephants du genre mastodonte

;

» Des larnantins du genre dinotherium;

» Des pachydermes ou ongulogrades des genres rhinoceros ,
palceothe-

rium j cheval, cochon et anoplotherium y

» Des ruminants des genres cerf, antilope.

Dans la classe des oiseauoc :

» Deux especes d'un genre encore a determin er.

Dans celle des reptiles :

B Une espece de tortue du genre 6myde ou tortue proprement dite;

« Des especes du genre coluber, L.

Dans celle des amphibiens :

» Une espece du genre rana, L.

» Dans le type des animaux mollusques , des planorbes , des helices, et

meme un mollusque bivalve dont nous avons vu le moule, et qui est ex-

tremement rapproche, s'il differe, de Vunio margaritifera de de Lamarck.

» Ainsi , a la fois des animaux que toutes les probabilites portent a

regarder comme ne faisant pluspartie de la nature actuelle, avec des es-

peces qui ne different probablement pas de celles qui existent aujourd'hui.
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» Au reste, quoi qu'il en soit de celle assertion, qui n'est encore qu'une

presomption quAin examen plus approfondi pourra confirmer ou detrnire

,

cette seule enumeration suffira sans doute pour montrer a l'Academie que

la mine si heureusement decouverte par M . Lartet aux environs d'Auch est

loin d'etre restee sterile entre ses mains, et qu'ainsi les encouragements

qu'elle a bien voulu lui accorder a la solicitation de plusieurs de ses mem-

bres ont etc extremement fructueux. En consequence, nous concluons a

ce que des remerciments soient de nouveau adresses a M. Lartet, et que

les encouragements de l'Academie lui scient continues, si cela est possible;

car il est a peu pres certain que la mine est loin d'etre epuisee, et que

jamais peut-etre une occasion aussi favorable ne s'est encore rencontree en

Europe pour eclairer l'bistoire des formes animales a une epoque aussi

eloignee de celle ou nous vivons, et ou nous debattons ces grandes ques-

tions de la succession perpetuelle et immutable des especes creees par la

puissance divine, ou de leur transformation successive ou meme de leur

formation autochtone et locale par les seules forces de la nature. »

MEMOIRES LUS.

botanique. — De Vorganisation et du mode de reproduction des caulerpee

et en particulier du caulerpa webbiana } espece nouvelle des Canaries

par M. Montagjnt.

(Gommissaires, MM. Ad. Bron^niart, Bory de Saint-Vincent.)

« Le genre caulerpade la famiile des algues, fut etabli par Lamouroux,

qui n'en connut. point la structure intime. Turner qui a figure i4 especes

de ce genre , ne l'a entrevue que dans une seule, son fucus hjpnoides. Sa fi-

gure analytique est si mauvaise qu'aucun des algologues qui l'ont suivi

,

ne Font pu comprendre, ce qui leur a fait negliger de recourir au texte,

ou ils auraient vu cette structure clairement explique>. Voici ce texte

:

« Structura quoque gaudetJucus hjpnoides magis multiplice quam conge-

» neres. .... frondem enim babet quae intiis fibrarum reticulatarum con-

» gerie manijeste est instructa. » Ainsi, cette observation est restee inap-

percue de tous les botanistes qui se sont occupes de cette famiile. M. Gre-

57 ..
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Ville, le dernier qui ait ecrit cles generalites sur lesalgues, n'en tient non

plus aucuii compte, et an lieu d'etablirson ordre naturel des caulerpees

sur cetre organisation singuliere , et unique dans toute la serie des thalas-

siophytes, ne lefonde que sur ie rapport on le fades plus ou moins etrange,

qu'en presentent la plupart des especes. M. Bory de Saint-Vincent, dans

son hydrophytologie de la coquille, avait deja prevu que les caulerpees

formeraient un jour un ordre distinct des ulvacees. Enfin, personne ne con-

naissait le mode de reproduction de ces plantes.

» Organisation. En examinant au microscope une brancbe mince de la

tige du caulerpa webbiana , espece nouvelle recueillie aux iles Canaries,

par MM. Webb et Berthelot; I'auteur, qui dit n'avoir eu a cette epoque

aucune connaissance fie la phrase de Turner, vit que non-seulement la

partie exterieure du tube, etait couverte de radicelles confervoides, mais

encore que de la face interne de ce raerae tube naissaient un grand nom-

hr'e de filaments flexueux, transparents, continus, legerement renfles a leur

origine. Ceux-ci, diriges d'abord transversalemen»t s'anastomosent entre

eux et avec ceux des couches voisines superieure et inferieure, de maniere

a former un reseau serre aux mailles duquel est fixee la masse pulviscu-

laire de couleur verte qui doit plus tard s'organiser en sporules, par les-

quellei se propage la plante. Le reseau n'est pas borne comme l'avait cru

Turner, dans la seule espece ou il Ta observe, a la tige rampante ou a la

fronde principale ; mais il se continue jusques dans les derniers lameaux.

Les filaments hyalins qui le constituent sontseulement d'autant plus tenus,

qu'on les examine plus pres du sommetdesfrondesoudesramules.L'auteur

etonnederencontrer cette structure, dont on ne parlait dansaucun desTrai-

tes speciaux , crut avoir sous lesyeux un genre nouveau. Mais ayant soumis

au meme examen sept autres especes de sa collection , il resta convaincu
que Vorganisation en question, etait identiquement la meme dans toutes.

>, M. Montagne decrit ensuite la texture des frondes et la compare a celle

des tubes externes des conferves , des codiums, etc.; puisil passe a l'examen
ties racines ou des radicelles par lesquelles ces plantes se fixent au sable

des rivages.

» Si l'on est reste long-temps, dit M. Montagne, dans une ignorance com-
plete a l'egard des nioyens de reproduction des caulerpes, cela est du
A cette preoccupation des esprits qui en faisait ciiercher la fructification

dans des conceptacles ou coniocysles qui n'existent point, au lieu de la

chercher ou l'analogie aurait du faire soupconner quelle se trouvait-

M. Montagne, en etudiaut le G. Webbiana, avait observe que plusieurs
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frondes,de vertes qu'elles etai?nt primitivement, etait

jaune orange. Une tranche de ces frondes, examinee a un

dii microscope compose, tui a montre au milieu du tissu

assez grande quantite de sporules autrement conformees que les granules

verts irreguliers qui remplissent la tige et les frondes. Elies consistaient en

corps globuleux opaques, prolonges d'un cote en un assez long appendice

transparent caudiforme qui leur donnait une grande ressemblance avec les

animalcules spermatiques. M. J. Agardh, dans un travail tout recent sur la

propagation des algues, a trouve dans le bryopsis arbuscula des sporules

absolument semblables. M. Montagne pense done ne s'etre pas trompe

quand il a jngv par induction seulement, {ft avant meme de connaitre le

travail important de M. J. Agardh, qu'un genre si voisin des bryopsis de-

vait avoir un mode analogue de reproduction.

» Dans la derniere partie de son memoire, 1'auteur etabiit les affinites

des cauterpes et leur distribution geographique. 11 maintient l'ordre des

caulerpees elabli par M. GreviDe; turns il pense qu'on en doit reformer

» Surculus horizon talis, repens, radioes fibrosas emittens et frondem

membranaeani , vitreaui, wiukiioi uioin, sessilem aut stipitaiam intus fibris

tenuissimis reticulars spongiosam sursum erigens. Fructus : Massa granu-

losa viridis reticulo interno parietibusque frondium afBxa, demum in spo-

ridia mobilia abiens.

» Le memoire est termine par une description complete du Caulerpa
Webbiana dont voici la phrase diagnostique : G. surculo repente sessili,

frondibus simplicibus bi-trifidisve, ramulis linearibus quads ifariam im-
bricatis, patenti erectis apice , dilatato palmato lobatis, lobis obtusis mu-

i _ Observations sur la Pyral-e de fa vigne , et sur les moyens
de preserver les vignobles de ses ravages ; parM. Guerus-Menevillf

"J'ai ete frappe, dit M. Guerin , de la reserve que la Commission
nommeepar l'Academie av«it mise a conseiller des moyens de destruc-
tion, et j'ai voulu me rendre comple des motifs de cette reserve. Les ob-
servations de la Commission

, et mes propres experiences, m'out prouve
que la science ne peut directement rien pour faire disparaitre les pvrales,
dans les grands vignobles, pas plus qu'elle n'a eu le pouvoir de d"etruire

\epuceron lanigere qui compromet si gravement la recolte des pommes
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en Normandie, les sauterelles du midi de la France, et beaucoup d'au-

tres insectes nuisibles a 1'agriculture. La science du naturaliste doit , a

mon avis , se borner a faire connaitre a Tagriculteur ;les mceurs des

insectes qu'il redoute, la maniere dont ils se propagent, et 1'epoque ou
ii serait le plus a propos de chercher a les detruire. Pour la pyrale , ces

renseignements existent dans la science, comme l'a montre le savant rap-

porteur de la Commission ; car les memoires de Bosc , de l'abbe Roberjot,

les travaux de MM. Cauda et Gullet, et les figures donuees par Cocque-
bert , fontbien connaitre son histoire naturelle (i). Ces auteurs proposent
meme plusieurs procedes tendant a detruire ce papillon , tels que les as-

persions, les illuminations
, etc.; mais tous ces moyens ont ete jusquici

insuffisants.

» .!... J'ai voulu essayer d'entrer un instant clans le domaine de

1 agriculture, en me livrant a quelques experiences pour savoir en com-
bien de temps on pourrait enlever les ceufs dune certaine quantite de
vignes. Ayant trouve sur les lieux quelques vignerons qui m'ont dit avoir

accompagne la Commission lors de son examen
, j'ai ete conduit par

eux dans les endroits les plus devastes, et c'est en leur presence que j'ai

fait une partie de mes observations. Je suis parvenu a nettoyer dix vignes
en cinq minutes, ce qui ra'a donne le moyen de demontrer a cenx qui me
suivaient qu'on pouvait en nettoyer cent-vingt en une heure, et, en tra-

yaillant dix beures par jour, douze cent ceps en une journee.. . . Il reste

a savoir si le depouillement du cep par l'enlevement des feuilles tachees
ne sera pas plus nuisible a la recolte actuelle que la presence des ceufs
dont l'eclosion n'est pas toujours assuree. L'echenillage, qui aurait sur ce
precede 1'avantage de conserver les feuilles, parties si importantes relati-
vement ou travail de la vegetation, agirait a la fois et dans l'interet de la

recolte de l'annee, et dans celui des annees suivantes : ce serait certaine-
ment le moyen le plus efficace qu'on pourrait proposer, s'il n'exieeait pas
I'emploi de tant de bras.

Quant au piege de la

pendante, et

aucune valeur pour la recolte
I admettant que les frais qu'il necessite ne rendent pas son

Ci) Un auteur que la Commissionnr que la Commission ne mentionne pas, M. Verzapfai s'en est aussi
.834. II propose aussi I'emploi des feux allumes le soir ' et surtout de

:ageslermeesavec des fils engines, et au centre des quelles on met une iu-
r atUrer le. papillon. qui viennent se bruler ou se collar aux fils. II propose
acher oans les v.gnes des troupeaux de jeunes poulets d'Inde
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emploi impossible, il ne peut que rendre de bien faibles services en ne

detruisant les oeufs que des papi lions qui n'ont pas encore pondu. II reste

un moyen qui ,
par sa grande simplicity, me semble le meilleur de tons ;

ce serait d'attendre la fin de l'hiver pour chercher a faire perir les germes

des pyrales; car alors les intemperies de la saison, la chute et I'enfonisse-

ment des feuilles par le labour, leur enlevement, auraient deja detruit

un grand nombre d'ceufs et de jeunes chenilles ; il ne resterait plus a

atteindre que celles qui auraient survecu , cachees au pied des ceps, sous

les fibres de son ecorce; et il est probable qu'il suffirait au vigneron de

suivre les conseils de l'Academie, qui I'engage a frotter les ceps avec une

brosse ou un linge, et a les badigeonner avec de la chaux. Je proposerais

aussi une liqueur dont je ne puis donner la recette, mais dans laquelle je

sais qu'il entre de I'eau de Javelle. Je connais a ce snjet une experience

qui prouve que ce liquide n'est point nuisible a la vegetation. M. le baron

Feisthamel, qui s'occupe avec succes de recherches entomologiques , a

voulu essayer de detruire ies pucerons lanigeres qui infestent quelques

pommiers de son jardin : il a lave toutes les branches de plusieurs de

ses arbres avec une liqueur dont la base est l'eau de Javelle, et dont

il se ferait un devoir de publier la composition. Tons les pommiers

ainsi nettoyes ont tres bien ponsse l'annee suivanfe, se sont couverfs de

feuilles et de fruits, et n'ont en aucune trace de I'insecte destructeur,

tandis que les autres , qui n'avaient pas £te laves, en ont Me. de nouveau

Memoire sur les acetates et le protoxide de plomb; par M. Pa.yen.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze.)

» qu'il a ete conduit aux recherches qui font l'objet de

son memoire en ^tudiant les moyens de contre-balancer la force qui unit la

base a I'acide de I'un des acetates de plomb, resultat qui lui sernblait impor-
tant, surtout commedevant offrir un moyen d'arriver a la determination

da poids atomique de plusieurs principes immediats des vegetaux.

« Je crois etre parvenu, dit M. Payen , au but que je m'etais propose,

et j'ai decouvert en outre plusieurs procedesa l'aide desquels on obtient

bien pur l'acetate tribasique, dont on ignorait la veritable cristallisation.

Je suis aussi arriv6 a obtenir, par la voie humide, du protoxide de plomb

en cristaux anhydres purs et diaphanes; a prouver l'existence jusqu'ici

douteuse d'un hydrate de protoxide de plomb. J'indique le mode de pre-
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para tion qui le donne sous des formes cristallines bien nettes. Enfin je

fais connaitre des moyens faciles et surs de distinguer les uns des autres

les acetates de plomb et leurs melanges. »

cniRLRGiE.— Memoire sur la destruction mecaniaue de la pierre dans la

vessie; par M. Benique\

(Commissaires, MM. Breschet, Gambey.)

L'auteur rappelle que dans un precedent memoire il a discute les con-

ditions qui peuvent donner a la percussion la puissance la plus grande, et

que", posterieurement a cette epoque, il a presente un appareil pour la des-

truction de la pierre par pression. Cet appareil, qui est un compresseur a

vis, lui parait presenter des garanties qu'on ne trouve pas dans les instru-

ments de meme genre employes jusqu'a present , en ce qu'il permet de

connaitre a chaque instant l'effort supporte par Instrument.
M. Benique discute ensuite les conditions generates du probleme de

1 ecrasement de la pierre par compression, et est conduit a etablir que ie

mecanisme le plus convenable pour produire la pression sera celui qui

agira le plus promptement et produira le moins de frottement possible.

Cette consideration le conduit a preferer l'emploi du levier a celui de la

vis. Le levier qu'il emploie est dispose de maniere a ce qu'un dynamo-
metre qui s'y adapte marque constamment l'effort supporte par les bran-
ches de la pince, de maniere que l'operateur, averti a chaque instant de
l'augmentation de pression ne peut manquer de s'arreter avant d'avoir

atteint la limite a laquelle commencerait le danger de rupture ou de de-
formation des instruments.

Une derniere partie du memoire, dans laquelle l'auteur traitait de
Tecrasement par percussion dans les cas ou il n'est pas necessaire d'avoir
un point fixe, n'a pu etre lue dans cette seance.
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anatouie compares. — Reckerches anatomiques sur quelques genres doi-
seaux rares ou encore peu c'onnus sous le rapport de Torganisation pro-

fonde; parM. L'Herminier , medecina la Guadeloupe.

(Commissaires, MM. Dumeril , de Blainville, Flourens, Isid. Geoffroy

Saint-Hilaire.)

« Dans les instructions donnees a l'occasion du voyage de la Bonite,

M. de Blainville a signale
,
parmi les nombreux desiderata sur lesquels

Tanatomiste aurait encore a s'exercer, les genres Gariamas , Chavaria ou
Palamedes, Hoazin, Rupicoles, Pique-bceufs, Menures, et surtout Apterix.

» Parmi les oiseaux desires, je ne possede que le rupicole, l'hoazin,

le kamichi et le chavaria. J'y joindrai l'examen que j'ai fait, 1'an der-

nier, de l'organisation des Turnix , et j'accompagne cette communica-
tion de l'envoi soit des oiseaux en chair, soit des preparations du sternum
et du canal digestif qui font partie de mon cabinet, et que j'adresse a

l'Academie comme pieces a J'appui, pour etre, apres exaraen , offertes au

Le Sasa Opisthocomus (Hoffmansegg.)

Hoazin de Bciton , vulgairement faisan huppe de Cayenne; — Cjgana , au Para;

Sasa
,
a la Guyane ;

— Guacharaca de Agua , en Colouibie.

» Un des resultats les plus importants et les plus curieux de l'applica-

rion de l'anatomie a l'etude des oiseaux , est assurement la connaissance

de Torganisation du Sasa.

» Range par Linne , Latham , llliger, Cuvier, et le plus grand nombre
des auteurs, parmi les gallinaces; rapporte par Temminck a ses omni-
voresj par Vieillot et M. Lesson aux sylvains ou passereaux, tandis que
Latreille le placait dans un ordre a part, intermediaire aux passereaux et

aux gallinacees, cetoiseau me devenait precieux par toutes ces variations

des auteurs, par ces incertitudes meme que javais a cceur de lever.

» Par un lieureux hasard, ce hit un des premiers qui me tomba enire

C. R. 1 83-, ae Semestre. (T. V, N<> 12.) 58
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les mains. J'en recus plusieurs en i833 du Para et particuliereiijent de

1'ile de Maranjo, a l'embouehure du fleuvedes Amazones- depuis, je I'ai

retrouve sur les bords du Rio Guarapiche , en Colombie. Je n'ai jamais pu
1'obtenir de Cayenne, ou la routine des empailleurs a constamment rendu
vaines toutes mes demandes.

y> A 1'exterieur, le sasa a quelques rapports avec les penelopes, mais il en

differe notablement aTinterieur. Desqu'on a enleve la peau, on apercoit un
enorme jabot qui reeouvre les pectoraux, auxquels il adhere par un tissu

cellulaire lache ; si on 1'en detache, on apercoit, apres l'avoir souieve, une
vasfe excavation cordiforme, ouverte, et bornee en haut par la clavicule

qui est releguee a deux^pouces au-dessus de la Crete sternale. Le jabot qui

,

dans cet oiseau, reeouvre ainsi la moitie du tronc et au moins les quatre
cinquiemes de la longueur du sternum et de ses annexes qu'il deborde
encore en tous sens, recoit a gauche et en avant, l'insertion de 1'cesophage,

et a droite il se retrecit pour penetrer dans la poitrine. Dans l'intervalle

de cette bifurcation est comprise la trachee-artere.

" Le sternum est plein, allonge, elargi en arriere, pen profond.
Sa crete ou carene est la partie la plus remarquable : fortement excavee
dans i'etendue de son bord anterieur qui est tranchant, elle n'y a pas

moins de i pouces de longueur, tandis que son bord inferieur, qui de-

vienticiposterieur, n'a guere plus de i ponce de long, mais s'eiargit de

i a 3 Hgnes pour former une sorte de tubercule ou de callosite sous-

cutanee, ovale, aigue, concave et doublee de cartilage. La crete se termine
en avant en une longue apophyse qui se soude completement avec la cla-
vicule Le bord anterieur du sternum est occupe dans toute sa largeur par
les os coracoides; les lateraux portent cinq cotes fortement elargies dans
leur segment vertebral. Le bord posterieur presente quatre echancrures :

les deux internes sont les plus grandes et constamment ouvertes; les ex-
tends sont petites, allongees, et presque toujours converties en trous,
susceptibles meme d'obliteration par les progres de I'age »

Apres avoir decrit les os coracoides , la clavicule et le scapulum os qui
sont tous largement ouverts a la penetration des vaisseaux nourriciers,
et des sacs aeriens, 1'auteur continue en ces terraes :

« J'avais long-temps cru que les caracteres tires du sternum etaient
constamment tranches, et permettaient ainsi d'assigner a chaque oiseau
une place qui exprimait nettement et invariablement ses rapports dans
la sene

;
bien different en cela de ces formes exterieures qui, dans le meme

mdmdu, peuvent appartenir a plusieurs divisions, commenousle voyons
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tous les jours dans les methodes ordinaires , pour le Menure, le Serpen -

taire , etc. Ma conviction a ete bien ebranlee par l'etude de l'appareil

sternal du sasa. En effet, cet oiseau a le sternum plein des Cathartes et des

Calaos a leur bord posterieur, raais il a, comme dans les gallinacees, la

crete fortement refoulee en arriere, et comme dans la fregate , la clavicule

soudee a la fois avec Je sternum et les os coracoides. Ce n'est pourtant

ni unecatbarte, ni un vrai galiinace, ni une fregate : c'est une reunion

de caracteres disparates , pour composer une individualitc anomale , sorte

d'hybride, d'autant plus remarquablequ'il est jusqu'ici a peu pres unique

dans les oiseaux , et qu'il merite de constituer un type tout particulier.

» L'appareil digestif du sasa n'est pas moins extraordinaire que son

appareil sternal. La longueur totale de Tintestin est de 3 pieds 6 a 9 pouces,

celle du tronc de 1 pied. :: 3 \ : 1.

» Parcouru par une fente nasale tres longue, le palais estherisse de pa-

pilles coniques,circonscrites lateralement par deux plans plus prononces, et

denteles; la langue est sagittee, laciniee, recourbee en bas, corneeinferieu-

rement, assez molle et charnue superienrement; terminee en arriere par

une base osseuse
,
presentant des pointes aigues ; la glotte longitudinale

est garniesur les bords,ainsi que le larynx et la parlie voisine dupbarynx,

de tres petites papilles.

» L'oesophage egale en grosseur le volume de I'index ; mais c'est surtout

dans la partie de Pintestin comprise entre le jabot et le gesier, que Ton

observe le plus de singularity et de complication. En effet
, place comme

nous I'avons dit , au-devant des os coracoides , de la clavicule et du ster-

num , dont il a, pour se loger, refoule la crete fort en arriere, le jabot

represente une large bourse plate et arrondie
,
qu'une scissure oblique

tie droite a gaucbe traverse sur ses deux faces , en lui donnant quelque

ressemblance avec un coeur surmonte d'une oreillette. Si Ton entr'ouvre

avecle doigt cette double scissure, en s'aidant de l'instrument, on arrive

bientot a une bande fibreuse , blancbe, qui fait partie de 1'intestin , et Ton

s'apercoit alors que cette pretendue poche est formee par l'cesophage

qui se dilate, se recourbe et s'accole a lui-meme, en se tordant au point

de former une anse presque complete : disposition tres curieuse et entie-

rement differente de celle des gallinacees, chez qui le jabot constitue un

sac entierement libre et hors de l'axe de 1'intestin.

» Au jabot succede une portion d'intestin renflee, de 5 pouces de lon-

gueur, diversement contournee et froncee exterieurement par des brides

les a celles du colon humain. Vient ensuite le ventricule succen-
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turie : il est cylindrique et egale a peine en largeur le duodenum ,
tandis

qu'en longueur il n'atteint pas un pouce. Ses parois sont d'ailleurs si

minces, qu'il se rompt frequemment sous la moindre traction a sa jonc-

tion avec l'estomac.

» Cette derniere cavite* n'est pas plus grosse quune olive et offre elle-

meme fort peu d'epaisseur dans ses differentes parties. Quelle difference

avec le gesier si volumineux et si puissant des vrais gallinaces!

» Le sous intestin offre del'ampleur ; deux ccecums eylindriques, assez

gros , longs de i pouce \ , s'en detachent a 8 pouces au-dessus du sphincter

extern e.

» La surface interne du canal intestinal merite egalement une attention

parlicutiere. Dans les ) de sa longueur , l'cesopbage est plisse en long et

marque de foliicules disposees en series paralleles. Ges plis augmentent en

saillie et en nombre , a mesure que les foliicules disparaissent en s'appro-

chant du jabot. Si Ton ouvre cette poche dans le sens de sa circonference ,

on apergoit aussitot et superieurement une cloison incomplete disposee en

areeau, et qui partage imparfaitement sa cavite en deux moities a peu

pres £gales, et en libre communication. De longs sillons circulates, for-

mes par des replis interieurs
,
parcourent la face interne du jabot , et se

serrent de plus en plus aux approches de la cloison. Plus nombreux et

mieux marques sur la moitie stomacale que sur la moiti6 cesophagienne

,

ces replis , a leur bord libre
, presentent des dentelures arrondies en les-

tons
,
qui diminuent du haut en bas et finissent par disparaitre. Dans

l'intervalle des replis , la surface du jabot est reticulee par le croisement

de stries peu profondes.

» En negligeant I'element essentiel de la mastication, c'est-a-dire Pexis-

tence des molaires, et en ne tenant compte que de la conformation favo-

rable du bee et de la complication de l'appareil digestif, on dirait en verite

que le sasa represente les ruminants parmi les oiseaux. Dans cette hypo-
tbese, la singuliere dilatation de l'oesophage avec partage me parait l'ana-

logue de la pause et du bonnet. Teinte en vert , elle est constamment et ex-

clusivement distendue par une pate vegetale composee de feuilles hachees

,

au milieu desquelles on retrouve des debris plus ou moins etendus.
» La portion du canal digestif, comprise entre le jabot et le ventricule

succenturie, et qui se compose de cinq a sept bosselures successives, est

dans toute sa longueur, parcourue par des plis longitudinaux plus ecartes,
diversement denteles et brides par les intersections que nous avons signa-
ges plus haut; ils finissent d'ailleurs peu avant le ventricule glanduleux. En
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poursuivant l'analogie, cette cavite serait le veritable representant du troi-

sieme estomac ou feuillet des mammiferes ; tandis que le ventricule succen-

turie dont la surface interne est finement granulee de follicules series,

constituerait la caillette, en se reunissant avec l'estoraac que tapisse une
membrane cornee peu r£sistante.

» Le reste de l'intestin ne m'a rien offert de particulier.

» Maintenant, que nousavonssignale les rapports et les differences que

presente reorganisation du sasa, comparee a celle de tous les oiseaux;

voyons quelle place nous pourrons lui assigner dans la serie.

» Les conditions d'existence auxquelles l'hoazin a ete soumis , ont im-

primea son organisation un tel cachet d'originalite, qu'on pourrait dire

ici, avec une entiere raison, le regime c'estl'etre.

» Appele\, en effet, a se nourrir de substances v^getales , etmeme exclu-

sivement des feuilles d'une plante propre aux regions chaudes et inondees
qu'il habite, le sasa , ne peut a ce titre, se ranger au milieu des omnivores,
de M. Temminck, ni des passereaux, de M. Lesson. Encore bien moins
merite-t-il la denomination d'ophiophage

, que lui appliquait Vieillot, in-

duit en erreur sur sa nourriture mais non sur ses veritables affinites. G'est

parmi les oiseaux, une individuality non moins remarquable que celle des
bradypes parmi les mammiferes , au moins , sous le rapport de la parfaite

identite du regime, et exception faite des differences organiques de classe.

Oiseau essentiellement et uniquement herbivore, destine a vivre exclu-
sivement de feuilles , il a ete modifie en consequence dans son appareil

digestif et locomoteur.

» Aussi, bien que dans la conformation du sternum et de ses annexes,
le sasa presente de nombreux points de contact avec les genres les plus

disparates , e'est cependant vers les gallinaces qu'il incline par une plus

grande somme de rapports. Quant au canal intestinal , nous avons reconnu
que, malgre sa complication singuliere, il reunissait, dans des proportions

differentes, il est vrai, presque toutes les parties que presentent les pi-

geons et les gallinaces. Nous ne pouvons done mieux faire que de le rap-

procherdeces deux families, en lui assignant definitivement la place que
1-iiavaient donnee Vieillot et Latreille, sous la denomination bien meritee
de Dysodes. Cette famille bien distincte prendra rang immediatement avant
les pigeons et les gallinaces.

» Suivant les chasseurs auxquels je dois ce tres inteiessant oiseau, il

vit par petites troupes sur le bord des criques et des rivieres. II se nourrit

des feuilles d'un arbre que les Bresiliens du Para appelient Aninga, et que
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d'apres sa tige articulee, ses feuilles larges, son fruit ecailleux , semblable

a un ananas sans couronne, et sonodeur musquee, je n'ai point eu de peine

a reconnaitre pour le Moucou-moucoue d'Aublet, ou Varum arborescens de

Linne. Peu farouche, il se laisse facilement approcher, fuit au coup du fusil,

en poussant le cri de cra-cra
,
pour aller se poser quelques pas plus loin

,

et sur la meme branche les uns a cote des autres.

» II exhale une odeur forte et penetrante, melange de muse et de cas-

toreum, et qui tient aussi de celle du bouc. Elle se communique a l'alcool de

conservation et aux vases, au point de lesinfecter, et resiste meme fort

long-temps a des lavages repetes avec I'eau chloruree. Par suite de cette

desagreable propriete, la chair de cet oiseau n'est pas mangeable, et ne

serta la Guyane que d'appat pour les poissons, suivant Sonnini qui en a

donne une tres bonne histoire.

3°. ramichis. — Palamedea , Lin.

i° Kamichis. — Camoucle a Cayenne, Bajon. — Licorne au Para. — Vulgiirement

Aruco, en Colombie. ( Sur l'Orenoque, le Rio Guarapiche. )

i° Chaia eki Paraguay. — Chauna, Tlliger. — Parra chavaria , Lrr*. — Opistolophos

fideiis, VlEILLOT.

Nous ne donnerons de cette partie du memoire que le passage suivant

dans lequel I'auteur resume les traits les plus caracterisliques que lui a

fournis l'examen detaille des deux especes, et en tire des consequences sur

la place que le genre doit occuper dans le cadre ornithologique.

k Le fait le plus caracteristique dans 1'osteologie de ces deux oiseaux

,

e'est la forme eliipsoide de la clavicule, et la vaste echancrure du bord

posterieur du sternum , due a la saillie de ses apophyses laterales.

» Le canal digestif se distingue par la presence du jabot interieur. Cette

dilatation de 1 intestin n'est pas comme dans le sasa, les gallinacees, les pi-

geons
,
les perroquets et les accipitres, superieure au ventricule succen-

turie, et placee dans l'ecartement des branches de la clavicule; mais elle

est rentree a l'interieur de la cavite thorachique, et se developpe enlre le

ventricule succenturie et le gesier. C'est une difference capitale, et un ca-
ractere d'inferiorite que nous retrouverons dans tous les oiseaux a jabot
qui, dans Vechelle ornithologique, ont ete places apres les gallinacees.

» Un autre caractere non moins important, c'est l'enormite du gros in-
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testin et descoecums, et les hosselures que presentent surlout ces derniers
appendices. A l'exception de Pautruche et du nandou, je ne sache point
qu'aucun autre oiseau presente cette singuliere disposition.

» Enfin uu troisiemeet dernier caractere, c'est Je contraste de i'e-

troitesse de Pintestin proprement dit, avec Pampleur des cavites placees a
son origine et a sa terminaison.

» Les ornithologistes systematistes ont tous, d'un coraraun accord,
range le kamichi et le chaia dans la grande division des oiseaux aquatiques,
etl'ordredesechassiers; mais les mis, avec LatreilleetCuvier, Pont rapporte
aux macrodactyles; les autres, pour representer quelques analogies de
forme avec les gallinacees, et la disposition a la domesticite qu'il a en com
mun avec eux

, en ont fait des alectorides avec Illiger et M. Temminck; on
des gallinogralles avec MM. de Blainville et Lesson. Vieillot en a compose
une famille un peu heterogene sous le nom d'uncirostres. Toutes ces ap-
preciations sont justes a peu pres au meme degre, et je me range a Popi-
nion g<merale. Seulement, dans mon systeme deconversion des principaux
genres linneens en families naturelles, je considere ces deux oiseaux comme
un type bien distinct, et je les placerai entre les foulques et les grues, sous
le nom de famille des Ramichis ou des Palame'dees.

» En i836, le 12 juin, je re<jus un kamichi vivant,du bas Orenoque,ou
il 11 'est pas rare, et s'eleve en domesticite. G'etait une femelle. II v^cut j'us-
fpi'au iQ juillet suivant dans ma basse-cour, en compagnie avec des Ibis
rouges, un Agami de son pays, un Bihoreau , etc., etc. Cet oiseau est crain-
tif, d'un naturel doux et si peu belliqueux qu'un ibis lui faisait la loi; ce-
pendant, lorsqu'il etait harcele par le bihoreau, il le mettait facilement en
fuite, en lui detachant quelques coups de son aile largement ouverte, et
frappait plus du fouet que des eperons. Je le nourrissais de pourpier, de
laitue

, qu'il paissait a petits coups comme Poie. II mangeait avec delices et
de preference a tout, les fruits du manguier et du bananier, et refusait
constamment la viande. Tranquille, il marchait a grands pas, d'un air
grave et en imprimant a sa queue des mouvements horizontaux comme
font les canards. Tous les matins, il faisait entendre un roucoulement re-
pete et prolonge, semblable au bruit que fait un homme qui se gargarise.
Quand, au contraire, il etait effraye, il soufflait comme une oie, ou faisait
entendre le cri de aruco ou ahuco, d'ou son nom espagnol, ou bien en-
core, un cri rauque tres fort et a double octave.

» Son plumage n'offrait rien qui ne fut connu, Pceil etait petit et Piris

d'un jauned'or.
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» Bajon est de tous les auteurs celui qui a le mieux traits du kamichi. II

en a donne une bonne description, meme anatomique, dans sesm^moires

sur Cayenne.

4°. turnix. — Hemipodius , Temm.

Turnix tackydrome. — Hemipodius tachj drome , Temm. — Telrao andalusicus ,

Gmel, Lath.

» Repandu dans tout l'ancien monde et jusque dans l'Oceanie

,

ce genre remarquable par la petitesse des individus qui le composent, par

leurs moeurs belliqueuses , et que MM. d'Orbigny et Is. Geoffroy Saint-

Hilaire, croient represente en Amerique par l'Eudroraie elegante, a, chm

eoramun accord, ete range par tous les auteurs parmi les gallinaces ,

comme un demembrement du genre Perdrix. Cette opinion serait proba-

blement abandonn^e depuis long-temps si Ton avait tenu plus compte des

donnees anatomiques.

» Le sternum porte deux grandes echancrures angulaires et profondes

;

ses apophyses externes sont greles, et s'ecartent de la lame moyenne, qui

est plus large et triangulaire. Le bord anterieur occupe en totalite par les

os coracoides, est garni de trois apophyses : les lateraux portent trois

cotes , la crete est refoulee en arriere.

» Giavicule longue, grele, courbee, retrecie dans son aire et terminee

par une petite molette qui correspond a Tangle de la crete sternale.

» Scapulums longs , faiblement courbes, arrondis a leur terminaison.

» Os coracoides irregulierement prismatiques , egaux presque en lon-

gueur au sternum, creuses d'une large gouttiere sur leur face superieure.

» Ces diverses parties comparees a celles qui leur correspondent chez

lesgallinacees, offrent de tres notables differences. II en est de meme da

tube digestif: il a 17 pouces de largeur, et son rapport au tronc est

:: 4 = I-

» OEsophage cylindrique
, uniformement dilate, c'est-a-dire sans trace

de jabot, gesier globuleux
, pouvu exterieurement de deux tendons en 8 de

cbiffre; deux coecums cylindriques , longs de 1 pouce et demi, najssent a

un pouce de l'anus.

» Double interieurement d'une membrane cornee epaisse, le gesier

renfermait des semences de legumineuses,.des fragments de coquilles et

des graviers.

* Trachee-arterefaible, cylindrique, sans aucune deviation.

» II est peu de families ornithologiques aussi nettement caraclerisees
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que celledes gallinaces vrais, sous le double rapport du systeme locomo-
teur etde I'appareil digestif. En effet , voues a un vol court et au regime ve-
getal

,
ils offrent tous un sternum fortement entaiile par quatre grandes

echancrures
, et un jabot globuleux et intra-claviculaire. J'ai du , avec rai-

son, en mebasnnt sur cette regie fondamentale, en exclure les Gangas et

les Tinamous qui ne presentent ni Pun ni l'autre de ces deux caracteres.

» Mais les differences sont encore bien plus grandes dans le turnix

,

puisque le sternum n'a que deux echancrures, et que Tintestin est com-
pletement depourvu de jabot. J'en deduisnecessairement une aptitude plus
grande pour la marche et pour le regime animal; mais je ne sauraisconfon-
dre et laisser avec les gallinaces une espece qui en di.ffere a beaucoup
d'egards, tandis qu'elle se rapproche d'autant des echassiers, comme I'a-

vaient da reste soupconne MM. Temminck et Lesson, en indiquant un pas-
sage des turnix aux outardes, et comme l'avait pressenti Vieillot, par la

creation de son genre Ortyxele.

» Je propose done d'extraire definitivement les Turnix de la grande et

importante famille des gallinacees, etde constituer, avec ce nouveau de-
membrement, une petite famiile a part, que je placerai intermediaire-
ment a celles des Tinamous et des Gallinules. C'est vraimenta ce petit
groupe qu'il conviendrail d'appliquer la denomination de Gallinogralle.

Rupicole, vulgairement coq de roche, Pipra rupicola, Lon.

M. L'Herminier a pu dissequer-deux individus de cette belle espece
venant Van et l'autre d'Angostura, sur I'Orenoque; ils lui ont present
dans 1'osteoiogie da sternum et de ses annexes les caracteres essentiels des
vrais passereaux qui constituent sa dix-huitieme famille: c'esNa dire ster-
num egal en longueur aux os coracoides avec l'echancrure a son bord
posterieur et une bifurcation au sommet de la crete ou carene; clavicule
longue, recourbee, pen ouverte, portant une molette en contact avec la
crete sternale, scapulums longs, courbes, termines angulairement

» L'examen des visceres n'a rien offert a M. L'Herminier qui I'obligeat a
proposer pour ce genre une autre place que celle qui lui a ete assignee par
les auteurs systematiques, pres des Manakins, des Cotineas etc. »
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zoologie. — Memoire sur deux mammiferes nouveaux de Clnde, consideres

comme types de deux genres voisins des Paradoxures ,
genres Hemigale

et Ambliodon; parM. Jourdaw, professeur a la Faculte des Sciences

(Commissaires, MM. de Blainville, Isid. Geoffroy Saint-Hilaire.)

« Le premier des deux mammiferes, qui sont le sujet de ce memoire,

Vhemigale zebre
y

lie les genettes aux paradoxures , par ses pieds semi-

plantigrades ; son museau effile , ses fausses molaires minces, tran-

chantes et dentees; ses vraies molaires formant presque un carre allonge

et couronnees cependant de petits tubercules aigus.

» Le second , Xambliodon dore, se rapproche des ictides par le develop-

pement considerable des organes de l'olfaction , et des blaireaux par ses

incisives et ses canines. II est plus plantigrade que les paradoxures dont

il a d'ailleurs la plupart des caracteres : c'est ainsi une organisation

moyenne entre ces groupes d'animaux.

» Vhemigale zebre est a la fois insectivore et frugivore.

» \Jambliodon dore est un carnassier omnivore.

Hemigale, Hemigalus. (Nob.)

Caracteres du crane.

Formule dentaire fausses molaires -

3—3
Total 40 i

. Mdchoire supeneure. Les quatre incisives internes lisses et sem-
blables

:
les deux externes plus grosses

, presque coniqnes et separees des
precedents par un espace assez grand. Canines lisses , aigues, aplaties
transversalement. La premiere fausse molaire trancbante, la deuxieme
tranchante aussi

,
avec un tubercule a son bord anterieur et deux au pos-

teneur. La troisieme, outre les tubercules sur ces deux memes bonis
presente

a son cote interne une sailhe osseuse, conoide, aigue , assei

fW ,lt

rnttnt Une eSP"e ^ tal°n
- ^ Prem"re — moI^e a ^

ubercules presque egaux sur son bord externe
; son talon est tres deve-

loppe, ce qu, dimmue son obliquite generate, et par cela meme son ca-
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ractere carnassier. La deuxieme vraie molaire a sur son bord cxterne
deux Uibercules egaux peu elev&» ; son talon est mousse et large. La troi-

sieme vraie molaire semblable a la deuxieme, seulement un peu plus
petite.

» Mdchoire inferieure. Six incisives implantees sur la meme ligne, non
separees

; les deux externes plus grosses. Les canines lisses, aigues. La pre-
miere fausse molaire semblable a celle de la machoire superieure. Meme
similitude pour la seconde. La troisieme differe peu de cette derniere. La
quatrieme fausse molaire est armee de trois tubercules anterieurs et de
quatre posterieurs

; ces derniers moins eleves. La premiere vraie molaire
a ses lobes carnassiers a peine distincts, cequi s'accorde avec le peu d'obli-

quite de la dent correspondant a la maclioire supdrieure
; quatre ou cinq

petits tubercules a la partie posterieure de la dent. La deuxieme vraie mo-
laire est assez developpee. Sa couronne est d£prime> an centre et entouree
de den tel tires.

• Caracteres generaux de la ate, tenant a la fois de ceux des para-
doxures et de ceux des genettes.

» Tete efHlee- museau fendu ; oreilles droites et assez elevees; poils
lisses, presque ras et sans annelures; queue non susceptible de se tordre
comme celle des paradoxures; orteils des quatre pattes entoures de poils a
leur base; plante des pieds posterieurs nue seulement dans un tiers de sa
surface; plante des pieds posterieurs, nue dans les deux tiers; ongles a
moitie retractiles.

» Les caracteres distinctifs du genre hemigale seraient done t

» Les deux incisives externes separees des quatre autres par un inter-
val^ assez grand; une troisieme fausse molaire avec un talon interne- des
dernieres vraies molaires presque aussi developpees que les dents qui les
precedent; tons caracteres qui n'existent a ce degre ni dans les genettes, ni
dans les paradoxures. Ajoutez des fausses molaires tranchantes comme celles
des genettes, des vraies molaires tuberculeuses, comme celles des para-
doxures, mais plus insectivores. Ajoutez encore des pieds semi-plantigrades,
des orteils entoures de poils a leur base etune queue sans torsion.

Caracteres specijiques de Themigale ze'bre.

» Forme.— La forme de Yhemigale ze'bre , comme tout le reste de son
organisation

, semble un compose mixte : la tete et les parties superieures
du corps rappellent les genettes; les quatre membres

, par leur aspect gene-
ral

,
semblent se rapprocher de ceux des paradoxures.

5c,.
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» Le museau est tegerement fendu, un peu aplati et presque de couleur

de chair. Lesyeux sont mediocrement grands, les oreilles minces, droites

et elevees. Le cou est nti peu allonge. Les parties nues de la plante des

pieds et celles des orteils sont parfaitement lisses et de couleur de chair, ce

qui n'existe point dans les paradoxures.

^Coloration — Le poil de I'hemigale zebre est assez court, lisse et peu

annele; il rappelle par sa nature, celui de plusieurs grands chats, et ne

presente d'ailleurs que deux couleurs, la hrune et la blanche fauve.

» Une ligne brune part de i'extremite" du tnuseau, suit la ligne rnoyenne

de la tete
, j usque derriere l'occiput, oil elle se termine. Une ligne de meme

couleur, plus large, mais moins reguhere, couvre I'imp!antation des mous-
taches , le pourtour de i'ceil et celui de l'oreille ; elle n'est interrompue que
par une tache d'un bianc legerement fauve ex istant au-dessus de I'oeil, et

quelques poils de meme couleur au devant de l'oreille; une ligne semblable

existe sur le cote oppose. Entre ces trois lignes fa lives il s'en trouve deux

blanchatres qui suivent les parties superieures de la tete et du cou jusqu'au-

dessus des epaules; derriere l'occiput ces deux lignes se confondent en une
seule. Les oreilles dont la base est brune, out leur sommet blauchatre ainsi

que leur bord. La machoire inferieureet les joues sont d'un blanc presque

pur.

» Le devant du cou, la Doitrine. 1'abc

derniers ainsi qu

)oitnne , l abdomen , la partn
bres sont d'un bianc-fauve; les parties externes de ces
les pattes sont d'une couleur un peu plus foncee. On trouve sur les bras .

les cuisses et les jambes quelques raies transversales d'une couleur brune
peu apparente.

»> Ge que la couleur de Yhemigale zebre presente de plus remarquable;
ce qui d'ailleurs lui a valu son nom d'espece, t'est une serie de bandes al-

ternativement blanchatres et brunes, lui couvrant les epaules, le dos, les
hanches, et les parties superieures de la queue. Quatorze de ces bandes sont
regulieres et coupent la ligne mediane dans une direction nettement trans-
versal; quatre de couleur brune et trois blanchatres occupent le dos et les
parties Interales du tronc; une blauchatre et une brune existent sur les par-
ties superieures de la queue. Cette derniere est brune dans les deux tiers
posterieurs de sa longueur, surtout en-dessus, en dessous elle est blancha-
tre dans sa moitie anterieure. Les bandes qui couvrent les epaules et les
parties superieures et laterales du cou n'ont ni la meme regularite, ni la

meme direction; elles sont obliques et ont mi peu la forme d'un croissant
dont la parlie convexe serait touwicc en has et en avant.
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DimensioTis principales.

Longueur totale de l'extreimte du museau a rextie'mite de la queue, . . 0,87 centim.

Elevation a partir de l'artieulation radio-car: ->us des

file'vation a partir de l'articulatioa ti!)io-taisienne jusqu'au-tlessus des

hanches 0,19

De I'extre'imui du museau a i'occiput 0,12

De I'occiput jusqu'au-dessus des epaules 0,12

Des parties supe'rieures des epaules a l'origine de la queue 0,26

Longueur de la queue , o , 36

Longueur de la tete osseuse mesuree sons la mailioire inferieure et sur la

region palatine o, 10

» De tous les caracteres que nous venons de faire connaitre, il nous pa-

rait resulter, ainsi que nous Pavons deja tlit, que I'bemigale zebre forme le

type d'un genre interna ediaire aux genettes et aux paradoxures.

Ambliodon, Ambliodon. {Nob.)

Caracteres du genre.

rmule deniaire. — Incisives ^ : canines —— : fausses molaii

3-3
, , *

'

3—3

» Mdchoire superieure. Incisives sur la meme ligne, sans ecartement;leur

face anterieure ereusee d'un sillon et de plusieurs stries; les deux externes

plus grosses. Canines droites, striees longitudinalement, tranchantes sur

leurbord posterieur. Fausses molaires epaisses, peu aigues. Vraies molaires

disposees comme celles des paradoxures , mais a tubercules plus mousses.

» Mdchoire inferieure. Lesquatreincisives moyennes ont un sillon sur tew
face anterieure; les deux internes et les deux externes sont implanteesan-

terieurement; les deux intermediates le sont posterieurement. Canines

sillonnees et fortement coudees pies de leur base. Molaires fausses et vraies

semblables a celles des paradoxures , mais a tubercules beaucoup plus

» Crane convexe et presque coude vers la region moyenne des frontaux.

Cette meme region , tres elargie par le grand developpement des organes

de ['olfaction.

» Queue susceptible de torsion. Museau moins aigu et pieds plus plan-
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tigrades que ceux des paradoxures. Poils du cou disposes comme ceux de
la plupart des vrais plantigrades.

» Les caracteres distinctifs du genre ambliodon, seraient ainsi : des inci-

sives et des canines fortement sillonnees, assez semblables a celles des
blaireaux, des molaires a iubercules beaucoup plus mousses que dans les

paradoxures ; un grand developpement de la region fronlale, correspon-
dant a un developpement semblable des organes de l'olfaction, les poils du
cou disposes comme dans la plupart des vrais plantigrades, les surfaces
nues de la plante des pieds plus larges que dans les paradoxures.

Caracteres specifiques de Vambliodon dore.

» Forme. La forme generate de l'ambliodon dore, est encore plus lourde
que celles des paradoxures : la tete est moins effilee, les oreilles sont un
peu plus courtes.

» Disposition despoils et coloration. Les poils sont anneles, peu lisses et
assez longs. Le dessus du museau et le front sont d'un blanc brunatre. Au
devantde chaque oreille se trouve une large taclie de couleur plus blanche;
les cotes du museau, et les ponrtours des yeux, sont bruns. Les joues, la
machoire infeneure, et le devant du cou, sont d'un jaune-fauve terreux.
Ces memes parties sont encadrees par une ligne de poils saillante et assez
fournie, qui s'etend, de chaque cote de la region auriculaire, jusqu'a
celle des membres anterieurs. Cette espece d'encadrement donne au cou de
\ambhodondore

f un caractere particulier, qui rappelle ce qui existe chez
plusieurs plantigrades.

» L'occiput et le haul du cou, sont noiraLres, ainsi que la plusgrande
partie de la queue, qui se termine cependant par un flocon de poils blancs.
Les partes supeneures du tronc, ses cotes, les regions externes des mem-
bres, I onglne de laqueue sont d'un roux dore, teint de brun, et d'autant
pusquonserapproche davantage de la ligne moyenne du dos. La poitrine
etl abdomen, sont d'un blanc-fauve terreux, les pattes sont brunes;Ieur

nnlZY TrSl nUedanstout— longueur. Une ligne plus pale „di-que le long de la queue, le mouvement de torsion.

Dimensions principals. Longueur totale du boutdu museau :

A l'extremite de la queue „ ?itni .

Du bout du museau k l'occiput.
'.'.".'. *.'. ' ' \

De l'occiput jusqu'au-dessus des epaules. .. .' I
'

!.
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epaules a I'origine de la queue . .

.

iteration ae i articulation radio-carpienne, jusqu au-dessus des epaules. . o , o.i

Elevation del'articulation tibio-tarsienne jusqu'au-dessusdes hanches. . . o , a3
Longueur de la tete osseuse, mesuree sous la machoire infe'rieure etsur

la region palatine , .
. o , 2

» La description que nous venons de donner, de I'ambliodon dore,
nous porte a le regarder comme formant un genre tres rapproche des para-

doxures, et liant ces derniers aux ictides, et autres mammiferes plus plan-

tigrades.

» On pourrait reunir las deux genres que nous venons d'etablir, aux
paradoxures, aux genettes, et aux civeltes, et constituer ainsi, une pelite

famille qui aurait plusieurs caracteres connus, entre autres d'avoir des on-
gles aj moitie retractiles. Cette famille prendrait le nom d'hemigales. On
aurait alorsle tableau snivant

:

» Les deux mammiferes que nous venons de faire connaitre sont en
notre possession depuis 1 814. La meme annee ils ont ete dessines et com-
mumques en nature a M. J.-Ed. Gray, attache au Museum britannique
qui alors a etudie soigneusement les pattes et la tete de celui que nous de'
signons sous le nom d'he'migale zebre; a MM. Etienne et Isidore Geoffrov;
plus tard a MM. Frederic Cuvier et Lichtenstein , de Berlin.

» Depuis plus de deux ans ils sont exposes a l'observation publique
dans les armoires du Museum de Lyon. Les dessins de l'hemigale zebre ont
ete graves; ceux de I'ambliodon dore lithographies. Les uns et les autres
devant servir aux monographies raammalogiques que nous avons {'inten-
tion de publier, lorsque nous aurons constate la valeur de queiques syno-
nymies, en etudiant, dans les principaux musees d'Angleterre, de Hol-
Jande et d'Allemagne, les sujets qui ont servt de base aux descriptions. »
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mecanique appliquee. — Description dun nouveau sjsteme dappareils

pour pre'venir ['explosion des chaudieres a vapeur ; par M. Sorel.

L'auteur s'est propose de mettre ces machines a 1'ahri, non-seulement

des accidents qui peuvent resuker des causes difficiles a prevoir de !a

part des personnes chargees de gouverner la machine, mais encore de

ceux qui resulteraient de leur negligence , de manoeuvres imprudentes on

meme d'efforts malveillants, et en consequence ses appareiSs sont disposes

de maniere a ce que, tout en donnant l'eveil sur le danger, ils puissent y
apporter aussitot le remede sans qu'il soit necessaire d'aucune interven-

tion de la part des surveillants.

mecanique appliquee. — Note sur les pompes d'alimentation des machines

a vapeur
;
par M. Dl ret.

(Commissaires,MM. de Prony, Seguier.)

La suspension du jeu des pompes qui servent a l'alimentation des chau-

dieres a vapeur ayant ete recemment signalee comme une des causes qui

pouvaient amener frequemment les explosions, l'auteur a recherche les dis-

positions qui paraissent les plus propres a rendre mil l'effet des differentes

causes qui peuvent produire cette suspension , et les moyens d'y remedier
promptement lorsqu'elle est survenue.

geographie. — Recherches faites pour constater la vraie position des deux
pyramides elevees au Perou par les soins des academiensjrangais char-
ges de la mesure dun degre du meridien a Vequuteur; note adressee par
M. de Mandeville, consul de France dans l'Etat de iEquateur.

Le gouvernement de l'Equateur ayant arrete que ces deux pyramides,
qui avaient ete detrmtes peu de temps apres i'accomplissement de lopera-
tion pour laquelle les academiciens francais etaient venus au Perou se-
raietrt elevees de nouveau, il a fallu s'assurer si les fondations en etaient
assez bien conservees pour qu'on eut la certitude de donner aux deux nou-
velles constructions exactemem la position qu'avaient fes anciennes. La
note de M. de Mendeville est une sorte de proces-verbal des recherches qui
ont ete faites dans ce but, recherches dont le resultat est qu'il ne peut exis-
ter la moindre incertitude sur la position precise des deux pyramides.
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: nun.iLE.

—

Memoire sur la culture de Varbre a vernis, au Tan-Kin3

sur la recolte du verm's , et la maniere de Vemployer, avec un appendice

sur Varbre a papier, et sur Varbre a the, qui se cultivent dans les memes

districts • par M. Marrette, missionnaire.

(Cornmissaires, MM. de Mirbel,de Jussieu, Pelouze.)

M. Marrette, etabli dans un district ou l'on cultive l'arbre a vernis et

ou une partie considerable de la population est chretienne, aprofite des

rapports journaliers qu'il avait avec les laboureurs etles artisans adonnes

a cette Industrie, pour recueillir de leur bouche les renseignements ties

detailles qui font l'objet de son m£moire.

La culture de l'arbre a vernis n'occupe pas plus de a5oo families, et ne les

occupe qu'une petite partie de l'annee; le territoire ou elles sont £tablies

se trouve compris dans l'embranchement que forment entre eux, les deux

fleuves, Re Cboet Thao.

medecine. — Note sur le cholera, et sur une medication ayant pour

objet darreter des son debut le developpement de cette maladie; par

Note sur la gestation de VOpossum; par M. Zollickoffer
,

membre du college des medecins et chirurgiens de l'etat de New-York.

(Commissaire,M. F. Guvier.)

econojiie rurale. — De Vutilite des petits oiseaux , pour la destruction des

insectes nuisibles a I agriculture; par M. Koru^ssly.

CORRESPOjVDANCE.

M. le Ministre de VInterieur, en Iransmettant la note de M. Korilsky

sur les moyens de detruire les insectes nuisibles a I'agriculture, prie

i'Academie de lui faire connaitre, s'il y a lieu , son opinion sur la valeur

des raoyens proposes.

MM. les Professeurs Administrateurs du Museum dHistoire naturelle

atiressent a FAcademie des remerciments pour divers osseraents fossiies

qu'elle a recemment transmis a cet etablissement. Ces objets sont

:

i°. Une mdclioite infe'rieure de palceotherium medium empatee dans le

A U. 1^7, »* S;mesirc. [T. V, K« Ig.j 6o
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gypse et provenant d'une carriere de Montyon , arrondissetnent de Meaux

,

adressee pur M. Darlu;

2°. Une telefossile dours des cavernes donnee par M. Larrey
j

>. Une caisse d'os jossdes decouverts dans le departement du Gers

,

donnes par M. Azema;

4*. Un bloc de pierre contenant des ossetnents humains ( avec deux

dents detachees), adresse par MM. Caporal et Fabreguettes.

zoologie. — Existence du magot sur le rocher de Gibraltar.

M. de Blainville communique les extraits suivants de deux lettres qui

lui ont ete adressees par deux des personnes auxquelles il avait demande

des renseignements a ce sujet.

Extrait dune lettre de M. le docteur Foville , en rade de Tanker} ce

19 aout 1837.

« J'ai eu l'avanlage, dans la promenade que j'aifaitesur le rocher de

Gibraltar, de rencontrer, dans ses parties les plus elevees , une troupe de

singes vivant a Tetat sauvage; et si vraiment on a eu des doutes serieux

sur l'existence de ces animaux a Gibraltar, ils sont denues de fonde-

ment. J
1

en ai vu 8 a 10 a une portee et demie de fusil, au-dessus de moi

;

quelques-uns perches sur des rochers, assis sur leur derriere, portaient a

leur bouche des aliments et les mangeaient. J'ai pense que ceux-ci n'e-

taient que des jeunes , en voyant d'autres beaucoup plus gros marcher
a quatre pattes au-devant de la troupe. Je ne leur ai pas vu de queue ; ils

m'ont paru d'une couleur brune assez foncee. Le sergent anglais qui me
conduisait m'a dit qu'on connaissait a Gibraltar trois a quatre troupes de
singes, chaque troupe de So a 5o. Lorsque le vent souffle de l'est , c'etait

le cas hier, ils quittent la face est du rocher taille a pic sur la mer el

viennent sur la pente ouest au has de laquelle est batie la ville de Gi-
braltar. Ce vent est ici ce qu'est celui de l'ouest dans notre Normandie ,

le ventde I'humidite et de ia pluie, et c'est pour I'eviter que les singes
viennent au haut de la face du rocher qui regarde l'uoest. »

Extrait d'une lettre de M. le docteur Guton , chirurgien en chef de
l'armee d'Afrique.

« Ainsi que l'a dit M. de Freycinet, dans la seance de I'Academie du
10 juillet dernier, il y a des singes a Gibraltar, depuis un temps immemo-
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rial. En 1828, le 12 juillet, me promenant sur le rocher, j'en vis deux , un
adulteet un tout jeune. Un canonnier de la garnison , qui etait charge de

m'accompagner, me disait quil y avaitaussi des renards, et que les uns et

lesautres descendaient souvent, lanuit, jusqu'aux premieres maisousdela
ville, pour y derober des poules etautres objets propresa leur nourriture.

» Le singe de Gibraltar est un magot, ainsi que l'a encore dit M. de Frey-

cinet; il est defendu de le tuer, et e'est une sorte d'amusement pour les ha-

bitants de le suivre, de Ienrs terrasses , sur les escarpements et les points les

plus eleves du rocher. II est tres commun de 1'autre cote du detroit ^ dans

le Maroc. J'en ai apercu de nombreux individus, en 1828, sur les hautes

montagnes qui bordent la cote meridionale du detroit , depuis Geuta jus-

qu'a Tanger.

« Des differents points de nos possessions dans le nord de l'Afrique,

Bougie est le seul 011 nous possedions le magot. Les habitants de cette ville

levoient, tous les jours, sur le Gouraya et les montagnes moins elevees qui

1'avoisinent (1). De temps a autre , les chasseurs en apportent dans la ville

,

mais seulement de jeunes individus; jusqu'a present, ils n'en out encore

pu prendre a 1'etat adulte. On voit quelquefois les meres allaitant leurs pe-
tits sur la pointe des rochers, d'ou elles s'enfuient avec eux an rnoindre

danger, les serrant eontre leur poitrine a l'aide d'un seul bras.

» Selon toutes les probabilites, le singe de Gibraltar provient de quel-

que individu apporte de 1'autre cote du detroit, et qui se sera evade : e'est

commune a Gibraltar. II s principal*

de plantes aromatiques, tres communes sur le rocher. La nuit, il se retire

dans les anfractuosites des grottes curieuses dont ce meine rocher est perce

de toutes parts (a), et 011 ses restes attesteraient un jour son existence sin-

(1) Bougie est situee au pied de c

<le la raer, est de 67 1 metres.

(2) La plus grande et la plus curieuse est celle de Saint-Michel
,
qu'c

que visitent tous les voyageurs. On y voit de superbes colonnes forme

mites de sulfate de chaux, diversement colore'es, et qui servent aux hal

des pendants d'oreilles et autres ohjets d'orncment. Elle est habite'e
]

quantitede chauve-souris, qui y penetrent par la partie superieure, oi

rail dont le pourtour , a de grandes distances , eu est tout noir. Dans la

qui correspond au soupirail , soc

provenant de ces animaux.
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ce point avance de 1'Europe, s'il arrivait, ce qui ne serait pas impossible ,

qu'il vint a en disparaitre.

» Je nesache pas qu'on l'ait encore rencontre sur les montagnes voisines

du continent espagnol. II lui serait difficile, du reste, de s'Schapper de Gi-
braltar, cetle presqu'ile etant tout-a-fait isolee du continent par des terres

basses et de peu de largeur.

»

Remarques de M. Bory de Saunt-Vincent, a Voccasion de la

communication precedente.

« G'estun faitconnu, si vulgaire, si avere depuis long-temps que i'exis-

tence de magots a Gibraltar, qu'on ne concoit guere comment une con-
troverse a pu s'elever sur ce point. II en est de meme d'autres animaux de
la pointe africaine de Tanger et Geutu , tels que les cameleons et les in-

sectes regardes comme caracteristiques de l'Afrique
,
qui se trouvent

comme les singes dans la partie meridionale de TEspagne, et qui n'y ont
point ele transposes par les hommes. Ilss'y sont propages quand l'Afrique
tenait a I'Espagne. Ainsi, je crois bien plus qu'il serait etonnant de ne pas
trouver de singes a Gibraltar qu'il parait extraordinaire de les y voir se

propager. Au reste
, je crois pouvoir altester, pour les y avoir cherches

vamement, qu'il n'existe pas plus de cameleons que de singes en Calabre

.

en Moree et en Crete, ces points etant trop eloignes et n'ayant jamais
probablement fait partie du continent ou les singes et les cameleons sont
si communs. »

Reponse de M. de Blai^ville a M. Bory de Saint- Vincent.

« Quoi qu'en dise M. Bory de Saint-Vincent , ce n'est pas parce qu'une
chose a ete impnmee partout et depuis long- temps , autrement

,
qu'elle est

vulgaire et consideree comme connue, que le fait en lui-meme est davantage
hors de doute ou avere; je pourrais citer, en effet, bon nombre d'erreurs
qui sont repetees depuis plus de 3oo ans, peut-etre

, par tons les ecrivains
compilateurs qui se sont suivis, sans que cela ait pu le moins du monde
les convertir en verites II est done toujours utile, quand une question
est controversee, de tacher de l'eclairer par une enquete nouvelle , et e'est
ic, le cas. Un hommedigne de foi et au courant de I, question , un corres-
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pohdant de I'Academie, ayant erais des doutes non-seulement sur Pexis-

tence de singes sur les rochers de Gibraltar, qu'ila visites asssez iongue-
ment, par une faveur speciale et en herborisant, mais sur les conditions

convenables d'existence pour ces animaiix , il £tait juste d'y avoir egard , et

e'est ce qui a ete fait. On a done demande des preuves, mais de ces preuves

qui puissent reellement convaincre un veritable naturaliste, e'est-a-direun

singe tue sur le rocher de Gibraltar , et soumis a la comparaison dans nos

collections ; or, e'est une satisfaction qu'aucun naturaliste n'a pu , memo en

Angleterre, avoir jusqu'a ce moment, et que nous devons solliciter par

tous les moyens que nous avons en notre pouvoir ; e'est a quoi nous
n'avons pas manque, aussitot que nous avons appris qu'un de nos eleves,

dont le nom a ete cite plusieurs fois d'une maniere favorable devant
I'Academie, M. le docteur Foville, devait toucher a Gibraltar avec le vais-

seau monte par M. le prince de Joinville. Nos esperances n'ont pas encore
ete entierement remplies ; mais le retentissement de la discussion elevec

dans le sein de I'Academie aura sans doute pour effet plus ou moins
immediat de procurer aux collections d'Angleterre on de France un
singe de Gibraltar. Sans doute il n'y aurait rien d'etonnant, corame nous
avons deja eu l'occasion de le faire observer nous-meme dans le com-
mencement de la discussion a ce sujet, que Ton trouvat sur ce periple
septentrional de la Mediterran^e d'autres productions naturelles vegetales
ou animates que celles deja connues pour etre communes a 1'Europe la

plus meridionale et a 1'Afiique; mais de ce que la genette, le ganga,et
plusieurs oiseaux, des couleuvres, des insectes, des mollusques, des zoo-
phytes

,
et meme plusieurs plantes se trouvenl de meme espece sur les ([eiix

cotes de la Med i terranee , en conclure que !e magot doive aussi s'y trouver
e'est, suivant nous, aller un peu trop loin. En effet, si le cameleon n'a
pas ete trouve jusqu'ici en Calabre , en Moree et en Crete, nous savons
qu'il existe indubitablement en Sicile, et cependant personne jusqu'ici
n'a parle de singes sauvages dans cette grande ile. »

chuue agricole.— Sur les disperses substances azotees conienues clans

lesfarines. — Extrait dune lettre de M. Patejv.

* Je demande qu'il me soit permis de prendre date des r&u/-
tats suivantsauxquels m'ont conduit de longues recherches.

» Dans les bles du commerce et plus encore dans les farines destinees A
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la panification , le gluten est sujet a des variations tres notables relative-

ment a ses qualite's appreciates meme directement.

» Gertaines alterations dans ses caracteres les plusimportants, changent

a peine sa composition elementaire.

» Plusieurs substances azotees accompagnent le gluten , d'autres s'y reu-

nissent accidentellement ou s'y substituent en diverses proportions.

» Les melanges usuels faits a dessein , dans les farines ,n'augmentent on

ne diminuent que pour un petit nombre de cas i'azote proportionnelle-

ment au gluten , ces variations se compensent souvent en partie.

» Le dosage de I'azote ni celui de ses combinaisons, ne pourraient me-

surer la valeur reVde des bles et des farjnes en supposant meme que leur

propriety nutritive y fut proportionnee et que plusieurs applications ali-

mentaires ne fissent pas accorder la preference aux farines les moins azo-

» Les procedes d'extraction connus,donnent un gluten iropur : les veri-

tables proprietes de ce principe immediat ne sont done pas decrites.

» Un moyen plus exact m'ayant permis de I'extraire a froid, sans me-
lange et sans alteration; j'aurai bientot 1'honneur de le presenter a l'etat

de purete et de soumettre a i'Academie son etude plus complete. »

geologie.— Sur les produits du volcan de la Guadeloupe. — Extrait

dune lettre de M. L'Herminier a M. Flourens.

« J'avais l'intention de repondre immediatement au rapport de MM. Elie

de Beaumont et Dufrenoy, sur la comparaison des cendres de l'Etna et

de notre soufriere , pour y signaler quelques inexactitudes dans Pexposi-

tion des faits qui ont 6te communiques par M. Biot; je le ferai aussitot

que j'aurai reuni quelques details qui me sont encore necessaires. Je vous

dirai seulement
,
par anticipation

, que ma critique porte sur une erreur

que j'ai propagee moi-meme, et qu'il m'appartient par consequent, plus

qu'atout autre, de relever. C'est sur l'eruption boueuse , et sur l'analyse

de son depot, apres un mur examen, que je me suis assure, par fetat du

sol , qu'il y avait eu seulement Ejection aqueuse, precedee de la disloca-

tion et de Fexplosion du sol, avec emission de cendre et non de boue.

L'Academie en jugera d'ailleurs d'apres I'expose des faits que j'ai observes,

et que j'avais deja communiques a MM. Bory de Saint-Vincent et Bau-
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i echantillons que j'ai recueillis sur les lieux

soumettrai.

chirurgie. — M. Malgaigne annonce qu'il a employe avec succes,

a la suite d'operations chirurgicales , Fextrait goraraeux d'opium porte

jusqu'a la dose de 8 ou 10 grains dans vingt-quatre heures. Gette medica-

tion a eu, dit-il, pour re'sullat de prevenir la fievre, l'inflammation locale

etmeme la douleur, sans produire aucun symptome de cephaialgie ou de

geologie. — M. de Roys adresse quelques details sur la g6ologie des en-

virons de Montereau , et en particulier sur un depot alluvial inferieur au di-

luvium qu'il a observe pres de la route de Montargis a une demilieue de

Montereau.

( Commissaires , MM. Cordier, Elie de Beaumont.)

M. Schultz, auteur d'un memoire sur les vaisseaux des plantes, auquel

1'Academie , en i833 , a decerne le grand prix de Physique, et dont elle a

ordonne" 1'impression dans le Recueil des Savants etrangers, demande que

des nombreux dessins qui accompagnaient son memoire ceux qui ne doi-

vent pas etre graves soient remis a sa disposition.

M. de Mirbel est charge* de faire a 1'Academie un rapport sur cette

demande.

meteorologie.— M. Hericart de Thury annonce qu'il a observe le 6 sep-

terabre, a huit heures un quart, une £toilefilante remarquableparson eclat

et la longueur du trajet pendant lequel elle a ete visible; elle sedirigeait de

Test a I'ouest, elle n'a £te accompagnee d'aucune detonation.

caiMiE ammale. — A Toccasion de la lettre de M. Donne" sur la composi-

tion dulait, M. Grimaud de Caux ecrit qu'il avaitdepuis long-temps an-

nonce que le sucre de lait est tenu en suspension dans le liquide ou na-

gent les globules graisseux et qu'il ne fait point partie de ces globules; il

pense que M. Donne aurait du le citer pour cette observation.

M. Vilain adresse un paquet cachete portant pour suscription : Origine
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e,t cause du cholera-morbus de VInde et nouveau mojen de trailer les cho-

le'riques.

M. Longchamp adresse egalement un paquet cachete\

L'Academie accepte le depot de ces deux paquets.

La seance est levee a einq heures. F.
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I/Academie a recu dans celte seance les ouvrages dont voici Ies litres :

Comptes vendus hebdomadaires des seances de I'Academie Royale des

Sciences; n°* 10 et 1
1 , a* semestre 18^7, in-4?«

Annates des Sciences naturelles ; tome 7 , mars 1837 , in-8°.

Traite des Maladies venteuses y ou Lettres sur les causes et les effets

de la presence des gaz on vents dans les voies gastriques
;
par M. P.

Baumez; Lyon, 1837 , in-8°.

Traite pratique des emissions sanguines; par M. Magistel; Paris, in-8°.

Voyage dans VInde; par Victor Jacquemont; 14* livraison, in-4°.

Voyage dans VAmerique meridionale; parM. A. d'Orbigny; 2 7
e liv.,in-4°.

Recherches historiques , chimiques 3
agricoles et industrielles sur le Mais ,

ou ble de Turquie; par M. Pallas; Saint-Omer, 1807, in-8°. (Adresse

pom1 le concours Montyon, Arts Insalubres.)

Encyclopedic ^Education, ou Exposition abre'gee et par ordre </<'

matieres _,
des Sciences 3 des Arts et des metiers , sous la direction de

MM. Perchero^ et Malpeyre alne' ; livraisons 1— i3,in-8°.

Hisloire naturelle et Iconographie des insectes coleopteres ; par MM. de

la Porte et Gory; livraisons 14— i5, in-8°.

Discours sur VAvenir physique de la Terre; par M. Marcel de Serrfs,

prononce a Vouverture du cours de Ge'ologie
7
a la Faculte des Sciences

de Montpellier le 4 twril 1837; in-8#
.

Experiences sur la Muscardine et sur les Moyens de prevenir cette

maladie dans Veducation des vers a soie;par M. Berard; Montpellier,

Discours d'ouverture du cours de Botanique de la Faculte de Medecine
de Strasbourg; par M. Fee ; in-8°. (Extrait de la Revue de VAlsace.)
Note surdeux sortes particulieres de savon; par M. J. Girardin ; Rouen

,

i837 , in-8°.

Memoires de la Societe dAgriculture } Sciences, Arts et Belles-lettres

du departement de VAube; n° 61 , 1837, in-8°.

Bulletin general de Therapeutique medicate et chirurgicale ;
parH.Mi

quel; tome i3, 4* livraison, in-8°.
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Memorial encyclopedique et progressif des Connaissances humaines;
7* annee, n° 80, in-8°.

Archives generates de Medecine ; 5
e
se'rie, tome 2, aout, 1837, in-8°.

Transactions of. ... . Transactions de l'Institution des ingenieurs civils

de Londres; 1 vol. in-8°. (M. Pouillet est prie de rendre ua compte
verbal de cet ouvrage.)

Proceedings of.... Proces verbaux de la Societe Geologique de Londres ;

vol. 2, n& 5o, in-8°.

The History of.... .Histoire du Bill sur les soies. Lettre de M. P. Du-
powceau a M. Warden , ancien consul des £tats-Unis a Paris; Phila-

delphie, in-8*.

Das Sjstem der Systeme de la circulation dans la serie animale
et dans I'homme; par M. Schdltz; Stuttgardt, i836,in-8°.

Bericht ueber die Analyse des memoires las a VAcademie des

Sciences de Berlin, et destines a la publication) juin et juillet 18^7,

Bulletin de la Societe Imperiale des naturalistes de Moscou, annee
i83 7 ,in-8\

Journal de Chimie medicate, de Phannacie , de Toxicologic, etc.,

tome 5, 2 e
se'rie, n° g, m-8°.

Journal des Connaissances medico-chirureicales ; 5" annee, septembre
i837 ,in-8<\

Gazette medicate de Paris; tome 5> n°» 36 et 37 , in-4 .

Gazette des Hdpitaux; tome 10, n°' 104— 109, in-4 .

£cho du Monde savant; nos 88 et 89,
La Pkrenologie ; tome 1 , n° 16.

La Ruche, Journal; n« n , i5 septembre .836, in-8°..



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE LACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 25 SEPTEMBRE 1837.

PRES1DENCE DE M. MAGEW DIE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE

condemnations prononcees par les jurys, inseree dans le Compte rendu
de la seance du 4 septembre dernier; par M. Poissow.

o Dans cetle note, j'ai cite les rapports annuelsdunombre des condam-
les a ceiui des accuses

,
qui ont eu lieu en Angleterre

,
pendant les cinq

mnees comprises depuis i83a jusqu'a i836, rnoins l'annee i833, pour
aquelle ce rapport ne m'etait pas connu. Je suis parvenu a me le pro-
:«rer; et voici maintenant, dans le tableau suivant, les resultats relatifs

1 ces cinq annees , extraits de documents officiels (1).

(1) Tables of the revenue> population, etc., of the United Kingdom , compiledfro
officinal returns ; by R. Porter.

C. R. t837 , a« Semestre. (T. V, N° 13.)
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ANNEES.
des

devant les jurys.
condamnes.

des

seconds nomb. *jr?

1 83a 20829 •4947 0,7176 4. 0,0048

i833 20072 14446 °»7'97 + 0,0069

1 834 2245l ,5995 o, 7 i24 - 0,0004

1 835 20?3, 14729 o, 7 to5 - 0,0023

1 836 20984 14771 o, 7o39 — 0,0089

: ces cinq annees consecutives, les rap

ecartes d'un centieme , en plus ou ei

elevee a 0,7128.

» Ge tableau raontre que penda
ports dont il s'agit ne se sont pa
moins

, de part et d'autre de leur moyenne, qu
» Voici les resultats analogues pour la France _____

annees ecoulees depuis 1825 jusqu'a i83o, pendant lesquell
annuels ne se sont pas ecartes d'un soixantieme, ea plus
deleur moyenne

, inferieu re d'un pen plus d'un dixieme
rapporte a I'Angleterre , et seulement egale a 0,6093.

ANNEES. JEL des —

^

*JF~

i82 5 6652 4o3 7 0,6068 - 0,0025

1826 6988 4348 0,6222 + 0,0,29

• 82 7 6929 4236 0,6,,

3

4- 0,0020

1828 7396 455, o,6i53 + 0,0060

,829 73 73 4475 0,6069 - 0,0024

i83o 6962 4.36 o,5932 - 0,0161

apports, qui appartn
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annuels ties nombies de jugements de
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justice criminelle, d'autres resu

dans le tableau suivant, les rappo
premiere instance, confirmed par les cours royales de Ja France en tiere
a ceux de ces jugements qui leur ont ete soumis pendant trois annee
consecutives

,
pour lesquelles ces rapports se sont a peine ecartes d'ui

centieme, de leur moyenne egale a 0,6867.

ANISEES.

cours royales. H=T -9-

l83 2

1 833

7706

8087

8,3 7

53oi

5470

5 7 3i

0,6879

0,6764

o,6958

+ 0,00I2

— o,oio3

-f- 0,0091

» Ces trois sortes de rapports, tres differents entre eux , mais
a pen pres invariables dans chaque espece , sont autant d'exemples
frappants de la loi imiverselle des grands nombres, a laquelle tout
est soumis dans l'ordre moral et dans Pordre physique, que i'ai ex-

mes Recherches sur la prolabilile des ju-
pliquee et demontree d

gements , et qui est, av

fournies

les dunnees

penence
,

des probabilites. Ces raj pc

dependent; ce qui est ausj

speciaks de chaque question
a base de toutes les applications du calcul
is ont varie avec les causes generates dont ils

conforme a la loi qu'on vient de citer. Ainsi,
Angleleire, pendant les anises qui on precede i832, Je nombre an-
el des individus traduits devant les jurys, avait continuellement aug-
>nte, de telle sorte qu'il etait devenu quadruple dans l'intervalie de

du nombre des accuses est une circonstance qui
es plus severes; et, en effet, la proportion des condam-

nationss'est elevee,dans ce meme intervalle,d'un peumoins de-^ i

plu

stationr

et egale

Dans nc

dernier

~. Mais des que le nombre annuel des accuses est dev€

iprii

ipeupr
nre, cette proportion est aussi devenue sensiblement constante
a -^

,
corame on le voit par le premier des tableaux precedents,

re pays, la legislation sur le jury a plusieurs fois change dans ces

temps, et le rapport annuel du nombre des condamnes a celui des

62..
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huit voix contre quatre pour une condamnation , au lieu de celle de sept

voix contre cinq qui suffisait auparavant; pendant cette annee, les nombres

des accuses et des condamnes ont ete 7606 et 4098; le rapport du second

nombre au premier s'est done abaisse a o,5388. Or, dans l'intervalle

des six annees precedentes , le rapport du nombre des condamnations

a la majorite minima de sept voix contre cinq, au nombre total des

affaires soumises aux jurys , avait ete 0,0711; en retranchant cette

fraction du rapport moyen 0,6093, cite plus haut, et qui repond a toutes

les majorites superieures ou egales a celle-la, il reste o,5382, pour la

proportion des condamnations a la majority d*au moins huit voix contre

quatre; et, ce qui est tres digne de remarque, cette proportion ne

differe pas d'un millieme, de celle qui a eu lieu effectivement en i83i.

Dans les trois annees suivantes, on a maintenu la majorite exigee en

i83r ; mais on a introduit, de plus , la question des circonstances atte-

nuantes;ce, qui a du rendre les condamnations plus faciles, eten augmenter

le nombre. Mais, dans quel rapport? e'est ce que l'experience seule pou-

vait nous apprendre; et ellea montre, comme on le verra par le tableau

suivant, que la moyenne des rapports annuels du nombre des condamnes

a celui des accuses, s'est elevee a 0,0924 pour ces trois annees, et a surpasse

de o,o536 le rapport o,5388, relatif a I'annee i83i.La legislation n'ayant

pas change pendant ces trois memes annees, les rapports annuels ont dii

aussi etre a peu pres invariables : en effet, comme on le verra par ce

tableau, ils n'ont pas varie d'un centieme de part et d'autre de leur

valeur moyenne.

ANNEES.
des

con/ale, 3£ de ce7Z
S

orts

1 83a
7555 4448 o,5887 — o,oo3 7

1 833 6954 4io5 o,5895 — 0,0029

1 834 6952 4«64 0,5990 -f- 0,0066

« Une loi de septembre i835, en maintenant la question des circons-

tances attenuates, a retabli la majorite de sept voix contre cinq, suffisante
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pour la condamnation. Si la proportion des condamnaiions a cette ma-

jorite minima, sous l'influence de celte question
,

etait encore egale

ao,o7n , comme avant i83i ou cette question n'existait pas, leur propor-

tion actuelle serait la fraction o,5924 augmentee de 0,07 1 1 ,
ou 0,06 i5

;

mais c'est ce qu'on ne peut pas assurer d'avance ;
et

,
dailleurs, la loi

actuelle impose le secret au vote des jures, ce qui n'avait pas lieu aupara-

vant, et pourra aussi influer sur cette proportion ,
qui ne sera done bien

connue que par I'experience, pour les annees posteneures a i834-

» Je profile de cette occasion pour rectifier une faute de calcul et ses

consequences que M. Chevalier, professeur au college de Loms-le-Gran<\,

m'a fait remarquer dans les Recherchcs sur la probability des jugements.

Page 395, lignes ,0, 11 et 12, cesont les quantites 1 — P
4
et 1 -Ijj.jn

lieude D
4

et A
4 ,

qu'il fallait multiplier par les nomhres 743 et i3o3 des

condamnes et des acquitted, ce qui aurait donne les nomhres i4et366,

au lieu de 5 et s*33 que 1'on a trouves. Une semblahle inadvertance se re-

pete au bas de cette meme page et auhaut de la suivante. De ces diverse*

corrections, il resulte que les nomhres cites a la page 24 du preambule, de-

vront etre changes en d'autres que le lecteur imaginera facilement. »

anatomie comparee. — Note sur deux bulbes arteriels faisant les fonctions

de cceurs accessoires , qui se voient dans les arteres innominees de la

Chimere arctique ; par M. G.-L. Ddvernoy.

(Extrait par I'auteur.)

« A la fin du Memoire sur quelques particularites du sjsteme sanguin

abdominal, que j'ai eu l'uonneur Academie dans la seance du

14 octobre t833 (memoire insere depuis dans le tome III
,
page 274, des

Annates des sciences naturelles , 2 e serie), je n'ai fait qu'indiquer, sans la

decrire, la particularite organique, sujet de la note actuelle.

» Je I'avais observee, pour la premiere fois, deja en septembre 1809,

sur une chimere rapportee de Nice, par mes amis Peron et Lesueur (1).

Depuis cette epoque reculee, je n'ai eu que cette ann

voir en detail cette singuliere organisation.

(1) C'est par erreur que j'ai imprime, dan

enait de leur voyage aux terres australes.

; chimere pr<
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» On sail que, dans les poissons, le tronc de I'aorte commence en ar-

riere du coeur, sous la colonne vertebrale, apres la reunion successive des

veines arterielles , ainsi que les appelaient les premiers membres de cette

Academic Elles lui apportent des branchies le sang oxigene, et le ver-

sent dans le tronc principal des arteres du corps, sans l'intermediaire

d'un cceur.

» A peu de distance de son origine, I'aorte fournit, dans la chimere,

trois branches considerables. Deux s'en separent de chaque cote, presqu'a

angle droit; cesont les analogues des sous-clavieres, ou mieux encore de

1'artere innominee de l'homme. La troisieme branche nait de la face infe-

rieure et moyenne du tronc aortique, immediatement avant les prece-

dentes; c'est la cceliaque qui porte le sang aux principaux visceres de la

digestion.

» Les premieres branches laterales, que nous venons d'indiquer comme

les analogues des arteres innominees, sont appliquees contre le cote dorsal

de la partie la plus avancee de la cavite abdominale, ou le peritoine les re-

eouvre; leur diametre est un peu moindre que celui do tronc cceliaque;

leurs parois sont blanches et bien evidemment de meme nature que celles

des autres arteres. Mais, a trois ou quatre millimetres de leur origine,

Tapparence de ces deux branches arterielles change subitement : elles

augmentent beaucoup de diametre, prennent la couieur rouge des mus-

cles, et forment comme un bouton de la figure d'une olive et de la lon-

gueur de trois millimetres environ, qui enveioppe evidemment les parois

arterielles d'un anneau musculaire. La coupe de cet anneau en montre

l'epaisseur, et fait voir en meme temps qu'il est comme sur-ajoute ou ap-

plique aux parois de chacune de ces arteres. Elles ne presentent d'ailleurs,

partie interne, qui repond a cet anneau, aucun repli valvulaire.

» Voila done deux bulbes, dans le systeme arteriel du

ment analogues au bulbe qu'on a cru jusqu'ici se trouver exclusivement et

constamment a I'origine de 1'artere branchiale ou pulmonaire de tous

les poissons, et caracteriser cette classe, ainsi que les reptiles a

branchies.

» Les arteres qui en sont ainsi pourvues, dans la chimere arctique, don-

nent une premiere branche qui se dirige en arriere sur les cotes du corps,

et transmet le sang aux grands muscles lateraux; ensuite les sous-clavieres

s'avancent en se poriant un peu au dehors, et se divisent en deux ra-

meaux : Tun se rend aux nageoires pectorales, qui sont tres considerables

dans ce poisson , et doivent avoir une graude part dans ses mouvements
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dinaire est disproportionne avec celui da tronc et ds la qaeue, et n'a pas

moinscontribue, que sa forme singuliere, a faire donner ace poisson le

nom iabuleux de chimere
,
par lequel Linne a era devoir le distinguer. II

semble que ce developpement extraordinaire des nageoires pectorates et

de la tete de la chimere, ait necessite cette organisation toute particuliere

(dont on ne connait pas d'autre exemple) de deux coeurs accessoires, des-

tines a renforcer le moavemeut du sang arteriel vers ees parties.

• Je crois pouvoir les appeler coeurs accessoires, a cause de ieur grande
ressemblance avec le bulbe pulmonaire de 1'artere branchiate, lequel

place a Torigine de cette artere, immediatement au-devant du ccear, aug-
mente singulieremeut

,
par ses contractions energiques, l'impulsion que le

sang a recue de son premier et principal moteur.

» A cet egard, la chimere m'a presente une seconde particularity corres-

cceur a decouvert,que ces bulbesinnomines pourraient tenir lieu d a bulbe
branchial, et que ce dernier manquait peut-etre; ma presomption s'est

» Le cceur de grandeur mediocre, ou meme petit, reiativement au vo-
lume de l'animal, ressemble a un tetraedre dont les aretes seraient emous-
sees et le sommet tronque, pour I'insertion du tronc pulmonaire. Gelui'-ci
ne presente aucun renflement a son origine, qui soit comparable au bulbe
des autres poissons; settlement son calibre est un peu plus gros, dans I'in-

tervalle qui existe entre le cceur et la premiere paire d'arteres branchiales,
et ses parois semblent un tant soit peu plus epaisses. Leur couleur rougea-
tre a I'exterieur serait-elle due a une couche mince de faisceaux musculeux,
et les plis de leur membrane interne indiqueraient-ils que les parois de
1'artere pulmonaire ont r dans le commencement de cette artere , une plus
grande energie de contraction ? Ce serait bien la quelques traces de I'or-

ganisation du bulbe; mais le renflement musculeux, si remarquable par sa

forme, par son volume et par lepaisseur ou la structure de ses parois
,

dans la classe des poissons , manque dans la chimere.

» Je ne connais que les lamproies qui offrent une sorte de passage a
cette nullite' absolue du bulbe branchial

, par la forme cylindrique, le petit

diametre et le peu d'epaisseur des parois de celui dont elles sont pourvues.

» Ainsi la chimere m'a offert, dans son systeme arteriel, deux particula-

ritescorrespondantes, qu'aucun autre poisson n'a encore montre aux ana-
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» i.l L'absence d'un bulbe pulmonaire ou branchial;

,, a°. L'existence de deux bulbes arteriels qui paraissent devoir le rem-

placer; ceite circonstance d'etre doubles et symetriques est la premiere

singula rite qu'ils presentent

;

» 3°. Us ont pour seconde singularity d'appartenir au systeme aortique ;

»» 4°. Une troisieme singularity de ces bulbes, c'est de n'etre point situes

a l'origine de l'aorte, mais un peu apres la naissance de ses premieres bran-

ches, lesquelles distribuent leurs rameaux aux muscles lateraux du corps ,

aux nageoires pectorales et a la tete

;

» 5°. La plus grande impulsion qu'ils doivent dormer au sang qui va

a ces derniers organes, semble etre le moyen principal de leur develop-

pement extraordinaire.

» Cette organisation si particuliere m'a vivement interesse, comme

un nouvel exemple de la grande variele des arrangements organiques

,

suivant les besoins de l'existence; comme une nouvelle preuve , a mes

yeux, qu'il faut avoir recours aux systemes si rationnels des conditions

d'existence et des causes finales, pour comprendre les combinaisons de

formes , multipliees a l'infini , des organismes animaux.

» Les parties que nous venons de decrire, et auxquelles nous avons

donne le nom de cceurs accessories, ne sont pas, a la verite, des or-

ganes de direction et a la fois d'impulsion du fluide nourricier, ainsi que

Test un cceur complet. Us ne remplissent que cette derniere fonction

,

et la direction du sang a travers leur canal, ne peut venir que d'une force

a tergo , et non des valvules qui la determineraient, puisqu'ils en man-

quent; mais ils nous semblent devoir etre ajoutes k la liste des cceurs ac-

cessoires, soit sanguins, soit lymphatiques, ou des organes particuliers

d'impulsion du fluide nourricier, elaLore ou non elabore, decouverts,

dans ces derniers temps , dans la classe des poissons et dans celie des

reptiles. »•

RAPPORTS-

cniRtRGiE. — Rapport sur divers instruments de chirurgie ,
presented

par M. CHARRiiRE.

( Commissaires, MM. Serres, Roux, Larrey rapporteur.)

« L Academie nous a charges de lui faire un rapport sur une lettre de

M. Gharriere, coutelier-mecanicien , a Paris, accompagnee d'une s^rie de

dessins de divers instruments mecaniques, que ce coutelier dit avoir ima-
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gines,pour arracher de I'homme vivant des corps etrangers introduits avec

violence dans ses parties, et notamment ceux enclaves dans les parois os-

seuses de ses cavites. M. Charriere a fait cet envoi a l'occasion da garde na-

tional Carassi, dont la poitrine flit traversee par une baguette de fusil

qu'on ne put extraire de son vivant.

» Avant demettre notre opinion sur la situation respective des corps

etrangers retenus dans les tissus vivants et sur leurs effets physiques et

physiologiques , nous donnerons un apercu du mecanisme des instruments

( d'apres les dessins
)
que le coutelier indique pour extraire promptement

et avec facilite ceux de ces corps etrangers qui out resiste ou qui peuvent

resister a Taction des moyens ordinaires.

» Le premier que M. Charriere a repr^sente sur la planche n° I, est un

appareil a l'aide duquel il a extrait du corps du garde national Carassi, npres

sa mort, la baguette dont nous avons parle. L'instrument dont ce coutelier

sest servi, presente, quant a son mecanisme, une analogie parfaite avec le

tire-bouchon anglais, a la pointespiro'ide duquel on a seulement substitue

une petite pince ou tenette qu'on a fixee foitement a l'extremite de cette

baguette. En effet, cet instrument a une action d'autantpltis puissante qu'il

est mis en mouvement par une double vis. II est bien evident que par le

mouvementde rotation, cette tige cylindrique devait necessairement sortir

de l'etat de pression ou d'adherence circulate qui la retenait fortement en-

claveedans Tepaisseur des vertebres. Cependant nous verrons plus has quels

sont les inconvenients qui peuvent resulter de cette extraction brusque et

violente.

» Dans les planches 2,3 et 4 sont dessines des instruments du meme
genre, au mecanisme desquels M. Charriere a fait subir quelques modifica-

tions, afin que leur application put se faire sur toutes les regions du corps.

» M. Charriere propose pour ('extraction d'esquilles s^pare'es du crane,

resahat d'une fracture comminutive, ou pour celle d'un projectile en-

clavd dans les parois osseuses de cette cavite, un appareil a levier, tout a-fait

conformed celui qui se trouve represents dans les ceuvres d'Ambroise Pare,

et il cite a cette occasion la baguette de fusil introduite dans le crane du
soldat CroSy dont votre rapporteur ainsere l'observation extremementcu-

rieuse dans I'histoire de ses campagnes et dans sa ciinique chirurgicale. Ce

corps etranger ne put effectivement etre extrait du crane de ce militaire.

Nous avons cru meme pouvoir attribuer les causes de sa mort aux tenta-

tives qu'on avait faites pour en operer 1'extraction.

a Ensuitc il indique le modcd'application du meme instrument pour ex-

C. R. i83 7 , »e Scmeslre. (T. V, N» 13.) 63
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traire une portion de culasse de fusil enclavee dans 1'epaisseur de Vim des

os maxillaires superieurs, dont Vobservation est inseree dans lesmemoires

du professeur Lisfranc. 11 est vrai que cet habile chirurgien etait parvenu

a enlever ce corps Stranger par des moyens simples et generalement usites.

» M. Charriere rapporte encore une troisieme observation communiquee

par M. Vigier, chirurgien en chef de l'hospice de Pontoise, ayant pour ob-

jet une blessnre qu'un jeune grenadier de la garde nationalede cette ville

avait recite a la base du raoignon de l'epauie gauche, par une portion de

baguette de fusil laissee par inadvertance dans le canon de cette arme. Ce

projectile, apres avoir perce les chairs au bord interne et superieur du

creux de l'aisselle de ce cote, traversa le scapulum a la region sus-epineuse

et se fit jour au dehors.

» Sans doute, M. Vigier eprouva de grandes difficultes pour extraire cette

baguette enclavee dans 1'epaisseur de cet os par le procede qu'il mit d'a-

bord en usage; lequel consistait dans des tractions directes qu'il fit exercer

sur Vextremite anterieure de cette tige de fer. Cependant il parvint a l'ex-

traireen faisant executer un raouvement de rotation a cette baguette. Les

adherences qui la retenaient fortement collee a Tos se rompirent; mais l'ex-

traction de ce corps elranger fut suivie d'accidents inflammatoires fori

graves; et ce n'est pas sar.s peine qu'on put conduire ce blesse a la gue

» Une quatrieme observation, rapportee par M. Car.ron de Villars

a egalement pour objet l'introduction d'une baguette de fusil qui avai

traverse obliquement et en dehors le bassin d'un jeune soldat, de la

hanche gauche a la symphise sacro-iliaque du meme cote. On fit de

efforts pour Pextraire en ligne droite, mais elle ce'da facilement a un

vement de torsion qu'on fit executer a cette tige cylindrique de fe

inoyen d'un etau k main, et ce soldat fut sauve.

»Enfin, M. Charriere annonce que c'est par une manoeuvre analogue que

M. Moulinier, chirurgien en chef de THotel-Dieu de Bordeaux, a pu

,

de grands efforts, faire 1'extraction d'une portion de pieu de bois ou de pa

lissade pointue , qu'un jeune homrae, en tombant du haut d'un cerisier

s'etait implantee a travers la iesse dans l'os ischion : on avait vainemen

employe par des tractions directes plusieurs moyens tres puissants; mai'

M. Moulinier, d'ailleurs d'une intelligence rare, produisit immediatemen
1'extraction de ce corps etranger enclave dans !e bassin

,
par le mouvemen

combine de rotation et de traction qu'il executa a l'aide du brise-pierre

a etau.
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» En se resumant, M. Charriere pense que son instrument, qu'on pent

modifier a volonte quant a son mecanisme, pourrait servir, avec tie grands

avanlages , non-seulement dans les cas qu'il a cites , mais encore dans tons

ceux ou l'extraction des corps etrangers exige 1'emploi d'une grande puis-

sance pour surraonter les eff'ets de cette adherence ou de ce resserrcment

particulier dont nous avons parle. En principe, l'idee emise par ce coute-

lier ayant pour but de desenclaver ou d'arracher immediatement un corps

etranger, fiche profondement dans le tissu dense et serre des os chez

I'homme vivant, nous a paru tres bonne. Cependant, il ne faut pas s'y

tromper : il serait dangereux de confondre les cas ou rapplication de ces

instruments mecaniques pourrait avoir des suites funestes , avec ceux ou

cette application serait exemptede tout accident.

» Lecas du soidat Cms, que votre rapporteur a deja cite, et celui de

Carassi, fournissent deux exemples remarquables de cette difference. Chez

le premier, comme on peut le voir dans le crane tin sujet de cette observa-

tion , les lames osseuses tres minces, ecartees des parois internes de la base

du crane par la baguette du fusil et deprimees sur les parois des sinus ca-

verneux d"une part, et sur 1'artere carotide interne a son entree dans le

crane d'ime autre, auraientete necessairemcnt arrachees dans Texti-action

de cette baguette, ce qui aurait produit la dechirure de ces vaisseaux et

une hemorrhagic mortelle. Certes le meme accident funeste aurait eu lieu

inevi.aldement chez le garde national Carassi , dont la baguette avnit sou-

leve ies lames du corps de Tune des vertebres dorsa'es qu'on a trouvees

appliquees sur la tunique externe de la veine-cave inferieure. II est evi-

dent que l'extraction brusque de cette tige de fer, en deplacant ces lames

osseuses, aurait occasione la rupture de cette veine et la mort prompte du

sujet. Nous pourrions citerun grand nombre d'autres cas analogues pour

justifier notre opinion sur le phencmene relatif au retrait ou an resserre-

ment des fibres osseuses primitivement ecartees par Taction d'un corps so-

lide, lance avec violence dans l'epaisseur des os de rhomme vivant. Mais

Tun des plus remarquables , observe par votre rapporteur, pendant la

campagne de Russie, est celui d'un jeune soidat russe qui, au combat

de Witeps, recut au front un biscaien du poids de 6 onces, lequel per-

fora l'os frontal, penetra dans le crane et s'arreta sur la bosse orbitaire

droite, en soulevant le lobe cerebral du meme cote. Observed pen d'ins-

tants apres Taccident , l'ouverture du crane qui avait livre passage au bis-

caien etait de la moitie plus petite que la masse de ce projectile, et ce re-

trecisseraent etait porte a un tcl point, que pour l'extraire de la cavite du

63..
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crane, il fallut appliquer aii pourtour de cette ouverture trois <

trepan (ce soldat fut conduit a la guerison).

>. Ce meme phenoraene s'est offert chez Manez, sujet de Tune des obser-

vations inserees dans l'ouvrage pre"cite. La balle de plomb , cbez ce der-

nier, inscrustee dans l'epaisseur de 1'os frontal ,
pres de la tempe gauche,

ne montrait a I'exterieur du crane qu'un tres petit segment de sphere;

aussi fit-on de vains effortspour 1'enlever. On voulut meme employer le

trepan pour frayer a ce projectile une voie plus grande, mais le militaire

s'etant refuse a Implication de ce moyen, il fut abandonn^. Plus tard,

lorsque voire rapporteur vit ce blesse , cette operation n'etait plus indiquee,

par les motifs qu'il a exposes dans son observation (i).

» Avantd'aller plus loin, votre rapporteur fera encore remarquer qu'il

avait deja fait observer, en parlant des plaiesd'armes a feu, eompliquees de

la presence de corps etrangers enclaves dans les os, qu'a raison de 1'elasti-

cite et de la contraciilite organique de ces os, l'ouverture. faite par le pro-

jectile qui a penetre plus ou moins profondement dans leur epaisseur ou

dans les parois d'une cavite osseuse, est toujours d'un calibre beaucoup

plus petit que le projectile lui-meme , attendu que les fibres osseuses ,
au

moment ou elles sont frappees par un corps solide, avant de se rompre ,

cedent et se courbent sous le poids de la pression de ce corps solide, a des

degres plus ou moins etendus, selon 1'age des sujets. Mais le projectile

ayant depasse la resistance, les fibres tendant a reprendre leurligne droite

ou primitive , convergent et se rapprochent de maniere a reduire sensible-

ment l'ouverture qui a livre passage au corps etranger ; et cette ouve'rture

se relrecira dautant plus que l'elasticite et la retractility des tissus seront

plus ou moins prononcees.

» D'apres ces principes et ces faits, nous pensons que les instruments

mecaniques de M. CUarriere, utiles dans quelques eas, ne sont point indi-

ques pour l'extraction des corps etrangers enclaves dans les parois osseuses

des cavites qui renferment les principaux organes de la vie; car on coneoit

facilement qu'en surmontant tout a coup avec ces instruments mecaniques
la resistance qu'opposent ces corps par leur adherence et leur enclave-

wient dans les os chez 1'homme vivant, on arracherait toutes les portions

fragiles des parois osseuses qui sont en quelque sorte identifiers avec les

projectiles, et il serait immanquable que les ruptures interieures ne fus-

seut immediatement suivies des accidents les plus graves, tandis que ia

CO Voyez l'article Trepan, au i
w volume de ma Clinique chirurgicaie.
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nature peut s'accoutumer graduellement a la presence dans les lissus vi-

vants de ces corps Grangers et preparer elle-meme, par un travail spoilt

tane de necrose ou d'exfoliation qui s'etablit dans leur pourtour, la voie
de leur expulsion au dehors ; ou bien elle les isole de maniere a n'en etre

nullement incommodee.

» Votre rapporteur pourrait en citer un grand nombre d'exemples. L'un
des plus remarquables est celui d'un chevalier teutonique (dont l'obser-

vation est rapportee dans l'ouvrage precite), dans le crane duquel une
portion de javeline avait sejourne l'espace de quatorze ans, sans alte'rer

sensibleraent les fonctions cerebrates de l'individu. II est probable que
notre soldat Cros aurait eu le raeme bonheur, si Ton n'eut pas fait Jos

tentatives d'extraction dont nous avons parle (i).

» Enfin nous estimons que, dans les cas que nous avons supposes on
ne doit jamais extraire avec violence les corps etrangers enclaves forte*

ment dans les parois osseuses des cavites que nous avons deja indiquees.
Neanmoins, les instruments que M. Charriere a perfectionnes peuvent etre
utiles a la chirurgie, pourvu qu'on les emploie avec discernement et ks
precautions que le siege et la nature des plaies compliquees de la presence
de ces corps etrangers commandent imperieusement.

» Sous ce rapport, cet artiste ingenieux nous parait avoir merite Pap-
probation de l'Academie, et justifier 1'honorable recompense qui deja lui
a et^ accordee. »

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

rurale. — Quelques considerations nouvelles sur Vinsecte qui
attaque les vignes dJrgenteuil; par M. V. Audouiw.

« L'auteur a eu pour but, dans ce nouveau memoire, de prouver que
les procedes qu'il a proposes pour les vignes du Maconnais, et qui out
ete deja pratiques en grand par plusieurs propri&aires , sent egnlement
applicables aux vignes d'Argenteuil.

» II a visite cette localite avant et apres son voyage dans le Maconnais

(i) Le rapporteur prodmra plus tard un memoire sur cette question.
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etces visiles lui ont fonrni l'occasion de recorinahre que, dans ces deux

contrees, plusicurs faits se montrent analogues.

» L'aspect topographiqne de ces deux pays est a peu pres le menie.

Ici , comrae la-bas, l'insecte se montre plus rarement dans les vignes

situees sur le penchant des montagnes ou des colcaux; il respecte ge-

neralement le raisin blanc, attaque surtout le raisin noir, ne s'etablit

jamais dans les vignes cultivees en treilles ; enfin, dans le Maconnais et

dans la commune d'Argenteuil, il existe certains cantons qui semblent, a

cause de la predilection que montre pour eux la pyrale, etre un foyer

plus special d'infection.

» Toutefois on remarque entre les deux vignobies une difference ties

grande sous le rapport dii mode de culture et qui consiste en ce que,
dans nos environs, chaque cep de vigne recoit, avant l'epoque du bour-

gconnement, un tuteur que Ton enleve apres la vendange.

» M. Audouin etait loin de croire que ce mode particulier de culture

put avoir une liaison intime avec la presence du fleau, qu'il put contri-

buer puissamment a l'entretenir et a la propager. II s'en est assure ce-

pendant dans une visite faite a Argenteuil le i« r aout, en compagnie de

M. Brulle, secretaire de la Societe Entomologique. Les faits qu'il observa

dans cette excursion, qui dura une journee, et pendant iaquelle il fut

accompagne par plusicurs cultivateurs distingues du pays, MM. Rabaud,
Recappe, Colas, Bast et Chevalier, se trouvent consignes dans l'extrait

suivant de son journal ,ecrit le soir meme:
n Nous penetrons dans le vignoble, sans que d'abord notre examen se

porte sur rien en particulier; cependant bientot nous cornmencolis a
distinguer quelques differences entre ces vignes ravagees : dies ne le

sont pas toutes egalement, et cela au lieu meme des plus grands de^ats.
Souvent nous reconnaissons que dans un meme champ plusieurs^des
ceps sontdevores par la pyrale, tandis que dautres le sont infiniroent
moins. Ici les ceps epargnes sont clair-semes; la ils sont reunis en plus
grand nombre et constituent une portion que l'on peut dire saine,
comparativement a une autre portion infestee qui lui est contigue; et
cependant c'est une meme vigne; elle appartient a un meme vigneron;
elle est sur un sol de meme nature ; la quality, l'age de la vigne, sont
les memes;aucun chemin, aucun sillon particulier, ne separent ces deux
portions dout l'aspect est si different Cette observation se r^pete
si souvent, que nous jugeons tons qu'elle ne peut etre Teffet du ha-
sard. Nous en cherchions la cause, sans rencontrer ^explication satisfai

-



sante, lorsque, jetaut les yeux sur les echalas aux quels etaient liees ces vi-

gnes, je crus reconnaitre que le plus ou moins bon etat de ces vignes

coincidait avec certaines qualites de ces supports. La ou les echalas etaient

de bois neuf , c'est-a-dire n'ayant pas encore servi, la vigne qui les em-

brassait etait dans un etat sensiblement meilleur que la ou les echalas ne

satisfaisaient pas a cette condition.

» Une fois notre attention eveillee sur ce point, nous reconnumes

bientot que la regie etait generate , ou du moins nous n'y pumes trouver

que de tres rares exceptions.

» Cependant i'etude que j'avais precedemment faile en i836, des mceurs

de l'insecte, me donna aussitot la ele de cette curieuse coincidence ; mais

je crus devoir y reflechir encore avant de faire part de mon opinion nux

cultivateurs qui m'accompagnaient.

» Nous poursuivimes notre course; a chaque instant de nouvelles re-

marques venaient confirmer rexactilude de la remarque premiere; lorsque

nous arrivames a une plantation de vignes qui se montrait sous un aspect

bien different des autres. L'herbe y poussait et y etait tres haute entre les

rangs de ceps, dont aucun n'etait garni d'echalas. Je m'enquis cle la cause

de cetetat. Gette vigne, me dit-on, appartient a on individu pen soucteux

deses interets, et qui d'ailleurs decourage par le peu de dedommagement

qu'il attend de son travail a renonce a faire a sa vigne les faeons de labour

et autresqui sont jugees necessaires pourobtenir une bonne vegetation.

» Et, cependant, malgre Tetat de maigreur des jets de Tannee, :jous

fumes surpris de voir que les feuilles, qui du reste avaient une chelive appa-

rence, etaient peu ou point rongees, et que les grappes,bien que petites

et faiblement garnies de grains, se montraient intacles. Gomme cette vigne

etait sur un bon terrain , chacun se recriait sur cette negligence et disait

que sielle eut ete soignee et munie d'echalas, elle fut devenue fort belle.

«Oui et non, me permis-je de dire, suivant que Ton en aurait mis de neufs

»ou de vieux. » C'etaitentrer dans 1'explicationdu fait, et je m'exercais en-

core a faire trouver le mot de l'enigme , lorsqu'un des assistants me dit : Je

crois enfin le tenir et voici mon idee : les jeunes vers qui eclosent au mois

d'aout, qui aussitot apres etre sortis de l'ceuf recherchentun abri , ne le

prennent pas tons , comme on l'a cru, comme nous le croyons nous-raemes,

sous l'ecorce du tronc de la vigne; ils en trouvent un tout aussi assure et

d'un acces souvent plus facile dans les fissures et les fentes des echalas, et

voila bien ce qui nous explique comment il se fait que les vignes munies

d'un echalas de bois neuf, et n'ayant pas encore servi, sont toujours infini*
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ment moins atlaquees que celles qui sont soutenues par un tuteur qui a

ete employe* au meme usage 1'annee precedente. Lors done qu'au prin-

temps nous repiquons ceux-ci aux pieds de nos vignes pretes a vegeter,

nous venons, bien maladroitement sans doute, leur apporter une certaine

dose d'infection , et peut-etre ajoutons-nous beaucoup au mal.

» La personne qui s'exprimait ainsi, 6tait M. Recape, membre du con-

seil-general du departement de Seine-et-Oise.

» Tous les cultivateurs presents admirent cette explication, et chacun

cita des faits qui venaient la corroborer, et qui s'etaient mille fois offerts a

eux dans leur pratique.

» L'auteur lui-meme rapporte plusieurs observations faites dans cette

journee, et qui lui semblent tres concluantes. Ainsi, un tas d'echalas

abamionne au milieu de ce champ preserve, montra les vignes placees au

voisinage de ce tas entierement devastees; elles avaient ete ainsi ron-

gces , et sans aucun doute
,
par les larves sorties des echalas. Elles for-

maient autour une zone brune, due au dessechement des feuilles, et qui,

a partir du tas, avait environ 4 a 5 pieds de diametre.

» Sur d'autres points, le meme phenomene se presenta, mais avec des

modifications qui demontrerent que les petites chenilles, ausortirde leur

refuge, ne se transportent pas a de grandes distances, et qu'elles man-

gent quelquefois des plantes de families tres differentes, telles que des

feuilles de luzerne et de pornmes de terre.

n Telssont, dit l'auteur, les faits que je trouve consignes dans le registre

de mes observations, et que sont venues confirmer depuis des recherches

plus directes.

» Ainsi , des que la saison me l'a permis, j'ai cherche a acquerir la certi-

tude plus complete encore que les petites chenilles de pyrales an sortir de

l'ocuf se refugient en grand nombre dans les echalas. On peat s'en con-
vaincre en examinant quelques echantillons que je presente ici et que
j'ai pris au hasard dans une de mes courses a Argenteuih On verra que
chaque petite larve, pour etablir son quartier d'hiver, a choisi souvent un
petit eclat de bois. Fut-il etroit comme une epingle, il suffit pour 1'abriter.

Souvent meme plusieurs se placent en serie sous cette esquille, etlorsque
j'eclat de bois est plus grand, elles s'y reunissent en plus grand nombre, a

cote les unes des autres. Ten ai compte jusqua 72 sur une surface de moins
d'un centimetre carre; cet exemple est un de ceux que je mets sous les

yeux de fAcademie.

» On peut voir, meme a l'ceil nu, que chaque petite chenille, longue
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dedeux millimetres environ, a eu le soin de se filer un petit cocon soyeux

qui doit la proteger pendant les neuf mois de son hibernation. Je dirai

ailleurs comment et quand elle le forme.

» Dans cette notice, ditM. Audouin, j'ai du me bonier a parler des fails

qui pouvaient avoir un rapport plus direct avec les procedes futurs de

destruction
, et Ton comprend que c'est pour cela que j'ai autant insiste

sur la presence des vers dans les echalas, non pas que je pretende que la

totality ou la plus grande partie de ces vers s'y refugient de preference au
cep de vigne ( cela est cependant vrai dans plusieurs cas) , mais le nombre
deceux qui s'y cachent ne fut-il que le quart, que le cinquieme de la

quantite de la masse totale, ce serait beaucoup que de pouvoir, par un
procede quelconque, aneantir ce quart ou ce cinquieme.

»Maintenant, poursuit 1'auteur, quel moyen devra-t-on employer pour
faire perir les vers niches dans les supports ? La reponse pourrait paraitre

facile , s'il n'y avait pas cette condition d'economie et de temps a laquelle
il faut satisfaire. Puis il en est une autre qui n'est pas moins importante a

remplir. Les echalas servant de refuge aux jeunes chenilles, sont devenus
pour nous, des le moment ou ce fait a ete connu, des especes de pieges. On
devra se les menager, et par consequent ne pas leur faire subir une ope-
ration qui les rendrait inaptes a cet usage. Admettons qu'on ait fait

choix d'un procede et qu'il ait reussi : devrait-on borner la ses moyens
d'attaque ? Nous sommes loin de le penser.

» A Argenteuil et dans le Maconnais , la cueillette des ceufs devra etre
consideree comme la methode la plus efficace. Elle est aussi, jusqu'a
present , la plus facile.

» Cependant quelques personnes ont paru craindre que l'enlevement
des feuilles ne compromit ia recolte actuelle et ne hit meme nuisible au
cep de vigne. Je ne sache pas que ce soit des praticiens qui aient manifeste
cette crainte; elle n'est nullement fondee, etdans le Maconnais l'opinion est

tellement unanime sur ce point que je n'avais pas cru devoir en parler
dans mon resume. En effet, ce serait une bien fausse idee que de croire

qu'une vigne purgee des ceufs de pyrales, par l'enlevement des feuilles, est

une vigne depouillee de ses feuilles; operation faite et bien faite, il n'y
parait pas. D'ailleurs, a quelle epoque a lieu la cueillette? Au mois
d'aout, c'est-a-dire alors qu'on ne craint pas de degarnir ia vigne; car

le precepte veut que dans ce temps on l'emonde, et les vignerons ne
manquent pas de le raettre en pratique. »

C. R. ae Semestre iSS? (T. V, N» 13). 6$
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A l'occasion de cette lecture, un membre de I'Academie, M. de Prony,

communique la remarque suivante. Des vignes qu'il possede dans !e voi-

sinage des lieux ravages par la pyrale, et qui n'en sont separees que par

la riviere, n'ont pas ete jusqu'ici atteintes par cet insecle; ce qui sembie
prouver qu'il iranchit difficilement de grandes distances.

mecvnique appliquee. — Note sur les appareils de sitrete pour les chdudieres

a vapeur; par M. Galy-Cazalat.

(Commission des rondelles fusibles.

)

A ['occasion de deux notes lues recemment dans le sein de I'Aca-

demie, M. Galy-Cazalat presente quelques reflexions tendant a constater

la priorite de ses reclierches sur les causes des explosions des chaudieres ,

et la superiorite de ses appareils preservateurs. Avant de (!onner la des-
cription des moyens de surete, l'auteur rappelle qu'on distingue deux
sortes d'explosions : les unes, produites par un accroissement lent et gra-
duel de la force motrice, les autres, dues a la formation instantanee d'une
grande masse de vapeur. Si l'on mesure . temps en temps la resistan

des chaudieres qui diminue par 1'usage, les explosions de la premiere es-

pece pourront toujours, dit l'auteur du memoire, etre evitees par l'emploi
seul de deux soupapes de Papin. II n'en est pas de meme de celles qu'on
pent appeller fulminantes, dont les plus grands soins, ni aucun des
moyens en usage ne preservent pas toujours.

« La vaporisation fulminante , dit M. Galy-Cazalat, peut etre produite :

». i°. Par un abaissement considerable et long-temps soutenu du niveau
de I'eau, au-dessous de la surface de chauffe, qui acquiert un exces de
temperature et sur laquelle I'eau est ensuite projetee;

- a*.' Par l'interposition d'un depot seleniteux entre I'eau et le metal sure-
chauffe qui se mouille ensuite, ou par la presence d'un precipite boueux;

» 3 .
Par la reprise du travail des machines, quand I'eau prive'e d'air et

de courants contraues, se rechauffe graduellement, comme une masse
soIk e, jusqua ce qu'elle ectate, en se vaporisant en partie, par un exces
de chaleur ou par l'agitation.

. Quant aux explosions qu'on pourrait craindre de 1'accumulation du
gaz hydrogene dans les chaudieres, accumulation dont on a cite recem-
ment deux cas, M. Galy-Cazalat declare s'etre depuis long-temps assure,
par une experience directe, que l'hydrogene nove dans la vapeur d'une
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chaudiere, ne pouvant coritenir que tres pen d'air, n'est pas detonnant
Toutes Jes explosions

, dit-il
, proviennent uniquement de ce qu'une

certaine etendue de la surface des chaudieres acquiert une temperaturt-
superieure a celle qui vaporise 1'eau, endonnant a la vapeur une force pins

grande que la resistance des parois qui l'emprisonnent. II resulte de la
,

ajoute-il
,
que le moyen certain et unique deprevenir toute explosion, eon-

siste a maintenir ia temperature la plus haute de la surface de chauffe,

au-dessous dune limite a laquelle I'elasticite de la vapeur est moindre que
la resistance de la chaudiere.

»» Pour avoir a la fois indication et surete, l'auteur etablit, dans la limite

inferieure du niveau, tin appareil compose d'une soupape sphe>ique pleine

d'air et de vapeur. Cette soupape, plus legere que l'eau , est destinee a

fermer un orifice fait au centre d'une coquille surmonteed'un tube. Quand
le niveau s'abaisse, la soupape- flotteur descend pour laisser echapper la

vapeur; cette derniere s'elancc en sifflant dans l'atmosphere pour avertir

le chauffeur, ou s'ecoulant de haut en has dans le foyer, ralentit la com-
bustion. En renversant la soupape-flotteur, on peut la combiner avec une
pompe alimentaire, qui maintient le niveau constant.

» Cet appareil ne pouvant pas servir pour empecher les explosions dues

a un depot seleniteux ou boueux , M. Galy-Cazalat l'a remplace par un
tube abouchon convenablement fusible, qui, suivant lui

, preserve dans

tous les cas. Cet appareil, connu depuis long-temps, a, dit-il, le triple

avantage d'avertir du danger d'cxplosion, et de 1'eviter, sans arreter le

travail des machines. Un seul tube a bouchon fusible, suffit pour la su-

rete des locomotives ; il en faut deux pour preserver les bateaux a

» L'auteur decritune chaudiere dans laquelle la combustion etablit une

circulation continue d'eau qui mouille la surface de chautfe nonobstant l'a-

baissement du niveau et les depots seleniteux.

» Le memoire est termine par des remarques sur les appareils du pro-

fesseur americain Bache et de M. Frimot, appareils que l'auteur regarde

corame ne pouvant offrir les memes garanties que les siens. »

physiologie.— Mouvements vibratites a la surface des muqueuses. Extrait

d'une note de M. Donwe.

..... Voici de uouveaux fails a ajouter a ce queMM. PurkinjeetValentin

nous ont appris relativeroent aux mouvements ciliaires de certaines mem-
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hranes muqueuses. Ayant eu l'occasion d'observer un fragment de mu-
queuse provenant d'un polype du nez, j'ai constate i° que le mouvement
vibratoire n'a pas dure raoins de trente heures ; 2° qu'au bout de sept a

huit heures, la portion de membrane soumise a mon observation ou plutot

son epithelium, a commence a se desagreger, a se diviser en particuies

pyriformes, ayant environ ^_mill. de longueur et -^ mill, de largeur a

leur partie renflee; les cils vibratoires etaient fixes sur cette partie, l'autre

se terminait en queue; on avait alors sous les yeux de veritables monades,
se mouvant dans le liquide et agitant ieurs cils avec une tres grande

rapidite.

» Je n'ai rien trouve qui put donner une idee de ce fait dans les divers

travaux publies par MM. Purkinje et Valentin a ce sujet, ni dans leur tra-

vail original insere en j 834 dans les Archives d'anatomie et de physio-

logic de Miiller, ni dans leur memoire intitule : De phoenomeno generali

etjundamentali motus vibratorii continui in membranis , etc. , ni dans
leur travail insere au tome XVII des nouveaux Actes des curieux de la

nature
, sous le titre de : De motu vibratorio observations , ni enfin dans

le Repertoriumfur anatomie und physiologie de M. Valentin lui-meme.
II n'y est question de rien de semblable a ce que j'avance sur 1'organisation

des membranes muqueuses et sur la cause de leur mouvement vibratoire

» Je profite de l'occasion pour signaler une distinction bien tranchee
entre deux ordresde membranes muqueuses tres differentes l'une de l'autre.

» Toutes les muqueuses vibratoires secretent un mucus compose de
globules, et qui est alcaUn; les autres ont un epithelium forme de
squammes imbriquees a la maniere de l'epiderme de la peau, et sont
acides comme la sueur , etc. »

anatomie microscopique. — Memoire sur le pus, les mucus et les epan-
chements differents

;parM. I, Mandl. — ( Extrait.)

(Commissaires , MM. de Mirbel, Breschet.

« Jusqu'a present, dit M. Mandl, on n'a point etudie isolement les
globules et le fluide dans lequel ils nagent. Si on les separe au moyen de
la filtration, la partie liquide qui passe, le serum, n'offre

,
quand on

1 examine au microscope, aucune trace de globules; elle offre tous les
signes del'albumine dissoute dans l'eau; chauflee, elle se prend de suite
en coagulum

,
etc. On voit souvent cette separation du pus en glo-
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bules et en serum se faire spontanement, lorsqu'on abandonne le pus

ties liquide a lui-meme. Les mucus et les epanchements differents , les se-

rosites qui se trouvent dans le tissu cellulaire, et les se>euses des hydro-

piques, etc., se comportent tout-a-fait de la meme maniere.

» Les globules qui n'ont pas passe a travers le filtre, sont de deux

especes; lesuns, plus grands, signales deja par les auteurs sous le nom

de globules de pus , de mucus, de la salive , de Vurine , etc., sont plus

ou moins grands , ayant un diametre d'environ i centieme de millimetre.

En comparant ces globules a ceux que presente la fibrine coagulee ,
soit

dans les couennes , soit dans les fausses membranes ,
soit dans les fibrilles

que forme la fibrine , si le sang est agite avec de l'albumine
,
qui empeche

que la fibrine se prenne en membranes plus solides , on leur trouve a

tous la meme grandeur, le meme aspect, la meme forme, et ils se compor-

tent avecjles agents cbimiques de la meme maniere. Les epanchements

,

quelle que soit la duree de leur existence , offrent les memes globules.

Nous avons signale , dit l'auteur , tous ces globules sous le nom de globules

fibrineux, et ils doivent leur existence a la fibrine secretee du sang et

coagulee hors des vaisseaux. Nous voyons done, d'apres cela, que la

presence des globules fibrineux ne prouve pas que le liquide dans lequel

ils se trouvent contiemie du pus; et si Ton voulait, a l'aide de ce signe

seul, constater la presence du pus, soit dans ie sang, soit danslelait,

on risquerait de se tromper.

» La seconde espece de globules dont le diametre varie de i quatre-

centieme a i cinq-centieme de millimetre
,
qui se trouvent meles aux glo-

bules du pus , appartiennent aux globules dalbumine coagulee par les sels

du serum ; ils sont d'autant plus nombreux ,
que le serum est plus riche

en sels. II se trouve quelquefois parmi eux des globules de graisse. Le

pus et le mucus ne different done pas dans les parties principales

constituantes ; l'eau , l'albumine , les globules fibrineux entrent egale-

ment dans leur composition. Ge n'est que par la quantite relative de ces

parties qu'ils different et par celle des sels qui s'y trouvent en dissolu-

tion. Toutes les experiences faites pour constater la difference entre le

pus et le mucus etaient done, a cause de cela, infructueuses.
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Note sur line nouvelle methode de trader les fractures des

jambes , en permettant auac malades de marcher; par M. Velpeav.

(Commissaires, MM. Larrey, Breschet.

)

« fine fracture de jambe etant donnee , la reduire p

telle sorte que le malade puisse se leveret marcher le lendemain ; tel est,

dit M. Velpeau , le probleme chirurgical dont je viens soumettre la solution

au jugement de l'Academie. »

Apres avoir discute les deux systemes entre lesqueis se partagent encore

aujourd'hui les praticiens , relativement a 1'epoque a laquelle il convient

d'appliquer l'appareil conteuteur, et s'etre prononce pour ceile qui pres-

crit de I'appliquer le plus promptement possible , 1'auteur expose com-

ment, en profitant des decouvertes dont cette branche de Tart de guerir

est redevable a plusieurs ciiirurgiens distingues, il est arrive a la solution

du probleme qu'il s'etait propose.

Voici en quoi consiste ce procede :

Quelle que soit la nature de la fracture , et fut-elle meroe accompagnee

de gonflement ou de plaies aux teguments, on procede immediatement

a la reduction. Cela fait, on entoure la partie de compresses resolutives

et d'un bandange moderement compressif, depiiis la racine des doigts

ou des orteils, jusqu'a l'extrernite superieure du membre fracture. On
endnit alors le bandage de colle d'amidon preparee comme celle dont on

se sert pour empeser le linge
; puis , avec la continuation de la meme

bande, on entoure le membre en redescendant vers l'extrernite inferieure.

Ces nouveaux tours sont cotles comme les premiers, auxquels ils adhe-

rent, excepte vers le bas, ou ils sont separes par quelques remplissages

qu'on place de chaque cote du tendon d'Achille. Quatre bandes de carton

les deux cotes; elles sonl fixees par t\eux nouveaux tours de bande du
talon au genou, et du genou au talon. Ces bandes sont enduites de colle

comme les premieres.

« La dessiccation de tout Tappareil s'opere , dit M. Velpeau, dans l'espace

dedeux a quatrejours ; des qu'elle est complete, le membre et le bandage sont

si exactement caiques I'un sur l'autre
,
quil n'y a plusde emplacement pos-

sible. La compression, etant egale et moderee partout, soutient les iissus,

et ne cause pas la moindre gene. Aussi les malades peuvent-ils se tourner,

se mouvoir et agir dans leur lit, comme s'ils n'avaient qu'une simple
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contusion a la jambe. lis ne sont plus condamnes a rester couches et

immobiles pendant six se'maines ou deux mois; ils peuvent se lever

des le troisieme jour. II n'y a aucun inconvenient a ce qu'ils aillent

s'asseoir sur un siege nn peu haut, soit pres d'une table , soit pres de la

cheminee, car il leur est deja permis de flechir moderement la jambe.

A partir de ce moment aussi , ils peuvent marcher a I'aide de bequilles,

le pied etant soutenu an moyen (run grand etrier qu'on none autour du
itement , tes malades n'ont pas a craindre de s'etioler,

lit, de voir leurs digestions et la plupart des antres fouc-

et de s'affaiblir par suite de l'inactivite de toutle corps.

1 M. Velpeau, trois parts a faire dans la methode que je

La plus grande, celle de Yinamovibilite, revient de droit

Seutin,&e Bruxelies
,
pent reclamer la seconde , celle

plification de 1'appareil avec la generalisation de la compression, est la

seule qui puisse m'appartenir. Au reste , n'eusse-je meme rien invente,

peut-etre trouverait-on qui! y a quelque merite a rendre evidents les

avantages d'tiit traitement encore trop peu connu,en le mettant chaque
jour en usage dans un grand hopital frequente par de nombreux eleve.s,

et que tons les praticiens peuvent visiter quand bon leur semble. »

M. Velpeau amionce, en termiuant, qu'il a amene divers malades traites

par cette methode, pour les soumettre a l'inspection de MM. les membres
de la section de Medecine et de Chirurgie ; ce sont

:

r. Un garcon tapissier age de i3 ans; la fracture a eu lieu le i3 sep-

tembre; 1'appareil a ete applique le i4; le 16 le malade marchait.

2". Un commissionnaire age de i5 ans; fracture le 22 septembre; ap-
plication de 1'appareil le a3; marche le 24.

3°. Un domestique age de 18 ans; fracture le i5 aout; application de

1'appareil le meme jour; marche le 19 aout.

4°. Un chapelier age de 70 ans; fracture le 7 septembre
; application de

1'appareil le 10 ; le malade se promene depuis le i3.

lithotritie. — JYote sur la destruction mecanique de la pierre dans la

vessie; par M. Benique. 2me partie : percussion.

(Commission precedemment nominee.)

ence par s'occuper de Taction du marteau, et d'abord il

application du coup sur 1'extremite exterieurede la bran-
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che male du brise-pierre , il est a souhaiter que le marteau poursuive en

quelque sorte cette extremite , ou , s'il est plus avantageux qu'il s'en ecarte

immediatement. Ses experiences Font conduit a penser qu'on etait moins

expose a fausser les branches du brise-pierre quand le marteau etait re-

tire immediatement apres le choc, et cette condition, suivant lui, est

suffisamment remplie quand on donne au manche une certaine elasticite.

Relativement a la vitesse avec laquelle les chocs doivent se succeder , il

annonce avoir reconuu que quand cette vitesse depasse i5o coups a la

minute, elle devient plus nuisible qu'utile.

M. Benique decrit ensuite un appareil de percussion qui n'exige pas,

comrae celui qu'il avait presente autrefois, et corarae ceux dont on se sert

communement, d'etre fixe au lit sur lequel le patient est place; le seul

point d'appui necessaire se prend sur la poitrine de l'operateur lui-

Quant au brise-pierre sur lequel s'exerce Taction du percuteur , il a ete

aussi rnodifie en plusieurs. points par l'auteur du memoire. i° Les deux
branches qui dans les instruments ordinaires represented par leur en-

semble un cylindre recourbe a son extremite, ici sont comprimees latera-

lement
,
et leur section commune est une ellipse au lieu d'un cercle , ellipse

dont le grand axe' dans la partie recourbee est dirigee d'avant en arriere,

c est-a-dire dans le sens ou s'exerce la pression. Ainsi, a volume cgal , les

deux mors offrent une plus grande resistance a la deformation. Comrae ils

deviennent en raeme temps moins elastiques , ils ne reviennent pas autant
sur eux-memes lorsque la pierre se rompt, et par consequent chassent
avec moins de violence les eclats.

Pour peu que la pierre soit resistante, on ne l'ecrase pas d'abord, mais
on la fait eclater. Or, des qu'il s'agit de la diviser, il semble plus rationnel
de la frapper avec un corps aigu qu'avec un corps mousse ; aussi le mors de
la branche male qui dans les instruments ordinaires offre en avant une
surface aplatie et cochee seulement sur les bords, dans celui de M. Be-
nique forme un biseau aigu.

Une troisieme modification a pour objetde prevenir la vacillation late-
rale des mors, inconvenient auquel M. Heurteloup avait deja songe a re-
raedier, mais contre lequel l'auteur emploie une disposition un peu
differente.
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ULMOIRES PRESENTES.

paleontologie. — Memoire sur un rongeurfossile des calcaires d'eau douce
du centre de la France, considere comme un type ge'ne'rique nouveau, le

genre Theridomys; par M. Jourdan.

(Comraissaires , MM. de Blainville, Frederic Guvier, Isid. Geoffroy Saint-

Hilaire.)

« Le theridomys parait avoir habite surtout les massifs eleves du centre

de la France : M. Jourdan en a recu quelques debris provenant du Cantal,

et il en a recueilli lui-meme plusieurs machoires dans les calcaires d'eau

douce de Ronzon pres le Puy en Velay, et dans ceux de Perrier pres

d'Issoire.

» Par les racines de ses dents et les plis de leur couronne, le theri-

domys semble se rapprocher un pen des pores-epics de l'Amerique meri-
dionale, les synelheres et les sphiggures, et peut-etre aussi de quelques
echymis; cependant, la partie anterieure de son arcade zygomatique pr£-
sente un deVeloppement osseux beaucoup plus considerable : cette der-
niere disposition anatomique indiquerait-elle que le theridomys etait un
animal fouisseur ?

» Sjsteme dentaire.—- Les machoires superieures, lesseules que lauteur
ait pu jusqu'ici observer, lui ont presente deux incisives et huit molaires,
quatre de chaque cote; les analogies zoologiques en iudiquant un
meme nombre pour la machoire inferieure , la formule dentaire du theri-

domys serait done, incisives-, molaires ~-~ : total ao dents.
2 4_4

» Les incisives de la machoire superieure sont assez courbees , sans

former pourtant un demi-cercle parfait; Temail de leur face anterieure est

epais et elles sont d'une mediocre grosseur.

» Les molaires different peu les unes des autres, un peu inclinees en
arriere, elles ont toutes trois racines, deux en dehors et une en dedans
plus forte. Leur couronne offre deux replis d'email vers son cote interne

,

et sur le cote externe, trois collines ovales plus ou moins grandes. mais
fermees et circonscrites par un rebord commun, ce qui fait que le cote
externe a une forme arrondie

La rangee des dents molaires a un peu plu
timetre de long : 1'ensemble de la tete a environ quatr<

C R. iSJ-, 2« Semeslre. (T. V, N° 15.)
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D'apres ces dimensions, on peut croire que la taille du theridomys se

rapprochait de celle du surmulot, mais qu'il etait a la fois plus fort et plus
trapu.

» Le theridomys, dit M. Jourdan , n'est pas le seul animal fossile que
nousayons trouve dans les calcaires d'eau douce de l'Auvergne et du Velay;
nousy avons aussi recueilli deux anthracotheriums, le dichobune lepori-

nuni, un iophiodon; et parmi les animaux dont les analogues existent,

une grande musaraigne voisine de celle de l'lnde, un ancema, un animal
rapproche du chinchilla, des debris d'un didelphe americain, plusieurs
cranes d'oiseaux, dont un assez semblable a celui du catharte urubu. Ces
animaux serontdecrits par M. l'abbiS Croizet, qui s'occupe d'un travail spe-
cial sur les fossiles de cette contree.

^

» Larve dinsecte fossile. — Nous croyons devoir indiquer ici , ajoute
l'auteur, que nous avons trouve dans les couches calcaires et marneuses
du Puy de Corent , en Auvergne , des larves ou des nymphes d'insectes
peut-etre voisins des Phryganes. »

mecamqxje appliquee. — Experiences sur les roues hjdrauliques a axe
vertical , appelees turbines

; par M. A . Morin.

(Commissaires, MM. de Prony, Gambey.)

« Ces experiences ont ete faites sur les turbines de M. Fourneyron :*ia
turbine de Moussay, pres deSenones, departement des Vosges et celle de
Miillbach, departement du Bas-Rhin. Les resultats qu'a obtenus M. Morin
le conduisent a conclure :

» r. Que ces roues conviennent aux grandes et aux petites chutes-
» a*. Qu'elles transmettent un effet utile net egal a o,7o et meme 0,78

du travail absolu du moteur
;

. 3'. Qu'elles peuvent marcher a des vitesses extremement differentes

,

f"

„

plUS °" e

,

n
,f

m0'aS
'

'e qUi CODvient au ™«"™ d'effet, sans que
1 effet utde differe notablement de c

. 4*. Qa'elles peuvent fonetionner sous l'eau a des profondeurs de , metre
et plus, sans que le rapport de l'effet utile au travail absolu du moteur
diminue notablement.

-Si l'on joint a ces proprietes
, precieuses sous le rapport mecanique ,

1 avantage qu elles offren, d'occuper pen de place et de pouvoir etre
grands fra,s

,
sans embarras et sans inconvenient, etablies dans tel endroit

dune usme quon le veut, de marcher generalcmen. a des vitesses bien
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superieures a celles que prennent les autres roues, ce qui dispense de

recourir a des transmissions de mouvements compliques, on reconnaitra

sans doute, dit l'auteur du memoire, que ces roues doivent prendre

rang parmi les meilleurs moteurs hydrauliques. »

mecanique appliquee. — Memoire sur les oscillations de Veau dans les

tuyaiix de conduite; par M. de Caligwt. 4* partie.

( Commission prece'demment nominee.

)

« Cette partie du Memoire a pour objet les machines hydrauliques dont

les principes sont bases sur les lois physiques exposees dans les trois pre-

mieres parties. »

MiYSiQUE. — Questions sur Velectricite, le magnetisme , etc.;

par M. Demottville.

CORRESPONDANCE.

• Appareil circulatoire des Annelides ; extrait dune

lettre de M. Milite-Edwards.

« La circulation du sang chez les annelides n'est qu'imparfaitement

connue , et n'a guere et6 £tudiee que dans les sangsues et le lombric ter-

restre ,
qui manquent d'organes speciaux de respiration , et presentent a

tous egards une structure moins parfaite que la plupart des autres ani-

maux de la meme classe. J'ai pense que ce point de physiologie et d'ana-

toraie comparees meritait d'etre approfondi davantage , et dans la vue de

men occuper , je me suis rendu sur les bords de la mer, dans une lo-

cality ou ces animaux abondent. Je me suis applique surtout a etudier

cette fonction chez les annelides branchiferes, etj'ai determine, par l'ob-

servation sur le vivant et par la dissection , la marche du sang et le mode
de distribution des vaisseaux dans les genres Nereide , Eunice , OEnone ,

Nephtys, Arenicole et Terebelle.

La conformation de Tappareil vasculaire et le mecanisme de la circu-

lation presentent, chez ces animaux, beaucoup plus de diversity qu'on

naurait pu le croire, et m'ont offert quelques faits qui me paraissent

nouveaux et interessants. Ainsi , chez les t^rebelles, les branchies jouent

en meme temps le role d'un cceur arteriel et d'un organe de respiration

,

et la portion anterieure du vaisseau dorsal constitue tin cceur pulraonaire.

65..
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Chez les arenicoles, les arbuscules vasculaires situes sur le dos remplissent

element les doubles fonctions de coeur et de branchies , et il existe en

outre deux ventricules qui, par leurs pulsations, poussent le sang dans

le vaisseau ventral. Dans les Eunices , les branchies cessent d'agir comme
agents moteurs de la circulation , et le cours du sang est determine par-

ies contractions d'une serie de vesicules situees de chaque cote du vaisseau

ventral , et donnant naissance aux canaux afferents des branchies ; ces

vesicules sont, par consequent, autant de petits cceurs pulmonaires ; et

comme il en existe une paire dans presque tous les anneaux du corps , il

en resulte que ces singullers annelides ont souvent plusieurs centaines de

cceurs. Dans les nereides , et surtout dans les nephtys, I'appareil de la cir-

culation est moins complique. »

botanique. — Sur un nouveau genre de mousses 3 le genre Conomitrium

;

par M. Mowtagne.

« Dillen le premier fit eonnaltre, sous le nom de Fontinalis parm
Joint lanceolatis , une mousse qui venait de la Patagonie. Hedwig, ayant
recu de Dickson une autre espece du meme genre, mais dont I'origine lui

demeura inconnue, crut voir que son peristome n'etait compose que de
huit dents bifides. Comme elle se rapprochait par le port de son genre
Fissidens, qui en a seize, il la nomma Fissidens serni completus, lui donnant
d'ailleurs pour synonyme la mousse de Dillen , dont il n'avait vu que la

figure. Une troisieme espece, le Fontinalis Juliana (Savi et Decandolle), a

a ete decrite par Micheli, il y a plus d'un siecle, mais la fructification
n'en etait pas connue, avant que M. Bachelot de la Pylaie en exit rap-
porte de Tile d'Ouessant.

» C'est sur les echantillons de cette mousse, dit M. Montagne, que j'ai pu
voir pour la premiere fois un organe de tres grande valeur pour la classi-
fication de ces plantes, et dont aucun brjologiste n'avait encore eu con-
naissance. Je veux parler de la coiffe, que Bridel jugeait par analog de-
voir etre cuculliforme ou fendue lateratement, tandis qu'au contraire
elle est entiere a la base, et en forme de cone allonge. Enfin, une mousse
trouv^e au Chdi par feu Bertero, et qu'il avait prise pour une Najade

,

est venue encore enrichir ce genre remarquable d'une quatrieme et tres
belle espece.

» Ii resulte de mes observations sur ces mousses, ajoute M. Montague,
i- qu'Hedwig doit s'etre trompe en ne comptant que huit dents bifides au
peristome de son pr^tendu Fissidens semi completus

, puisque d'une part
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j'en observe seize egalement bifides sur les quatre especes que je possede,

et que d'ailleurs parmi celles-ci s'en trouve une qui a tous les caracteres

attribues par Hedwig a sa mousse, hormis toutefois celui pris du nombre

des dents;

» a . Que ce meme auteur n'etait pas fond£ a reunir la mousse de Dillen

a la sienne, et que MM. de la Pylaie et Bridel, sur la seule figure donnee

par le botaniste Anglais, ont eu raison de la considerer comme une espece

bien distincte, jugement que M. dOrbigny, en nous les rapportant Tune

et I'autre de l'Amerique australe, m'a mis a meme de connrmer
;

» 3°. Que la presence d'une coiffe entiere ne permet pas de rapporter ce

genre aux fissidens, comme l'avait fait Hedwig;

»4°. Que ce caractere de premier ordre, joint d'ailleurs a tous les autres

caracteres naturels de ces mousses , en fait un des genres les mieux cir-

conscrits de toute cette famille;

» 5°. Enfin, que le nom d' Ociodiceras , donne a ce genre par Bridel, qui

n'en avait vn aucune espece fructifiee, et ne l'avait fond6 que sur une figure

erronnee d'Hedwig, n'etant plus admissible, puisqu'il implique contradic-

tion
, j'ai ete oblige de le changer en celui de conomitrium , qui est pris de

la forme de la coiffe.

» Le genre conomitrium , tel que je viens de I'etablir, se compose done

des quatre especes suivantes : C. Hedwig, Dillenii,\Berterii et JuUanum,
qui seront decrites et figurees , soit dans le voyage de M. d'Orbigny, soit

dans un travail monographique qui paraitra prochainement. »

zoologie giographique. — Existence des singes sur le rocker de

Gibraltar.

M. Chervin, a l'occasion de la discussion 61evee a ce sujet dans le sein

de l'Acaderaie, transmet la traduction d'un passage qui s'y rapporte, dans

la Topographie medicale de Gibraltar, du docteur Henhen. Les singes que

ce mSdecin a vus sur le rocher ,.paraissaient tous appartenir a Tespece du

magot; on lui a dit qu'il s en trouvait aussi a queue longue, mais non

prenante.

» M. Chervin
,
pendant un sejour de cinq mois dans cette presqu'ile

,

n'a jamais vu de singes ; mais M. Amiel , medecin en chef de l'bopital

civil de Gibraltar, qui se trouvait dernierement a Paris, lui a dit qu'il en

avait vu bien des fois , et que peu de jours avant son depart , au printemps

dernier, 6tant alle se promener sur la montagne avecsa famille, ils en virent

une bande composee de 35 a 4° individus, qui se promenaient sur le
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penchant occidental du rocher, non loin deson sommet. Les plus avances

de la bande n'etaient pas eloignes de M. Amiel et de sa famille de

plus de 10 a 12 pas. Quoique de grandeur differente , ils paraissaient tous

appartenir a la meme espece ; ils n'avaient pas de queue , et les plus

grands, qui semblaient etre les plus ages, avaient une barbe assez fournie.

Quelques-uns etaient assis fort tranquillement pendant qu'on les exami-

nait ; d'autres mangeaient l'herbe qui croit dans les fissures du rocher,

et enfin , un certain nombre faisaient des gambades , ou jouaient entre eux.

» M. Amiel ajoute que les singes de Gibraltar, encourages par la pro-

tection qu'on leur accorde , descendent quelquefois sur le penchant

occidental de la montagne, et causent de grands degats sur deux petites

habitations qui se trouvent vis-a-vis de la ville, a environ 600 pieds d'ele-

vation audessus de la mer.

»

M. de Peron adresse quelques remarques critiques sur les communica-
tions adressees dans les seances prece'dentes relativement aux singes de

Gibraltar.

mecanique appliquee. — Pompes d'alimentation pour les machines

a vapeur.

(Commission des rondelles fusibles.)

M. Daret ecrit relativement a quelques modifications qu'il se pro-

pose de faire subir a la pompe qu'il a recemment soumise au jugement de

l'Academie; a sa lettre est jointe la figure d'une nouvelle pompe alimen-

taire,sanssoupaped'aspiration, inventee par son fils.

MBCANiQtE appliquee. — Appareils de surete pour les chaudieres a va-

peur.

(Meme Commission.)

M. Chaussenot ecrit que les appareils de surete soumis par M. Sore!

au jugement de l'Academie, reposent sur les principes qui servent de base

a differents appareils pour lesquels il a pris des brevets d'invention,

en date du 2 aout i836, et du 18 Janvier 1837.

L'Academie decide que toutes les pieces qui peuvent avoir rapport a

1'explosion des machines a vapeur, seront renvoyees a la Commission
chargee, d'apres la demande de M. le Ministre du Commerce et des Travaux
publics, de s»occuper de la question des rondelles fusibles. Toutes les

pieces concernant les appareils de surete, presentees depuis l'epoque de la
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formation de cette Commission, lui seront egalement renvoyees, raerae

celles pour lesquelles il aurait ete nornme d'autres commissaires.

La Commission des rondellesfusibles se compose de MM. Arago, Dulong,
Dupin, D'Arcet, Seguier. ( Voir le Compte rendu de la seance du 21 no-
vembre i836, p. 621.)

micaniqub appliquee.— M. le colonel Paulin annonce qu'au inoyen de
quelques modifications apportees a l'appareil qu'il a imagine pour per-

mettre de pen^trer dans les lieux infectes, cet appareil devient propre
aux travaux du plongeur; il demande que l'Academie veuille bien charger
quelques-uns de ses membres d'assister aux experiences qui seront faites

a ce sujet , dans le bassin de la pompe a feu de Chaillot.

MM. Darcet, Poncelet, Seguier, sont pries d'assister a ces essais et

d'en rendre compte a l'Academie.

M. Cazenave ecrit de Bordeaux qu'il a depuis long-temps imagine un
appareil destin£ a fournir les moyens de penetrer dans les lieux infectes
appareil qui est presque de tout point semblable a celui du colonel
Paulin. II ajoute qu'il en envoya, au commencement de l'annee 1824, la

description et la figure au Ministre de 1'Interieur , ainsi que le detail des
essais qui venaient d'etre faits dans la petite ville de Cadillac-sur-Garonne.

(Renvoye a la Commission des arts insalubres.)

M. Miegeville ecrit relativement a un moyen qu'il a propose pour
rendre moins insalubre le service des hommes employes dans les manu-
factures de tabac.

Renvoi a la Commission des arts insalubres.

La seance est lev£e a 5 heures. p

Errata.

Dans quelques nume'ros du Compte rendu de la pre'cedente seance se tro

Page 448, ligne 12, au lieu de Duret, lisez Daret
Ibid., 2Ij au Ueude Acade'miens, lisez Academiciens
Jbid., 23 f aa/tVw^Mandeville, lisez Mendeville
449» 1, au Ueude Tan-Kin, lisez Tong King

Compte rendu de la stance du 4 septemre.
Page 395, ligne i",Table de logisUques . . . par M Pascal, lisez par



I/Academie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les litres

:

Comptes rendus hebdomadaires des seances de VAcademie Royale des

Sciences; 2
e
semestre, 1857, n° 12.

Tableau general du Commerce de la France avec ses colonies et les

puissances etrangeres , pendant I'anne'e i836; in-4°.

Du Courage , de la Bravoure , du Courage civil. Discours prononce par

le President de la Societe royale d'Emulation d'Abbeville , dans la seance

du 4 novembre i836; in-8°.

Precis analytique du nouveau systeme de Vunivers ; par M. Renault

Becourt; Metz, 1837, in- 12.

Explication du tableau synoptique , ou methode pour apprendre seal

Fart de la tenue des livres de commerce en partie double; par M. Claude ;

Rouen, i836, in-8°.

Annales de la Societe Royale d'Horticulture de Paris, tome 21, 1 ige
li-

vraison, aout 1837 t in-8°.

Annales franqaises et etrangeres d'Anatomie et de Physiologie; par
MM. Laurent et Bazin; n° 4, juillet i83 7 , in-8°.

Bulletin general de Therapeutique medicale et chirurgicale ; f an ne'e,

tome i5, 5 e livraison, in-8\

Nouveaux Memoires de VAcademie royale des Sciences et Belles Lettres
de Bruxelles; tome 10, Bruxelles, 1837, in-8°.

Academie royale de Bruxelles. — Bulletin des seances des 1 « juillet et

5 aout 1837, n- 7 et 8, in-8°.

Bibliotheque universelle de Geneve; nou velle se'rie , n" 1 8,aout 1 837 in-8°.
JSatuurkundige Memoires de la Societe des Sciences de Haarlem;

tomes 14— 23, in-8% Haarlem.

Das Stambuch . .
.
UAlbum de Jean Narsius de Dortrecht, historiographe

et medecin de Gustave-Adolphe , roi de Suede, publie parU. Beeldsnijder ;

Utrecht , in-8».
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PRfiSIDENCK DE M. MAGENDIE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPOWDANTS DE L'ACADEMIE.

paleontologie. — Note sur quelques dents jossiles d'Oran; par

M. DUVERWOY.

« M. Duvernoy met sous les yeux de l'Academie plusieurs dents fos-

siles qu'il a recues d'Oran , avec un morceau de breche osseuse.

» Ce dernier morceau confirme l'existence des breches osseuses, sur

les bords africains de la Mediterranee , comme sur les bords europ^ens.

La parfaite identite de la pate de ces breches, dans ces deux parties du

monde , et dans le contour de cette mer, est une nouvelle preuve de la

grande etendue du phenomene, et de l'identite de sa cause; elle condui-

rait encore a l'idee de sa simultaneite , si Ton parvenait a d^montrer que

les breches osseuses d'Afrique renferment absolument les memes especes

d'aniraaux que les breches osseuses d'Europe. On pourrait meme pre-

voir que Fetude de ces breches , faite sous ces differents points de vue

,

contribuerabeaucoup,unjour,a repandre degrandes lumieres sur l¥poqup

relative de la formation du bassin de la Mediterranee. Ce sujet est done du

plus haut interet pour la geologic

C. R. 1 83:, a* Sematre. (T. V, N» 14 )
^



( 49* )

» M. Rozet, dans sa description de 1'Aigerie (i), dit qu'au pied de ia

montagne de Santa-Cruz , a Oran , il existe sur le -terrain tertiaire, une
breche massive, a ciment calcaire ferrugineux , etc.; mais il n'y a pas vu
d'ossements, et il ne la compare pas aux breches osseuses si connues du
littoral europeen et de plusieurs iles de la Mediterranee.

» Celle dont je possede un fragment, a ete decouverte dans le trace
d'une route nouvelle qui conduit d'Oran a Mers-elKebir, sur le bord de
la mer.

» La breche osseuse d'Oran, comme celie de Gibraltar, etc. , est une
concretion calcaire dun beau rouge de rouille, a cassure terreuse ; comme
celle de Gibraltar, elle pent etre comparee a de I'argile a briques , bien
cmte

,
et criblee de petites cavites irregulieres (2).

» Le morceau presente a I'Academie renferme des fragments d'os trop
mutiles pour pouvoir les determiner, et des fragments de dents. Un de
ces derniers est evidemment une portion de molaire de ruminant; on y
reconnalt tres bien la moitie d'un des doubles cylindres qui composent ces
molaires, avec une portion de Tautre moitie. C'est une des arriere-mo-
Jaires mferieures, decouverte par sa face interne.

» La plupart des dents isolees sont des dents de poissons.
-La roche blanche dans Jaquelle on les trouve, appartient a la partie

supeneure du second etage tertiaire, forme, dit M. Rozet, par un
calcauegrossier,brechiforme, qm se montre a la surface du sol, dans
toute la plaine , au sud et a 1'est d'Oran (3).

. II faut se rappeler que la partie inferieure de ce meme terrain se
compose, suivant le meme observateur, « de lits calcaires blancs ere-
» taces, alternant avec des marnes jaunatres , schisteuses, sableuses et
» qu'on y rencontre deux bancs d'un metre d'epaisseur situes a neu'de
. distance I'un de I'autre, d'une marne schisteuse tres blanche, dans

1 n3btux
e

V
qU

" "^ ,nCOmpletS dC P—S ***'« sont tres

» II est remarquable que tons ceux que M. Asassiz avait en Portion

ou nous trouvons ce renseignement
(4,, appartiennent a une seule et

(1) Voyage dans la Rtgence dAlger, T I*, p . 6n
(2) Cuvier, Ossementsfossiles, T. IV, p i6t

'

edit ; /„

(3) Ibid., v . 65 \ Jy m_4
•

(4) Onvrage ck<<
, p. 66.
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meme espece, du genre Jlose {Jlosa elongata , Agassiz), comnie si des
bancs entiers de ce poisson, semblables a ceux des harengs de notre epo-
que, enssent ete enveloppes dans une catastrophe commune.

» On n'a decouvert jusqu'ici, du moins a ma connaissance
, dans la

partie superieure de ce second etage, que des dents separees du sque-
letfe auquel elles avaient ete attachees, sans aucun fragment de ce squelette.
Cette circonstance rend tres difficile la determination precise de ces
dents, parce que des poissons de families ou de genres differents, peu-
vent avoir des dents de raerae forme, attachees a des os differents, ou
fixees a des 6s de meme nom

; et que des especes d'un meme genre
n'ont pas toujours des dents exactement de meme forme, comme dans la
classe des mammiferes. Je ne pourrai done tenter qu'une determination
approximative de celles qui font le sujet de cette note.

»Les n°» i
, 2 , 3 et 4 sont des dents hemispheriques de differentes di-

mensions, recouvertes d'un email tres brillant, de couleur brun fonce,
nuance de brun jaunatre. J'en trouve de semblables

, pour la forme du
moins

,
entre autres dans l'os maxillaire superieur d'une espece de cbrade

,

rapportee de Cayenne par feu Richard, et decrite dans YHistoire natu-
relle des poissons, par Cuvier et Valenciennes, tome VI, pi. i63, sous
le nom de chrjsophris globiceps. Les autres especes de ce genre en ont
aussi de pareilles. Mais je cite de preference cette espece , a cause de
la dent suivante.

» Le n° 5 est une dent conique a sommet tronque, et creuse d'une fos-
sette a bords arrondis et recouverts d'email en dedans comme en dehors.
La meme espece de dorade qui vient d'etre indiquee porte, en avant de ses
os intermaxillaires, une semblable dent.

» Le n° 6 est une dent conique a sommet mousse , non tronque cepen-
dant, qui pourrait avoir appartenu a une autre espece du meme genre,
ou a un genre voisin du precedent.

» II y a dans la portion inferieure de cette dent, dont lemail est de
couleur claire

,
une ouverture arrondie

, qui parait avoir ete faite par
une dent de remplacement, comme cela a lieu chez les reptiles, et plus
particulierement chez les crocodiles.

pouvant aussi se montrer dans les dents
des poissons

, elle ne nous empechera pas de regarder la dent que nous
decrivons, comme appartenant a cette classe et a i'un des genres deja
nommes.
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» La dent n° 7 se rapproche encore, par sa forme, des dents coniques

<les dorades (ckrjsophris).

» Le n° 8 est exactement, pour la forme et meme pour les dimensions

,

une incisive de sargue (sargus, Cuvier), et plus particulierement dusargue

de Rondelet. La couronne proprement dite est plate. , a bords tranchants

,

et recouverte d'un email brun noiratre. La partie cached par la gencive

est plus £troite, de forme cylindrique, et garnie d'un email d'un blanc

jaunatre. Ces differentes couleurs de l'email d'une merne dent ,
que nous

avons deja indiqudes dans plusieurs de celles precedemment decrites

,

existaient-elles dans l'etat de vie de l'animal, ou seraient-elles dues a

des causes exterieures qui auraient agi sur ces dents a l'epoque ou

elles sont devenues fossiles ?

» Ce sont des questions que l'etat actuel de la science ne permet pas

de resoudre en ce moment. Ge qu'on peut affirmer cependant ,
c'est

qu'il est tres rare de trouver des poissons vivants ayant Temail de leurs

dents ainsi colore. Je n'en connais pas parmi les especes des genres aux-

quels elles se rapportent.

» II resulte de cet examen, que les dents donl je viens de faire Enu-

meration pourraient avoir appartenu sinon a des especes , du moins a

des genres qui vivent encore dans la MediterranSe , les genres dorade et

sargue. Elles sont remarquables par leur nombre
,
par leur isolement du

squelette auquel elles avaient ete attaches, et par la belle conservation de

leur email color6 en brun , dans la partie de la couronne qui restait a

decouvert. Cette circonstance de couleur est tres caracteristique.

» Deux autres dents (les nos 9 et 10) de la meme origine, ayant des ca-

racteres tout particuliers, ont appartenu, nous le presumons du moins,

.a un animal marin , d'un genre encore inconnu.

» Gomme M. de Blainville, a qui je les ai montrees, il y a vingt jours

environ, m'adit en avoir une semblable, et que, depuis lors, il doit en

avoir re^u une seconde, l'Academie ne tardera pas a connaitre tout ce que
la science peut dire , avec quelque fondement, d'apres ses donnees ac-

tuelles, sur ces nouveaux fragments de l'histoire zoologiqne antedilu-

vienne.

» En attendant les lumieres que notre collegue ne manquera pas de re-

pandresur ce sujet, je demande la permission d'exposer les motifs pour

lesquels j'ai crupouvoir annoncer, au mois de juillet dernier, dans un pre-

mier apercu communique a la Societe d'histoire naturelle de Strasbourg,
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que ces dents etaient celles d'un mammifere marin
,
selon toute apparence,

de la famille des morses.

, Leur forme comprimee a face large, et un peu convexe d un cote,

large et legerement concave de I'autre, dumoins, vers leur bord tranchant,

et leurs dimensions, rappellent au premier coup d'oeil ,
les incisives de ru-

T Mais cette comparison ne pent soutenir un serieux examen. Le bord

tranchant comma une lame, de ces dernieres, qui se conserve ainsi parce

qu'ilne rencontre pas dedent.a lamachoire superieure, qui puisse l'user

par la trituration; leur forme en palette non symetrique, dumoins dans

les ruminants a cornes, les dimensions differentes de leurs racines,etc, etc.,

ne peuvent permettre de s'arreter a cette determination. Dans la famille

deschevaux, les incisives ont un creux revetu d'un cone d'email qui les

distingue essentiellement des dents que nous cherchons a determiner.

Celles-ci ont d'aitleurs une forme tres particuliere,que je n'ai retrouvee dans

aucune dent connue de mammifere. Leur tranchant est emousse, epais, et

cependant nullement use par la trituration. Cette derniere circonstance doit

faire presumer, avec beaucoup de fondement, qu'elles appartiennent a un

animal carnassier. Nous venons de dire que ces dents conservent
,
a leur

coupant, une epaisseur remarquable. Cette epaisseur, dans I'une d'elles,est

meme sensiblement plus grande d'un cote que d'un autre, et va en aug-

mentant vers la racine. L'autre a son tranchant a peu pres de la meme

epaisseur, et sa couronne n'augmente pas autant dans cette dimension, en

s'approchant de la base ou du collet.

» Ces legeres differences de forme indiquent que ces deux dents n'apparte-

naientpas an meme numero; c'est-a-dire qu'elles ne se trouvaient pas dans

une place correspondante , lorsqu'elles etaient dans leur position na-

turelle.

» La racine de ces dents est large et nullement comprimee dans un sens

oppose, comme celle de la plupart des incisives de mammiferes.

» Quant a leur structure, ce qu'elle offre de plus remarquable c'est

que la racine, au contraire de ce qui existe dans les vraies racines de

mammiferes, est couverte d'email, Celui de la couronne est jaune, avee

quelques nuances de noir ; celui de la racine est blanchatre, nuage de noir.

» La fracture de la racine montre qu'elle est formee exterieurement

d'une substance compacte dont l'Spaisseur varie, et qu'il y avait inte-

rieurement une substance spongieuse.

* L'aspect onctueux de la couronne de ces dents rappelle celle des mo-
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laires de morse. La circonstance importante de l'email autour de leur ra-

eine, Ies rapproche encore des dents de ce mammifere raarin.

» Sans doute il n'y a pasde ressemblance de forme bien evidente entre les

dents de morse et cellesqui font le sujet de cette description ; mais ces cir-

constaoces de formes variant beaucoup dans les differents genres de pho-

ques proprement dits, et encore plus des phoques aux morses, que les

naturalistes regardent cependant comme des animaux d'une meme famille

naturelle, on peut les considerer ici, jusqu'a un certain point, comme

mains importantes que les analogies de structure et de composition. Ces

differences de formes ne pourraient done nous empecher, en attendant de

pl".s amples renseignements , de persister dans notre premiere conjecture.

» Ainsi , les dents que nous venons de decrire appartiendraient a un

animal nouveau , d'un genre tout particulier, qui se rangera probable-

ment pres des phoques et des morses. Ce qu'il y a de certain, e'est qu'elles

ne ressemblent completement a aucune dent de mammifere connu, vivant

ou fossile. »

M. Geoffroy Saint- Hikzire depose sur le bureau un memoire im-

prirae ayant pour titre : Memoires de pale'ontologie.

MEMOIRES LUS.

zoologie. — Memoire sur la distribution geographique des Oiseaux Passe-

. reaux, dans VAmerique meridionale; parM. A. d'OnBiGWY.

(Commissaires, MM. Dumeril, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire.)

« M. d'Orbigny, pour donner plus de precision aux resultats de ses ob-
servations, divise les regions de TAmerique meridionale qu'il a explorees, en

trois zones suivant leur distance a l'equateur. La premiere se trouve com-
prise entre le 1 1« et le iS

e
parallele; la seconde s'etend du 28° au 34

e paral-

lel , et la troisieme du 34
e au 45*.

» Chacune de ces zones est elle-meme divisee en trois autres d'apres la

hauteur au-dessus du niveau de la mer; la premiere comprenant les regions

dont 1'elevation varie entre zero et 5ooo pieds au-dessus de l'Ocean;

la seconde celles qui se trouvent entre 5ooo et 1 1000 pieds; et

toute la portion de pays dont l'elevation excede 1 1000 pieds.



( 497 )

» L'auteur passe en revue les differentes especes propres a ces differentes

zones et resume ainsi les resultats numeriques qui se deduisent de cet

examen.

» i
re zonede latitude (du i i

e au 20* degre).— Cette premiere zone offre

240 especes de passereaux, c'est-a-dire pres du tiers du nombre total des

especes observees qui est de 3$5 seulement. Cette grande proportion, dit

M. d'Orbigny, parait dependre de la variete de la vegetation et du grand

nombre d'insectes que cette zone nous presente. Surces 240 especes, 5i se

rencontrent egalement dans les montagnes dont la hauteur au-dessus du
niveau de la mer n'excede pas 5ooo pieds.

» 2* zone de latitude (du 28s au 34
e degre). — On y rencontre 72 es-

peces, nombre qui n'est guere que le cinquieme du nombre total des es-

peces observees dans les trois zones, et qu'un peu plus du tiers de celui

dela premiere: dans cette seconde zone, ia vegetation est devenue moins
variee, les insectes moins nombreux. Sur les 72 especes qu'elle nous offre,

29 se rencontrent egalement, vers les i5 degres de latitude, sur les mon-
tagnes elevees de 5ooo a 1 1000 pieds au-dessus de niveau de la mer, c'est-

a-dire dans la deuxieme zone d'elevation.

» Troisieme zone de latitude (du 34° au 45' degre).— Le nombre des
especes diminue encore plus rapidement dans cette zone; elles ne s'elevent
qu'a 37, et ne sont plus, comparativement au nombre total, que de pres

1 onzierae; comparativement a celui de la premiere zone

,

moins d un septieme ; comparativement a celui de la seconde, que de la moi-
tie. Cette diminution est encore une suite de cbangements comparatifs qui
se sont operes dans la vegetation , devenu chetive , et tres peu variee. Sur les

37 especes de passereaux de cette zone, il y en a 8 qui se trouvent egale-
ment, sous le tropique, a plus de 11000 pieds au-dessus du niveau de la

mer, ce qui montre, dit l'auteur, que ce sont a peu pres les memes chan-
gements quon observe en marchant de la zone torride vers le pole, ou en
s'elevant du niveau de la mer sur les montagnes des regions chaudes.

• Pour demontrer cet accord dans la diminution du nombre des especes
de passereaux avec l'accroissement des nombres qui indiquent, soit la hau-
teur d'nn lieu au-dessus de la mer, la latitude restant la meme, soit sa
distance a l'equateur , I'elevation ne variant point, l'auteur considere suc-
cessivement les trois zones d'elevations.

» La premiere, de o a 5ooo pieds au-dessus de la mer, presente, par
les i5" S., 83 especes, dont 5i descendent sur les plaines.

» La deuxieme, de 5ooo a nooo pieds au-dessus du niveau de la mer,
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nous offre pour la meme latitude 60 especes sur lesquelles 29 se trouvent

dans la deuxieme zone de latitude.

» Dans la troisieme, comprenant les regions situees a plus de 11 000

pieds au-dessus du niveau de la mer, et toujours vers le i5e degre de lati-

tude , on trouve 22 especes dont 8 se rencontrent du 34
e au 45

e degre de

latitude (troisieme zone de latitude).

» On peut done assimiler jusqu'a un certain point la troisieme zone d'e-

levation dans la premiere region , a la premiere zone dans la troisieme re-

gion ; et, en effet, nous voyons que plusieurs especes se trouvent en meme
temps sur les hautes montagnes des regions tropicales et dans les plaines

de la Patagonie, la temperature moyenne etant a peu pres la meme dans un

lieu et dans l'autre.

» Si Ton considere ainsi les especes sous le rapport de la temperature

des lieux qu'elles habitent, on est conduit aux resultats suivants :

Especes propres a des z

» M. d'Orbigny compare ensuite les especes de passereaux propres a cha-

que versant des Andes, il en trouve 374 sur le versant oriental, et ffi seu-

lement pour le versant occidental, et il cherche quelles peuvent etre les

causes de cette difference.

» Apres avoir fait connaitre plusieurs autres details de distribution com-

parative des especes selon les pays , il presente dans un tableau les limites

d'habitation de chaque genre, ainsi que le nombre des especes observees

par genre et par famille. II compare les families des passereaux europeens

a celles des passereaux americains.

» II entre ensuite dans des considerations relatives a 1'habitation des

passereaux, suivant la nature des terrains; enfin passant aux migrations

annuelles de ces oiseaux , il cberche a demontrer qu'elles tiennent a

labaissement de temperature plutot qu'au manque de nourriture. »



( 499 )

cniRURGiE. — Du developpement des adherences dans les membrane*
sereuses et des inductions chirurgicales quon peut en tirer ; par
M. Belmas.

(Commissaires, MM. Serres, Breschet.)

« L'auteur cite d'abord nn cas de guerison spontanea d'une hernie due a
la presence d'une fausse membrane obliterant l'ouverture herniaire.

» En cherchant par des experiences a imiter la marche suivie par la

nature dans Ie developpement du petit diaphragme accidentel qui avait
ferme le col du sac herniaire, M. Belmas dit avoir ete conduit a la solution
de cette question :

» Developper avolonte des adherences dans les membranes sereuses , en
determiner la nature, en regler Vetendue.

» Les premiers essais ont kxk faits a l'aide de petites vesicules de peau
de baudruche, pleines d'air, fixees a l'aide d'un petit tube metallique dans
un point des parois internes du ventre de certains animaux. Corame Ie

collet de ces vesicules offrait trop peu de solidite pour resister aux frot-
tements exerces par les intestins, elles etaient constamment emportees
loin du lieu de leur insertion, avant l'accomplissement du travail adhesif;
il fallut done renoncer a ce genre d'experience ; cependant, dit l'auteur,'
elles ont servi de base a un procede a l'aide duquel plusieurs guerisons*
d'hydroceles ont ete obtenues.

» Pour bien observer les effets resultant de la presence de ces vesicules
et preHenir leur rupture, elles ont etc, dans des experiences subsequentes,
abandonnees librement au milieu de la cavite du ventre de plusieurs
chiens; le resultat definitif obtenu a ete l'absorption du petit corps Gran-
ger, et 1'adherence des parties dans le lieu qu'il occupait.

» Pour appliquer ce fait a l'obliteration du col des sacs herniaires,
l'auteur, apres avoir experiment sur un grand nombre de chiens affectes
de hernies, a fait plusieurs tentatives sur 1'homme. L'observation des phe-
nomenes lui ayant demontre que la quantite de matiere animale introduite
etait beaucoup trop considerable, il a reconnu qu'il suffisait de porter
dans le lieu ou Ton voulait determiner les adherences, de simples filaments
de gelatine dessechee , recouverts par de petites lanieres de peau de bau-
druche. II eraploie une aiguille de forme particuliere, pour introduce ces
filaments dans le col des sacs herniaires. Sur dix operations pratiques par
lenouveau procede, cinq guerisons, dit-il, ont ete obtenues; dans trois cas,

C R. i837; »• Semestre. (T. V, N° 14.) 67
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ily a eii recidive incomplete , et sur deux individus le retour de la maladie

ne s'est pas fait long-temps attendre. Cependant, ajoute-t-il, comme au-

cune de ces tentatives n'a 6te suivie du plus leger accident , il reste a esperer

que plus d'habitude dans la pratique de l'operation, une pression plus

reguliere exercee sur l'auneau, a l'aide de nouveaux raoyens compresseurs,

conduiront a des resultats plus satisfaisants. »

medecine. — Recherches sur le traitement et sur Veducation auriculaire

et orale des sourds-muets ; par M. Deleatj.

Dans ce memoire , l'auteur presente l'ensemble de ses travaux sur les

affections de I'ouie, et les divise en trois epoques.

» Pendant la premiere, qui s'arrete en 1826, je me suis livre, dit-il, a la

recherche des causes prochaines de la surdi-mutite , a l'aide de la perfo-

ration de la membrane du tympan, et j'ai fait mes premiers essais de

catheterisme de la trompe d'Eustachi. L'experience m'a prouve qu'une

perforation artificielle faite a la membrane tympanique ne peut subsister

qivautant qu'elle est transformee enfistule par une secretion morbide de la

caisse; mais cette tentative n'est pas sans dangers, a cause des nombreuses

sympathies de l'oreille moyenne avec Forgane encephalique et l'appareil

de la vision.

» Dans la seconde epoque, qui comprend quatre annees , mes recherches

ont eu pour resultat les perfectionnements apportes dans le catheterisme

de la trompe et Vemploi de I'air atmospherique comme agent de diagnostic

et de traitement des maladies de l'oreille moyenne.

» Les observations et les experiences que fai faites depuis la fin de cette

seconde epoque jusqu'a ce jour, m'ont conduit a reconnaitra que certaines

affections de Foreille moyenne aneantissent la vision, portent le trouble dans

les fonctions du cerveau et paraljsent les muscles de Vexpressionfaciale. »

L'auteur s'occupe ensuite de I'age auquel il convient d'explorer l'or-

gane auditif des sourds-muets
, du traitement chirurgical qu'il convient

d'employer suivant les cas , et enfin des systemes differents d'education

auxquels on doit avoir recours selon qu'on aura reconnu que l'enfant

pourra un jour entendre assez pour pouvoir apprendre a parler, ou qu'il

est condamne a rester sourd-muet toute sa vie.

Dans la derniere partie de son Memoire, l'auteur rapporte deux cas de

gucrison et d'education de sourdes-muettes ; il termine en emettant le

voeu que Ton compare les resultats de ses recherches avec ceux qui ont

6te obtenus avant lui relativement a Instruction des sourds-muets.



MEMOIRES PRESENTS.

electricite aiyimale. — Nouvelles experiences sur la Torpille ; par
M. Matteucci.

( Commissaires , MM. Becquerel , Brescfcet , Pouillet.

)

« Pour continuer ses recherches sur ce sujet, l'auteur s'etait transport
aCesenatico, sur les bords tie I'Adriatique , et la

, pendant un sejour de
deux mois ( juin et juillet i837 ) , il a pu se procurer jusqu'a 1 16 torpilles
vivantes. Plusieurs des experiences ont ete" faites sur les bateaux meme
des pecheurs, afin de pouvoir agir sur 1'animal au moment ou il est tire
de l'eau

,
puisque c'est alors que sa puissance electrique est la plus grande.

Les instruments dont l'auteur a fait usage sont des galvanometres ordi-
naires; il s'est aussi servi de grenouilles. En faisant passer le courant d'une
patte a l'autre, la grenouille peut meme servir a determiner Je sens du
courant. Le membre qui se contraete est celui dans lequel le courant
marche dans le sens de la ramification du nerf.

» On a dit qu'un Iiquide s'introduisait dans l'organe, pour produire la
decharge, et qu'il y avait aussi dans le meme temps de fortes contrac-
tions musculaires; cependant M. Matteucci s'est assure^ qu'aucun chan-
gementde volume n'arrive dans le corps de ce poisson dans l'acte
de la decharge. Suivant l'auteur, on ne parvient jamais a obtemr
aucun courant de la torpille, si son corps n'est pas touche dans le meme
temps en deux points differents. C'est ainsi qu'une grenouille isolee, qui
touche avec un seul de ses filets nerveux le corps de la torpille, ne souffre
aucune contraction.

» La torpille ne jouit pas de la propriete de dinger la decharge la on
elle vent

: quand 1'animal est done d'une grande vitalite , on obtient
aes decnarges de toute la surface de son corps; et peu a peu cette faculte
se limite a la region situee au-dessus des deux organes electriques.

» La distribution du courant electrique est, dit l'auteur, regie par les
trois lois suivantes :

» iV Tous les points du dos sont positifs par rapport a toas les points

» a'. Sur la face dorsale, les points de l'organe, qui sont au-dessus des

67 ..
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nerfs qui penetrant cet organe sont posilifs par rapport auxautres points

de la raeme face dorsale.

» 3
e

. C'est le contraire pour la face ventrale.

»La marchedu courant dans l'interieur de 1'organe a lieu suivant cette loi

:

'» La lame du galvanometre qui touche la peau dorsale ou qui est

plongee le plus pres de cette partie est toujours positive par rapport a la

lame contigue a la peau ventrale.

» L'intensite du courant tire de la torpille varie proportionnellement a

letendue ties lames qui touchent les deux faces de 1'organe.

» Le courant de la torpille, lorsque l'animal est done d'une grande vitalite,

traverse, sans perte sensible, une iongue couche d'eau salee, meme se-

paree par des diaphragmes metalliques. Cette propriete disparait propor-

tionnellement a l'affaiblissement de sa vitalite.

» Pour obtenir 1'etincelle, l'auteur n'emploie plus la melhode qu'il

avait imaginee et adoptee le premier Tan dernier, c'est-a-dire de faire

passer le courant dans une spirale tres Iongue , ni meme celle qua fait

connaitre ensuite M. Linari. On obtient tout de suite 1'etincelle en in-

terposant la torpille entre deux plats metalliques qui communiquent par

deux feuilles dor. La fonction electrique de la torpille de'pend principa-

lement du degre d'activile de la respiration et de la circulation : on

explique par-la tres bien Taction de la cbaleur sur cette fonction. Les

poisons narcotiques modifient d'une maniere remarquable la decharge

de la torpille suivant qu'on laisse la torpille tranquille , ou bien qu'on la

force a decbarger.

» On peut enlever toute la peau , les muscles, les ligaments qui tiennent

a 1'organe, sans que la decharge cesse ni meme diminue. La substance

meme de 1'organe peut etre enlevee en tres grande partie (les trois-quarts),

sans que la decharge cesse. La decharge n'est detruite
, quant a la subs-

tance de 1'organe , que lorsque cette substance est coagulee ou par des

acides , ou par la chaieur ; et cela arrive sans que sa conductibilit6 electri-

que soit diminuee.

» La ligature des nerfs detruit la decharge. Quant au cerveau , si Yon
blesse les trois lobes superieurs , il n'y a pas de decharge , . et Ton peut

meme les enlever sans que la decharge cesse. On peut couper la moelle

allongee et la moelle epiniere , et la decharge continue encore. Ge n'est

que le quatrieme lobe
,
qu'on peut appeler lobe electrique

,
qui ne peut etre

touche, sans qu'on ait la decharge, et une fois enleve, tout phen
electrique disparait.
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» II fant observer pourtant que les nerfs de Torgane, meme apres qu'on

l'u separe du cerveau, peuvent encore donner quelques decharges, si on

les tiraille immediatement apres son enlevement.

» Lorsque la torpille est morte, quant a sa fonction electrique ,
on

parvient encore a en obtenir de ties fortes decharges, meme plus fortes

qu'a I'ordinaire, si l'on touche le lobe electrique. Inaction de ce lobe, dans

ce cas, est directe, c'est-a-dire que si Ton louche la partie droite, c'est Tor-

gane droit qui donne la decharge, et reciproquement : c'est de cette seule

maniere qu'on peut avoir la decharge d'un seul cote dans la torpille.

Lorsque ces decharges obtenues en touchant le lobe electrique ,
apres la

mort de l'animal, out disparu , ce qui arrive dans quelques secondes ,
on

a encore des decharges tres fortes en blessant profondement ce lobe; et

,

dans ce cas , les decharges n'ont plus la direction constante du dos au

ventre.

»Pour bien observer Taction du courant electrique, il faut prendre une

torpille qui vient de mourir, decouvrir le cerveau, attendre qu'on n'ait

plus de decharges en touchant le lobe, et alors faire passer le courant du

cerveau a Torgane. L'organe alors donne la decharge comme lorsque l'a-

liimal etait vivant. Uue foule d'experiences sont rapportees dans le me-

moire, pour demontrer que c'est effectivement la decharge ordinaire qui

a lieu. Le courant inverse donne de fortes contractions musculaires , et

quelques decharges qui disparaissent bien avant celles produites par le

courant direct. Si Ton fait cette experience sur le seul organe detache

de l'animal, en faisant aller le courant des nerfs a Torgane, ou inverse-

ment, on parvient encore a lui faire donner des decharges qui, quoique

plus faibles , ne cessent pourtant pas d'etre de la meme nature que celles

produites par l'animal vivant. La pile , dans toutes ces experiences , n'est

que de vingt couples, et chargee d'un liquide tres peu conducteur. II faut

encore que Texperience soit faite immediatement apres la mort.

»Les conclusions principals sont les suivantes : i°. Du dernier lobe du

cerveau est produit et transmis dans Torgane, Velement n^cessaire a la

decharge et a sa direction ; a° ce n'est done pas dans Torgane que cet

element est prepare; 3° un courant electrique charge Torgane comme cet

element ;
4* il y a dans les nerfs une condition autre que celle de laisser

passer le courant electrique , afin qu'il fonctionne.

M. Matteucci examine ensuite de quelle maniere un courant elec-

trique pourrait etre produit dans le cerveau; et apres avoir repete et

tente un grand nombre d'experiences, il admet que le contact de la subs-
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tance nerveuse et du sang
,
quand ils sont doues de vitalite, proclnit tin

courant e'lectrique qui petit bien dependre d'une action electro- chimiqne,

thermo-electrique , etc. Enfin M. Matteucci donne la composition de la

substance de l'organe : il y a trouve 9o3,4 d'eau stir iooo; la partie

solide se compose de chlorure de sodium, d'acide lactique, de lactate de

potasse , d'extrait de viande de Berzelius , de quelques traces de phoce-

nine , et de deux substances grasses, l'une liquide , 1'autre solide, dans la

derniere desquelles existe le soufre et le phosphore. Gette composition

est remarquable par son analogie avec celle de la substance cerebrate. »

mecanique appliquee. — Machine electrjdate ; parM. Quimberteaud.

(Gommissaires, MM. Becquerel, Pouillet.)

« L'eau decomposee en ses elements par la pile , ramenee a l'etat de va-

» petit- par tin morceati de platine spongieux et liquefiee par le refroi-

» dissement, voila, dit i'auteur dans l'introduction de son memoire, toute

» la force motrice de cette machine. »

physiologie. — Memoire sur les phenomenes chimiques et physiques de la

vie j- par M. Wanner.

(Commissaires, MM.Serres, de Blainville.)

t\avig\tio>\ — Quatrieme memoire sur lesmoyens de sauver les naujrage's;

par M. Castera.

(Gommissaires, MM. Becquerel, Poncelet, de Freycinet.

)

MfecA«iQLE appliquee. - Description dune noiwelle machine kydraulique;

par M. Valadon.

CORRESPONDA1YCE.

M. le Ministre des Travaux Publics, de Vagriculture et du commerce
invite l'Academie a lui faire connaitre le plus promptement possible les

resultats des travaux de la Commission qu'elle a nommee pour s'occuper
de la question des rondelles fusibles.

» Cette question, dit M. le Ministre se rattacheades mesures reglemen-
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taires que Tadministration a preparers, et qui sont reclamees dans Tinteret

del'industrie, et de la surete publique. Un projet de loisurla navigation a

la vapeur, a ete presente a la chambre des deputes; cet objet important

sera reproduit prochainement, et il est ainsi fort a desirer que TAcademie

ait bientot terrnine son travail. »

cimiiE. — Sulfure d'azote. Exlrait d'une lettre de M. Soubf.iran.

« Jobtiens le sulfure d'azote par la reaction du gaz

chlorure de soufre, mais dans des circonstances differentes de celles qui

on l eteetudiees par M. Martens. Je faisarriver le gaz desseche dans un vaste

recipient; j'y plonge une petite capsule contenant une faible quantite de

chlorure de soufre, que je renouvelle quand Taction esttfpuisee. II sefait

une matiere floconneuse d'un vert sale que j'abandonne pendant i[\ heures

dans une atmosphere d'ammoniaque; le produit de celte operation est un

melange d'hydro-chlorate d'ammoniaque et de sulfure d'azote; je le traite

par l'eau qui ne dissout que le sel ammoniacal.

» La reussite de Toperation exige diverses precautions. II faut en effet :

» i°. Se servir de chlorure de soufre sature de chlore : peu de chimistes

sedoutent de la difficulte que Ton eprouvea Tobtenir.

» 2°. Empecherque la temperature ne s'eleve par la reaction de l'ammo-

niaque sur le chlorure de soufre; a cet effet, se servir d'un vaste recipient,

et n'ajouter le chlorure de soufre que par petiles parties a la fois.

» 3°. Tenir I'ammoniaque toujours en grand exces par rapport au chlo-

rure de soufre.

»4°. Laveravec rapidite le melange de sulfure d'azote et d'hydro-chlorate

d'ammoniaque, et dessecher le sulfure d'azote en le comprimant d'ahord

dans du papier sans colle, et en l'exposant ensuitc dans le vide sec.

»Les proprietes principales du sulfure d'azote sont les suivantes : il a

une couleur jaune-citron, il est inodore. II est d'abord sans saveur; mais il

developpe bientot une saveur acre tres prononcee.

»Il detonne avec violence par le choc, ou par l'application brusque de la

chaleur; si Ton a la precaution de le melanger avec une matiere inerte, il

se decompose tranquillement, vers i4o degres, en soufre et azote.

» L'eau en dissout peu; mais elle le transforme peu a peu a l'aide de la

chaleur en hyposulfite d'ammoniaque.

»L'alcoolet Tether en dissolvent davantage. Quand ce dernier est bien
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pur et bien sec, apres son evaporation, if laisse le sulfure d'azote crislal-

lise.

» Les alcalis le changent promptement en ammoniaque et en hyposulfite

avec ies acides, il donne de l'ammoniaque, du soufre et de 1'acidesui-

» Le sulfure d'azote est forme de deux atomes d'azote (deux volumes) et

de trois atomes de soufre. II correspond, dans la serie des sulfures, a l'a-

ride des nitrites dans la serie des corps oxigenes : c'est de I'acide nitreuv

dans lequel l'oxigene est remplace par le soufre. Le sulfure d'azote a le

caractere general des amides; en s'appropriant de 1'eau, il se change en
ammoniaque et en un acide. ...»

geologie. — Sur les blocs erratiques du Jura. Extrait d'une lettre de

M. Agassiz.

«... J'ai passe l'annee derniere plusieurs mois dans le voisinage des

Alpes, dans le but d'etudier les glaciers, et en particulier de constater

1'exactitude des observations de MM. Venetz et de Charpentier, sur les

grandes moraines que l'on trouve a des distances plus ou moins conside-
rables du bord des glaciers actuels, et j'ai pu me convaincre de 1'exac-

titude des faits qu'iis out deems.

* Je n'ai pas ete moins frappe de l'apparence polie que presentent les

rochers sur lesqnels des glaciers se sont mus , apparence que l'on re-

marque encore dans toutes les vallees dont les flancs sont converts d'an-
ciennes moraines, a quelque distance des glaciers actuels quelles se

trouvent. C'est ainsi que les flancs de la vallee du Rhone sont entierement
polis, jusque sur les bords du lac Leman , a plus d'une journee des

glaciers, partout.ou la roche est assez dure pour avoir resiste aux in-
fluences atmospheriques. A la vue de ce phenomene, evidemment pro-
duit par des glaciers qui s'etendaient jusque dans la plaine Suisse, et qui
en se retirant ont laisse sur leurs bords ces digues concentriques de
blocs arrondis qu on appelle des moraines, je me suis rappele que la pente
mend.onaie du Jura, qui est en face des Alpes, presente aussi des
surfaces polies, connues chez nous sous le nom de laves, et auxquelles
J
avais tait peu d'attention jusque alors. A mon retour a Neufchittel, je

mempressai d'examiner plus attentivement ces surfaces polies, et j'ai

reconnu qu elks sont completement independantes de la stratification des
couches et de la direction de la chaine du Jura; qu'elles s'etendent sur
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toute la surface du sol, suivant ses ondulations, passant egalement par-

dessusle terrain neocomien et par-dessus le terrain jurassique, et pre-

sentant un poli aussi uni que la surface d'un rairoir, partout oil la roche

a ete raise recerament a decouvert. Ces surfaces sont tantot planes, tantot

ondulees , souvent meme traveisees de sillons plus ou raoins profoiids

et sinueux, mais qui ne sont jamais diriges dans le sens de la pente de

la raontagne. Au contraire, ces sillons sont obliques et longitudinail*

;

ils ont, en un mot, une direction qui exclut toute idee d'un courant

d'eau comme cause de ces erosions. On remarque en outre, sup les sur-

faces tres bien conserves , de fines lignes semblables aux traits que pour-

rait produire une pointe de diamant sur du verre, et qui suivent en

general la direction des sillons obliques. Pour qniconque a vu les Alpes,

il est evident que e'est aussi la glace qui a produit ces polis. C'est sur

une etendue de plus de 20 lieues a Test et a l'ouest de Neufcbatcl, que

le versant meridional du Jura presente cet aspect ,
e'est-a-dire partout

ou il a ete examine sous ce point de vue, et cependant ces fails sont restes

couipletement ignores jusqu'a present.

» Les blocs erratiques du Jura reposant sur ces surfaces polies, la

question se presente tout naturellement de savoirsi, comme M. de Char-

pentier l'avait admis, les glaciers se seraient reellement etendus jusque

sur le Jura, poussant devant eux des blocs de roclies alpiues et polissant

la surface sur laquelle ils se mouvaient? Un fait constant s'oppose a cette

idee
,
que M. de Charpentier a d'ailleurs deja abandonnee , c'est que les blocs

erratiques du Jura sont anguleux, tandis que les blocs des moraines ,
cons-

tamment pousses par les mouvements des glaciers et froties les uns contre

les autres, sont toujours arrondis. C'est meme le cas pour les blocs des

moraines les plus recentes, de celles qui cement les glaciers actuels;

or, si les blocs erratiques du Jura avaient ete pousses par de grands

glaciers a une distance aussi considerable que le Jura , ils devraient etre

beaucoup plus arrondis que ceux des moraines. II devrait en etre de

meme, si les blocs erratiques avaient ete charries par des courants d'eau,

quelque vitesse et quelque profondeur qu'on leur suppose. Dans cette

derniere hypotbese, il est surtout impossible d'expliquer pourquoi les

lacs intermediaires entre les Alpes et le Jura, ne sont pas completement

combles, d'autant plus qu'on pent demontrer qu'iis existaient deja avant

le transport des blocs. Tout recemmenl, on a voulu concilier ces diyers

pbenomenes, en admettant que le transport des blocs anguleux s'etait

effectue sur des radeaux de glace mus par des courants d'eau; mais des

C R l837 , i« Stmestre. (T. V, N° 14.)
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faits que j'ai observes dans le Jura , et que l'on n'avait pas encore remar-

ques, viennent encore s'opposer a cette explication. En effet, les blocs

erratiques du Jura ne reposent pas immediatement sur les surfaces po-

!ies; partout ou les cailloux roules qui accompagnent les grands blocs

n'ont pas ete remanies par des influences posterieures , on remarque qu'ils

forment une couche de quelques pouces, quelquefois meme de plusieurs

pieds, sur laquelle les blocs anguleux reposent. Ces cailloux sont de plus

tres arrondis, meme polis et entasses de maniere a ce que les plus gros

soient a la surface , et que les plus petits qui passent souvent a un fin sable

soient au fond, immediatement sur les surfaces polies. Get ordre de su-

perposition
, qui est constant, s'oppose a toute idee d'un charriage par des

courants; car, dans ce dernier cas , l'ordre de superposition des cailloux

arrondis serait inverse. La presence d'un fin sable a la surface des rocbes

polies, prouve en outre qu'aucune cause puissante n'a agi sur la surface

du Jura, depuis I'epoque du transport de ces roches alpines; et c'est ^ans

doute a la pression de ce sable sur les surfaces polies, que sont dues

les fines lignes qui s'y trouvent gravees , et qui n'existeraient pas si ce

sable avait £te mu par un courant d'eau; car ni nos torrents, ni l'eau

fbrtement agitee de nos lacs, ne produisent rien de semblable sur les

memes roches, lors meme qu'ils charrient du sable. Je ne mets pas en

doute-que la plupart des phenomenes attribues a de grands courants dilu-

viens , et en particulier ceux que M. Selfstroem a fait connaitre recem-

ment , n'aient ete produits par les glaces.

» II importerait beaucoup de savoir si vers les poles , et en general partout

ou existent les blocs erratiques , la surface du sol qui les porte est polie

eomme dans le Jura; si partout les grands blocs erratiques eloignes des

chaines de montagnes d'oii its proviennent , sont anguleiuc comme ceux

du Jura, et si enfin ils reposent partout sur un lit de cailloux arrondis,

et d'aatant plus petits qu'ils sont plus pres des surfaces polies. Si 1'Aca-

demie pouvait obtenir ces renseignements par M. Dumont-d'Urvilie, pour

\es blocs des contrees qu'il va parcourir, ce serait un grand pas qu'elle

aurait fait faire a Tune des questions les plus importantes que la geologie

moderne ait abordees. »

mixeralogie. — Magnesie sulj'atee native , de la Nouvelle- Grenade.

M. Roulin presente au nom de M. E. Goudot, pharmacien fran^ais etabli

a Bogota, plusieurs echantillons de mineraux provenant des provinces
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centrales de la Nouvelle-Grenade. On y remarque entre autres de fort

beanx morceaux de sulfate de magnesie natif , en masses fibreuses dont les

faisceaux, qui ont souvent plus d'un decimetre de longueur, sont inflechis

comme le seraient les fibres d'un morceau de bois pressees en sens oppose

presque dans la direction de l'axe.

Le gisement precis de ce mineral n'est pas connu , attendu que les

paysans qui le vendent aux pliarmaciens du pays cachent avec soin le lieu

ou ils se le procurent- On sait seulement que ces hommes viennent du
canton de Caqueza.

M. Roulin a trouve lui-meme en 1823 de la magnesie sulfatee en grande

abondance aux environs du village de Caqueza, mais elle n'etait point en

cristaux et se presentait, sous forme efflorescente, a la surface des scbistes

noiratres entre lesquels coule le Rio-Negro, un des affluents du Meta.
Les divers mineraux presents par M. Goudot sont destines a fairepartie

de!a collection del'Academie.

medecine. — Lettresur la presence d animalcules dans diverses secretions

et excretions de Vhomme malade; par MM. Bf.airamicY et AnET de
ROLVILLE.

Les auteurs annoncent avoir trouve' des animalcules :

i°. Dans du pus recueilli a la surface des chancres et des excroissances

2°. Dans les matieres excrementitielles des individus atteints de fie v re

typhoide.

3
8
. Dans les urines des calculeux et de plusieurs individus atteints de

catarrhe de la vessie.

4°. Dans leliquidedes hydroceles.

5°. Dans les eaux del'amnios.

Les auteurs parlent aussi d'une alteration particuliere des globules du
sang, qn ils considerent comme cause immediate de la chlorose.

Ils annoncent enfin avoir observe que dans le plus grand nombre des
maladies

, les globules du sang sont remarquablement alteres.

econoiiie ruraie.— Sur la culture du Hz sans barbe (oryza mutica) dans
le P^ercellais. Extrait d'une lettre de M. Gregory.

Depms quelques annees les cultivateurs de riz , dans le Vercellais, ont eu
a souffrir des pertes considerables, par suite d'une raaladie qiu attaque
la tige.de cette cereale au moment ou se forme 1'epi , et qui detruit ainsi

68..
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quelquefois tonte une recolte dans Fespace de i(\ heures. Cette maladie,

que les paysans appellent bruzone, parce que les epis seniblent en effet

brules, s'est montree surtout depuis l'ouverture du nouveau chemin qui

conduit de Turin a Genes, et l'opinion commune est que le deboisemeut

occasione par l'etablissement de cette route, dans une partie des Apen-
nins, a pu, en ouvrant aux vents de la mer un acces plus facile, contri-

buera produire le mal dont se plaignent les agriculteurs. On a observe

cependant que le riz sans barbe, dont la tige est plus robuste, resiste

beaucoup mieux que le riz aquatique, et depuis 1820 la culture s'en est

tres repanduej a la verite il se vend moins cher, parce qu'il est d'un

gout moins agreable et d'une cuisson plus difficile que l'autre; raais la

difference de prix parait, jusqu'a un certain point, eompensee par la plus

grande abondance desproduits.

1^ riz sans barbe est plus precoce de 20 jours environ que le riz aqua-

tique, il n'a peut-etre pas besoin pour bien vegeter d'une aussi grande

quantite d'eau , mais il ne reussit point dans les terrains sees ; et ainsi le

nom de riz sec , sous lequel on l'a quelquefois designe, ne lui convient

eivtomologie.— M. Vollot adresse quelques observations concernant un

insecte dont la larve vit aux depens du parenchyme de la feuille du laitron,

en se frayant un chemin entre les membranes superieure et inferieure de la

feuille ; il a reconnu que cette larve appartient a une espece tres petite de

cecidomyie, qu'il designe sous le nom de C. Sonchi.

M. Godde de Liancourt demande que l'Academie veuille bien charger

une Commission d'examiner un appareil de sauvetage, qu'il designe sous

le nom de bombes-amarres, et quia pour objet de lancer de la cote une
rorde a un vaisseau en danger, lorsque le temps ne permet pas qu'on

mette une barque a la mer.

(Commissaires, MM. Pouillet, Seguier.)

M. Bru propose d'employer pour detruire les larves de pyrales des fu-

migations avec le soufre projete sur des charbons ardents.

M. Offerding ecrit de Biberach pres d'Ulm, qu'un memoire ayant pour
titre : Decouverte du parenchyme, et des alterations des organes, me-
moire qui etait adresse pour le concours Montyon , et qui fut presente a la

seance du 9 novembre i835, est l'ouvrage commun de lui et de son fils.
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M. Mandl adresse un paquet cachete\

M. Demongeot en adresse une autre portant pour suscription : Directi*

des ballons.

L'Academie accepte le depot de ces deux paquets.

La seance est levee a cinq heures. F.
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COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE LACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE I)U LUNDI 9 OCTOBRE 1837.

PRESIDENCY I)E M. MAGENDIE.

AfEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

A I'occasion de la lecture du proces-verbal , M. Geoffroy Saint-Hilaire

remarque que, dans le Compie rendu de la seance precedente, on n'a in-

sere que le titre imprime de son Memoire presente : Memoires dePaleonto-

logie. II aurait desire qu'on eut ajoute ce titre, qu'il avait ecrit a la main
,

et qui en fait mieux connaitre l'objet : « Derniers adieux a la Paleon-

tologie, apres Vexamen d'un nouveau Megalosaurus , etc., sous forme

d'ime lettre a VAcademie. »

« M. Dumeril presente, en son nom et en celui de M. Bibron } son col-

laborates, le quatrieme volume de l'ouvrage qu'ils publient sous le titre

iVHistoire naturelle et complete des ReptUes , et qui est, comme les prece-

dents, accompagne d'un cahier de douze planches gravies sur acier, d'a-

pres les dessins executes sur les objets memes, par M. Pretre.

v Ce volume , dit M. Dumeril, ne termine pas l'histoire des sauriens ou

lezards • il ne comprend que la famille des iguanes; mais le Museum d'His-

toire naturelle de Paris renferme maintenant un si grand nombre d'especes,

que ce nombre est de beaucoup superieur a celui dont aucun naturaliste

C. K. a« Semesue 133? (T. V, N» 15). &)
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ait jamais eu connaissance, meme d'apres les ouvrages. On y trouvcra la

description tie cent quarante-six especes, dont pres d'un tiers n'etait pas

meme inscrit sur les registres de la science. Ici, elles sont distributes me-
ihodiquement en quarante-six genres, dont neuf sont distingues et carac-

terises pour la premiere fois.

» Cette publication , ajoute M. Dumeril , constalera les richesses immenses
de notre Musee, et les progres que cette branche de la zoologie a faits en

France dans le courant de ces dernieres annees. Nous esperons qu'en

facilitant l'etude des reptiles, elle appellera encore de nouvelles decou-

vertes , et contribuera ainsi a l'avancement de la science erpetolo-

gique. »

embryogekie. — JVote sur le developpement de Vembiyon chez les mollusques

cephalopodes ; par M . A. Duges.

(Ex trait.)

« On sait que les oeufs de la seicbe commune sont un pen plus gros

qu'un noyau de cerise, a pen pres de meme forme, mais termines par

une pointe mousse et portes sur un long pedicule. Colles sur des fu-

cus ou entortilles ensemble, ces pedicules reunissent les ceufs en une
veritable grappe a laquelle on donne commun^ment le nom de rai-

sin de mer. Ces ceufs sont noirs , raous , de meme que lenr pedicule;

leur enveloppe exterieure , epaisse de pres d'une ligne , a l'aspect et

la consistance du caoutchouc ramolli ; elle est formee d'un tres grand
nombre de couches faiblement agglutinees, et qui, pour plusieurs du
moins, semblent n'etre produites que par ^involution d'une seule lame de
mucus concret. Cette disposition est remarquable en ce qu'elle rappelle
la torsion des chalazes dans l'ceuf de poule, attribuee, non sans raison,

par Cams, a la rotation qu'execute le vitellus en descendant le long de
l'oviducte, au fur et a mesure qu'il s'enveloppe d'albumen. La couche la

plus interne est aussi brune, mais coriace quoique mince, et se detacbe
assez aisement du reste; elle couvre imm&iiatement un amas de matiere
transparente, visqueuse, de consistance de gelee, etque les faits demon-
trent etre un vrai vitellus. Le manque d'occasions favorables ne nous a pas

permis encore de reconnaitre si , a une epoque tres peu avancee , il y a un
albumen, si le vitellus est moins volumineux d'abord que la cavite de

l'oeuf qu'il remplissait lors de nos observations. Ce que nous avons dit plus
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haut doit faitcroire qu'ici l'albumen est tout entier concret
:
une tunique

transparente ou legerement blanchatre , mais assez epaisse, peu consis-

tante, revet exactement le vitelius, et c'est dans son epaisseur ou imme-

diatement sous elle, adherant fortement a eile
,
que se developpe l'embryon

;

c'est done un vrai blastoderme, comparable a celui de la poule iorsqu'il

a envahi, dans son reseau vasculaire, la totalite tin jaune.

* L'embryon se presente constamraent sous forme d'unecouche epaisse,

"blanche, occupant une petite partie de la membrane blastodermique. Pour

le bien voir, j'ai fait macerer un jour ou deux les ceufs dans I'alcool, afin

de donner ainsi au vitelius une demi-coagulation qui,sansle rendre en-

titlement opaque et dur ,
permit de le detacher par morceaux et meme en

une seule masse de la membrane susdite, qui reste adherente a Penyeloppe

exterieure. Cetteenveloppe est d'abordouvertedans un point de peu d'eten-

due pour permettre de decouvrir, a travers la demi-transparence du vitelius,

la region ou siege l'embryon , afin de la conserver intacte en enlevant

l'hemisphere oppose. Dans le fond de la calotte conservee, on pent, en

operant sous l'eau ,obtenir un embryon (Tun blanc mat et d'une regularity

Lai-

Get embryon nous montre a peu pres tons les elements de sa com-

position future, mais e tales, comme deploy es en membranes. Les parties

anterieures ou cephaliques se montrent aussi beaucoup plus developpees

que les posterieures. De ce dernier cote, on voit un repli transversal, com-

mencement du manteau ou du sac destine plus tard a cacher les branchies

et a recevoir tout Vabdomen. Ges branchies, au lieu d'etre redressees et

cachees, comme cbez l'adulte , se montrent pendantes, ecarteeset libres. A

droite et a gauche, et plus en avant, se montre une large expansion en

forme d'aile qui s'etend jusqu'a la naissance des bras dont une echan-

crure la separe. Cest une des moities de l'entonnoir futur destinces

a se rapprocher et a se souder quand l'embryon prendra plus d'e-

paisseur. Enfin, tout-a-fait en avant, est une demi-couronne formee

par les <lix bras encore fort courts, mais dont les deux plus longs

sont deja distincts des autres, situes plus en dehors et toujours recourbes

en crosse. Les autres bras sont divergenls, larges et parfois masques Tun

parl'autre. Assez souvent,entre le long bras et I'aile du futur entonnoir,se

montre un corps rond ; c'est l'ceii que souvent cache l'insertion des bras;

car rembryon est toujours vu, dans notre precede, par la face inferieure;

je n'ai meme bien apercu ainsi que l'ceii droit , et j'aurais pu douter de la

nature tie cette production, si , en l'enlevant et la retournant avec soin
,

69..
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je n'y avais reconnu une perforation centrale entouree d'une zone blan-

ehatre, il est vrai , corarae le reste.

» Void rnaintenant le point le plus interessant tie nos observations. La
partie anterieure, que couronnent les bras, offre un large enfonce-

ment, un grand trou arrondi , borde du cote du ventre par une sorte de

bourrelet auquel font evidemment suite les deux longs bras. Dans
cette vaste ouverture s'enfonce un prolongement du vitellus qui pe-
netre jusque dans I'abdomen. A travers la demi- transparence des parois

de cette cavite , on en apergoit la masse representant les estomacs
a venir

,
et un point plus aminci parait indiquer la prochaine formation

de l'anus. Le bourrelet qui circonscrit la grande ouverture ombilicale
est opaque, mais, du cote ventral, il offre une sorte de suture pellu-

cide, triangnlaire, indice probable de la soudure de parties laterales na-
guere separees. Du cote dorsal de cette grande ouverture, on voit un
corps piriforme, pedicule , tantot occupant la ligne raediane, tantot in-

cline vers un des cotes; il est facile d'y reconnaitre la masse buccale
repoussee du cote dorsal par le vitellus qui penetre dans le corps de
J'embryon. II est done bien evident que cette penetration a lieu pa-
rallelement a l'cesophage , singularity qui ne se retrouve dans aucun
autre foetus connu , et dont nous chercherons plus loin l'explication.

» Ici se voient distinctement des choses qui sont plus douteuses chez
des individus plus ages , tels que ceux qu'on trouve figures dans YAna-
tomie comparee de Carus. Mais chez ceux qu'on observe ainsi a une epoque
plus avancee, on trouve quelques particularity differentes. La demi-
couronne des bras s'est transformee en couronne complete, les deux
plus externes des bras courts s'etant rapproches, et leurs bases s'etant
soudees du cote ventral du foetus. L'insertion des deux bras longs
se trouve ainsi cachee plus interieurement, et le prolongement du
vitellus est plus interieurement cache encore, et plus etrangle d'ail-
leurs dans la couronne susdite; on le voit s'enfoncer au centre de cette
couronne, cotoyant encore le cote inferieur ou ventral de lcesophage que
surmoiue la masse buccale. Deja on pent reconnaitre dans cette masse le
bee corne

,
en s aidant d'une aiguille pour ecarter la chair, et d'une loupe

pour gross.r les objets. L'cesophage est encore plus mince que le canal ou
pedicule vitellin, et ils sont distincts et separes l'un de l'autre jusque
dans I'abdomen.

- Si l'on extrait de cette cavite la masse vitelline concretee par
la.cool, on la trouve bilobee , et l'on y remarque deux petits bees,



dont Vim, sans doute, n'pond au pcdicule et 1'autre a 1'oesophage ;

sa division commencante indique le partage futur de la cavite gastrique I

plusieurs compartiments. A cette epoque ,
l'entoi

plet ; le sac ou manteau, sans etre aussi grand que

au moins jusqu'a

est forme , com-

chez 1'adulle,

i la base de l'entonnoir et couvre la paroi abdorninale.

A travers son "epaisseur apparalt au milieu du ventre une tache noire

formee par la bourse a l'encre. Ce manteau est tiquete de points colons

tels qu'on les observe plus grands et plus abondants chez I'adulte. Les

yeux, gros et bien formes, assez ecartes encore, de maniere a dormer

beaucoup de largcur a la tete, ont leur pigment bien distinct. Deja la

coquille est formee de plusieurs coucbes calcaires, et se trouve enfermee

dans la portion dorsale du manteau. »

M. Duges annonce avoir repete ces observations sur des oeufs assez

semblables a ceux de la seicbe , sauf la teinte et la grosseur, et quil croit

el re des ceufs de Sepiole. »

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par voie de scrutin, a la nomination d'une Corn-

mission appelee a examiner les pieces adresse>s pour le concours an

prix fonde par M. de Montyon , en faveur de ceux qui auront rendu un

art ou un metier moins insalubre.

MM. Dumas, Dulong, Cbevrenl , Double et Gay-Lussac, ayant reuni

la majorite des suffrages, composeront cette Commission.

LUS.

medecine.—De Vinfluence de la civilisation sur la folie ; par M. Brierre

DE BoiSMONT.

(Commissaires, MM. Serres, Breschet. )

L'auteur, apres quelques considerations generates sur les diverses

causes des alienations mentales, recherche quelles sont celles qui ont Au

plus specialement agir a diverses epoques dans le* pays dont l'histoire

nous estconnue; puis, venant a l'epoque actuelle, il passe en revue les

differentes nations , en commencant par les plus eclairees et descendant
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jusqu'aux plus barbares ; estirnant pour chacune d'elles, soit d'apres des

documents statistiques precis, soit d'apres le temoignage de voyageurs,

le plus ou moins de frequence des maladies mentales. Cet examen le con-

duit a conclure que la folie, plus commune chez les peuples civilises que

chez les peuples barbares, est due principalement, cbez les premiers, a

Taction des causes morales ; chez les seconds, au contraire,a Taction des

causes pbysiques.

MEMOIRES PRESENTES.

physique. — Recherches sur Yelectricite animate. — Extrait d'une note de

M. Matteccci.

(Commissaires, MM. Becquerel , Breschet, Pouillet.

)

L'auteur, dans un precedent memoire sur Telectricite de la lorpille

( Voyez le Compte rendu de la seance du a oetobre, p. 499), avait parle

des courants resultant du contact de Telement nerveux et de Telement

sanguin(liquide oil organise); la note qu'il adresse aujourd'hui a pour

objet de prouver, par des experiences directes
, que ces courants ne peu-

vent etre confondus avec ceux qui sont developpes par une action cbimique

ou tbermo-electrique.

a Qu'on prepare, dit M. Matteucci, une grenouille a la maniere de Gal-

vani. Qu'on s'assure tout de suite si Ton a le courant propre entre les

nerfs et les muscles (assez souvent ce courant manque, ce qui tient au

degre de vitalite de l'animal, condition deja etablie pour obtenir ce cou-

rant). Si ce courant existe, qu'on fasse passer a travers la grenouille, nerfs

et muscles , le courant du a Taction chimique d'une solution alcaline «t

cTun acide, on a tout de suite une contraction dans la grenouille, contrac-

tion qui est plus ou moins forte , suivant que le courant de Taction cbi-

mique marche dans un sens ou dansTautre, relativement a la ramification

ties nerfs, et suivant qu'il s'ajoute ou qu'il s'oppose au courant propre de

Tanimal. Qu'ensuite on lie par le milieu les deux nerfs de fa gre-

nouille, ou mieux un seul, apres avoir coupe Tautre (le degre de ligature

suffisant doit etre tel, qu'en touchant le nerf au-dessus , il n'y ait plus

de contraction). Alors qu'on replie la cuisse pour avoir le courant propre

des nerfs et du sang, ou des muscles; si le contact a lieu au-dessus de

la ligature, il n'y a plus de contraction
j s'il a lieu au-dessous, la contrac-
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lion subsiste comme auparavant. Qu'on vienneau contraire a faire passer

le courant produit par Taction chimique des acides et des alcalis
;
peu impor-

tera que le courant passe au-dessus ou au-dessousde la ligature, la contrac-

tion s'opcrera egalement, et dans les deux cas , en faisanl entrer le galva-

nometre dans le circuit, le courant determinera la meme deviation. Pour

constater Tindifference de la ligature sur la conductibilite du nerf
,
je fais

passer le courant d'un couple plomb et platine
,
plonge dans de l'ean de

Seine, de maniere qu'il traverse la grenouille de la raoelle epiniere aux

muscles de la cuisse. Lorsque raiguille du galvanometre est arretee, on

tire la ligature; l'aiguille du galvanometre faitsouvent le mouvement d'un

degre ou deux; quelquefois en plus, quelquefois en inoins.

» Outre cette propriete speciaie de ce courant, il y en a une autre qui

n'est pas moins saillante ; la voici : le courant du a Taction chimique des

deux solutions alcaline et acide, cesse de faire contracter les membres de

la grenouille avant que le courant propre du muscle et du nerf cesse

cToperer une contraction. Les solutions que j'ai employees contenaient

a peu pres un quarantieme de potasse et decide hydro-chlorique.

» Je dois faire observer encore que le courant propre de la grenouille

accuse , au galvanometre, une intensite bien moindre que cclie du cou-

rant du a Taction des acides et des alcalis. Je tiens a faire remarquer

cette derniere propriete
,
parce qu'elle etablit que la difference entre ces

deux genres de courant , n'est pas Teffet d'une plus ou moins grande

quanlite de fluide electrique.

» II est done bien clairement etabli
,
qu'il y a une difference originate

entre le courant propre des nerfs et du sang, et celui du a Taction chi-

mique des alcalis et des acides. C'est done un courant qui a des pro-

prietes particulieres, independamment de son intensite, comme c'est

chose particuliere aux phenomenes de Torganisation que le courant d'une

pile qui passe par les nerfs d'une torpille ne charge pas Torgane, lorsque

les nerfs sont lies, tandis que cela arrive s'ils sont libres. »

zoologie.— Memoir* surquelques mammijercs nouveaux ; par XI. Jourdj.it.

( Gommissaires , MM. Dumeril, Fred. Cuvier.)

« Deux des mammiferes sujets de ce raemoire presentent, dit Tauteur,

zoologiques d'un ordre assez eleve pour qu'on puisse en
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tee de nouvelles coupes generiques; les Irois autres sont des especes nou-

velles, quidoivent prendre place dans des genres deja connus.

Famille des Kangourous ,
genre lUl6ropc, Heteropus. (Nobis.)

» Les kangourous heteropes , dit M. Jourdan , se distinguent des kan-

gourous proprement dits et des halmatures ,
par 1'absence des caracteres

suivants comumns a ces deux groupes , d'avoir des jambes et des tarses

posterieurs tres allonges, un troisieme doigt depassant de beaucoup les

autres et emboite par un ongle long et tort. Dans notre nouveile es-

pece , les jambes sont mediocrement longues; les tarses sont courts et

epais, couverts de poils touffus, et leur surface plantaire largement de-

nudee presente un grand nombre de papilles aplaties, noires et cornees

;

le troisieme et le quatrieme orteil ne sont point emboites par les ongles,

qui sont petits, courts , obtus et legerement courbes. On dirait des ongles

de chien. Le genre heterope a le systeme dentaire des balmatures.

» L'heterope a gorge blanche, heteropus albogularis 3 a la surface pal-

maire des membres anterieurs rugueuse, ce qui annonce qu'ils doivent

souvent reposcr sur le sol : la queue est d'un egal developpement a

sa base et a son sommet ; elle est forte et couverte de poiis durs. Le pelage

est laineux, exeepte a Textremitc des membres. Tete marquee d'une ligne

brune longitudinale; joues blanchatres ; oreilles noires en dehors, jaunes

ert dedans; gorge blanche; poitrine et ventre roux ; cou et partie superieure

du dos gris ; fesses d'un fauve rougeatre; extremite des membres et queue

d'un brun lonce : cette derniere terminee de blanc. Longueur totale du

rauseau au sommet de la queue, i
m6t-,3o; membres anterieurs, i 2ccnt -;

membres posterieurs, 3ocent
-

j tronc, 6ocent
; queue, 56cent

- ; tarses, 8cent -;

tete osseuse, 1 i
cent

. L'heterope a gorge blanche nous est venu des mon-
tagnes qui sont au sud-ouest de Sydney. On dit qu'il marche p'utdt qu'il

Ordredes Rongeurs, genre Nelomjs , Nelomys. (Nobis.)

» Ce genre forme aux depens du genre Echymys des auteurs ,. a pour-

type Vfichimjs crsitatus.

» La nouveile espece, le Nelomys de BlainviUe {Nelomys BlainvilU) a

vingt dents, quatre incisives et huit molaires , presentant a la machoire

superieure quatre collines transversales , et a Tinferieure un double V

tourne en dedans et coude en arriere. Crane long avec un bulla ossea



tres developpe. Oreilles courtes et arrondies; queue velue; membres forts

et trappus; cinq doigts a chaque pied, pouces rudimentaires ; moustaches

noires, nombreuses et longues; poils de deux natures, les uns sous leur

forme ordinaire, les autres sous celle de piquants. Tete , cou, parties su-

peYieures du corps et externes des membres roux dore ; l)ouche
, gorge ,

poitrine, ventre et face interne des membres, blaucs; queue brune
,

pieds d'un gris-roux. Longueur generale, 45 centimetres; du museau a

1'originede la queue, a5cent
-, de la queue, 2ocent-.Le neiomys de Blainville

a ete tue dans une petite lie sur les cotes du Biesil, pres de Bahia. On

dit qu'il se creuse des galeries.

Famille des Kangourous, Halmature irma, Halmaturus irma. (Nobis.)

» La forme generale de ce nouvei halmature est d'une elegance remar-

quable : son corps elance, ses membres fins et delicats, sa queue suwnontee

d'une crete de poils et tei mirfee de blanc, ses oreilles blanches et noires, la

forme de sa tete, tout contribue a lui donner une beaute particuliere. Ses

caracteres sont : tete grise superieuremeut; joues et levres d'un blanc jau-

avant, blanchatre enarriere; face interne jaune dans les deux tiers infe-

rieurs, noire dans son tiers superieur; une tache brune entre les deux

oreilles, se prolongeant un peu sur le cou
;
poitrine , cou , flancs, face ex-

terne des membres, jaune-fauve clair; carpes et tarses jaunes; doigts et

orteils bruns et noirs : la queue est grise dans sa plus grande etendue, noi-

ratre vers son sommet, qui se termine par des poils blaucs. Elle a une

double crete de poils; la plus longue est celle de son cote superieur. Lon-

gueur totale, imet.
j

35cent.. d u muSeau a l'origine de la queue, 72cent -. La

queue, 63cent
; membres anterieurs, i i

cent
; membres posterieurs , /,5

cent
;

oreilles, 8cent -.

» L'halmature irma habite les bords de la riviere des Cygnes, sur les

cotes de Leuwin ( Australasie ).

Ordre des Rongeors. — Hydromysa ventre fauve , Hydromys fulvogasler. (Nobis.)

» Tous les caracteres des hydromys ; seulement le ventre fauve et le dos

plus noiratre : habite les bords de la riviere des Cygnes. (Australasie.)

Ordre des Carnassiers. — Paradoxure des Philippines , Paradoxurus Philippinensis.

(Nobis.)

» Dents a tubercules plus mousses que dans le paradoxure type. Au
lieu d'avoir des bandes sur les flancs et le dos, il est roarquete d'un



grand nombre de petites taches fauves et blanchatres; piedsbruns. Habite
les lies Philippines, Lucon et Mindanao.

»

Considerations sur les huitres employees comme aliment au
temps de Vempire romain, et particulierement sur celles de la cote du
Medoc,

-
par M. Dubois, professeur de philosophic au college de

Rochefort.

(Commissaire, M. de Blainville.)

Ces considerations ont et6 suggerees par la lecture de la neuvieme fyitre
d'Ausone, De Ostreis. L'auteur recherche quels etaient les points de la
cote du Medoc ou se pechaient les huttres qu'au temps de Pline et d'Au-
sone on connaissait a Rome, sous le nom d'huitres de Bordeaux

, parce
que c'etait de cette derniere ville qu'on les tirait pour les transporter
dans des pares situes sur la cote d'ltalie. II parait que le principal banc
exploite se trouvait aux environs de Soulac, village ou, jusqu'au quator-
zieme siecle, on faisait une peche considerable de ces mollusques. Cette
derniere circonstance resulte des annotations qu'a faites a cette epoque
aux epitres d'Ausone un ecrivain ( Vinet ) qui etait comme lui ne a
Bordeaux. Mais

, quoique les geographes modernes parlent des huitres du
Medoc, comme etant encore aujourd'hui l'objet d'une grande exploitation,
il suit des renseiguements qu'a recueillis l'auteur du Memoire, que les
bancs d'huitres y sont a pen pres epuises; de sorte que, quoiqu'on en peche
encore a Soulac, et pres d'un autre village, e'est en si peti te quantite, qu elles
se consomment sur les lieux memes. Bordeaux est aujourd'hui principale-
ment approvisionne d'huitres par le bassin d'Arcachon. Une partie des
huitres pecheesdans ce bassin, est transports dans des pares ou claires
etabhs sur les bords de la Seudre, d'oii on les sort, plus tard, a l'etat
dhintres vertes. II est a reraarquer d'ailleurs, ajoute M. Dubois, que si
les hmtres verdissent dans les claires, elles y grossissent infiniment moins
qu etant exposees sur les talus inferieurs de la Seudre a l'immersion
quotidienne de la maree; aussi depuis quelques ann^es les laisse-t-on
grossir sur les talus avant de les transporter dans les pares ou elles verdis-
sent en un ou deux mois. On abrege ainsi de plus de moitie le temps qu il

faut pour les elever.
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wecawique appliquee. — Description et figure dune nouvelle pompe pour
Valimentation des chaudieres des machines a vapeur; par M. E. Bourdon.

(Commission des rondelles fusibles.)

hygiene publique. — Notice sur les plantations interieures des grandes
miles

, et notamment sur la replantation des boulevarts et places
publiques de Paris; par M. Rambert Addenet.

CORRESPONDANCE.

M. Ie Ministre de VInstruction publique annonce , d'apres une lettre de

M. Mendeville, consul de France aupres de la Republique de l'Equateur

,

que Ie gouvernement de ce pays a deja fait commencer les travaux pour
la recodification des pyramides elevees aux deux extremites de la base

mesuree par les Academiciens francais dans la vallee de Yaruqui
, pyra-

mides qui avaient ete, comme on le sait, detruites pen de temps apres

par ordre de la cour de Madrid. Le president de la republique, ajoute

M. le Ministre, a lui-meme pose, les 25 et 27 novembre dernier, la pre-

miere pierre des pyramides de Caraburu et de Oyambaro.

physique du globe. — Faits relatifs a Vorigine des bancs /lottants dejucus
qu'on trouvc aux environs des ties du Cap Vert.

M. Kunth presente al'Academie, au nom de M. Meyen de Berlin, un
ecbantillon du sargassum nutans (fucus natans Linn.) provenant du ce-

lebre Mar de Sargasso pres des iles du Cap Vert. « Cet individu, dit

M. Kunth, comme tous les autres observes par M. Meyen dans ces parages,

ne presente aucune trace d'un point d'attache quelconque. II ne s'est

trouve, par consequent, a aucune epoque de sa vegetation fixe aux ro-

chers 011 a tout autre corps d'appui; mais il s'est de'veloppe floltant

a la surface de lamer. L'opinion generalement adoptee par les voyageurs,

que ces vegetaux ont ete arraches par les vagues et reunis par les

courants dans le Mar de Sargasso ne parait done plus admissible a

M. Meyen; il croit plutot qu'ils se produisent a l'endroit meme ou ils

sont observes. Ce naturaliste pretend en outre que des individus pareils,

nes a la surface de l'eau, ne portent jamais de fructifications. »



chimie. — Formation de Vacide cenantique.

M. A. Laurent armonce qu'il a pu , au moyen de sa theorie, indiquer

un procede operatoire a I'aide duquel M. C. Holmes est parvenu , sans

tatonnements, a obtenir l'acide oenantique. M. Laurent pense que la fa-

brication de toutes pieces de cet ether, auquel parait etre du 1'arome, ou,

comme on le dit communement, le bouquet des vins vieux, pourrait n'etre

pas sans quelque importance sous le point de vue economique.

M. Letellier reclame la priorite relativement a des observations sur les

globules fibrineux , exposees dans un memoire presente recemment par

M. Mandl. '

M. Letellier parait n'avoir eu connaissance de ce memoire que par

des extraits trop incomplets pour qu'il lui fut possible de juger s'i! avait

reellement sujet de reclamer.

Dans la meme lettre, I'auteur annonce avoir decouvert un signe de la

mort plus certain que tous ceux qu'on a indiques jusqu'a present, et qui

consisterait dans la non-coagulabilite du sang tire d'un cadavre. II de-

mande que cette decouverte soit admise a concourir pour le prix Manni

sur les morts apparentes.

Renvoi a la Commission du prix Manni.

M. Saintourens adresse des cocons provenant de deux educations de

vers a soie faites dans l'ete qui vient de s'ecouler; il croit pouvoir con-

clure des resultats qu'il a obtenus de ses essais
,
qu'on pourrait s'occuper

utilement , dans le departement des Landes, de l'education des vers a soie.

M. Dumery adresse deux paquets cachetes portant pour suscription :

L'un , Navigation maritime par la vapeur ,

L'autre, Construction des chemins de Jer.

L'Academie accepte le depot des deux paquets.

La seance est levee a cinq heures. p.
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meteoroiogie. — Extrait dune lettre de M. Tanriral Roussiw a M. Arago,

touchant certains orages periodiques de Constantinople.

« Nous avons eu cette derniere nuit (le 10 aout) un violent orage;

il est periodique et eclate presque tous les ans du 10 au i5 aout, de telle

sorte, que, d'apres la tradition du pays, il n'est jamais arriv£ que la

fetede Saint Napoleon ait joui ici de ces beaux soleils qu'elle faisait pres-

que forcement briller partout ailleurs. Cet orage a comment au sud, a

saute au nord ralliantla raer Noire, son domaine ordinaire. II a dure de-

puis une heure du matin jusquau jour avec une grande force et une fu-

rieuse pluie ; la foudre est tombee sur trois points voisins les uns des

autres; a Pera , chez le ministre de Danemarck ct le cbancelier

d'Espagne, elle a brise des portes, brule des tapis et des rideaux de fe-

netres , mais sans toucher aux carreaux de vitres. L'autre coup tombe" sur

un petit navire hellene a brise son mat, tue un homme et blesse un autre.

Du reste, les orages sont ici tres peu frequents : je n'en aipas vu plus de trois

ou quatre par annee. *



medecims. — Extrait dune lettre de M. Vamiral Roussiw a M. Arago

,

touchant les experiences du docteur Bulard, sur la peste.

« .... A. propos de peste, vous entendrez parler de l'heroique docteur

Bulard, qui 1'etudie de la maniere la plus audacieuse , a Smyrne. I! s'est

couche dans le lit des pestiferes, velu de leurs habits encore chauds ; il

s'est inocule le virus des bubons , et s'en est donne de factices; tout

cela irnpunement, tandis que pres de lui deux condamnes , soumis a la

merae epreuve, en sont morts, l'un dans sept jours, l'autre en cinq. Re-

marquez, de plus, que ce hardi observateur est d'avis que la peste est

presque toujour? contagieuse par le contact : c'est done un horame qui sait

bien ce qu'il fait, et je trouve ce courage admirable. »

physique. — Polarisation de la chaleur. Memoire par M. Melloki.

« II n'est pas rare de rencontrer dans l'histoire des decouvertes scienti-

fiques certains faits, qui apres avoir etc observes une fois n'ont jamais ete

verifies depuis; soit a cause d'un defaut de concours dans les circonstances

favorables, soit a cause des difficultes, du temps on des depenses considera-

bles qu'exigent les precedes necessaires a leur reproduction. Le doute pe-

netrealors dans la science; la verite et 1'erreur se presentent sous un as-

pect identique
;
des esprits impatients adoptent souvent cette derniere pour

base de leurs systemes, et en propageant les reves plus ou moins sedui-
sants de leur imagination parviennent quelquefois a detourner l'attention
des experimentateurs de I'objet en question, et a retarder ainsi, pendant
quelque temps, le progresde nos connaissances sur les veritables iois de

» Je suis heureux de pouvoir annoncer a i'Academie que les diverses
experiences, dont la description est contenue dans le memoire ci-joint,
quoique appartenant a 1'une des branches les plus dedicates de la science
du calonque, se font toutes tres facilement et tres promptement. Les
actions sont extremement marquees, les deductions fort simples, incontes-
table.; et telle est la precise des moyens de mesure employes, que dans
chaque cas part.culier, je puis assigner d'avance les rapports exacts des
effets thermoscopiques qui doivent se produire. J'ai repetTsouvent ces ex-
periences, en presence de plusieurs personnes, eiles ont touiours oarfai-
tement reussi. J v

. L'Acaciemie „e trouve,,-, peut-etre pas ces prelirtrinah-e, deplaoes,
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lorsqu'elle saura que les phenomenes de polarisation , dont je vais avoir

Thonneur de Tentretenir, ont ete nies par quelques savants, et admis

par d'autres avec des caracteres fort differents de ceux qu'ils poss-edent

en realite, tant les experiences des physiciens sur ce sujet etaient vagues,

inexactes, et contradictoires!

» Ne pouvant entrer ici dans aucun detail sur la disposition de appareils

et ia maniere de s'en servir, je passe immediatement aux resultats qu'ils

m'ont fournis :

» La chaleur se polarise par reflexion , et Tangle sous lequel cette pola-

risation complete a lieu, ne differe presque pas de celui de la lumiere. Je

Tai trouvede 33° 3o' pour le mica ordinaire a deux axes, ou les rayons

lumineuxse polarisent, corame on sait, d'une maniere complete en se re-

flechissant sous une obliquitede 33° 41'.

» II ne m'a pas ete possible d'apercevoir dans cet angle aucune varia-

tion dependante de ia nature des rayons de chaleur, quoiqu'il soit extre-

mement probable qu'elle existe. Gela provient sans doute de Textreme

petitesse d'une telle variation , et de la coexistence de plusieurs especes de

rayons dans chaque flux calontique, coexistence qu'il est impossible de d£-

truire par les moyens actuellement connus.

» Quant a la polarisation produite au moyen de la refraction , j'ai pu

constater, par des mesures tres precises executees sur les rayonnements

transmis par divers couples de piles micacees : i° que la portion de chaleur

polarisee par les piles est d'autant plus grande que Tangle sous lequel les

rayons rencontrent leurs surfaces est moindre; a° que dans les piles con-

tenant un nombre suffisant d'elements , la polarisation calorifique devient

sensiblement complete a un certain angle d'inclinaison, et qu'elle se con-

serve telle pour toutes les inclinaisons plus petites que les rayons peuvent

former successivement avec les lames; 3° que la valeur de la limite ou com-

mence la polarisation totale, augmente avec le nombre des lames qui en-

trent dans la composition des piles. Ces trois lois sont tout-a-fait identiques

avec celles que MM. Arago, Biot et Brewster ont assignees a la polarisation

de la lumiere.

» Un couple de piles polarise, sous le meme angle, une quantite cons-

tante de chaleur, quelle que soit la qualite ou Torigine du flux rayonnant.

II est fort probable que dans le cas ou Tobliquite des piles n'a pas encore

depasse la limite ou commence la polarisation complete, on -trotivera

pour la proportion de chaleur polarisee de petites differences dependantes

de la qualite ties rayons; mais ces differences sont completement msensi-



bles paries memes causes que j'ai citees tantot , a savoir , leur extreme pe-
titesse et l'impossibilite d'isoler les diverses sortes de chaleur qui se trou-
vent dans le faisceau incident.

» Chaque rayon calorifique passe a travers le mica , comtne a travers le
verre, dans une proportion particuliere dependante de sa propre nature

,

et laisse par consequent dans l'interieur des larnes formees avec ces subs-
tances une quantite de chaleur d'autant plus forte, que sa transmission est
momdre; d'ou il s'ensuit que Techauffemen t des piles pendant les expe-
riences de polarisation, varie considerablement avec la qualitede la chaleur
employee. Si les thermoscopes destines a la mesure des effets de polarisa-
tion ne sont pas a I'abri de cette nouvelle source calorifique, il est evident
qu'elle devra affecter differemment les resultats produits par les diverses
especes de chaleur que I'on fait passer successivement an travers du meme
systeme de lames; de maniere que ces chaleurs de differente origine parai-
t.ont plus on moins polarisees, quoiqu'il n'existe reellement entre elles au-
cune difference appreciable sous le rapport de la polarisation. Voila preci-
sement I inconvenient ou est tombe M. Forbes en etudiant la polarisation
ca orifique

;
toutes les differences qu'il attribue a la nature plus ou moins

polarisable.des rayons de chaleur ne sont que des consequences necessaires
de 1 echauffement des piles et autres corps interposes entre la source et le
thermoscope. On peut s'en convaincre aisementen discutant, comme je l'ai

fait dans mon Memoire
, les divers resultats numeriques de ses deux series

d experiences.

.L'echauffement plus ou moins sensible des appareils employes me sem-
ble etre la cause generale des resultats tantot negatifs tantot positifs et plus
on momsapparents, obtenus par les divers physiciens snr ce genre de phe-
nomenes. Lexper.ence demontre que la proportion de chaleur regnliere-

Tr roile ItT T*". ^^^ °" fransmise -mediatementpar les pdes, est tres pet.te relativement a la quantite de chaleur one ces
miroirs ouces piles absorbents; !',.„ i i

cnaleur que ces

niere a ce au'il Jtft I ,

P U COPpS thei-™o^opiqne de ma-

bTr £?tt? ° s,multan«me»t P^ ces deux especes de cha-
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immediate. Sa valeur augmente a mesure que I'influence echauffante des

polariseurs diminue. Elle atteint en6n son etat normal, lorsque par une

disposition convenable desappareils on soustrait completement le thermos-

cope a l'effet de cette cause perturbatrice, en lelaissant expose a Taction de

la seule chaleur reflechie ourefractee.

» Je suis parvenu a constater par des experiences fort simples, que le plus

grand nombre des phenomenes que l'on observe dans la polarisation lumi-

neuse se reproduisent aussi dans la polarisation calorifique. Ainsi je mon-

tre, par exemple, que la chaleur qui disparait dans I'acte du croisement

des plans de polarisation n'est ni detruite ni absorbee, mais seulement trans-

mise pour le cas de la reflexion, et reflechie pour le cas de la transmission.

Je prouve de meme que la chaleur qui traverse uneserie nombreuse de lames

paralleles interposees sur le passage d'un faisceau calorifique, d'abord per-

pendiculairement , et ensuite obliquement par rapport a l'axe, ne diminue

pas, comme dans les cas ordinaires, a mesure que l'obliquite augmente,

mais s'accroit auconlraire jusqu'a une certaine inclinaison , au-dela de la-

quelle commence le decroissement d'intensite des rayons transmis.

» Les phenomenes de polarisation obtenus pour la chaleur ordinaire au

moyen des tourmalines, et ceux que d'autres substances doublement re-

iringentes produisent sur la chaleur polarisee, m'ont permis de recon-

naitre que les deux faisceaux , dans lesquels un seul rayon de chaleur se

divise en penetrant ces corps, sont egalement intenses et polarises com-

pletement a angle droit, comme cela a lieu pour la lumiere. Mais tous mes

efforts pour montrer, au moyen de l'experience, l'interference des rayons

calorifiques ont ete jusqu'a present infructueux.

» Je traite subsidiairement differentes questions accessoires , telles que

la cause de l'incombustibilite des fils d'araignee places aux foyers des

lentilles, les avantages resultant de l'emploi du sel gemme et du verre

noir opaque dans plusieurs phenomenes calorifiques , et je termine enfin

mon Memoire par une recapitulation des analogies et des differences

existantes entre la chaleur et la lumiere. Comme ce parallele pr^sente,

dans un cadre tres resserre, l'etat actuel de nos connaissances sur le

calorique rayonnant, je prends la liberte de le transcrire ici en entier,

esperant que l'Academie voudra bien trouver mon excuse dans l'impor-

tance et la nouveaute du sujet.

» En jetant un coup d'ceil sur I'ensemble des faits qui composent au-

jourd'hui la science de la chaleur rayonnante, on voit que cet agent se

propage , se reflechit, se refracte et se polarise absolument comme la
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lumiere. Si ces proprietes restent souvent inapercues, on doit l'attribuer

a un defaut de diathermaneite dans la phipart des corps, ou a la maniere
toute particuliere suivant laquelle leur absorption se manifeste sur le

rayonnement de la chaleur.

» Quelques milieux, comme I'air et le sel gemrae, transmettent egale-

ment toutes sortes de rayons calorifiques ou lumineux ; mais les autres

se component d'une maniere differente sur les rayons des deux agents,

eteignant tantot plus de lumiere que de chaleur, et tantot plus de chaleur
que de lumiere. On a ainsi le spectacle singulier de corps qui absorbent
completement les rayons lumineux et se laissent traverser par certains

rayons calorifiques et de substances permeabies a la lumiere, arritant

completement toutes les especes de chaleur.

» Des differences analogues se reproduisent dans la reflexion diffuse (i)

que les deux rayonuements eprouvent a la surface des corps opaques et

athermanes; car nous voyons des matieres parfaitement blanches refle-

chir ou absorber des proportions extremement diverses de chaleur, selon

la qualite des rayons calorifiques; et cependant , ces memes surfaces blan-
ches absorbent tous les rayons de lumiere en proportions egales : on le

deduit, avec la plus grande evidence, de l'absence meme d'une coloration

quelconque, qui ne manquerait pas de paraitre lorsqu'on expose ces

surfaces a la lumiere ordinaire, si, par une difference d'absorption, les

rayons colores qui entrent dans la composition de la lumiere irreguliere-
ment reflechie n'avaient pas exactement entre eux les memes rapports
d'intensite des rayons incidents.

» D'autres inegalites, tirant toujours leur origine de I'absorption , se
manifested dans les phenomenes de polarisation que presentent les tour-
malines. Ici les deux faisceaux, ou se divise un rayon de lumiere en pe-
netrant dans 1'interieur des plaques, se modifient tellement dans leur
marche progressive, que le faisceau ordinaire est entierement absorbe
pendant la traverser, et que le faisceau extraordinaire se presente seul
completement polarise a Emergence, et cela, quelle que soit la couleur
de la lumiere incidents La meme chose n'a plus lieu pour la chaleur

2 denomination, c'est seulement pour me faire comprendre des
^s nullement decider si les iaits dont il est ici auestion, pro-

—
.
~- „„ !,.^^uua "«»«u«H ucciuer si les laits dont il est

t d'une veritable reflexion irregulierc, ou plut6t s'ils der
it plus probable d'apres les experiences de M. Arago,
ir les corps opaques exposes a Taction de la so
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» Lorsqu'on etudie des phenomenes aussi nouveaux, il faut sans doute

se garder d'en £tendre temeVairement les caracteres par des hypotheses

;

rnais il faut egalement eviter d'en restreindre les consequences possibles

par une interpretation trop bornee de leurs indications. Ce motif m'a fait

soigneusement examiner si les notions preeedentes offraient bien 1'expres-

sion necessaire et complete des faits observes. Et il m'a paru que ceux-ci

pouvaient cacher un principe d'action beaucoup plus puissant, comme plus

general.

» Lorsque nous reconnaissons qu'un rayon lumineux est polarise par la

reflexion suivant un certain plan, cela veut seulement dire qu'en le trans-

mettant dans un rhomboide de spath d'Islande, dont la section principale

est parallele au plan dontil s'agit, le rayon passe simple, sous rinfluence

de la refraction ordinaire- et qu'en general, analyse par ce rhomboide, il

presente tous les caracteres de symetrie et de divisibility etablis par Malus.

Or, les memesapparences et les memes caracteres s'observeraient encore sans

aucune exception, si la glace reflechissante etait tournee coniquement de

i8oQ autour du rayon transmis, le rhomboide restant 6xe; ce qui amenerait

le nouveau plau de reflexion en coincidence intervertie avec le premier; et

Ton pourrait le faire ainsi tourner successivement, d'une, deux, trois, qua-

tre,ou generalement d'un nombre entier quelconque de demi-circonfc-

rences, sans que l'observateur plac£ derriere le rhomboide put nullement

s'en apercevoir.

» Done, lorsque, ayant transmis un tel rayon a travers une certaine

epaisseur d'un corps fluide, nous trouvons apres lemergence, son plan de

polarisation actuel devie d'une certaine quantity de sa position primitive,

par exemple de io' a droite, nous ne pouvons pas savoir si ce plan a r6el-

lenient tourne dans l'interieur du corps de io° juste, ou de cette quantite

augmentee d'un certain multiple quelconque de la demi-circonference. De-

signons celle-ci par tt; et nommons N ce multiple inconnu, mais possible.

L'expression complete de la deviation observee, ne sera pas -f- 10% mais

io'-t-NtT, ou generalement A-HNtt; Ad^signant une quantity positive ou

negative, qui croit proportionnellement a fepaisseur du milieu actif que

le rayon a traverse.

» Rien dans les apparences observables ne peut nous apprendre la va-

leur possible du nombre entier N ; mais le caraclere individuellement rao-

leculaire de Taction ,et le mode successif selon lequel nous avons reconnu

qu'elle s'exerce, exige que ce nombre, s'il n'est pas nul , soitlasommed'e-

lements analogues, et meme egaux
,
qui seraient developpes successivement
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dans toute l'epaisseur du milieu actif
,
par l'effet propre de chaque groupe

moleculaire que le rayon polarise rencontre , ou pres desquels il passe a une

assez petite distance pour en etre modifie.

» Ainsi le premier groupe moleculaire fera tourner le plan de polarisa-

tion primitif d'un certain nombre entier de demi-circonferences exprime

par n7r, plus une quantite angulaire a, positive ou negative, mais infini-

ment petite, et qui sera seule perceptible a nos observations. Pour fixer les

idees, supposons la positive et dirigee vers la droite de l'observateur. Avec

cette direction nouvelle de polarisation , le rayon arrive au second groupe

moleculaire qui lui imprime une modification pareille et exactement £gale,

car nous supposons le milieu homogene. Le nouveau plan de polarisation

decrit done un nouvel arc mr^-a egalau precedent; et il se trouve ainsi

devie de Tangle ia
y
a droite de sa polarisation primitive, seule chose que

nos instruments nous font voir.

» Le troisieme groupe et les suivants , reiterant ce mode d'action sur le

rayon deja devie, continuent de Fecarter de son plan actuel de la meme

maniere, ce qui lui donne , a partir de son plan primitif, les deviations ap-

parentes successives 3«, (\a, 5a y .. dont la somme totale croit proportion-

nellement a l'epaisseur, et compose la deviation definitive apparente que

nous observons. Mais alors, outre cette deviation, le plan de polarisation

peut encore avoir decrit un multiple quelconque de demi-circonferences

egal a la somme totale des multiples que les groupes moleculaires conse-

cutifs lui auront fait decrire successivement.

» D'apres cela , le sens final de la deviation vers la droite ou vers la gau-

che de l'observateur, pourrait n'etre qu'une apparence produite dans ces

deux cas par un mouvement reel de meme sens , dont la portion angulaire

inferieure a une demi-circonference serait seulement positive ou negative,

e'est-a-dire en exces ou en defaut sur un multiple entier. Ainsi, quand
nous voyons un meme milieu passer progressivement et continiiment d'une

de ces apparences a l'autre, par la seule diminution ou augmentation gra-

duelle d'un des elements ponderables ou imponderables qui le constituent,

comme j'en donnerai des exemples ,il se pourrait que la rotation qu'il im-

prime aux plans de polarisation ne changeat rdellement pas de sens, mais

seulement de grandeur ou de vitesse , ce qui rendrait la continuite de ces

changements physiquement plus facile a concevoir que ne Test une inver-

sion reelle de la rotation.

» Et, de meme, il se pourrait qu'il n'existat reellement pas de corps a

rotations contraires , mais que tous deviassent les plans de polarisation dans
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un sens unique , vers la droite, par exemple, ou vers la gauche, Ie petit arc

elementaire a, etant seulement pour les uns positif, pour les autres n^gatif,

avec des valeurs d'ailleurs tresdifferentes du multiple entier n. Et alors les

corps desagr^ges ou fluides dans lesquels on n'a pas encore reconnu la

propriete rotatoire, pourraient la poss£der comme les autres avec la seule

condition que la quantite elementaire a, associee au multiple entier y fut

nulle, ousi petite qu'elle n'ait pas encore pu devenirsensible dans les petites

epaisseurs ou nous les avons etudie's, lesquelles n'ont pas excede un metre.

Cela aiderait acomprendre comment des substances excessivement voisines,

ou meme identiques, dans leur composition chimique ponderable, peuvent

nous paraitre avoir ou n'avoir pas cette propriete, ou meme l'exercer en

sens contraire, puisqu'il n'y aurait en effet, entre ces differents cas, que

des differences graduelles de quantite, sans inversion ni opposition de

mouvement.

» Si le phSnomene s'ope>ait de cette maniere, il serait naturel que

la petite quantite elementaire a , et le multiple entier re, eussent, dans un

meme milieu, des valeurs differentes pour les rayons de diverse refrangi-

bilitS; d'ou resulterait la diversite qu'on observe dans les deviations

finales de ieurs plans de polarisation. Mais alors il ne serait plus si

etrange de voir qu'un meme milieu , offrant d'abord ces deviations de

meme sens pour tous les rayons, puisse, par des modi6cations de cir-

Constances physiques ou chimiqties tres peu profondes, ou meme pas-

sageres, intervertir ce sens pour certains rayons seulement, les violets,

par exernple, en le conservaut pour les autres , comme j'en donnerai des

exemples plus loin; car, dans ce cas, il n'y aurait pas d'inversion reelle,

mais seulement acceleration ou raientissement de la rotation.

» Enfin , ces singulieres affections de la lumiere se trouveraient ainsi

rapproch^es du seul phenomene naturel, qui jusqu'ici parait avoir avec

elles quelque rapport. Je veux parier du caractere revolutif decouvert par

M. (Krsted dans les influences magnetiques d^veloppees par 1'electricite

en mouvement. En effet , ce caractere , considere relativement a ses ori-

gines polaires , est toujours de meme sens dans tous les corps conduc-

teurs; et 1'influence ainsi developpee imprime aux elements magnetiques

exterieurs des mouvements rotatoires continus , differents par les seules

conditions d'intensite et de vitesse; mouvements qui offriraient des ap-

parences exactement pareilles aux deviations 6nales des plans de polari-

sation , si on les observait par des procedes semblablement limites.

» Pour constater cette analogie, ou plutot cette similitude, concevons
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un appareil voltaique, forme avec des plaques de zinc et de cuivre,
dont les poles soient mis en communication par un long 61 melallique
tendu horizontalement du nord au sud, le bout nord de ce fil s'attachant
au pole cuivre de l'appareil, le bout sud au pole zinc. Placons hors du fil

une particule de magnetisme austral
, qui y soit attachee par un lien

immateriel
,
a une distance fixe, de maniere a pouvoir seulement tourner

autour du fil, non s'en Eloigner. Enfin, etablissons un observateur au
bout sud du fil, du cote du pole zinc, les yeux fixes vers I'autre bout,
comme si le fil representait un rayon de lumiere dirige ainsi vers son
organe. A l'instant ou les deux bouts du fil seront mis en contact avec
les poles de la pde

, l'observateur verra I'element de magnetisme austral

,

exterieur an fil, se mettre en mouvement autour du fil de la gauche
vers la droite, et tourner ainsi confinement tant que la communi-
cat.on subsistera; et cette rotation sera de meme sens, quelle que soit
la nature du fil conjonctif. Elle sera seulement plus ou moins rapide,
Klon la mat.ere dont il sera forme; et la force qui l'excite deviendra
nulle

,
quand l'electricite ccssera d'etre Iransmise. Concevons done ideale-

mentquela communication soit ainsi rompue d'une maniere soudainc

,

et que 1 observatenr ait la faculte de determiner la situation angulaire ou
la part.cule magnetique mobile est parvenue a ce meme instant. II verra
quelle a deceit un certain nombre de revolutions completes, plus un
certa.n arc, qui l'amene definitivement a droite ou a gauche du plan
vert.cal. Ma,s si le procede d'observation emp.oye ne b,i pele ait dvmrquecet ecart final, e, s'il supposai.

, par une conception top es-trem.e, que e'es, la tout le mouvement opere, il en conclurai" ZUZ-
Z1?Z

'a

Tr°"
S % AiriS

T ,an,6t VerS la droite
> *«"* vers la

gauche, dans d.ffcrents fils, ou dans diffcrents etats du meme fil hien

vTrit" tT ,

e"e
" f" ,OUJ°UrS aCC°m P'ie da"S Un »*«* - ' Ahvente, en le bornant toujours a ne voir que les deviations finales s'ilrPr: ::•

un ra *me fi1
' pour des^ £E<£1&2tres pehtes, pms progress.vement croissantes par degres ires rapnroches

noTrfar
nna

"

i^7n^^^^

mdiceVr une interpr^roptt^JESfiS
devra en conduce, non .a realite, mais la po/sibilite , d'un mouvement
rotato.re contmu etde meme sens qui les produirait. C'est precisement
ce que je vrnns de fame pour le deplacemen. des plans de polarisation;
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chacun des deux autres acetates; ainsi a + i8°, l'eau en peut dissoudre

environ quatre fois plus que d'acetate neutre , et dix fois plus que d'ace-

tate tribasique.

» Sa reaction est alcaline; il est plus stable que le premier acetate et

moins que le second. En solution saturee dans l'eau, il peut dissoudre

chacun des deux autres sels et faire acquerir une propriete sirupeuse re-

marquable au liquide , ralentir alors ou empecher ainsi toute cristallisa-

tion. Un volume egal d'alcool anhydre ne precipite pas sa solution, tandis

qu'il fait apparaitre dansleurs solutions respectives les deux autres acetates.

» Chauffe" , il eprouve la fusion ignee seulement , tandis que l'acetate

neutre eprouve successivement deux fusions , et que l'acetate tribasique

ne se fond pas.

» II ne perd pas sensiblement de son acide dans le vide sec, tandis que

l'acetate neutre en abandonne une portion en se refroidissant. L'acide car-

bonique d6compose son atome d'acetate tribasique, etle transforme en-

tierement en acetate neutre.

» II peut, au contraire , dissoudre le protoxide de plomb hydrate ou an-

hydre, et se transformer completement en acetate tribasique. Parl'addition

de Pammoniaque, suivant les proportions et la temperature, l'acetate

double donne a volonte de l'acetate tribasique , ce qui le distingue encore

de celui-ci ou du protoxide anhydre , ou enfin du protoxide hydrate en

crislaux.

» Le procede^ le plus simple pour preparer l'acetate double, consiste a

faire rapprocher vivement une solution contenant un poids d'acetate tri-

basique, represents par son nombre atomique, puis a verser successive-

ment un equivalent, en meme poids, de trois atomes d'acetate neutre.

» A chaque addition des cristaux de celui-ci, on voit les agglomerations

floconneuses d'acetate tribasique, qui rendaient trouble le liquide et occa-

sionaient des soubresauts, disparaitre jusqu'au moment ou
,
par suite de

l'evaporation , une nouvelle precipitation de l'exces de l'acetate tribasique

se montre
,
puis disparait par le meme moyen. Le volume de la solution

totale etant reduit au cinquieme du volume priraitif de la solution tribasi-

que, on abandonne le tout en vase clos, et pendant trois ou quatre jours,

la cristallisation , commencee apres le refroidissement , continue, laissant

surnager une eau-mere sirupeuse. On soumet a la presse, entre des pa-

piers a filtre, les cristaux egouttes, et Ton acheve leur dessiccation dans le

vide.

nouvel acetate explique tres bien comment plusieurs
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auteurs ont dit que Ie sous-acetate de piomb est plus soluble que l'acetate,

tandis que d'autres ont demontre le contraire : c'est que les premiers
avaient observe la solubilite de l'acetate double on de ses melanges, tandis
que les autres avaient opere sur l'acetate tribasique.

» On concoit de meme pourquoi l'acetate neutre perdant line portion
de son acide a l'air, s'effleurit , acquiert une reaction alcaline, donne prise
a l'acide carbonique, etse transforme ainsi, peu a peu, en acetate double,
puis en carbonate.

» Gette alteration dont la premiere partie a lieu, meme dans l'air prive
d'acide carbonique et dans le vide, donne la cle de la difficulte que tous
les chimistes ont pu eprouver a obtenir une solution d'acetate neutre qui
ne fut pas prccipitee par l'acide carbonique.

» C'est enfin la formation de l'acetate double par le degagement spon-
tanea de l'acide, qui dans les fabriques de sel de Saturne, concourt a rendre
les eaux-meres incristallisables, et occasionerait de grandes pertes si Ion
n'y maintenait un exces d'acide acetique. On voit effectivement que la dis-

parition d'une seule partie d'acide rend sirupeuse la solution d'environ
vingt parties d'acetate. Le seul moyen d'^viter ou de diminuer le plus pos-
sible ces deperditions, consisterait a traiter, faire cristalliser et conserver
l'acetate neutre de plomb en vases clos. »

chirurgie.— Memoiresur Vextraction des corps etrangers introduits dam
les conduits organises naturels et accidenteh , et principalement
,ians Vcesophage et dans I'uretre; par M. Benique.

(Commissaires
, MM. Ronx, Breschet.)

« Pour retirer les corps engages dans un canal tel que 1'cesophage

,

luretre, etc., les chirurgiens ont recours a deux methodes differentes et
qui consistent

,
1'une a saisir le corps d'avant en arriere au moyen d'une

depasser
susceptible de former en-

suite une sailhe, laquelle le poussant par derriere determinera son expul-
sion. Cette seconde methode paratt a M. Benique avoir dans presque tous
les cas des avantages marques sur 1'autre ; mais les instruments qu'on y a em-
ployes jusqu'ici Iuisemblent susceptibles d'etreamelioresen plusieurs points
et notamment dans les dispositions qui ont pour objet de proteger la mem-
brane qui tapisse l'interieur du canal pendant l'extraction du corps engage.
On concoit que si cecorps est de forme irreguliere, lorsqu'on le ramene en
avant il pent froisser tres douloureuseraent et meme dechirer la muqueuse
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qui s'applique etroitement sur lui. On previendrait cet accident, clit l'au-

teur, ou du moins on en diminuerait beaucoup les chances si Ton pouvait

faire subir a chaque point du canal qui va etre franclii une dilatation ins-

tantanee, dilatation qui contribuerait en meme teraps a faciliter la sortie

du corps, puisque, pendant letrajet, il passerait constamment d'une cavite

£troite dans une plus large. »

Ces indications etant donnees, voici par quelles dispositions M. Beniqu6

croit y avoir satisfait.

« Supposons, dit-il, pour fixerles idees, qu'il s'agisse d'extraire un corps

etranger introduit dans Foesophage.

» L'instrument dont je fais choix , est une sonde elastique dont le dia-

metre est de 2 ou 3 millimetres. A 2 ou 3 centimetres de son extremite

,

est fixee une petite vessie de baudruche. Vide , elle ne d^passe pas le vo-

lume dela sonde; gonflee, elle figure un cylindre de 1 ou 3 centimetres

de diametre. Un mandrin donne a la sonde la resistance convenable pour
l'introduction. Des que le corps etranger a 6te depasse, la petite vessie

est injectee d'eau, et forme derriere lui un obstacle qui remplit toute

la capacite* de l'oesophage.

» On comprend deja qu'a I'aide de cette espece d'bamecon fort inof-

fensif, on pourrait amener le corps au dehors; mais auparavant, je con-

duis au devant de lui une seconde vessie susceptible d'acqueVir, par sa

distension, des dimensions plus grandes que celles de l'cesophage, et je

la remplis d'autant d'eau qu'elle en peut contenir.

» Si maintenant nous procedons a 1'extraction, voici comment elle sera

execute: le corps Stranger est reellement compris entre deux vessies,

l'une anterieure, l'autre posterieure. Dans celle-ia, la quantite d'eau n'est

point limine, comme dans la seconde, par un robinet. C'est le pouce de

1'op^rateur qui, pressant constamment et avec force sur le piston de la

seringue, fera varier les dimensions de la vessie selon celles du point

qu'elle va franchir, donnant ainsi a chaque partie du conduit, avant que
le corps etranger ne s'y engage , le maximum de distension qu'elle peut

supporter. »

c.umuRGiE. — Me'moire sur les retre'cissements de Vuretre; par M. Lerot
d'Etiolles.

L'auteur s'est principaleraent occupe du cas ou Ton est dans la necessite

de recourir au catheterisme force, et il a cherche a diminuer les dangers

que presente cette operation en modifiant la sonde conique de Boyei

.
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Celle qu'il emploie est terminee par un bout mousse, tant qu'elle traverse

la partie saine du canal, et la pointe n'apparatt qu'au moment ou elle doit

traverser l'obstacle; cette pointe est ensuite retiree lorsque la sonde a pe-

netre dans la vessie, afin d'^viter la perforation de l'organe, qui pourrait

avoir lieu lorsque les parois, en se contractant, viennent presser sur le

bout de la sonde.

L'auteur traite aussi du cathete>isme retrograde, operation dont on a,

suivantlui, fort exagere les inconvenients , et qui pr6sente dans certains

cas une ressource precieuse. II s'occupe enfin du traitement par la dilatation

et l'examen des cas ou cette mSthode ne procure qu'un soulagement passa-

ger
,
le conduit a discuter la question de la cauterisation du canal.

wedeciwe. —
•
Du calorique considere comme agent the'rapeutique ; par

M. Leymerie.

La lecture de ce memoire n'a pu etre aehevee.

MEMOIRES PRESENTES.

Theorie dela cementation; par MM. Le Play et Auguste

Laubeint.

(Commission prec^demment nominee pour un memoire de M. Le Play,

sur le memesujet.)

« Les auteurs se proposent d'etablir : i*. Que, lorsq^u'on chauffe , dans un
haut-fourneau ou dans un creuset brasque, des oxides de fer, c'est

Foxide de carbone gazeux qui les reduit

;

» a°. Que, lorsqu'on cemente le fer pour obtenir 1'acier, c'est un corps

gazeux qui agit, et que, dans quelque cas , celui-ci est de l'hydrogene

carbone

;

» 3°. Que ces reactions, desoxidation etcarburation, se font aussi bien

sans le contact qu'avec le contact du cbarbon et des oxides ou du fer

metallique.

»

geologie.— Note sur les roches du Kaiserstuhl ; parM. A. Fargeaud,
professeur de physique a la Faculte de Strasbourg.

( Commissaires, MM. A. Brongniart, Elie de Beaumont ).

« A une douzaine de lieues de Strasbourg, en remontant la rive droite

duRhin, se trouve un groupe de montagnes basaltiques dont la plus
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haute, le Kaiserstuhl, a donne* son nom au groupe entier. Elles forment,

au milieu de la vallee du Rhin, une sorte d'ile triangulaire; Fun des cotes

reposant surle fleuve, a trois lieues de long et s'etend entre Vieux-Brisach

et Sasbach, en passant par Burgheim. Le second cote va de Sasbach a Rie-

gel et n'a guere que deux lieues; enfin, le troisieme partant de Vieux-Bri-

sach et passant par Ihringen , Wasenweiler, Oberschaffausen , Eichtetten

,

Bahlingen et Riegel, forme un arc assez r^gulier de pres de cinq lieues

d'etendue.

» Cette contree est a la fois interessante par les beaux sites qu'elle pre-
sente, par la riche culture de ses coteaux et par des produits volcaniques

d'un ordre particulier. Ses hyalites, leucites, mesotypes, etc., se trouvent

dans toutes les collections, avecles belles dole>ites porhyro'ides , amygda-
loides, etc.,qu'on exploite en plusieurs endroits. Beaucoup de naturalistes

ont publie des observations soit sur Fensemble de la region , soit seulement

sur quelques-uns de ses produits. Sa nature volcanique fut reconnue
en 1774 par le baron de Dietrich. Saussure parcourut la contree en 1791.
M. Ami Boue Fa visitee avant 1825. M. Rozet, dans sa Description geo-

logique des Vosges t s'occupe egalement du Raiserstuhl, au moins sous

quelques rapports particuliers.

» Mais c'est aux naturalistes allemands que Fon doit le plus grand
nombre de travaux relatifs au Raiserstuhl et Fun d'eux M. Eisenlohr, en a
publie en 1829, une description detailtee servant depuis lors de guide a

tous ceux qui visitent le pays.

» C'est done, ce dernier livre a la main, que je Fai etudi6 moi-meme
pendant les quelques semaines que je viens d'y passer. J'ai verifie tous les

faitsetj'ai recueilli en general tous les renseignements qui peuvent se

rapporter a la min^ralogie et a la botanique du pays. Parmi les renseigne-
ments nouveaux que j'ai pu reuuir, il en est un que je crois devoir faire

connaitre sur-le-champ; il servira a resoudre un petit probleme geolo-
gique qui avait deja fix^ Fattention de Sternberg. Cet auteur regardait
en i8a5,la roche grise exploit^e a Oberschauffausen , comme un trachyte
qui se serait eleve' du gneiss et qui reposerait sur les roches primitives oil

de transition.

» Eisenlohr combat cette opinion (page 54) et ajoute : Je rij trouvc ren-

Jerme'e aucune partie de gneiss et je n'f apergois rien autre chose qui

puissefaire presumer que cette roche soit jamais sortie du gneiss.

u M. Rozet, dans sa description geologique (i834), est conduit a etablir

deux series qui reposent Pane au-dessus, Fautre au dessous du gneiss.
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Gette roche lui parait la plus anciennement consolidee dans les Vosges et

c'est au-dessous d'elle que se sont consolides successivement le leptinite,

le granite, les eurites, etc. II admet en outre que les rocbes du Kaiserstuhl

ont Ja plus grandeanalogieavec les eurites etlesporphyres, quoiqueetant

d'une formation evidemment beaucoup plus nouvelle.

» II en resulte done que, pour venir au jour, les roches du Kaiserstuhl

auraient du, dans cette hypothese, traverser quelques-uns au moins des

termes dela serie cristalline , le granite ou le gneiss. On sait d'ailleurs de-

puis long-temps, pour d'autres localites, pour l'Auvergne par exemple,

que les laves ont traverse le granite; non pas seulement parce qu'on les

trouve en contact avec cette roche, mais aussi parce qu'il ifest pas rare de

trouver des fragments intacts de granite, au milieu des masses de scories

lancees par les agents volcaniques. C'est ainsi qu'on en trouve et que j'en

airecueillimoi-memesur la montagne de Graveneire, pres de Clermont-

Ferrand.

» II parait que ni M. Eisenlohr, ni ceux qui ont visits le pays depuis lui,

n'avaient rien trouve de semblabl« dans le Kaiserstuhl. Dans la collection

de Fribourg, que M. le professeur Fromhertz a eu la complaisance de me
montrer, je n'ai vu aucun echantillon qui eut rapport a cette petite ques-

tion. Ce fut done avec une veritable satisfaction que je decouvris, dans

ma premiere visite aux carrieres d'Oberschaffausen
,
quelques fragments

reconnaissables de gneiss, incorpores dans la roche trachytique. Lelen-

demain, aide dans mes rechercb.es par quelques ouvriers, je pus en recueil-

lir dans trois carrieres differentes.

» Je joins a cette note deux morceaux bien caracteris£s que je vous prie

de mettre sous les yeux de 1'Academic Si elle desire recevoir une collection

a peu pres complete du Kaiserstuhl
y je serai cbarme de pouvoir lui en faire

* hommage, aussitot que j'aurai mis de l'ordre dans mes recoltes. »

geographie. — Note de M. Tastc sur une carte marine faite a Mayorque

en i439 .

M. Tastu, qui s'etait rendu en Espagne pour y recueillir des documents

propres a eclairer certains points de l'histoire de nos provinces meridionales

et des pieces concernant la litterature romane, a ete conduit a visiter, dans

le meme but, les lies Baleares, et c'est pendant son sejour a Mayorque, qu'il

a trouve, dans la bibliotheque de M. le comte de Montenegro, la carte

qui est Tobjet de cette notice, et dont il lui a ete permis de prendre copie.
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La carte est sur velin, d'une grande dimension et d'une execution ad-

mirable
; une des nombreuses legenrles qui la couvrent apprend qu'elle a

ete faite a Mayorque, en i43(), par Gabriel! deValsequa ; une note raise an
dosannonce qu'elle a appartenu a Americ Vespuce qui 1'avait acbetee an
prix de r3o ducats d'or. La carte etait passee a Florence ou elle fut achetee

par le cardinal d'Espuig, oncledu comte de Montenegro.
.

La carte de Valsequa n'a pas seulement de l'interet cornme fournissant

des renseignements sur I'etendue et le degre d'exactitude des connaissances

geograpbiques a cette epoque; elle peut aussi servir a eclaircir quelques

points controverses de l'histoire de la navigation. D'abord, elle concourt

avec le precienx atlas Catalan de i375, a prouver que I'invention des cartes

nautiques plates n'est pas due an prince Henry de Portugal, comme 1'ont dit

beaucoup d'ecrivains , mais qu'elle remonte a une epoque antcrieure.

Comparee acetatlas, elle prouve que celui-ci est bien, quoiqu'on en ait

dit, rceuvred'un Catalan, et probableraent d'un Catalan des lies Baleares;

car les legendes, dans Tune etdans l'autre, sont evidemment dans la roeme

langue, et ceiles de la carte du comte de Montenegro ont ete reconnues

par des juges competents pour du Catalan mayorquin et du plus pur de

cette epoque. Ail reste, dit M. Tastu, le Catalan se parlait alors, avec de

legeres differences, dans presqne tous les pays qui de*pendaient de la cou-

ronne d'Aragon.

Sur l'atlas de la bibliotheque royale
, on avait cm apercevoir des traces *

d'une inscription arabe. Cette conjecture est confirmee par une inscrip-

tion en cette langue qui se voit le long d'un des filets par lesquels la nou-

La notice de M. Tastu et le caique de la carte sontrenvoyesa l'examen

d'une Commission composee de MM. Beautemps-Beaupre, de Freycinet

et Puissant. Sur la demande de M. Arago, l'Academie des Inscriptions sera

invitee a adjoindre quelques-uns de ses membres a cette Commission.

bichesses mihterales. — Note sur des Jilons arseniferes decouverts dans la

commune d'Juzat-le-Luget (Puj-de-D6me); par M. J. Borie.

(Commissaires, MM. Brocbant de Villiers, Cordier.)

Ces filons, dans lesquels l'arsenic se presenle a l'etat de mispickei Cpyrite

arsenicale), comme dans les mines que Ton exploite en Boheme, ont ete

decouverts en 1834, et ont ete pemfant pres de deux annees I'objet d'une

exploitation soutenue.

C R. i837 . a« Semeitre. (T. V, N° 16) 73
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Dans ces travaux preliminaires, dit M. Borie, loin tie se presenter

a la surface, comrae c'est le plus souvent le cas, maigres, impurs et

riables trallure,les filons arseniferes etaient deja susceptibles d'une exploi-

tation reguliere , et a mesure qu'on a penetre plus avant, on a trouve qu'ils

augmentaient tie purete, de puissance et de compacite. La veineprincipale

a pres d'un metre, et se trouve croisee par plusieurs autres. C'est a M. Bau-

din, ingenieur des mines du Puy-de-Dome, de 1'AlIier et de la Haute-Loire,

que Ton doit la premiere idee d'exploiter ce gisement, a la decouverte du-

quel il avait preside. »

M. Borie pense que le mispickel obtenu de cette mine pourrait donner

le vert de Scheele, substance dont 1'emploi dans les arts devient de jour en

jour plus grand , au moyen d'un proce'de plus simple et moins couteux que
celui qu'on emploie d'ordinaire.

physique. — Note sur des piles galvaniques chine forme particuliere

;

par M. Guyot.

« Je designe ces appareils , dit l'auteur, sous le nom de piles concentri-

ques, parce qu'elles resultenl en effet, de l'assemblage de couples circulai-

res concentriques, de cylindres concentriques, d'hemispheres et de spheres

» Dans ces appareils, ajoute l'auteur, un pole est au centre et l'autre a la

circonference
; il resulte de la des proprietes nouvelles : ainsi a la surface

des piles spheriques mises en rotation, on retrouve toutes les influences de
la pesanteur et du magnetisme terrestre a la surface de notre globe. »

ecanique appliquee. — Nouvelles roues hjdrauliques ; par M. Michel.

(Commissaires, MM. Prony, Poucelet.)

Dans ces roues, les palettes sont mobiles autqur du rayon qui les porte,
et disposers de telle. sorte que du moment ou elles out atteint le point le

plusbasde leur course, elles exeaitent un quart de revolution, et se
presentent de champ a I'eau qui

,
par ee moyen , oppose a leur emersion

nne moindre resistance.

mecakique appliquee. -Note sur un moyen destine a maintenir constant
le niveau de Veau duns les chaudieres des machines a vapeur ; pat
M.AwASTASI.

r

(Commission des rondelles fusibles.)
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mecamque appliquee. — Description dun instrument destine a faciliter

revaluation des fractions de degre dans la mesure des angles; par

M. Billot.

(Commissaires, MM. Puissant, Gambey.)

medecwe. — Note sur la deniierc t'-piiLhuic cliole'i ;<juc de Marseille;

par M. Eusebe de Salles.

L'auteur expose dans les termes suivanls les conclusions qui se de-

duisent, suivant lui, des faits rapportes dans son memoire :

« i°. L'epidemie actuelle a ete , absolument parlant, moins grave que

cclle de i835. Les cas lents et accessibles aux secours de la inedeciue s'y

sont montresrelativement plus nombreux. Les guerisons ont etc aux deces

» i". Lesfemmes ont ete atteintes plus que les homines dans la propor-

tion de 4 : i. Ce fait tient aux charges domestiques plus pesantes chez ia

femme que chez l'homme du peuple, et plus particulieretnent chez le

peuple du midi de la France.

» 3°. Les idees eontagionistcs en matiere de cholera sont abandonees par

la presque-unanimite des medecins. Le peuple lui-meme
, quels que soient

son langage et ses idees , agit conform eraen t a la foi non contagioniste.

» 4°. Dans l'epidemie actuelle, pas plus que dans celle de i835, aucun
remede , aueune medication curative ne parait avoir obtenu une faveur

decidee. Les cus rapides ont resiste a tout; les cas lents ont gueri par des

medications diverses.

» 5°. Mais, si Ton est partage sur le raeilleur traiteraent curatif, on
n'hesite plus sur le meilleur prophilactique. La diarrhee n'est pas seule-

ment la cause occasioned la plus frequente du cholera, e'est son pro-

drome le plus habituel. Or, cette diarrhee, il est toujours possible de

iarreter, de la guerir, par consequent de prevenir , d'etouffer le cholera

des sa naissance. Cette diarrhee, le plus souvent sans coliques, parfois avec

degout et nausees, plus rarement avec sueurs et mouvement febrile, est

done un cholera insidieux, un cholera incomplet , une choleiine , di-

minutif et introducteur du vrai cholera. Les lavements opiaces, seuls

ou aides de quelques prises legeres d'ipecacuanha
, guerissent infbllible-



— Memoire sur la cauterisation, comme mojen curatij du croup;

par M. F. Hattjn.

(Cornmissaires, MM. Serres, Double.)

L'auteur rapporte quatre observations de cauterisation de la gorge,

pratiquee au moyen du nitrate d'argent sur de jeunes enfants atteints

d\me toux croupale, et qui en ont ete promplement delivres a la suite de

cette operation.

chirurgie.— Du catheterisme curatif des retrecissements de Voesophage;

par M. Gendron.

« Ma decouverte , dit l'auteur dans la lettre d'envoi , consisle a employer,

contre une maladie generalement reputee incurable, un catheterisme in-

termittent et gradue, de maniere a etre promptement dilatateur. »

(Ce memoire est adresse pour le concours au prix de medecine, fonda-

tion Montyon.)

medecine. — Memoire sur les phlegmasies puhnonaires ; par M. Gaste.

— Essai de cliniqiie mediade; par le mSme.

Le second memoire est destine a servir de supplement a un travail que

l'auteur avait envoye vers la fin de l'an dernier, sous le titre de Clinique des

sallcs militaires de Vhospice de Saint-£loi , a Montpellier.

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.
)

r.koMETRiE. — Demonstration du theoreme concernant la valeur des trois

angles dun triangle , etc. ; par M. Corron.

(Commissures, MM. Lacroix, Poinsot.)

mecakique appliquee. — Note sur un appareil pour la direction des aeros-

tats; par M. Petre.

(Commissaires , MM. Poncelet, Gambey.)
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CORRESPONDANCE.

iietkorologie. — Extrait d'une lettre dc 3VI. Wartmann a M. Arago, .wr

unepluie qui est tombe'e a Genevepar un temps parfaitemcnt serein.

« Agheurestlusoir, le9aoutilernier,ily avaitau del, sur tout le tour fie

rhorizou, degros images noirs nun continuset fortcment agites. Le zenith

etait pur et les etoiles y brillaient deleur eclat ordinaire, en meme temps

qu unepluie, formee de larges gouttes d'eau tiede, tombait sur different!

points dela ville. Cet etrange phenomene surprit, a 9 heures et un quart , les

nombreux promeneurs qui sc trouvaient dans l'ile de Rousseau et sur le

pont des Bergues, et les obligea de fuir pn'cipitamment pour chercber

un abri contre la pluiesiinattenduequi tombait par un ciel serein. L'ondee

cessa au bout d'une on deux minutes; mais elie se reproduisit plusieurs fois

dans I'intervalle d'une heure. »

meteorologie. — Extrait d'une letlrc dc M. Hkrschf.l a M. Ai\jgo, date'e

du cap de Bonne-Esperanee , le 3 avril i83j.

o ... J'ai lu dernierement dans un journal de New-York, qu'on a vu

les etoi'es filantes aux Etats-Unis, dans la nuit du 12 novembre dernier, on

plutot le 1 3 au matin; j'ai appris en outre, qu'un nombre considerable

de ces meteores avait etc apercu le nierae matin a Paris. La direction de la

plupart d'entre euxaliait, dit-on, aboutir a un point de la constellation

du Lion. Comme vous rassemblez les fails 1 elatifs a ce curieux phenomene,

il vous sera peut-etre agreable de connaitre les resultats des observations

que j'ai faites. J'ai passe la nuit du \i novembre et la nuit suivante en

plein air, pour continuer tine se'rie d'observations sur la grandeur compa-
rative des etoiles vues a l'ceil nn ; jYtais ainsi tres bien place pour voir les

etoiles filantes qui pourraient se presenter dans toutes les parties de ciel.

Je dois ajouter que du cote de l'ouest, I'horizon est masque^ par des arbres

a une hauteur de i5°et k une hauteur un peu plus grande dans d'autres

directions. La table suivante cuntient les hauteurs et les azimuths de tous

les mlteores que j'ai apercus pendant ces deux nuits, a leur point de de-

part et au point ou ils finissaient ; ce n'est, du reste, qu'une simple es-

time , toute espece de mesure etant impossible. J'ai note aussi l'heure et

la minute de chaque apparition , et quelques autres remarques. Le nombre

de ces meteores etait Lellement peu considerable, que je regardais deja ce
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phenoroene comme manque, et que je ne ra'en serais pas occupe davan-
tege, si je n'yavais pas ete ramene par Ies notices contenues dans les jour-
naux d'Europe et d'Amerique.

» La longueur des nuits dans ^hemisphere boreal a ete, au reste, plus
favorable qu'ici, au Gap, ou le crepuscule a interrompu l'observation du
phenomene avant qu'il fut arrive a son maximum. Je dois remarquer que
1 impression que m'ont laissee les observations de ces deux nuits est, que la

majorite des etoiles filantes emanait d'un centre ou foyer qui n'etait pas
fixe i elativement aux etoiles, raais relativement a l'horizon visible. Ainsi,
ellesconvergeaient,a une deviation pres d'une quinzaine de degres, vers
un point qui a un azimuth d'environ 120 a l'ouest du point sud, et une
hauteur d'environ 3o° au-dessus de l'horizon. Si plusieurs des hauteurs et

des azimuths, contenus dans le tableau suivant, ne s'accordent pas avec
cette remarque

,
il faut i'attribuer a une erreur dans l'estime. Une tres le-

gere erreur de cette nature aux extremites d'une ligne tres courte peut en
produire une fort grande sur la direction du chemin parcouru par les etoiles

Mittores observes <

1 836 it Feldhausen.
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Un simple apercu.

Id. crepuscule.
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» Le crepuscule qui s'avancait rapidement mit fin aux observations^

mais neanmoins je restai encore 20 minutes sans rien voir de re-

marquable. La premiere partie de la miit ne presenta non plus rien

d'extraordinaire quant au nombre ou a la forme des etoiles filantes.

Mdltores observes dans la

T.,,,,..,.. «0,„,«„.,T.

r.u.L
1

J
1 ,\"-":.: ,.,..

"- 1

:;- L* KEMAUQL'ES.

i a 1 ' '6' 4' 5*> 45o 3350 (00 moyetmo. 0,2
f Mouvement inverse, ou dt-

i3ao < 0,4 . ,0 ibb ag °'2

/uK^u'dfrecTcment du
14 *> * 0,1 1 So jo 18a :' nulle. O \ foyer.

14 3o 100 V> :
" Idem.

f Un aperou direetement du

„* 4 o,f

190

„. 3l*

f Descendant du foyer vers la 1

1459 5 4*> Idem. o ,n„..- l.,..e„tdufo}-or.

i5 5 0.* 1G0 3o 190 3a assez brill. °' T
{ dessous du foyer.

Leciolsocouvr.ntde„ua(;esepais ,neSti rap ossiblede continued observation

1 • 11 doit V aroir une erreur dans ces nnmbr«
,
puisque la remarque indique cI.iren.Mt que la Weur ,lu point de denart

!

"""•"" *' ,"<k'" -""•—'- .....

» Je dois ajouter que , depuis que mon attention a ete portee sur ce

genre de phenomenes ,
j'ai remarque comme un fait presque general, que

!a tres grande majorite des etoiles filantes suit une route dirigee vers

un raeme point de Phorizon. Ce point est un peu au nord de Test et a i5

ou io° de hauteur. Tel a ete du moins le cas pendant tout le mois de no-

vembre dernier, ct cela avant comme apres le i3. Gette regie ne s'est pas

encore dementie aujourd'hui. »

(Nous nous empressons, d'apres le desir de M. Herschel, de rectifier

une erreur qui a ete commisc dant le Compte rendu du 14 mars i836\—
M. Stone n'est pas le collaborateur de M. Herschel; il ne prend pas part

aux observations : ses fonctions se reduisent a tourner les manivelles du

telescope employe, au fur et a raesure du mouvement diurne de la sphere

etoilee. )
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METEOKOLOGiE. — Exttait dune lettre de M. Wartmaiw a M. Arago, sup
les etoilesfilantes , des 9 et 10 aout 1837.

c Leg aout, deux personnes qui faisaient une excursion aux glaciers

fie Chamonix, et qui se trouvaient, le soir, sur la route d'Argentiere,
virent du cote de l'ouest, par un ciel parfaitement serein et dans I'espace

d'une demi-heure
, de neuf heures et demie a dix heures

,
plus de 40 etoiles

filantes qui, toutes, avaient un eclat extraordinaire, et jetaient asscz de
lumiere pour eclairer instantanement les objets a terre.

» A Geneve
,
le meme soir, le ciel etait sans nuage et il soufflait un leger

vent du nord; nous avons aussi compte, pendant trois heures d'observa-
tions

,
de neuf heures a minuit, 82 etoiles filantes qui se sont montrees en

differents points du ciel. G'est surtout vers dix heures que les meteores se

succedaientrapidement, et semblaient provenir d'un foyer commun sirue

a peu pres entre les etoiles /3 du Bouvier eta du Dragon. Les uns parais-

saient descendre par une ligne oblique , les autres suivaient une trajec-

toire parallele a l'horizon. Dans l'espaco de 4 minutes, de 10 heures
i5 minutes a 10 heures 19 minutes, il s'en est montre 27 qui etaient re-

marqunbles par une lumiere bleuatre tres yive. De dix heures et demie a

minuit, les apparitions sont devenues plus rares, et alors les meteores
ne presentaient rien qui les distinguat des etoiles filantes ordinaires, ex-

cepte toutefois un seul, le plus grand de tous, qui se montra a 1 1 heures

21 minutes dans le voisinage de la tete d'Andromede : il avait un disque

arrondi assez distinct, de 2 minutes au moins de diametre, et brillait

d'une lumiere rouge tirant sur le jaune. II traversa lentement les deux
petites constellations du Triangle et de la Mouche, s'arreta pres de celle-ci,

y deraeura stationnaire deux ou trois secoudes et disparut instantanement
sans laisser a pies lui aucune trace lumineuse.

» A 8 heures, q.ioique le ciel fut parseme ca et la de nuages ties eleves,
que des vents opposes faisaient mouvoir en sens contraire et dispersaient
instantanement

,
on vit, an sud-est, a une hauteur de 40° sur l'horizon ,

des etoiles filantes qui se succedaient a des intervalles tres courts; elles

semblaient partir du voisinage de l'Aigle et du Dauphin et se dinger vers
Pegase, en decrivant une trajectoire plus ou moins oblique a Thorizon.
Dans I'espace de 3o minutes, de 8 heures a 8 heures et demie, les obser-
vateurs en ont pu compter 33, dont plusieurs jetaient une vive lumiere
Blanche. D'autres observateurs

, qui avaient etabli leur poste sur la hau-
teur du Petit-Saconnex

, a 20 minutes de distance de Geneve, en on*
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compte, par un del momentanement nuageux , et seulement dans la

region de l'ouest au nord-esl, i/
tg, de 8 heures 45 minutes a u beures

etdemie, c'est-a-dire dans un espace de i heures J.
Parmi ces i4g me-

teores, trois ont surtout ete remarquables par un disque rond, d'une

couleur rougeatre
, qui pouvait avoir 4 ou 5 minutes de diametre ; 26

ont paru plus brillants que Venus , et d'une blancheur eclatante ; les

autres avaient l'aspect des etoiles de premiere, de seconde, 011 de troisieme

grandeur avec des teintes qui variaient entre le bleu, le jaune et l'orange

;

quelques-unslaissaient apres eux une trainee lumineuse, mais sans faire

entendre aucune decrepitation. Leur direction etait variable aussi bien

que le point de leur apparition. La plupart de ceux qui cbeminaient de

l'ouest a Test ont traverse les constellations de Cephee, de Cassiopee et

de Persee avec des vitesses en general rapides , mais qui presentaient des

differences sensibles (1). »

Elements elliptiques de la comete de Halley; par MM. Lau-
gier et Plantamour , eTeves astronomes a VObservatoire de Paris.

La comete de Halley a ete visible a Paris, depuis le 21 aout jusqu'au

a noverabre i835. Dans cet intervalle, on a determine a 1'Observatoire

27 positions de cet astre. Le detail des observations paraitra dans le re-

cueil que le Bureau des Longitudes prepare. Ici nous ne rapporterons que
les elements de Torbite :

Nov.

Passage au p^rihelie 1 5 , 94422 Temps moyen de Paris

.

compte' de inidi.

Distance perihelie o , 5865o45

Excentricite 0,967416
Grand axe 18,00008

Longitude du nceud 55° 9' 6",

5

Inclinaison I7°44'56"

Longitude du perihelie... 3o4 3o 3s

MM. Laugier et Plantamour ont calcule ces elements d'apres huit posi-

tions reparties sur un arc de ^<f. lis ont donne au grand axe la valeur

(1) Je ne dois pas oublir de profiter de cette occasion pour annoncer aux pbysiciens

queM. Quetelet , directeur de 1'Observatoire de Bruxclles, avait deja reconnu , des

I'anne'e derniere
,
que le milieu d'aoiit est une e'poque ou Ton doit s'attendre pe'riodi-

quement a voir une grande quantite d'e'toiles filantes. Ce n'est pas un des moins cu-

rieux resultats dont la science sera redevableaux laborieuses et perseve'rantes rechercbes

que M. Quetelet a faites sur ce myste'rieux pbenomene. (A.)

C R. 1837, a« Semestre. CI. V, N" i6.) 74
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(18,00008), que M. de Pont6couIant avait obtenue apres avoir refait ses

calculs de perturbation, en prenant —x

-j~ pour la masse de Jupiter, et

~-
o
pour celle de la Terre.

Nous rapporterons ici les orbites caleutees par differents astronomes,

afin qu'on puisse apprecier d'un coup d'ceil l'exactitude que les methodes

astronomiques comportent.

Elements calcuUs par M, Rosenberger, d'apres les observations de M . Bessel.

Nov.

Passage au pe'rihelie j 5,945424 Temps moyen de Paris,

Distance pe'rihelie o ,5866oo

Excentricite' 0,96738879
Grand axe 17,98760

Longitude du nceud 55° 9' 47" , 3

Tnclinaison 17 45 16 ,8

Longitude de pe'rihelie 3o4 3i 48 ,5

Elements calculus par M. Santini.

M. Santini a publie" , le 20 mars i836, les elements suivants ,
qu'il a ob-

tenusen corrigeant, par ses observations, les elements de M. Rosenberger,
excepte le grand axe.

Nov.

Passage au pe'rihelie 15,948028 Temps moyen a Paris,

Distance pe'rihelie o , 586364
Excentricite o ,9674023
Grand axe 17,9876
Longitude du nceud 55° 9' 52w

,4
Inclinaison 17 45 34,9
Longitude du pe'rihelie. . . 3o4 3o 27 ,7

Elements calculeS par M. Stratford.

Ces elements out ete calculi au bureau du Nautical Almanac de
Londres, d'apres 56 observations.

Passage au pe'rihelie 15^.96 Temps moyen a Paris,

Distance pe'rihelie o,5866i
Excentricite o!o6n55oo
Grand axe

Longitude du nceud.

*,o779386

Inclinaison.

Longitude du perihelie. . . 3o4 32

7 45 56
, 7



meteorologie. — Grand meteore observe a Paris le 21 septembre 1837.

Note de M. Mauvais , eleve astronome a l'Observatoire de Paris.

- Le jeudi 21 septembre 1837, a f 48' de temps moyen, comme je

traversais la place du Pantheon pour me rendre a l'Observatoire, j'aperciis

tout-a-coup un bolide eblouissant, qui produisait une lumiere telle, que

les corps projetaient une ombre distincte. II partit d'un point situ6 a pen

pres a egale distance entre l'Aigle et le Dauphin
;
passant sur Q de l'Aigle,

il vint s'eteindre brusqucment pres de a Capricorne, un pen a Test de

cette etoile, et laissant apres lui une longue trainee lumineuse.

» La duree ne nit que de 6 a 7"; cependant, comme la lueur qu'ilrepan-

dait me fit tourner les yeux de son cote, il est probable qu'il existait deja

depuis quelque secondes lorsque je l'apercus. Sa forme etait arrondie a la

partie inferieure ( celle qui, en suivant le sens du mouvement de trans-

lation du bolide, se trouvait en avant); la partie superieure etait moins

bien terminee.

» II j etait dans tous les sens de vifs rayons de lumiere blanche. Son

diametre, dans le sens horizontal, me parut etre egal au quart de celui de

la Lune.

» La subi te apparition d'une lumiere aussi vive dans un ciel comple-

tement obscur ( la Lune n'etait pas encore levee) , fit pousser un cri de

surprise a toutes les personnes qui se trouvaient a quelque distance de

moi et qui furent temoins du phenomene; je les entendis se faire mutuel-

lement part de leur etonnement. »

pnvsiQLE du globe. — Lettre de M. le docteur Sedillot, a M. Arago, sur les

so urces thennales situees a deux lieues environ de Mjer-Ammar.

« Bien que vous ayez certainement , Monsieur, recu plusieurs descrip-

tions des eaux thermales qui se trouvent a deux lieues environ de Mjer-

Aromar, un peu a l'ouest de la route de Bone a Gonstantine , et a 7 a

8 lieues de Ghelma, d'ou Ton venait, a ce qu'il parait, en passant par

Annana, ville assez considerable, que l'on trouve a trois lieues environ de

notre camp, pres du Rasselacba, qui forme une des plus hautes chaines

du petit Atlas; je n'hesite pas a vous entretenir a mon tour de ce sujet,

qui est on ne peut plus curieux. Ces eaux thermales jaillissent a la surface

du sol en bouillonnant, et offrent actuellement plusieurs sources; dispo-

sition qui a existe de tout temps, et qui rend compte de la formation des

74-
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monticules coniques, qui s'elevent au nombre de quatre ou cinq cents
peut-etre, dans une circonference de trois cents pas de diametre. L'ecou-
lement principal de ces eaux etait autrefois au nord-ouest, tandis qu'il se

montre aujourd'hui particulierement vers le sud-est : c'est en effet dans
la premiere de ces directions, que Ton trouve le plus de vestiges des

£tablissements de bains. II existe de ce cote des murs en pierres tres

volumineuses, tailleeset regulieres , au-dedans desquels nous avons trouve
un grand reservoir; or, du cote des eaux, restent encore deux arcades en
belles pierres disposees en voute , sans aucun cirnent intermediate, et

des debris de deux ou trois autres arcades, dont le diametre serablait

beaucoup plus grand. C'etait probablement la qu'etaient les salles parti-

culieres de bain , et les reservoirs devaient contenir de l'eau froide et de
l'eau de la source, qu'on y laissait refroidir. La temperature des eaux est

tellement £levee, qu'on ne peut y tenir un instant le bout du doigt, et

bien qu'aucune cloche ou ampoule ne se developpe , on e>rouve cepen-
dant un sentiment de brulure assez vif, qui faisait faire la grimace aux
negres qui servent dans le corps des Zouaves, et dont quelques-uns nous
servaient d'escorte. Ces eaux fument legerement dans les points ou elles

se degagent
;
mais cet effet ne pouvait etre tres marque par un soleil

de plus de 40% qui dardait alors. On est frappe d'une forte odeur sulfu-.

reuse, et une piece de 5 francs ou une piece d'or plongee quelques mi-
nutes dans la source, noircissait sur-le-champ ; mais le phenomene le

plus curieux, et dont on a toutes les phases sous les yeux, est celui du
depot calcaire qui donne naissance aux pyramides coniques , dont quel-
ques-unes ont depuis i5 a 18 pieds de hauteur, tandis que la plupart ne
depassent pas 5 a 6 pieds. Beaucoup sont isolees, mais il y a aussi des
masses calcaires tres considerables, qui se trouvent dues a des dep6ts
produits sur une plus vaste £cheile. Telle est la disposition actuelle de la

principale source, qui s'echappe d'un rocher entierement produit par des
depots successifs, et qui est a plus de /4o pieds au-dessus du niveau du
ruisseau ou vont se perdre les eaux. Neanmoins, on apercoit encore quel-
quesrares pyramides se former isolement, etpar un mecanisme bien facile
a concevoir; lorsque l'eau vient a sourdre d'un point quelconque, ellc

commence par determiner un bassin de quelques pieds de diametre autour
de la source, et les limites ou contours de ce bassin , sont le siege d'un
depot calcaire d'une biancheur parfaite

,
qui produit une espece de cu-

vette, dont les bords continuent a s'elever au fur et a mesure que l'eau
s'ecoule au-dessus d'eux, en en depassant le niveau : celui-ci se trouve
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de plus en plus e'leve, mais en meme temps qu'il s'accroit , il se retrecit

,

et finit par se terminer en pointe; lcs differences de hauteur des cdnes

paraissent dependre de la force avec laquelle l'eau se degageait; si le li-

quide pouvait s'elever a 12 pieds, le cone avait cette elevation ; mais

l'eau ne pouvant plus alors en depasser lesommet, allait sourdre ailleurs,

tantot en laissant une ouverture au centre de la pyramide, tantot eh pro-

duisant une excavation ou godet
,
qui a ete la cause d'une veritable mer-

veille. De la terre vegetale s'est deposes a la suite des siecles dans ces exca-

vations, des graines de grenadier y ont et£ portees, ets'y sont developpees,

et aujourd'hui quelques-unes des pyramides simulent un vase , dont le som-

met s'elevant quelquefoisa 20 pieds dehaut, renferme un bel arbuste dont

la verdure contraste avec la s^cheresse, l'aridit^ et les contours nettement

terminus du vase naturel qui le soutient Probablement la main de

rhomme a ete pour quelque chose dans la disposition remarquable de

tous ces cones, soit en dirigeant les eaux, isolant les sources et creusant

des bassins parfaitement circulaires ou se produisait le depot calcaire.

Aujourd'hui que presque toute la masse des eaux s'echappe d'un espace

seul termine a sa circonference par une foule de courbes d'un diametre

assez faible
,
qui donnent a toute la masse la forme d'une pyramide

canneI6e. Le depot calcaire est d'abord friable, et entoure rapidement

d'une couche assez epaisse tous les corps plonges dans la source ; l'eau est

claire et d'une saveur agreable qui ne rappelle en rien l'odeur sulfureuse

qui s'en degage ; dans les points ou le courant se montre a peine on voit

une legere pellicule blanchatre apparaitre a la surface. Nous l'avons re-

cueillie dans une fiole remplie d'eau et renversee ; le gaz qui bouillonne

et se degage , et la faible odeur de soufre que nous lui avons trouvee
,
prou-

veraient assez qu'il ne contenait qu'une assez faible proportion d'hydrogene
sulfure. Ca et la on remarque des trainees rougeatres qui indiquent la

presence du fer oxide; mais comme il faudrait
,
pour arriver a quelque

certitude, se livrer a des essais d'analyse dont nous n'avons pas les moyeus

,

j'aipris le parti de vous adresser un certain nombre d'^chantillons de di-

vers depots, et des pierres que Ton peut examiner avec interet; ainsi :

» i\ Une masse du depot calcaire le plus nouvellement forme;
» a°. Les pellicules qui apparaissent sous l'aspect de lames transpa-

rentes a la surface des eaux presque stagnantes;

» 3°. Un echantillon de pyramides coniques anciennement produites
;

elles presentent une pierre tres dure et parseme'e de ereux,etc;
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» 4°- Un autre echantillou de depots anciens dus a des couches d'un

pouce environ d'epaisseur et superposees dans toutes les directions, ce

qui montre que l'eau qui leur a donne naissance marchait tantot horizon-

talement, tantot dans un sens plus ou moins incline ou vertical. Parmices

depots il y en a de durs, d'autres sont effleuris ets'ecrasent facilement;

» 5°. J'ai egalement recueilli les deux sortes de pierres avec lesquelles

les batiments , dont on retrouve les vestiges, ont ete construits; il m'a

semble que les unes n'etaient autres que le depot solidifie de la source,

tandis que les autres ressemblent a du marbre rouge

;

» 6°. Enfiii j'ai pris sur un mondcule eloigne d'une lieue environ vers

le sud, quelques pierres qui feront ccnnaitre si elles ne sont pas de meme
nature que celles du depot.

» Tout cet etablissernent de bains etait fortifie par une rnuraille tres ele-

vee , qui pouvait bien avoir ete ccnstruite au moyen d'une conduite d'eau

reguliere; vers le nord-est seulement
,
point ou le ruisseau qui coulait, a

une certaine distance de l'etablissemem , beaucoup plus bas que la source

des eaux thermales , n'existait pas, on trouve les traces d'une fortification

qui defendait ce cote. J'ai cru apercevoir les traces d'un immense bassin

qui aurait peut-etre ete public, si j'applique nos idees aux moeurs de ce

temps-la; mais il faudrait quelques fouilles pour eclaircir de pareilles

questions. »

economie agricole. — Lettre sur la Pjrale; par plusieurs cultivateurs et

proprietaires du Mdconnais.

« Permettez-nous de sortir uu moment de notre modeste role de culti-

vateurs, pour vous adresser quelques observations relativeraent a une

note sur la pjrale de la vigne qui vous a ete communiquee dans votre

seance du 18 septembre dernier , et qui a paru dans le Moniteur du 24 d«

meme mois.

» Si cette notice n'eut contenu que des allegations vagues, nous aurions

garde le silence a son egard , convaincus que nous sommes qu'elles ne

sauraient atteindre , dans leurs resultats, les recherches que M. Audouin

a entreprises sous nos yeux , avec un zele et une perseverance que peut

seul inspirer l'amour du bien et de la science, Mais cette notice renferme

des assertions erronees qui touchent a plusieurs points de pratique, et
,

qu'a cause de cela, il nous appartient et nous importe surtout de relever.

» Et d'abord l'auteur de la notice semble croire que I'enlevement des

feuilles portant les pontes ou les ceufs de la pyrale serait nuisible a la
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vigne ou a la recolte pendante. Nous ne partageons pas cette crainte
,

par la double raison que les feuilles portant ces pontes ou ces oeufs sont

en trop petit nombre en proportion de celles qui garnissent Ie cep, et que

leur enlevement est tout-a-fait insensible. D'ailleurs, et comrae on a eu

parfaitement raison de le dire, onpeut se bonier a n'enlever que la partie

de feuilles occupee par les ceufs : c'esten effet ce quont pratique
, cette

annee, et sur une grande echelle , certains cultivateurs, non pas qu'ils aient

voulu , en agissant ainsi, manager leurs vignes , mais parce qu'ils jugeaient

que cette mSthode , qui n'est pas plus longue, avait, pour I'ouvrier, Pa-

vantage de remplir moins vite le tablier replie en poche qu'il portait

devant lui en faisant la cueillette.

» 11 est une assertion plus grave sur laquelle l'auteur de la notice insiste,

apportant a l'appui son propre temoignage.

» M. Audouin a dit , et avec verit^, que dans la cueillette des oeufs,

on n'enlevait pas ceux qui deja etaient 6clos.

» M. Guerin-Menneville avance que la chose est impraticable : suivant

lui , la distinction entre les ceufs eclos et ceux qui ne le sont pas serait

impossible; il faudrait, dit-il
,
pour les recc^naitre, un microscope ou une

bonne loupe tout au moins. Or, l'objection nous parafc tellement singuliere

de la part d'une personne qui pretend avoir etudic consciencieusement ce

sujet, que nous sommes a nous demandor s'il est bien possible qu'elle ait

pris la peine de regarder ce dont elle parle avec tant d'assurance.

» En effet, les plaques d'ceufs, apres l'Mcsion des vers , sont tellement

visibles qu'on peut dire, sans forcer l'exprescion
, qu'clles sautent aux

yeux. Elles ont alors l'aspect de taches blanches et tranchent d'autant

plus sur la couleur verte de la fouille. II n'est pas un vigneron , pas meme
un enfant qui ait fait la cueillette cette annSe qui s'y meprenne. L'ob-

jection tombe done d'elle-meme , et nous en dirons autant de cette autre

crainte manifestee par l'auteur de la notice
, que le prix de la main-

d'eeuvre ne vienne detourner l'agriculteur de I'operation de la cueillette.

Nos calculs sont precis a cet egard, parce qu'ils sont bases sur I'operation

pratiquee surplus de i5o hectares de vignes. M. Audouin les a exposes

bien clairement, et nous nous demandons comment apres cela , et sans

avoir a nous opposer d'autres calculs, on vient, devant un corps aussi

grave que I'Academie des Sciences , mettre encore la chose en question.

» Enfin , M. le President, ii est une autre proposition que contient la

notice de M. Guerin-Menneville , et qu'il est de notre devoir de ne pas

laisser admettre, parce qu'elle entretiendrait les malheureux vignerons

dans un espoir trompeur et les engagerait dans une tres fausse route.
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» L'auteur , apres avoir dit que de tous les moyens , le plus simple et le

meilleur serait d'attendre la fin de I'hiver pour chercher a detruire les

germes des pyrales , ajoute qu'alors la chute des feuilles et leur enfouisse-

ment par le labour aurait deja fait peri r un grand nombre d'oeufs ou de

eunes chenilles. Or , il est a remarquer que bien long-temps avant la chute

des feuilles, c'est-a-dire dans le courant du mois d'aout, ordinairement

,

1 n'existe plus a la surface des feuilles un seul ceufnon eclos , et qu'ensuite

es jeunes chenilles, aussitot leur naissance, quittent les feuilles sans y
oucher , et se refugient immediatement sous l'ecorce des ceps ou dans

es echalas qui soutiennent les tres jeunes vignes. II est done bien clair

que, dans cet etat de choses, la chute et Ten fouissement des feuilles ne

sauraient tuer une seule pyrale.

» Voila des faits qu'il est important de ne pas ignorer, et qu'une obser-

vation attentive et bien dirigee pouvait seule decouvrir.

» La science n'est done pas impuissante, comme l'a avance l'auteur de

la notice, et le concours des hommes qui la cultivent n'est pas inutile

pour resoudre les questions de simple pratique. C'est parce que nous

partageons cette conviction avec tous les cultivateurs eclaires de nos

contrees que, dans les tristes circonstances ou nous nous trouvons,

nous avons fait un appel aux savants pour qu'ils vinssent nous 6clairer

et, il faut ledire, nous servir de guides; et c'est parce qu'aujourd'hui

ce sentiment est devenu encore plus intime, que nous n'avons pas hesite

a communiquer a l'Academie des Sciences les courtes remarques que

cette lettre.

»

chirurgie. — Appareils pour le traitement des fractures des membres

inferieurs; lettre de M. Seutin
, professeur a l'Universite libre de Bel-

gique, chirurgien en chef de l'hopital Saint-Pierre, etc.

Dans une des dernieres seances de I'Acad^mie, M. Velpeau avail lu un
memoire sur le traitement des fractures des membres inferieurs; M. Seutin,

qui n'a eu connaissance de ce travail que par Panalyse qu'en a donne un
journal quotidien, croit avoir trouve , dans l'expose que fait l'auteur des

perfectionnements successifs apportes depuis quelques annees a cette

branche de la Medecine op^ratoire, certaines inexactitudes en ce qui le

concerne. Ces inexactitudes il ne les attribue pas a M. Velpeau , ou du

moins il ne peut croire qn'eiles soient volontaires de sa part, ce medecin

lui ayant deja rendu justice a ce sujet dans un article insere" au Bulletin
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de therapeutique (mars 1837); il'pense toutefois qu'il Iui sera perrais, dans
un moment ou la nouvelle methode de traitement commence a etre adop-
tee par beaucoup de chirurgiens, de bien determiner la part qui Iui re-

vientdans cette decouverte.

« J'avais, dit-il, ete amene par des essais repet^s, a coraprendre que les

appareils,d'ailleurs, tres utiles, de MM. Larrey et Dieffenbach, ne pouvaient

remplir le but que je me proposals, celui de permettre aux malades de mar-
cher pendant le traitement de leur fracture. Les appareils de M. Mayor
ne me convenaient point non plus, puisque ce n'etait pas seulement les

mouvements sur place que je voulais rendre possibles, mais encore les

mouvements de progression. Je decouvris bientot tons les avantages de

l'appareil amidonne : line grande quantite de blesses chez lesquels j'en

fis l'application en sentirent tous les bons effets que je m'e^ais figures

d'avance. En consequence, je clonnai en i835 un expose" de ma methode
dans le Bulletin medical beige (cahier d'avril i835). En septembre i836,

je lus au Congres medical beige un memoire sur ce sujet , el M. le doc-

teur Deroubaix, un de mes anciens internes qui avait suivi mes expe-

riences, en fit autant. Ces deux memoires, dont j'ai 1'honneur d'adresser

copie a 1'Academie, avaient deja etc" imprimes et livres au public avant

qu'aucun usage de l'appareil amidonne n'eut encore £te fait en France.

Ce n'est que vers le mois de decembre i836, que M. Deroubaix etant alle

a Paris, en fit l'application avec succes dans le service de M. Velpeau, a la

Charite : mais un grand nombre de praticiens beiges l'avaient deja adopte

avant cette epoque... M. Velpeau, depuis qu'il 1'emploie , a cru y avoir

apporte une importante modification
, qui consiste a substituer le bandage

roule" amidonne au bandage de Scultet dans les fractures de la cuisse; mais

cette modification
, je l'avais moi-meme mise en pratique bien long-temps

auparavant, surtout dans les fractures de la cuisse chez les enfants. Au
reste, lout cela se trouve expose dans un memoire que j'ai adresse il y a

environ deux mois a 1'Academic de Medecine de Paris.

» Je me crois done en droit de reclamer, dans le traitement des frac-

tures, la priorite pour deux points tres importants: i" pour avoir mis en
usage la methode de la deambulation, rendue possible, innoctnte et

avanlageuse, au moyen de l'appareil amidonne, qui est plus leger, plus
facile a enlever, et tout aussi solide que celui de M. Larrey ; i° pour Tin-

vention et l'application de cet appareil lui-meme. En outre
, je crois etre

le premier qui ait etendu 1'emploi de l'appareil amidonne a un grand

nombre d'autres cas que les fractures, et surtout dans les plaies d'armes a

C R. i837, a« Semestre. (T. V, N« 16.) 7$
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feu, pour les pansements, les compressions, apres les amputations , etc.,

et qui ait tie cette rnaniere rendu possible de remplir un grand nombre

Vindications devant lesquelles les moyens ordinaires de la cbirurgie se

declaraient impuissants. »

La lettre de M. Seutin est renvoyee, ainsi que les deux memoires qui

l'accompagent , a la Commission chargee de faire un rapport sur le memoire

de M. Velpeau.

mecawique. — Lettre de M. Foijrneyron a M. Arago , datee d'Jugsbourg,

le 17 septembre 1837 , sur une nouvelle turbine.

a Je m'empresse de vous faire part de l'heureuse et complete reussite

de la petite turbine de Saint-Blaise, dans la Foret-Noire , etablie dans

Tune des filatures de M. d'Eichthal.

» Vous savez, Monsieur, que la chute sous laquelle j'avais a faire fonc-

tionner ma turbine, est de 108 metres. Nous n'avons eu d'autres accidents

que la rupture de quelques tuyaux. Tons avaient ete essayesala pressehy-

draulique sous i5 atmospheres de pression ; mais il parait qu'il en etait

resulte, pour quelques-uns, une alteration dont les consequences ne se

sont fait remarquer qu'apres.

» Des que les 12 ou i5 tuyaux defectueux ont ete remplaces, la tur-

bine est partie, et a realise avec la plus grande facilite la vitesse de

23oo tours par minute que je lui avais assignee.

» Le produit ou effet utile excede 75 pour cent.

» J'aurais eu l'honneur de vous annoncer, de Saint-Blaise meme, cette

nouvelle experience; mais j'ai appris par les journaux votre voyage de

Bade, Carlsruhe, etc. : j'ai presume que ma lettre attendrait long-temps

» Je suis venu dans cette ville, a Augsbourg, pour la construction d'un

moteur de 1 80 chevaux de force par deux turbines destinees a un tres

grand etablissement de filature et de tissage meeanique. D'Augsbourg,

j'irai a Munich ou je suis egalement attendu , mais je compte n'y faire

qu'un tres court sejour et arriver a Paris dans le courant d'octobre. »

—Etoilesfdantes. — ExtraLit d'une lettre de M. Tharaud,

capitaine en retraite, a M. Arago.

« En 1 832, epoque ou Ton creusait les fondations d'un pont sur la Vienne,

t Limoges, les ouvriers qui etaient occupes a entretenir le dessechement,

jendant la nuit du 1 r au 1 2 novembre, apercurent dans le ciel des etoiles
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filantes, ce qui les amusait beaucoup au commenceraent; mais au bout de

quelques heures le nornbre des etoiles filantes se multiplia si considera-

blement que les spectateurs finirent par etre saisis d'epouvante; et la ter-

reur fut si forte qu'ils abandonnerent le travail pour aller faire leurs

derniers adieux a leurs families, disant que la fin du monde etait arrivee;

le conilucteur qui etait charge de la surveillance des travaux du tarisse-

ment eut beaucoup de peine a les arreter, et parvint enfin a

»Lesouvriers,interroges le lendemain, repondirent suivant les differentes

impressions qu'avait causees dans leur esprit la vue du terrible phenomene

:

les uns disaient qu'ils voyaient des trainees de feu bleuatres, les autres des

barres de fer rouges se croiser dans tous les sens, d'autres comme une im-

mense quantite de fusees volantes. Tous s'accordaient a dire que le phe-

nomene embrassait tous les points du ciel et qu'il avait commence vers

les onze heures du soir et avait continue jusqu'a quatre heures du
matin.

» Ce meteore a ete vu egalement dans la meme nuit du 1 1 au 12 no-
vembre i832, par les voyageurs qui etaient dans la diligence de Saint-Leo-
nard a Limoges.

» II a ete vu aussi par les patrouilles de la garde nationale ; un caporal

m'a dit qu'il vint un moment ou l'intensite de lumiere etait telle, que
1'ombre des hommes se projetait a terre comme par un beau clair de

» Soyez persuade, Monsieur, qu'aux epoques periodiques que vous
indiquerez, je serai a Limoges une sentinelle attentive; je ferai mon pos-
sible pour que ma vigilance ne soit pas en defaut si l'etat du ciel le

permet. »

anatomie microscopique. — M. Letellier ecrit pour expliquer quelques
passages de la lettre dans laquelle il reclamait la priorite sur M. Mandl
relativement a certaines observations sur les globules nageant dans le

serum du sang.

» J'espere, dit-il
,
qu on n'aura pas suppose que je parlais des globules

rouges qui sont connus depuis un siecle ; ce que je reclamais comme
m'appartenant, c'^tait la decouverte de globules incolores nageant dans le

serum et dans le blanc d'ceuf, decouverte que j'ai communiquee, il y a

quatre ans , a 1'Academie de Medecine. »



zoologie. — Poissons d'eau douce de la France.

M. Fallot avait adresse , dans une precedente seance , un ouvrage

ayant pour titre : Ichtjologie frangaise, et demande qu'il fut admis a

eoncourir pour un des prix de la fondation Montyon. Aujourd'hui il in-

dique, conformement a une condition exigee pour les pieces presentees

a plusieurs de ces coneours , ce qui Iui parait etre neuf dans son travail.

II annonce avoir (ait connaitre plusieurs especes nouvelles de poissons

d'eau douce, et en avoir retrouve un assez grand nombre d'autres qui avaient

deja ete decrites ou fignrees par Belon , mais dont depuis cette epoque
les ichtyologistes n'avaient pas fait mention.
La lettre et I'ouvrage sont renvoyes a I'examen de la Commission pour

le prix de physiologie experimentale, laquelle decidera si le travail de

M. Valiot rentre dans la classe de ceux qui peuvent etre admis a ce con-

M. Fourcault transmet copie d'une lettre qu'il a adressee a M. le

Ministre de l'lnstruclion publique, lettre dans laquelle il insiste sur les

avantages qui, suivant lui , resulteraient pour la science, de la fondation

d'un etablissement dans lequel on s'occuperait a la fois de 1'enseignement

de la medecine humaine et de celui de la medecine veterinaire.

M. J. Gujot adresse un paquet cachete qui parait etre relatifa la nou-
velle construction de piles galvaniques dont il est question dans la note

presentee par lui a cette meme seance.

L'Academie accepte le depot de ce paquet.

La seance est levee a 5 heures. A.

BULIETIN BIBLIOGR VPHIQIF.,

L'Academie a recu dans cette seance les ouvrages doui voici les litres .'

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Academie Royale des

Sciences; 2
e semestre, 1837, n° i5.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Loss&c et Arago,
tome 65, mai i837 , in-8°.
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Tableau geographique de la vegetation primitive dans la province de

Minos Geraes ; par M. A. de Saint-Hilaire; 2e edition, in-8*.

Lecons d'Anatomie comparee , de G. Cuvier; 2
e edition, tome 2, revu

par MM. F. Cuvier et Laurillard; et tome 5 revu par M. Dovernoy; Paris,

De la Garantie et des Vices redhibitoires dans le t

maux domestiques ; parM. Huzard fils; 4
e edition, 1837 , in-8°.

Leqons de Chimie elementaire ; parM. Gihardin ; 2 vol. in-8°, Rouen
,

1857. (M. The'nard est prie' d'en rendre un compte verbal.)

Memoires de la Societe Royale des Sciences et Arts de Lille; annee

i836,in-8°.

Galerie ornithologique des oiseaux dEurope; par M. d'Orbighy; 23*

livraison, in-4 .

Memoire sur la Polarisation de la chaleur ; par M. Melloni ;
2* partie,

in-8°. (Extrait des Annates de Chimie et de Physique.)

Rapport adresse a M. le Prefet du departement de la Seme-Inferieure,

sur une nouvelle somce d'eau minerale decouverte a Forges -les-Eaux ,

parM. le docteur Cisseville; par MM, Girardin et Morin; Rouen, 1857,

Societe royale et centrale dAgriculture , seance du 7 juin 1837. Obser-

vations et questions soumises a la Societe par M. de Renneville; con-

cernant les moyens d'ame'liorer la situation des ouvriers agriculteurs

.

Rapport de M. Francoeurj in-8e
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in-8°.

The Athenamm Journal; part. « 16, aout 1837 , London , in-4 .

DieKrankheiten Les maladies du cceur y dans I'etat actuel de nos

comiaissances ,
pour I'usage de la medecine pratique; par M. Cramer ;

Cassel, i83 7 ,in-8°.

Bemerkungen Remarques sur la Flore des lies de la mer du Sud;

parM. S. Endlicher ; m-4°.

Flora Posoniensis exhihens plantas circa Posoniam sponte crescentes

autjrequentius cultas , methodo naturali dispositas ; par le meme ; Fosea

,

in-8a
. (M. Auguste de Saint -Hilaire est prie den rendre un comple

verbal.)
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Prodromus Flora? Norfolkicce A sive Catalogus Stirpium qua? in insula

Norfolk, annis 1804 et i8o5 a Ferdjnando Bauer collectce et depicta?

juerunt ; par le meme ; Vienne , 1 333 , in -8°.

Genera plantarum secundum ordines naturales disposita; nos i, 2, 3;

par le meme , Vienne, in-4 .

Sertum cabulicum ; enumeratio plantarum qua? in itinere inter Deras-

Ghazee-Khan et Cabul , mensibu's majo et junio i835, collegit doctor

MartinusHonigberglr. Accedunt novarum vel minus cognitarum stirpium

icones et descriptions; par MM. S. Endlicher et E. Fenzl; fascicul. 1,

for* -

Nova genera ac species plantarum ; par MM. E. Poepping et S. Ekdli-

chek; tome i
er

, Leipsik , in-folio.

Enumeratio plantarum qua? in Nova? Hollandia? ord austro - occidentali

adjluvium Cygnorum et in sinii Regis Georgii; par M. C. Liber baron de

Hugel ; avril 1.837 > Vienne, in-8*.

Sulla dispersione Sur la dispersion des deux electricite's , et sur

les residus des decharges de la bouteille de Lejde ; par M. J. Belli;

Milan , in-8°.

Sul dissiparsi Note sur la propriete qua I'electricite negative de se

disperser dans Vair atmospherique plusfacilement que Velectricite positive;

par le meme ; in-8°

.

Archives generates de Medecine; Journal complementaire des Sciences

medicates; 3 e serie, tome i
7
septembre 1837 , in-8°.

Memorial encyclopedique et progressif des Connaissances humaines ;

7
e annee, n8

81 , septembre 1837, in-8°.

Journal des Connaissances medico-chirurgicales ; 5" annee, octobre

i83 7 ,n°4,in-8*.

Journal de Chimie medicate, de Pharmacie,de Toxicologic; tome 3,

3e serie, n° 10, in-^°.

Gazette medicate de Paris; tome 5, n° 41 , in-4 .

Gazette des Hopilaux ; tome 11, nos 119 — 121, in-4 .
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La Phrenologie ; tome 1 , n° 19.
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MEMOIRES ET COMMUMCATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

— Note sur letat actuel de la Chimie organique; par MM. Duma

« Soixante ans se sont a peine ecoules depuis l'epoque a jamais memo-
rable ou, clans le sein meme de cette assemblee, on vit paraitre les pre-

miers essais de la doctrine chimique si feconde que nous devons au genie

de Lavoisier. Ce court espace de temps a suffi pour que les questions les

plus dedicates de la Chimie mineraie aient ete examinees a fond, et chacun

peut se convaincre facilement que cette branche de nos connaissances

possede a pen pres tout ce qu'il lui est donn6 dacquerir avec les moyens
d'observation dont elle dispose.

» Nou-seulement c'est la un fait incontestable , mais cVst un fait que

chacun peut s'expliquer. La Chimie mineraie s'occupe en effet de Thistoire

des corps elementaires , de celle de leurs combinaisons binaires et de celle

de leurs combinaisons salines. Or, les corps elementaires se divisent en

quelques gronpes tres natureis, de telle sorte que si Ton etudie attentive-

inent les proprietes de l'une des especes du groupe, on peut prcsque

C R. iS>, a« Semestre. (T. V, N° 17.) 7^
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toujours prevoir, cleviner les proprietes des especes qui 1'avoisinent.

L'etude c!e l'oxigene nous apprend l'histoire du soufre ; celle du chlore

suffit pour nous initier aux moindres details des proprietes del'iode, etc.

»Ainsi cette tache, qui paraissait, au premier abord,au-dessus des forces

humaines , car il ne s'agissait pas moins que d'etudier, d'analyser des mil-

liers de substances tres diverses d'aspect etde proprietes, cette tache s'est

neanmoins accomplie en moins d'un demi-sieele, et il reste a peine ca et

la quelques lacunes a combler.

»Leschimistes ont reconnu que dans les substances minerales, il existe

des corps qui se comportent comme des elements
;
que ces corps se

combinent entre eux ; que leurs combinaisons peuvent s'unir de nouveau;

et dans ces trois ordres de substances, ils ont trouve moyen de former des

groupes naturels qui en rendent l'etude simple, facile, et en meme temps

large et philosophique.

* Bien entendu que ce qu'ds ont appele element ou corps indecom-

posable n'a ete considere comme tel qu'eu egard a l'e'tat de l'experience

acquise. On n'a point voulu prejuger la question; mais on a cherche a

construire l'edifice de la science de telle fagon que, si ces elements 6taient

decomposes plus tard , rien n'en fut change dans l'architecture du monu-
ment, quoique ses fondations fussent plus profondement creusees.

» On comprend facilement qu'avec les cinquante-quatre elements re-

connus aujourd'hui on puisse, a l'aide d'un tres petit nombre de lois de

combinaisons , et en formant tous les composes binaires, ou tous les sels

possibles , donner naissance non-seulement a tous les composes connus

dans le regne inorganique, mais faire naitre en outre un tres grand nom-
bre de composes analogues.

» Mais comment appliquer avec quelque succes de telles notions a la

Ghimie organique? La on ne rencontre pas moins d'especes que dans la

Chimie minerale
,
et elles n'y sont pas moins diverses. La pourtant, au

lieu de cinquante-quatre elements
, on n'en rencontre guere plus de trois

ou quatre dans le plus grand nombre des composes connus. En un mot,
comment, a l'aide des lois de la Chimie minerale, peut-on expliquer

,

classer les etres si varies qu'on retire des corps organises , et qui presque
tous sont formes seulement de charbon , d'hydrogene et d'oxigene, ele-

ments auxquels l'azote vient s'ajouter quelquefois?

» C'efcrit la une grande et belle question de philosophic naturelle , une
question bien faite pour exciter au plus haut degre l'emulation des chi-

mistes
;
car une fois resolue , les plus beaux triomphes etaient promis a
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la science. Les mysteres de la vegetation , les mysteres de la vie animate

allaient se devoiler a nos yeux ; nous allions saisir la cle de toules ces mo -

difications de la matiere si promptes, si brusques, si singuiieres, qui se

passent dans les animaux ou les plantes; bien plus nous allions trouver

le moyen de les imiter dans nos laboratoires.

» Eh bien , nous ne craignons pas de le dire , et ce n'est pas de noire

part une assertion emise a la legere : cette grande et belle question est

aujourd'huiresolue; il reste seulement a dcrouler toutes les consequences

que sa solution entraine. Etcertes, si avant que Inexperience eut ouvert

cette nouvelle route, on cut demande a quelqn^ chimiste son opinion sur

la nature des substances organiques, quelque grand qu'eut ete son genie,

il n'eut rien imagine, on pcut en etre sin-, qui fut digne d'etre mis en

comparaison avec ces lois simples , regulieres et si belles que I'experience

nous a devoilees dcpuis quelques annees.

» En effet, pour produire avec trois ou quatre elements des combinaisons

aussi varices et plus varices peut-etre que celles qui composent le regne

mineral tout entier, la nature a pris une voie au^si simple qu'inattendue

;

car avec des elements elle a fait des composes qui jouissent de toutes les

proprietes des corps elementaires eux-memes.

» Et e'est la tout le secret de la chimie organique, nous en sommes
convaincus.

« Ainsi, la chimie organique possede ses elements a elle, qui tantot

jouent le role qui appartient au chlore ou a I'oxigene dans la chimie rai-

nerale, qui tantot au contraire jouent le role des metaux. Lecyanogene,
Tamide, le benzoyle , les radicaux de I'ammoniaque, des corps gras, des

alcools et des corps analogues , voila les vrais elements sur lesquels la chi-

mie organique opere , et non point les elements definitifs , charbon , hy-

drogene, oxigene, azote, elements qui n'apparaissent qu'alors que loute

trace d'origine organique a disparu.

» Pour nous la chimie minerale embrasse tous les corps qui resultent

de la combinaison directedes elements proprement dits.

» La chimie organique, au contraire, doit reunir tous les etres formes

par des corps composes fonctionnant comme le feraient des elements.

» Dans la chimie minerale, les radicaux sont simples; en chimie or-

ganique les radicaux sont composes, voila toute la difference. Les lois

de combinaison , les lois de reaction sont d'ailleurs les memes dans ces

deux branches de la chimie.

» Peut-etre pourrions-nous ajouter, par une de ces previsions de l'a-

76.
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au point de vue philosophique, que la moins

s qu'on vient de definir, u'est pas celle que Ton

pense.

» En effet, si tes radicaux de la chimie minerale, si l'oxigene, si le

soufre, si les metaux sont des corps composes, mil ne saurait prevoir

quand et comment leur decomposition pourra s'operer. Si elle est pos-

sible, cette decomposition exige l'emploi de forces qui nous sont in-

» Dans la chimie organique, la difficulte est bien moindre, et elle est

precisement inverse. La, en effet, les radicaux sont composes; on lesait.

Tout l'art du chimiste consiste a les manier en evitant leur destruction ,

qui les ramene vers 1'etat mineral, c'est-a-dire a I'etat d'elements vrai-

ment indecomposables. Ce passage des elements organiques composes a

leurs elements inorganiques simples, pent se prevoir, s'empecher; car

il a lieu d'apres des lois faeiles a saisir. Aussi, est-il presque toujours

possible de reconnaitre un radical organique, et de le faire passer d'une

combinaison dans une autre, sans qu'il se resolve en ses elements inorga-

niques.

» Telle que nous la coneevons, la chimie organique nous presente done

des radicaux qui jouent le meme role que les metaux, d'autres a qui

appartient un role analogue a celui de l'oxigene, du chlore on du sou-

fre, etc. Ges radicaux se combinent entre eux ou avec les elemens pro-

prement dits, et donntnt ainsi naissance, au moyen des lois les plus

simples de la chimie minerale, a toutes les combinaisons organiques.

» Decouvrir ces radicaux, les etudier, les caracteriser, telle a etc , de-

puis dix ans, noire etude de chaqtie jour. Animes du meme espoir,

parcourant la meme route, faisant usage des memes moyens, il est bien

rare que nous n'ayons pas etudie simultanement les memes substances

ou des substances fort voisines , et que nous n'ayons pas envisage les

fails qui se presentaient a nous sous le meme point de vue. Quclquefois,
neanmoins, nos opinions out paru se separer, et alors , entraines tons

les deux par la chaleur da combat que nous livrions a la nature, il s'est

eleve entre nous des discussions dont nous regrettons egalement la viva-

cite. Qui pourrait nier, du reste , futillte de ces discussions, leur neces-

sity? Qui pourrait dire cotnbieu de belles recherches elles out suscttees,

et combien elles en susciteront encore? Dans toute science naissante, de

tels debats s'elevent toujours; mais, ce qui sera nouveau peut-etre dans

l'histoire des sciences, e'est la maniere par iaquelle nous avons juge con-

venable de les clore.
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» En effet, quand nous avons pu trailer les questions qui nous divisent

dans quelques conferences amicaies, nous avons reconnu bientot que

nousetions d'acconl snr tons les principes , ct qu'a l'application
,
nous

differions de si pen, qu'il serait facile de nous accorder.

» Des-lors nous avons compris que nous pouvions ,
reunis, entreprendre

un ouvrage devant lequel nous eussions recule chacun pris isolement;

c'est la classification naturelle des matieres organiques; c'est la discussion

approfondie des radicaux qu'il y faut admettre, et l'exposition de leurs

caracteres directs on secondaires; c'est, en un mot, la philosophic chi-

inique des substances organiques.

» Voici la marche que nous nous proposons de suivre :

b Toutes les substances organiques seront analysees par nous , si deja

elles ne font pas ete. Nous soumettrons a line verification attentive toutes

les analyses publiees par les ehimistes qui s'occupent de ces sortes de

questions, et nous les supplions de vouloir bien soumettre les notres aux

memes epreuves. Kien de plus nccessaire a tous, que des analyses dont

on soil sur, et qu'on puisse employer avec une parfaite confiance dans ces

conceptions systematiques ,
qu'une experience ulterieure vient souvent

confirmer, et qui servent de point de depart aux recherches les plus heu-

» Mais ces nombreuses analyses, ces verifications patientes nc forment

que la moindre partie de la tache que nous nous sommes imposee. Notre

but principal etant de bien caracteriser chaque corps, de bien etablir a

quelle sorte de radical il se rapporte, nous consacrerons tous nos soins

a mettre en lumiere les reactions propres a chaque substance que nous

etudierons.

» Ainsi l'analyse elementaire de chaque corps, la determination de son

poids atomique, Tetude de ses pr'meipales reactions, voila les bases de

notre travail. La discussion des caracteres observes dans cette direction et

l'etablissement des radicaux composes par lesquels ces caracteres s'cxpli-

quent, voila vers quelle fin ce travail est dirige.

» Mais les personnes qui savent combien de substances on comptc deja

dans la chimie organique, combien on en decouvre de uouvelles chaque

jour, ces personnes vont regarder notre projet comme entierement chi-

meriqne, si elles connaissent les diificultes que la moindre recherche de

chimie organique suscite si souvent a ceux qui Tentreprennent.

» Aussi, malgre toute notre ardeur au travail, malgre toute 1'activite

que nous sommes surs de deployer dans cette circonstance, aurions-nous
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juge indispensable de restreindre grandement le plan general que nous

venous d'exposer, si nous n'avions pris des long- temps le soin de nous

preparer des collaborateurs dont le zele ne trompera pas notre attente.

» Nous avons 1'un et l'autre, en effet, ouvert notre laboraloire a tous

les jeunes gens qu'un veritable amour de la science animait ; ils ont pu

tout voir, tout connaitre. Nous avons travaille sous leurs yeux et nous les

avons fait travaiiler sous les notres, de telle sorte que nous nous sommes

entoures de jeunes emules, 1'espoir de la science, dont les travaux vien-

dront s'ajouter aux notres, se confondre avec eux, car ils auront ete

concus dans le meme esprit et executes par les memes moyens.

» C'est par cet heureux concours dont nos soins chercberont a agran-

dir le cercle cbaque jour, que nous esperons mener a bonne fin I'ouvrage

que nous allons entreprendre.

» Nous est-il permis d'ajouter que dans une etude aussi delicate que

celle a laquelle nous allons nous devouer, nous aurions grand besoin d'etre

aides par les personnes qui pourraient mettre a notre disposition des pro-

duits organiques remarquables par leur purele, leur cristallisation, ou l'au-

thenticit6 de leur origine. Nous prenons la confiance d'adresser a ce sujet

une demande expresse a tous les amis de la science , et nous osons es-

perer que ce desir n'aura pas ete vainement exprime.
4
" » II ne s'agit point d'aiileurs ici d'un ouvrage concu dans un interet

personnel ou dans 1'interet d'une etroite vanite. Non , et par un concours

de circonstances inoui peut-etre dans Thistoire des sciences, il s'agit

d'un ouvrage auquel nous esperons interesser tous les cbimistes de

1'Europe.

» En effet, 1'Association britannique pour le progres des sciences,

dans sa derniere reunion a Liverpool, a exprime le vceu qu'un tableau de

1'etat present de la chimie organique lui fut presente par M. Liebig et

moi dans sa session prochaine. Ainsi, la cooperation, le bon vouloir des

savants anglais sont acquis a notre ceuvre.

» La position de M. Liebig nous assure la bonne volonte des chimistes

du nord de l'Europe. Quant a moi, je n'ai pas cru trop m'engager, en

promettant le concours des chimistes francais, en donnant I'assurance que

l'Academie preterait a nos recherches tout son appui , et qu'elle en rece-

vrait la communication avec la bienveillance dont elle nous a deja donne

tant de preuves.



ax.vtomie comparee.—Recherches sur Vanatomie des mollusques, comparee a

Vovologie et a Vembrjogenie de Vhomme et des vertebres; par M. Serres.

« Occupe depuis plusieursannees de I'etude comparative des mollusques

et de l'embryogenie de l'homme et des vertebres (i), je suis arrive a des

resultats qui me paraissent meriter 1'attention des anatomistes.

» Depuis les travaux de Swammerdam , de Poli et de M. Cuvier, les or-

ganismes des mollusques sont determines d'apres la comparaison qui en

est faite avec ceux des vertebras arrives au terme de leur developpement.

Leurs ganglions cephaliques sont assimiles au cerveau; leur cceur et leurs

arteres sont regardes comme les analogues des memes parties des animaux

superieurs; leurs brancbies repetent les branchies des poissons.

» D'apres ces vues et ce terme de comparaison, les mollusques sont places

dans la methode naturelle de classification du regne animal , a la tete des

animaux invertebres , et viennent immediatementapres les vertebres. Cette

place leur est acquise depuis les travaux si remarquables de M. Cuvier, et

bien qu'elle leur ait ete contestee par divers zoologistes, ils I'ont nean-
moins conservee, par la raison que d'apres les bases de cette methode, il

est en effet tres difficile d'assigner un autre rang a des etres chez lesquels

il exisle un systeme nerveux bien d^veloppe , un appareil de respiration

sup^rieur dans beaucoup de cas a celui des poissons , et des organes de
circulation plus complets en apparence que ceux des poissons et meme des
reptiles.

» Neanmoins , et de l'aveu meme de MM. Cuvier et de Blainville , les mol-
lusques en general paraissent peu developpes (i) ; ils ne se soutiennent
que par la tenacite de leur vie et leur immense fecondite (3).

» D'un autre cote, la variabilis de leurs organismes est si grande
, qu'il

est impossible de rien assigner de general a la disposition de leur systeme
nerveux , de leurs branchies , de leurs organes de circulation, et meme a la

disposition du canal alimentaire, ordinairement si fixe dans les autres
classes composant le regne animal. En un mot , l'organisation des mollus-
ques paratt tout-a-fait anomale, si, la considerant hors d'elle-meme, on

(i) Voyez le me'moire sur YAnalomie comparde des animaux invertebres. {Annates des
Sciences naturelles ; octobre 1834. )

(2) Manuel de Malacologie. Cuvier, ouvr. cite'.

(3) Regne animal; torn. II, p. 357.
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chercbe a la comparer a l'organisation ties animaux. composant les autres

classes.

» Favorables a rechelonnement zoologique des mollusques, ces condi-

tions diffe'rentielles de leurs organismes, ont offert a Tanatomie comparee

des difficultes presqtie insurmontables. Car, d'une part, le principe de la

correlation des formes organiques n'a pu leur etre applique avec succes,

et, d'autre part, on a essaye en vain de leur appliquer le principe des ana-

logies organiques de M. Geoffroy Saint Hilaire, par la raison que la condi-

tion premiere de la mise en ceuvre de ces deux regies de l'anatomie comparee

est la determination des organismes. Or, si , comme nous le montrerons

dans le cours de ce travail , les principaux organismes des mollusques sont

encore indelermines, on voit que, qtielque avancee quesoit leur anatomie

propre,leur comparaison avec les organismes parfaits des autres classes

ne saurait etre tres fructueuse. De la, le pen d'utilite des efforts tentes dans

cette direction par MM. Oken, Mayranx et Cams ; de la , la necessite pour

les anatomistes de rechercher une autre base de determination et un terme

de rapport plus approprie au developpement peu avance de l'organisation

de ces etres.

» Je l'ai cherchee cette base nouvelle de determination dans la compa-

raison des organismes des mollusques, avec les organismes temporal res

composant l'ovologie et 1'embryogenie de l'bomme et des vertcbres. Les

propositions qui suivent, etdont le developpement fera l'objet de plusieurs

memoires speciaux , resument, de la maniere la plus concise, les princi-

paux resultats auxquels j'ai ete conduit.

» I. Les mollusques sont des embryons permanents des vertebras et de

Vhomme (i).

» IT. Ce sont des animaux constitutes par la predominance des visceres

(0 Cette proposition, exposec dans le me'moire cite' sur 1'Anatomie comparee des

animaux invertibres , me parait confirmee :

i°. Par le travail de M. Cams sur le Developpement des movies rfeiang (unio timida,

unto littoralis, anodonta intermedia) , bien que ce travail soit concu dans un lout autre

esprit. ( Nova Acta Phjsico-Medica Academic Ccesarece Leopoldino - Carolina ;

tome XVI, i"partie, i83a.)

2°. Par le me'moire de M . Armand de Quatiefages , sur la Vie intrabranchiale des

petites anodonles, dont mi extrait a paru dans les Comptes rendus de VAcademic

,

annee .836, page 294- .

3?. Enfin, par le travail remarquable de M. Dutnortier, memlirc cie l'Academie des

Sciences de Bnixelles, sur VEmhryogdnie des Mollusques ga.ste'ropodes , dont la con-
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abdominaux ; tout se rapporte chez eux au service de la nutrition et de la

reproduction.

» III. Ce caractere fondamental resulte de la disposition des systemes

nerveux et sanguins.

» IV. Ges deux systemes sont dans une disposition inverse. Le systeme

nerveux situe en avant est devolu au service de la bouche. Ses modifica-

tions sont toutes subordonnees a celles que necessite l'apprehension des

aliments , et les moyens de transport qu'exige cette apprehension. Du
groupement et du degroupement des centres nerveux derivent des carac-

teres fixes de classification des etres composant cet embranchement du
regne animal.

» V. Ce que les caractercs de classification des mollusques, deduits de

la disposition des centres nerveux , offrent de remarquable, c'est qu'ils sont

dans un rapport parfait avec ceux qui ont servi de base a la classification

de ces animaux par M. Georges Cuvier. lis n'en sont en quelque sorte que
la confirmation ou la verification.

» VI. Le systeme sanguin des mollusques est le systeme sanguin des ver-

t6bres renvers6 : il commence la ou finit celui des vert£bres , et il finit la

ou ce dernier commence. Representez-vous le cceur chez les verte'bre's et

chezThomme, a la division des iliaques primitives, au point de depart
de I'artere sacree moyenne , et vous aurez Tidee figurative de la circu-
lation arterielle et veineuse des mollusques.

» VII. Ainsi place* , le cceur est abdominal ou hypogastrique chez les

mollusques , au lieu d'etre epigastrique ou pectoral comme chez les ver-
tebres.

» VIII. De cette position du cceur chez les mollusques resulte la pre-
dominance des organes de reproduction

, qui chez eux acquierent un de-
veloppement que l'on ne remarque au meme degre dans aucune autre
classe du regne animal.

» IX. Les organes de reproduction des mollusques sont les analogues des
corps de Wolf, ou de ce que l'on a norarae reins primitifs chez les embryons

expnme'e ainsi qu'il suit, a la
page 4.

« J'ai retire de cette etude un autre avantage, celui de connaitre les diverses phases
>. de l'embryogeuie des animaux infcrieurs, qui, suivant lajudicieuse observation de
» M. Serres, sont eux-memes comme des embryons permanents des animaux snpd-

> neurs, de sorte que cette etude peut servir a eclaircir les points les plus importants
» des premieres phases de l'embryogenie des animaux superieurs et de l'horame. -

C. R. i837 , a« Semeurc. (T. V, N<> 17.) 77
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des vertebres, et plus particulierement chez ceux des oiseaux, des mam-
mi feres et de Phomme.

» X. Leur canal intestinal est le vitellus permanent et deplisse des em-

bryons des animaux vertebres. Sa formation correspond a celle particu-

lierement du canal intestinal des batraciens.

»XI. La position du cceur est rigoureusement assujetie a la position

de l'anus cbez tons les mollnsques. Le centre de la circulation est ainsi

a l'une des extremites du canal digestif, et les centres nerveux sont a

l'autre, comme il a deja ete dit.

» XII. De cette position constante du cceur resulte le renversement du

systeme sanguin dont nous avons expose l'antagonisme avec celui des

vertebres.

» XIII. Ce renversement n'est pas limite au cceur, il se repete dans

les distributions des arteres de ce que Ton a nomme, chez les mollns-

ques, aorte ascendante , laquelle est l'analogue de Yaorte abdominale des

vertebres, principalement de leurs embryons.

» XIV. Cette position du cceur est elle-meme rigoureusement com-

mandee par la position et la nature des organes respiratoires des mol-

lusques.

»XV. Ges organes respiratoires ne correspondent pas, comme on l'a

cru jusqu'a cejour, aux branchies des poissons; ils sont les analogues

des organes respiratoires des embryons des vertebres ,
particulierement

de ceux des oiseaux, des mammiferes et de l'homme.

» XVI. On sait que dans l'ceuf, les embryons des vertebres respirent

par l'intermede de Yallantoide , laquelle est en rapport avec la vessie et

Tanus des jeunes embryons.

» XVII. Les branchies respiratoires des mollusques sont l'analogue de

cette allantoide respiratoire des embryons des vertebres. Ce qui n'est que

temporaire chez ces derniers embryons devient permanent chez les mol-

lusques.

» XVIII. Les variations si nombreuses que presenlent les branchies

respiratoires des mollusques, depuis les cephalopodes jusqu'auxacephales,

correspondent aux nombreuses variations que preseute rallantoide ,
a

pa rtir des reptiles jusqu'aux oiseaux, aux mammiferes eta 1'homme.

» XIX. Dans l'ceuf des vertebres, l'allantoide est un dedoublement du

chorion qui enveloppe I'embryon; c'est sa lame interne on 1'endo-chorion.

» XX. Chez tous les mollusques, les branchies sont un dedoublement

de leur manteau qui enveloppe l'animal , comme le chorion enveloppe
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l'embryon. C'est la lame interne du manteau qui devient organe respi-

ratoire,comme le devient dans l'ceuf des vertebres la lame interne du

chorion.

» XXI. Cette determination des branchies des mollusques nous con-

duit a ^appreciation de l'analogie du chorion de l'oeuf des vertebres avec

le manteau des mollusques.

» XXII. Le chorion de l'ceuf des vertebres est compose de trois

couches on lames qui sont Vendo-chorion , Yexo-chorion et le meso-

chorion.

» XXIII. Le manteau des mollusques est egalement compose de trois

couches ou lames, l'une interne qui correspond a l'endo- chorion; la se-

conde externe qui correspond a l'exo-chorion , et la troisieme moyenne

qui represente le meso- chorion.

* XXIV. Nous venous de voir que la lame interne du chorion et du

manteau devient 1'organe respiratoire de l'embryon dans l'ceuf, et du mol-

lusque.

* XXV. Dans l'embryon des vertebres la lame moyenne du chorion

devient musculeuse , comme devient musculeuse, chez les mollusques, la

lame moyenne du manteau. Cette transformation musculeuse est parti-

culierement marquee chez les mollusques nus, et sur le chorion de l'em-

bryon de l'homme et des mammiferes.

» XXVI. La lame externe du chorion est l'analogue de la lame ex-

terne du manteau, comme on le voit surtout sur le manteau des mol-

lusques nus.

» XXVII. Chez l'ceuf des mammiferes et de l'homme , la lame externe

du chorion secrete un organe protecteur que les ovologistes regardent

comme inorganique ; c'est la membrane caduque , sorte d'investiture

protectrice de l'embryon.

» XXVIII. Chez les mollusques conchiliferes, la lame externe du man-

teau secrete un organe protecteur inorganique; c'est la coquille. La co-

quille serait done l'analogue de la caduque de l'ceuf ties mammiferes et

de 1'homme.

» XXIX. Chez les reptiles et les poissons, parmi les vertebres, la ca-

duque n'est point secretee, de meme que la coquille ne Test pas chez les

mollusques nus.

» XXX. La coquille des mollusques serait done une caduque perma-

nente, comme leurs branchies sont une allantoide permanente ;
leur

77-
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manteau un chorion permanent, leur canal intestinal un vitellus per-
manent.

» XXXI. Ces animaux sont done des embryons permanents des ani-
maux vertebres , et leur composition , de meme que leur nature , de meme
que leur formation et leur developpement, sont des deductions rigou-
reuses, ou des corollaires de la loi centripete des developpements or-
ganiques. »

zoologie. — Notice sur deux nouveaux genres de Mammiferes car-
nassiers, Us Ichneumies, du continent africain, et les Galidies, de
Madagascar; par M. Isidore Geoffroy Saiwt-Hilaire.

(Ex trait.)

« Les naturalistes nomenclateurs se plaisent surtout dans l'observation
de caracteres bien tranches, dans la decouverte de differences bien nettes
entre les etres qu'ils etudient. En effet,plus grand est l'intervalle qui
separe les diverses divisions d'un meme groupe, et plus la classification
de ce groupe est facile a faire; plus, une fois faite, elle parait satisfaisante
pour 1 espnt. Aussi, lorsque, apres des recherches plus ou moins longues

,

un tel resultat a ete obtenu, il semble quelquefois que les travaux ulte-
neurs, loin de constituer de nouveaux progres, tendent a porter la per-
turbation dans un ensemble rationnellemeut coordonne de faits et d'idees
Des groupes qui avaient paru bien distinets, des groupes que separait
meme un large intervalle

, se trouvent relies par la decouverte de types
intermediates touchant de part et d'autre aux limites de ceux-ci • et si
le zoologiste philosophe suit avec interet toutes ces transitions 'natu-
reltes par lesquelies s'opere graduellement la fusion de toutes les diffe-rence^ ie classificateur hesite presque a regarder comme des pro-res,
des-equations qui pen a pen otent a son ceuvre ce qui avait semble en

Sblies
PnnCiP

'

Pr"CiSi°n deS CaraCt^res
>
la ^ttete des coupes

s,

n

Jl\^ZLZZfT natUre31ement k ,a «* *** travail con-
sacre a

1 etabhssemen des deux nouveaux genres de Viverriens. Autre-
fois reunion confuse d especes en partie etrangeres les unes aux autres le
groupe des Vwerra de L.nne, revu successivement par M Cuvier ' par
mon pere et par quelques autres zoologistes, etait devenu parfaite'ment
naturel, et sa coordination semblait ne plus laisser rien a desirer lorsque,
il y a quelques annees, il se composait des quatre genres Civette , Genette,
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Mangouste et Swicate. Ces genres, en meme temps que faciles a dis-

tinguer entreeux, formaient a eux quatre un groupe parfaitement defini

a l'egard, soit des Ursiens, qui les precedent, soit des Musteliens
, qui

doivent les suivre. En meme temps aussi, ces quatre genres formaient une

serie lin&iire assez reguliere, et par consequent satisfaisaient a une con-

dition que, pour ma part, je regarde comme impossible a remplir, mais

que beaucoup de naturalistes ont considered, et que quelques-uns con-

siderent encore comme 1'un des attributs necessaires d'une bonne classi-

fication.

» Nous sommes loin , aujourd'hui , sinon par le nombre des annees , au

moins par le nombre des travaux accomplis, de 1'epoque ou il en etait

ainsi. Des genres nouveaux ontete etablis ou proposes, les uns, tels que

les Paradoxures , les Ailures, et surtout les Ictides, comblant pen a

peu l'intervalle qui separait les Viverriens des Ursiens; les autres, tela

que les genres Crossarque et Athylace de M. Frederic Guvier, Crjplo-

cropte de M. Bennett, Cynictis et Mongo de M. Ogilby, et tout recem-

ment encore, XAmbliodon de M. Jourdan, s'intercalant entre les quatre

genres anciennement connus, el operant entre eux des transitions plus

ou moins intimes, en meme temps que detruisant la possibility d'une

classification de tous les f^iverra en serie lineaire. A tous ces genres,

ou du moins a ceux d'entre eux qui devront etre conserves, j'en ai

presentement deux autres a ajouter, et par eux de nouvelles transitions

vont encore se trouver realisees. L'un , que je nomme pour cette raison

memeGALiDiE, Galidia . tend a lier, avec les Musteliens, les Mangoustes
,

lesGenettes, et par elles tout ie groupe des Viverriens, deja lie par

d'autres groupes avec les Feliens, et surtout, par d'autres encore, avec les

Ursiens. L'autre, auquel je donne le nom d'IcHNEUMiE , Ichneumia, propre

a rappeler ses analogies avec l'un des types les plus voisins, lie tres inti-

mement les Mangoustes avec le genre nouvellement etabli, et encore

imparfaitement connu, des Cynictis. Le premier se compose de trois

especes de Madagascar, dont l'une a peine connue, et les deux autres

entierement nouvelles. Le second compte de meme, des a present, trois

especes, dont deux connues deja par de bonnes descriptions, et dont

l'autre parait encore in£dite.

» Voici les phrases caracteristiques dans lesquelles l'auteur resume (i)

Aiage dont M. Isidore Geoffroy a deja publie un derai-volume, sous le titre d'Etudes
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les descriptions etendues qu'il donne dans le cours de son memoire , de

ces deux genres nouveaux.

» I. ICHNEUMIE, ichneumia. — Pa times et plantes en tres grande

partie velues; merabres assez eleves; cinq doigts a chaque pied; pouces

courts et places haut, surtout en arriere; ongles assez grands, un peu

recourbes, obtus. — Vingt dents a chaque maehoire; a la superieure, trois

fausses molaires, une carnassiere , deux tuberculeuses de chaque cote; a

i'inferieure
, quatre fausses molaires, une carnassiere, une tuberculeuse

;

troisieme fausse molaire superieure et quatrieme inferieure, a quatre tu-

berculesoblus; tuberculeuses des deux machoires assez etendues.— Oreilles

a conques tres larges et tres courtes; un mufle ; nez assez prolonge.

—

Queue longue , nullement prehensile ; une poche anteanale. — Pelage

compose de deux sortes de poils; les soyeux, assez longs, rudes, peu abon-

datits; les laineux, doux, abondants et plus ou moins visibles a travers

les soyeux. — Crane renfle dans I'intervalle et un peu en arriere des or-

bites; pourtour orbitaire completement osseux; arcade zygomatique etroite

et peu ecartee du crane.

» Ce genre habite l'Afrique, dans la plus grande partie de son eiendue

continentale. Ses especes, insectivores en meme temps que carnivores , et

vivant dans des terriers, sont les suivantes :

» r. Ichneumia albicauda {Herpestes albicaudus, Cuv.; Ichneumon

alhicaudis , Smith ). Corps d'un cendre fauve tres peu tiquete, passant au

noiratre en-dessus, principalernent sur la croupe qui est noire; queue

blanche dans les trois derniers quarts de sa longueur. Habite l'Afrique

australe et le Senegal.

» 2°. Ichneumia albescens , espece nouvelle, ou peut-etre deja connue,

mais non distinguee de la precedente {Herpestes leucurus, Ehrrnb.?). Corps
d'un cendre clair, ties tiquete de btanc; queue variee de blanc et de
noir dans sa premiere moitie, blanche dans la seconde. Habite le Sennaar
et peut-etre le Dongoia.

» 3°. Ichneumia g/acilis (Herpestes gracilis } Rupp.). Corps d'un cendre

un peu jaunatre; partie posterieure de la queue noire. Habite 1'Abyssinie.

» II. GALIDIE, galidia. — Plantes, sauf les talons, et paumes nues

;

membres assez courts ; cinq doigts a chaque pied ; en arriere, le median

et le quatrieme egaux ; mais en avant le median plus long
, puis le qua-

trieme, puis le second, puis, mais avec une grande difference de lon-

gueur, l'externe et enfin l'interne qui est le plus court; ongles, les ante-

rieurs surtout, assez longs , mediocrement arques, demi retractiles, assez
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aigus a leur extremite. — A la machoire superieure, vingt dents, ou sett-

lement dix-huit , suivant que la premiere molaire, qui est rudimentaire

,

existe ou n'existe pas ; a la machoire inferieure , dix-huit. Incisives supe-

rieures externes ; tres grandes et echancrees en dehors et en arriere; ca-

nines superieures presque droiles, aplaties en dedans; les inferieures, ar-

quees. De chaque cote, superieurement, trois ou deux fausses molaires

,

une carnassiere, deux tuberculeuscs ; inferieurement, trois fausses mo-

laires, une carnassiere, une tuberculeuse. Tuberculeuses inoins etendues

que les carnassieres. — Oreilles a conques de largeur et de longueur

moyennes; un raufle; nez mediocrement prolonge. — Queue moins longue

que le corps , nullement prehensile. — Poils soyeux , mediocrement

longs , serres, cachant les laineux.— Crane a peine renfle entre les orbites,

etse retrecissant seulement en arriere de ces fosses. Apophyses post-orbi-

taires des frontaux et des jugaux ne se joignant pas.

» Ce genre se compose de trois especes , toutes de Madagascar. La pre-

miere paralt avoir ete fort anciennement indiquee par Flacourt , et

M. Smith en a recemment decrit les couleurs , sans lui avoir d'ailleurs

impose aucune denomination, soit generique , soit specifique. Les deux

autres especes sont nouvelles.

» r. Galidia elegans. Corps d'un beau rouge marron fonce
; queue

presque aussi longue que le corps, ornee de larges anneaux alternati-

vement noirs et de la couleur generale du pelage.

» 2 . Galidia unicolor. Corps d'un brun rougeatre, tiquete de fauve et

de noir
;
queue beaucoup plus courte que le corps et de meme couleur

que lui.

» 3°. Galidia olivacea. Corps d'un brun olivatre , tiquete de fauve

;

queue de meme couleur que le corps.

» Outre la description detaillee de ces deux genres et de ces six especes,

M. Isidore Geoffroy donne une description plus succincte d'un autre car-

nassier de Madagascar inscrit depuis long-temps dans les catalogues , sous

les noms de Mustela striata, Geoff. S.-H., ou dePutorius striatus, Cuv. Cet

animal, dont on n'avait connu jusqu'a present qu'un tres jeune individu,

doit etre repoi te, en raison des conditions de son systeme dentaire, parmi

les Viverriens, et devenir le type d'un genre voisin mais distinct des Ga-

lidies, auquel lenom de Galictis est donne par M. Isidore Geoffroy, comme
pouvant exprimer assez heureusement les rapports naturels de ce nouveau

genre. Enfin le memoire de M. Isidore Geoffroy contient aussi quelque rec-

tifications au sujet du genre Cjnictis ,
nouvellement etabli par Ogilby ,

et
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des remarques sur le Vansire de Buffon et plusieurs autres

mal connus du groupe des Viverriens. »

Sur le systeme dentaire du Protele ; par M. Isidore Geoffroy Saint-

HlLAIRE.

« Onsait qu'autantles conditions du systeme dentaire se montrent va-

riables dans certains ordres de mammiferes, tels que les Rentes, les ceta-

c6s , etc. , autant elles sont constantes dans le groupe des carnassiers pro-
prement dits ou carnivores. Chez ceux-ci, apres les incisives, dont le

nombre est raeme invariable (si ce n'est peut-etre chez l'enhydre),

viennent des canines toujours serablablement disposers, puis des molaires

de deux sortes, les unes, anterieures, de forme tres simple, et seule-

ment accessoires, ce sont les fausses molaires; les autres, qui sont les

carnassieres et les tuberculeuses
, posterieures , de forme tres complexe

,

et jouantle principal role dans les fonctions devolues au systeme dentaire.

Ces deux sortes de dents se retrouvent egalement , soit parmi les dents

primitives ou de lait , soit parmi les dents permanentes
,
quelques diffe-

rences que puissent d'ailleurs presenter les deux appareils successifs de

dentition.

» Ces conditions generates du systeme dentaire des carnassiers ont avec

les caracteres de leurs autres systemes organiques , une correlation si evi-

dente qu'on pourrait a la premiere vue la croire necessaire ; et tant

qu'aucune exception n'a £te connue, on a pu supposer toute exception im-
possible. Cependant,il y a dix-sept ans environ , le memorable voyage de

M. deLalande dansl'Afrique australe fit connaitre dans le Protele un animal
pourvu de molaires etablies sur un type tout different, bien que ce genre
remarquable appartienne incontestablement au groupe des carnivores par
Vensemble de ses caracteres, et meme qu'il offre avec le genre hyene,
specialement avec Thyene ray^e , une analogie telle que Tanalyse de ses

caracteres generiques est presque necessaire pour l'en distinguer.

» A la verite, lesProteles rapportes par M. de Lalande etaient jeunes. En
les voyant pourvus seulement de quelques molaires tres simples, plus
ou moins rapprochees de la forme conique, a une seule pointe , mal ve-
nues et cachees en partie dans les gencives, il etait done naturel de
penser qu'on n'avait encore sous les yeux qu'une premiere forme du sys-

teme dentaire, conservee chez de jeunes sujets un peu plus long-temps que
d'ordinaire, par des causes accidentelles. Telle fut l'opinion qu'erait
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M. Cuvier; et c'est dans la pensee que le systeme dentaire definitif du
Protele devait etre analogue a celui des civettes, que l'illustre auteur du
Regtie animal decrivit sous le nom de Genette ou Civette hyenoide , l'a-

nimal decouvert par M. de Lalande.

»Enadoptant, corame l'ont fait plusieurs zoologistes , l'opir)ion emise
par M. Cuvier sur le systeme dentaire du Protele, cet animal se trouverait

deja
,
par rapport a tous les autres carnassiers , dans des conditions tres

exceptionnelles. Ainsi que je l'ai dit, le premier appareil dentaire, chez

ces animaux comme chez les quadrumanes et l'homme lui-meme, se

compose, outre les incisives et les canines, de molaires de deux sortes;

et meme les molaires de lait sont generalement analogues, par l'ensemble

de leurs caracteres, a une partie des molaires de remplacement. Le rem-
placementd'un appareil dentaire aussi singulier que celui du Protele, par

u n systeme dentaire etabli sur le type commun , et surtout identique avec
celui de tel ou tel autre carnassier , serait une anomalie peut-etre plus
grande encore que le remplacement de molaires ex-ceptionnelles par d'au-

tres molaires pareillement en dehors du type commun.
» En etablissant, en 1824 (1), le genre Protele

,
j'etais done fonde a

penser que son systeme dentaire definitif presenterait, comme son systeme

dentaire temporaire, des caracteres veritablement generiques; et il y avait

meme lieu de presumer que ces caracteres offriraient un degre d'inteVet

bien superieur a celui qui s'attache d'ordinaire a des differences propres a

distinguer Tun de l'autre deux groupes voisins. Aussi, depuis treize ans,

n'ai-je neglige aucune occasion de recueillir des renseignements, et surtout

de faire par moi-meme des observations sur les individus en assez grand
nombre qui ont ete successivement envoyes en France par MM. Verreaux,

neveuxde M. de Lalande, et livresapres lui,et avec un egalsucces, a l'explo-

ration de l'Afrique australe. Tout recemraent encore une immense collec-

tion rapportee par l'un d'eux, vient de me fournir encore de nouveaux
materiaux dont Texamen a confirme les resultats de mes recherches ant^-
rieures, et m'autorise a presenter comme positif, un resultat que j'avais

deja enonce depuis plusieurs annees, mais avec doute, dans mes lecons
au Museum d'histoire naturelle, savoir : que le Protele, meme adulte

(0 Voyez Description cfun nouveau genre de mammifer
Protele, dans le tome XI des Memoires du Museum d*Histoire naturelle, et V&rtiele

Protele du Dictionnaire classique ttHisloire naturelle , tome XIV.

(2) Voyez l'analyse de mon Cours de i835, que M. Gervais a bien voulu publicr sous

G. R. i837, 2« Semestre. (T. V, N° 17.) 7S
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a des molaires simples, imparfaites, semblables a celles que j'ai decrites et

figurees autrefois d'apres de jeunes sujels; en d'autres termes, toutes ana-

logues a de simples fausses molaires. Parmi les individus que j'ai examines,

la plupartm'ontpresentequatredeces dents simples etimparfaitesdechaque

cote ct a chaque machoire; mais , sur les quatre, il en est presque toujours

quelques-unes qui , tout-a-fait rudimentaires, restent cachees dans les gen-

cives. Quelquefois raerae, j'ai vu, chez des individus paraissant egalement

adultes, Tune des molaires manquer totalement. Ainsi , non-seulement le

Protele adulte n'a pas un systeme dentaire de viverra; mais ses molaires ne

sont comparables a celles d'aucun autre carnassier. II faut descendre jus-

qu'aux edentes et aux cetaces, pour trouver un ensemble de dents aussi

simples, et ici , fait unique dans la serie animale, elles se trouvent associees

avec des incisives et des canines parfaitement analogues par leurs formes

et leur disposition , a celles des autres carnassiers.

» L'£tat adulte de plusieurs des individus sur lesquels j'ai etudie ce sys-

teme dentaire, est atteste par I'etat avance de leur ossification , notarnment

par leurs tuberositas occipitales tres developpees. J'ajouterai que MM. Ver-

reaux qui ont vu un nombre plus considerable encore de Proteles, ont

trouve a tous le meme systeme dentaire, sans excepter une femelle qui

allaitait, et dont I'etat adulte est par consequent incontestable, indepen-

dammentdetoute autre preuve. Enfin jedois a M. de Joannis, lieutenant de

vaisseau , commandant en second du Luxor, et bien connu des zoologistes

par ses recberches sur les poissons et les mollusques , le dessin d'un

animal trouve mort en Nubie, et qui est incontestablement un Protele,

quoique cet animal ne nous ait jamais 6te envoye que de l'Afrique aus-

trale. Ce protele de Nubie , peut-etre d'une autre espece que le Proteles

Lalandii , avait encore exactement le meme systeme dentaire deja connu

cbez tant d'individus du Cap.

» Le Protele manque done bien certainement de dents propres a la

mastication , dans son etat adulte comme dans son premier age : il avale

necessairement sans raacber, comme au reste le font si souvent aussi,

quoique pourvus d'un appareil dentaire si puissant, quelques autres carnas-

siers voisins des Proteles , notarnment les hyenes.

slletaitinteressantdesavoir quel est le genre denourritured'animaux car-

nivores qui n'ont ni carnassieres , comme les especes vraiment carnivores,

ce titre : R4sum<$ des lecons de Mammalogie
,
professees au Museum de Paris pendant

Tannee 1 835
,
par M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire; Paris , in-8° , 1 836.
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ni tuberculeuses , comme celles qui associent en partie le regime vegetal

au regime animal. Les notes que j'ai demandees a M. E. Verreaux, m'ont

fourni un fait interessant : le Protele vit, en partie, de la chair de ires

jeunes ruminants, principalernent de tres jeunes agneaux, en partie et

surtout des enormes loupes graisseuses qui entourent la queue chez les

moutons africains. II est inutile d'insister sur la concordance remarquable

qui existe entre ces habitudes et les conditions exceptionnelles du systeme

dentaire du Protele. »

algologie. — Note sur les digues qui colorent en rouge certaines eaux

des marais salants mediterraneans; par M. F. Dunal.

M. Auguste de Saint-Hilaire communique Textrait suivant de ce travail

:

« On voit souvent dans les reservoirs des salines, appelees tables , des

eaux d'une belle couleur rose avec un reflet violet, ou bien des eaux

d'un rouge orange ferrugineux, sur le bord desquelles on observe une

ecume de meme couleur. Ces eaux, ainsi colorees, sont tres denses (a5 a

26 degres de Baume), et sur le point de laisser cristalliser le sel marin ; mais

ce phenomene est loin d'etre aussi ordinaire quon l'a cru , et, au dire des

sauniers, il ne se raanifeste que dans de vieilles eaux. Tres souvent les

tables cristallisent , sans qu'on apercoive dans leurs eaux aucune trace

de matiere rouge. Des milliers de quintaux de sel ont ete recoltes cette

annee aux salines du Bagnas de Villeneuve, et a celle de Peccais, et

Ton n'y a presque point recueilli de sel colore.

» On avait attribue la couleur rouge des marais salants a la presence

d'un petit branchiopode, XArtemia salina. Mais M. Dunal a visite

plusieurs salines , ou ce crustace existait en quantite innombra-

ble, et dont les eaux etaient cependant limpides et incolores. Les

Artemia salina observes dans ces eaux, n'etaient point rouges; les

plus jeunes avaient une couleur grisatre, les plus avances en age, une

couleur rose tirant sur celle de la rouille. A la verite, en meme temps

que les eaux salees se concentrent par I'evaporatiou , le crustace prend

une teinte rouge; mais ces eaux elles-memes ne sont point colorees.

» On ne peut pas non plus attribuer la couleur rouge des eaux des sa-

lines, aux cadavres de XArtemia salina; car, dans les salines de Bagnas

et dePeccais, MM. Dunal et Legrand ont observe une quantite conside-

rable de ces cadavres a demi decomposes , qui avaient une couleur laiteuse

» Ne trouvant pas la cause de la coloration de 1'eau dans la presence de

78..
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XArtemia salina, M. Dunal a cherche ce qui pouvait produire ce phe-

nomene, et s'est rendu a des salines ou il existait de l'eau coloree.

» En puisant a la partie superieure de fossettes qui semblaient rem-

plies d'un liquide d'une belle couleur rose, ou d'un rose nuance d'un

reflet violet, M. Dunal n'en a retire que de l'eau incolore ou a peu pres

incolore; mais lorsqu'il a enfonce son flacon jusqu'au fond des fossettes,

il a obtenu de la matiere colored.

» Cette matiere , soumise au microscope , a laisse voir a M. Dunal de

nombreux globules spheriques , tres petits , hyalins
,
qui lui ont paru

constituer un veritable Protococcus, auquel il a donne le nom de sa-

linus. Cette petite plante se developpe au fond de l'eau, et sa belle cou-

leur rose ou violette se reflete sur tout le liquide qui la recouvre.

39 Dans d'autres reservoirs que ceux ou il a trouve le Protococcus sa-

linus j M. Dunal a decouvert une autre substance d'un rouge orange fonce,

qui arrivait a la surface de l'eau.

» Soumise a un grossissement de 200 fois le diametre , cette substance

a offert une reunion de nombreux individus d'une espece du genre

Hcematococcus t l'un des plus simples de la famille des Algues, et qui est

earacterise" par des seminules ou globulins colored en rouges. Il est a re-

marquer que c'est une autre espece du meme genre, Hcematococcus Nol-

tii, qui colore en rouge les marais tourbeux de Schleswig.

» Les cellules de YHcematococcus observe par M. Dunal , et qu'il nomine

salinus j sont spheriques ou elliptiques, d'abord d'un rouge orange, et

ensuite d'une couleur ferrugineuse.

» Dans des lames de sel deja cristallise , M. Dunal a observe de longs

cordons rougeatres. lis 6taient produits par des Hannatococcus salinus

emprisonnes dans des cristaux de sel , et ces cristaux e'tantdissous, la plante

s'est reproduite bien conservee.

» Au milieu de la saline de Bagnas, M. Dunal a aussi vu quelquefois

une matiere rouge qui surnage , et prend la forme allongee d'une masse

de filaments ou conferves. UHannatococcus salinus etait, en cet endroit,

mele avec une autre Algue rudimentaire qui n'est qu'un tube hyahn

simple, sdns ramification ni articulation, termine en pointe et parfaite-

ment vide. C'est une espece du genre Protonema a laquelle M. Dunal donne

le nom de salina.

» Quoique ce botaniste indique un Protococcus salinus et un H&ma-
tococcus salinus , il pense cependant que ces deux pr£tendues especes

qu'il faudrait, d'apres les divisions generalement adoptees, ranger dans
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deux genres differents, ne sont quune merae plante qui, jeune, est un

ProtococciiSj et, raieux developpee, devient un H&matococcus.

» Le sel prend la nuance des divers vegdtaux qui y sont emprisonnes

;

il est rouge orange ou de couleur de rouille, quand il renferme des

Hceinatococcus_,et d'unbeau rose-violet, quand il contient des Protococcus.

» Une odeur de violette tres agreable s'exhale de ces sels colores , et se

conserve pendant une annee, quand ils sont amonceles en tas prismatiques

appeles camelles.

•> La matiere colorante formee par les Hceinatococcus pleins de globu-

lins et d'un rouge orange, teint les mains d'une maniere assez durable.

» Si M. Dunal ne donne dans son memoire aucun detail sur VArtemia

salina , c'est que M. Audouin a annonce qu'U s'occuperait de ce bran-

chiopode. »

A la note de M. Dunal sont joints plusieurs echantillons des corps colo-

rants, mentionnes dans cette note. D'autres ecbantillons sont remis par

M. Dumas. Leur examen est renvoy£ a une Commission composee de

MM. Auguste de Saint-Hilaire, Dumas et Turpin.

analyse mathematique. — Determination des racines reelles des equations,

M. Cauchj adresse un memoire sur l'application des fonctions nom-

inees par M. Ampere interpolates, a la determination des racines reelles

des equations.

« Les proprietes tres remarquables de ces fonctions conduisent a une

metbode nouvelle a l'aide de laquelie on peut resserrer indefiniment les

limites des racines reelles des equations, et obtenir de ces racines des

valeurs aussi approchees que Ton voudra. »

M. Poisson fait hommage a l'Academie d'un memoire imprime ayant

pour titre : Solution d'un probleme de probabilite.

« Ce probleme, dit l'auteur , est un de ceux dont j'ai eu l'occasion de

donner cette annee la solution dans le cours de Calcul des probabilites

qui se fait a la Faculte des Sciences; voici quel en est l'enonce

:

» Trois joueurs A, B, C, jouent, deux a deux, une suite de coups;

chaque nouveau coup est joue par le joueur qui a gagne le coup prece-

dent avec celui qui n y a pas joue : le sort designe les deux joueurs qui

jouent au premier coup. La partie est finie quand un des trois joueurs a

gagne consecutivement les deux autres, ou deux coups de suite; etc est
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ce joueur qui a gagne la partie. On demande de determiner pour les trois

joueurs , les probabilites de gagner la partie , d'apres les chances qu'ils

ont de gagner a chaque coup et selon que le sort les a designes pour jouer

ou pour ne pas jouer au premier coup. »

RAPPORTS.

zoologie. — Rapport sur un memoire de M. Jolrdan concernant deux

nouvelles especes de mammiferes de I'lnde.

( Commissaires , MM. Isid. Geoffroy Saint - Hilaire , de Blainville rap-

porteur.
)

« L'A.cademie, dans sa seance du 18 septembre dernier, a renvoye a

1'examen d'une Commission composee de M. Isid. Geoffroy Saint-Hilaire

et de moi , une note que lui a adressee M. Jourdan
,
professeur de zoologie

a la Faculte des Sciences de Lyon , et dans laquelle deux nouvelles especes

de mammiferes de I'lnde sont decrites d'une maniere assez complete pour

que les zoologistes generaux puissent en prendre une idee suffisante et,

par suite, les placer, d'apres leurs rapports naturels, dans le systeme zoo-

logique.

» L'ordre ou le degre d'organisation des carnassiers, que Ton pourrait

designer sous le nom de Secundates par opposition a celui de Primates,

imagine par Linne pour le premier degre d'organisation des animaux

mammiferes monodelphes, renferme, comme tout le monde sait, quatre

grandes families, les Cheiropteres ou cbauve-souris , les Insectivores, les

Carnassiers (plantigrades et digitigrades) et les Phoques ou carnassiers

pinnigrades, que 1'etud'e de l'ensemble de l'organisation demontre devoir

etre ranges suivant lorvlre serial que nous venons d'enoncer.

» Pourne nous occuper en ce moment que de ce dont nous avons be-

soin pour faciliter la conception de notre rapport, la familie des carnas-

siers renferme les genres Ursus , Mustela , Viverra , Felis , Canis, Hyama

et Phoca,de Linne; genres susceptibles de definitions suffisarament rigou-

reuses,mais dans lesquels on a trouve aisement, par la consideration mi-

nutieuse et exageree sous certains rapports , mais fort utile sous d'autres ,

du systeme dentaire et du systeme digital, a former un assez grand nombre

de subdivisions generiques, dont, quoique assez distinctes dans certains
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cas, les especes veritables et a fortiori celles qui ne le sont pas, se nuan-

centd'une maniere veritablement admirable, quand on a convenablement

egard a l'ensemble de l'organisation.

» A la seclion du genre Ursus, dont les especes se nuancent elles-memes,

depuis lours polaire, qui a la tete la plus allongee, jusqu'a Tours orne qui

l'a le moins, et, sous ce rapport, se rapproche davantage des blaireaux

et des gloutons, appartiennent, comme l'avait si bien senti Linne dans sa

grande maniere de faire, les Blaireaux ou Meles qui, comme les ours,

manquent de coecum , mais dont I'humerus est toujours perce d'un trou

au condyle interne; ils existent dans toutes les parties septentrionales de la

terre, ancien et nouveau continent, et sont repr£sentes, pour un

premier degre, dans l'lnde par le Panda, dans I'Amerique par les Ra-

tons, les Coalis; pour un second, par le Rinkajou, dans I'Amerique

meridionale, analogue de l'Arctictts de la sud-Asie; et pour un troisieme

degre, par le Midaus dans la sud-Asie.

» Au genre Mustela, egalement depourvu de caecum et dont I'humerus

est aussi perce au condyle interne, et dontl'Europe possede les quatre sec-

tions, Putois (i), Glouton, Marte et Loutre, correspondent : au premier,

les Zorilles dans l'Afrique meridionale; le Melogale dans llnde, les Ratels

dans l'Afrique et i'Asie, et les Orisons (Huro, Is. Geoff.), ainsi que les

Mephytis des parties septentrionales et meridionales d'Arnerique.

» La premiere des sections du genre des Mustela a des representants en

Europe , en Asie, en Amerique et meme dans l'Afrique. Les Loulres sont

aussi dans ce cas.

m Dans le genre Viverra } L., caracterise par le systeme dentaire, les

ongles demi retractiles, l'existence du coecum, le nombre des doigts egal

en avant comme en arriere, l'Europe ne possede actuellement qu'une
espece, la Genette; a ce groupe appartiennent en Afrique, et sur-

tout dans l'Afrique australe et a Madagascar, pour un premier degre, les

Mangoustes (Mangusta), Vansire ( Aihylax), Grossarque, Lasiope, Cy-
nictis et Surikate, dont les premieres seulement existent dans l'lnde

;

pour un second degre , les Civettes et les Genettes de toutes les parties

(l'Afrique et des parties meridionales de l'lnde, ainsi que les Paradoxures,

qui jusqu'ici semblent etre propres a ses parties les plus australes ; et

enfiu, pour un troisieme degre, le genre Batsaris 3 de M. Lichtenstein

,



le seul representant de ce geure meridional en Amerique; le Crypto

-

proct'a de Bennelt
,
peut-etre le meme que l'Euplere de M. Doyere , semble

plutot etre le representant des Paradoxures a Madagascar.

» Le genre Felis,L.
f

si bien defini presque dans tous les points de

Forganisation externe et interne; savoir : le moindre nombre de molaires

au plus haut degre de carnivorite, les ongles retractiles, un eoecum , un

trou au condyle interne de I'humerus ; est repandu dans toutes les parties

du monde, dumoins pour les especes de ses quatre premieres sections, F.

unicolores, a taches ocellees, a taches pleines, sans ou avec des barres

aux joues la face interne des bras , car les Felis de la der-

niere section, les Cynailures ou Guepards, ne se trouvent qu'en Asie et

en Afrique.

» Le genre Canis ,L., caracterise par le systeme dentaire plus nom-

breux, par le systeme digital et la forme des ongles, par l'absence de trou

au condyle humeral, l'existence du ccecum, etc., est a peu pres dans le

meme cas pour ses deux divisions principales; cependant on doit remarquer

que toutes les sections Megalotis , Renard , Chacal , Loup et Hyenoide

,

se trouvent reunies dans l'Afrique.

» Le genre Hjcena _, L., que caracterise aussi le systeme digital, le

systeme dentaire particulier, l'absence du trou au condyle interne, et

l'existence d'un ccecum, etc., est encore plus africain, puisque ses trois

sections , en y comprenant les Proteles, se trouvent a la fois dans l'Afrique

meridionale, et que la premiere seulement existe dans l'lnde, mais au-

cune en AmeVique ni actuellement en Europe.

» Enfin , le genre Phoca_,\)\us ais^ encore a definir par le systeme den-

taire incisif et molaire
,
par la disposition des doigts

,
par l'existence du trou

condyloidien humeral et d'un ccecum, doit etre essentiellement consider©

comme circum-polaire ; aucune espece, peut etre, n'^tant inter-tropi-

cale. Quant aux deux divisions principales de ce genre, les Phoques pro-

prement dits, semblent exclusivement habitants des mers arctiques, sui-

tes rivages des deux continents. Les phoques a oreilles semblent, au con-

traire, appartenir aux mers antarctiques et arctiques; mais pour celle-ci

seulement, vers les terres de communication de VAsie et de 1'Ame-

rique.

» Les deux mammiferes, dont il est question dans la note de M. Jour-

dan, appartiennent a cette division des Carnassiers de moyenne ou

meme d'assez petite taille , que M. F. Cuvier a cru devoir separer des

yiverra de Linne, principalement a cause de la brievete et de la nu-



(59 . )

dite des tarses ou des pieds de derriere , ce qui indique des animaux

moins aptes a la course que les Viverra ordinaires , tels que les Civettes

et les Genettes; et en effet, ce sont des especes qui, se nourrissant proba-

blement d'oiseaux et de leurs cenfs , mais surtout de fruits ,
vivent presque

constamment dans les arbres, pouvant jusqu'a un certain point en em-

brasser les branches a l'aidede la disposition elargie des mains et des pieds

qui peuvent ainsi s'appliquer et s'adapter sur la convexite de rameaux assez

petits. On avait meme pense que la queue qui, dans ces especes, connues

dans Tlnde sous le nom de Martes des palmiers, est toujours proportion-

nellement plus longue et plus grele que dans les Genettes ordinaires

,

etait jusqu'a un certain point prehensile , comme cela a lieu chez les

Rinkajous, genre qui ne laisse pas que d'avoir quelques rapports avec

les Viverra plantigrades, et comme sur Pindividu qui a servi de type

a l'espece la plus et la mieux connue, la queue semblait s'enrouler

lateralement en une sorte de spirale , disposition fort insolite dans les

mammiferes , on en avait tire le nom specifique de Viverra prehensilis }

donne a une espece par l'un de nous, et celui de Paradoxurus impose a

la division consideree comme generique par M. F. Cuvier. Nous ne voyons

cependant pas que cette particularity si remarquable se confirme. Du
moins l'espece actuellement vivante a la menagerie du Museum, et qui

pourrait bien etre celle que l'un de nous a signalee sous le nom de Viverra

Bondarj n'offre dans sa queue rien de prehensile ni de spiral. Quoi qu'il en

soit, cette division des Viverras, sauf 1'absence de poche moschifere, qui

semble remplacee par une enorme glande de Cooper, n'offre dans tout le

reste de l'organisation rien qui puisse la distinguer des especes a tarses

plus eleves et couverts de poils. Le nombre des vertebres truncales est le

meme , treize costiferes ou thoraciques et sept lombaires; il n'y a aucune
trace de clavicules, remplacees par un simple ligament partant du raphe

trapezo-deltoidien. L'humerus est egalement perce d'un trou au condyle
interne; les deux parties du canal intestinal sont separees et distinctes par
un coecum conique, obtus, d'un pouce de longueur , ce qui n'a jamais lieu

chez les veritables plantigrades du genre Ursus de Linne ; il n'y a pas plus

d'os dans la verge que dans les Viverra; et meme, sous le rapport de la

longueur et de ia nudite des tarses, on trouve des degres peu tranches
depuis les especes chez lesquelles le tarse est , comme dans les Rinka-"
jous

,
le plus large, le plus court et le plus nu possible , jusqu'a d'au-

tres ou il est presque comme dans les chats , avec des ongles aigus ,

courbes en griffes, et plus retractiles peut-etre que dans certaines especes
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du genre Felis. En effet , les Genettes, qui ne se distinguent pas , comme le

(lit G. Cuvier, par l'absence de la poche au muse, qui ehez elies est en

effet aussi developpee que dans les Givettes, presentent sous le rapport de

Ja nudite du tarse, quelque chose d'intermediaire a ce qui a lieu chez les

Givettes et chez les Paradoxures : une bande etroite de peau nue se pro-

longeant de la partie metatarsienne jusqu'a l'extremite du tarse. Le pelage

des Genettes ofire quelques legeres differences.

» II en est de meme pour le systeme dentaire, ces trois divisions du

genre Viverra de Linnene different que par des nuances. D'abord le nombre

general est toujours le meme, trois incisives en haut comrne en bas ,

une canine et six mola^res en haut comme en bas, trois avant la princi-

pale et deux en arriere. Mais dans cette partie molaire on peut apercevoir

des differences tres appreciates et que Ton peut meme considerer comme

indiquant le degre de carnivorite; ces differences portent sur la proportion

relative des deux bords de la dent principale et l'abaissement des arriere-

molaires; Tegalite complete indiquant le minimum , et Hnegalite la plus

marquee a l'avantage du bord externe constituant le maximum de dispo

sition carnivore. On peut egalement tirer des caracteres importants de la

consideration d'egalite ou d'inegalite des deux parties des arriere-molaires,

dont la derniere surtout est d'une importance aussi remarquable qu'inex-

plicable dans la distinction des especes, comme l'un de nous (M. de Blain-

ville)s'en est deja assure dans les ditferentes families qui constituent les deux

premiers degres d'organisation des mammiferes monodelphes. Or ces diffe-

rences dans la predominance du bord carnassier, s'il est permis de s'exprimer

ainsi, et dans la proportion des arriere-molaires se demontre deja d'une ma-

mere bien evidente chez les Viverras digitigrades ; au reste , comme cela a

lieu, dans les Mouffettes qui commencent la serie des Mustelas. En effet,

les Genettes et surtout les Fossanes ont une disposition plus carnassiere

que les Givettes proprement dites. Mais ces nuances sont encore bien plus

marquees chez les Viverra plantigrades , ou paradoxures. Malheureuse-

ment les especes de ce genre que M. Gray , du British Museum
,
porte a

quinze dans un travail que Ton doit regretter de ne pas voir terminer, sont

encore trop imparfaitement definies. Ce que l'un de nous peut dire ,
e'est

que dans la collection osteologique du Museum , il existe des tetes osseuses

qui, sous le nom comraun de paradoxurus tjpus . indiquent au moins

quatre especes , et que dans chacune d'elles on peut aisement distinguer un

degre tranche et different de disposition carnassiere.

» Les deux nouvelles especes de mammiferes que la science doit aux in-
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vestigations actives et eclairees de M. Jourdan, nous ont justement offert

nn nouvel exemple de ces nuances qui demontrent l'existence de la serie

animale j usque clans les subdivisions les plus voisines des especes.

» Celle a laquelle il a donne le nom XJmbliodon dore est celle qui offre

la disposition dentaire le plus omnivore, celle qui par consequent rappelle

le mieux ce qui a lieu dans les Ratons, chez lesquels les deux bords den-

taires sout presque egaux en hauteur et en epaisseur, egalement tubercu-

leux, et ou les deux arriere-molaires approchent le plus d'etre egales et

semblables dans leurs deux cotes interne et externe.

» Celle, au contraire. a laquelle il a impose la denomination d'#e-

migale zebre , a cause de la singularity de son systeme de colors

presque a lextremite opposee c'est-a-dire dans la division des Viv

plantigrades, dont la disposition dentaire est la plus carnassiere, la plus

rapprochee de ce qui existe chez les Genettes et les Fossanes, chez lesquelles

en effet le bord externe des dents principales et arriere-molaires estle plus

releve, le plus tranchant, et dont les deux arriere-molaires sont plus dis-

semblables dans les deux parties qui les constituent.

a Dans les autres points de I'organisation , signalee plus haut comme

montrant le passage des Viverra plantigrades aux digitigrades , on peut

faire la meme observation que pour les dents des deux mammiferes definis

par M. Jourdan. L'un a le tarse entitlement nu et la paume eomme la

plante sans callosites distinctes ou circonscrites : c'est I'Ambliodon, tandis

que rautre^urHemigale, a non-seulement unepartie du tarse poilue, mais

encore les pelottes des mains et des pieds commencent a se dessiner nette-

ment par des intervalles couverts de poils courts, comme dans les Civettes.

» Le systeme de coloration peut donner lieu a une remarque analogue.

En effet , I'Ambliodon a un pelage grossier, rude , assez long et presque uni-

colore, seulement plus fonce en-dessus autour des yeux,avecdesextremites

noires en-dessus , comme les Mustela ; tandis que l'Hemigale a le sien

court , serre , beaucoup plus varie par des bandes longitudinales sur la tete

et le col, transverses sur le trouc , la queue et la racine des membres , et

rappelant ce qui a lieu dans les Civettes et dans les Chats, mais tous deux

ont des moustaches fort longues , ce qui n'a lieu que chez les veritables

carnassiers.

» Ainsi, comme il est aise de le voir, les deux mammiferes signales par

par M. Jourdan offrent un veritable interet non-seulement en eux-memes

et comme especes nouvelles, mais encore comme constituant de ces

nuances si utiles pour les progres reels de la veritable zoologie.

79-
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* Resterait la question de savoir si dans les differences seriales que

presentent ces deux especes de Viverras plantigrades, il s'en trouve de
reellement suftisantes pour meriter d'etre considerees comrne pouvant ser-
vir a leur separation en genres distincts. Les zoologistes pourront sans
doute penser differemment a ce sujet, a cause de la diversite des principes
de zooclassie qui les guident. Quant a l'un de nous en particulier (M. de
Blainyille), ayantadmis depuis long-temps qu'un genre en zoologie ne doit

etre etabli que sur des differences d'organisation , traduites par des carac-
teres exte>ieurs, et suffisantes pour entrainer des differences evidentes dans
les mceurs et les habitudes, il est evident que les deux especes de-
crites par M. Jourdan ne peuvent former des genres distincts des Viverras
plantigrades ou paradoxures ; mais etre l'une a la tete de ce dernier genre
et i'autre a la fin. Toutefois, et sans pretendre autrement combattre en
ce moment l'opinion contraire, nous nous bornerons a rappeler ce passage
du traducteur de VHermes d'Harris (M. Thurot)

, quoiqu'il n'ait reellement
trait qu'a la consideration la moins importante pour l'etablissement d'une
distribution methodique des animaux.

» Ily a trois inconvenients a eviter, lorsqu'on veut etabfeir des divi-

sions systematiques dans la science, le but de ces divisions etant d'aider
l'esprit a demeler les individus dont la foule se presente a l'art

:

» i*. Si vous negligez d'etablir un assez grand nombre de divisions
principales

,
vous ne remediez qu'imparfaitement a cette confusion

;

* a». Si vous admettez un trop grand nombre de sous-divisions, vous
ramenez le desordre et la confusion auxquels vous vouliez remSdier

;

» 3'. Enfin, on tombe dans le meme inconvenient en etablissant ses
divisions sur des distinctions steriles et qui ne peuvent influer en rien sur
Tensemble et les details de la science.

* Au reste, que les zoologistes admettent ou non les deux genres pro-
poses par M. Jourdan, les deux especes animales quil a designees sont
parfaitement definies et distinguees de toutes celles que nous connais-
sons dans nos collections europ&mnes , et pour cela nous ne craignons
pas de proposer a J'Academie d'accorder son approbation a la note des-
criptive qu'il lui a adress^e a ce sujet. »

Ces conclusions sont adoptees.

Pour faciliter la lecture de ce rapport, qu'U me soit permis de joindre en «ote le ta-
bleau de la d,spos.tion des especes dont j'ai indique la repartition geographique.
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G. Maxgvsta.

A, Mellivora> le Ratel.

B, Mephitis j les Mouffettes.

f Zorilla.

C , Putorius, I Huro.

D, Lutra, les Loutres.

-""*• f M. Martes

,

E, Mustek,
{ MelogaleouHelictis.

F, Gulo, le Glouton du Nord.

P. Hyceno'ides ou Lalandii.

G. By&xa..

G. Fszis /
A

'
FLe°' TiSris >

etc -

I B, Cjnailurus, le Gue'pard.

A, Suricata.

B, Cynictis, Mang. Vaillantii, lememeque Herp. penicillatus,

G. Cot., et Cyn. Steedmanni, Ogilby.

f Athylax ou Vansire.

C, Herpestes, ) Mang. Ichneumon , Leucurus , Albicaudus

A, Bassaris.

B, Eupleres

l Ambliodon

1 P. typus, <

F, Prionodon.

G, Lamictis.

H, Hemigalea.

A, Megalotis {V. Coraptes rendus, i

B, Vulpes.

D, Lu/»im.

E, Cynohjcent

F, Cam's prw

Ajoutez a la suite les genres : Arctitis ou Ictides , Cercoleples , Ailurus, Procjo,

Sasua , Mydaus , Meles , formant an groupe d'animaux qui passent aux Ours,
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qu'on pourrait appeler Subursus y puis le genre des Ursus , s

sections, et celui des Phoques, Phoca , qui forme, avcc le$ M
Corn, pinnigrades.

Noia. J'ai etabli le sous-genre Lamictis avec un animal dont

peau, Viv. carcharias , Blainv. ; il a | mqlaires, les 3 fausses

primees de maniere a rappeler des dents de squales; la uiokii

ticuliere, et les deux posterieures counne celles des he'migales

;

6 lignes; longueur totale de l'animal , 2 pieds 2 pouces; de la 1

3 lignes. — Patrie, Java. — M. Diard, 1826.

MEMOIRES LUS.

economie rurale. — Essai sur le role que les terres jouent dans Vacte de la

vegetation ; par M. P.-J. Pelletier.

(Commissaires, MM. Thenard et Dumas.)

« Apres quelques considerations generates sur l'acte de la vegetation,
M. Pelletier aborde la question qui fait I'objet special de son rciemoire, « quel

est le role que ies terres jouent dans Facte de la vegetation »
; et s'appuyant

sur les observations des agronomeset des chimistes, et plus particulierement
sur lesanalyses-de divers terrains faites par Chaptal, Davy et par lui-meme,
l'auteur admet avec les chimistes que nous venonsdenommer,qu'une terre

fertile doit etre forme'e de silice, d'alumine et de chaux
; que la fertilite di-

minue en proportion que Tune des trois terres predomine , et qu'elle de-
vient presque nulle dans le cas ou le melange ne presente plus que les

proprietes d'une seule.

» Mais pourquoietcomment ce melange de trois terres auxquelles vien-
nent s'adjoindre souvent I'oxide de fer et quelquefois la magnesie, est-il une
condition de fertilite? Voila ce qui, selon M. Pelletier, n'a pas ete explique
d'une maniere satisfaisante jusqu'a present. En effet, la constitution phy-
sique des terrains, leur propriete hygroscopique, leur faculte de s'echaut-
fer plus 011 moins fortement par les rayons solai res , sont des circonstances
auxquelles on a eu raison, dit-il, d'attribuer une certaine influence, mais
qui cependant ne semblent agir que comme causes secondaires.

» Ilparait an contraire evident, ajoute-t-il, que le melange des diverses
terres qui composent le sol, agit sur la vegetation par une force electro-

chimiquedont Taction a ete bien reconnue dans d'autres circonstances,
mais qui u'avait pas encore ete indiquee dans le cas dont il s'agit.
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M. Pelletier fait reraarquer que dans une terre vegetale fertile, la si-

lice, la chauxet l'alumine doivent etre a l'etat de simple melange ; que si

ces substances etaient combiners, la terre serait sterile, et que dans un me-

lange de ces trois terres, la fertilite cesserait si la combinaison se faisait

instantanement. Or, dit-il , dans un melange de silice, d'alumine et

de chaux, il existe une force qui doit tendre a combiner ces substan-

ces: la silice et l'alumine sont par rapport a la chaux descorps electro-ne-

gatifs , et en leur presence la chaux doit prendre une electricite contraire.

IVapres cela , snivant que des mouvemenls exterieurs , des causes etran-

geres placeront les molecules a plus ou moins de distance, les gr

de diversesmanieres, il s'etablira des piles electriques,

ront, des ^charges auront lieu et la terre se trouvera pour ainsi dire ani-

mee. Le fluide electrique qui la parcourra excitera les stomates radiculaires,

et Tabsorption.des fluides propres a la nourriture du vegetal aura lieu. Les

fibrilles radiculaires impregnees d'humidite deviendront des conducteurs

charges de transmettre l'electricite a la plante, electricite certainement

aussinecessaire a la vie que la lumiere et le calorique.

» M. Pelletier considere ensuite certaines operations pratiquees en agri-

culture pour ameliorer les terrains, telles que le melange de couches de

terre de diverses natures , le marnage , l'exposition des marnes a I'air, les

labours, le platrage et il cherche a tirer de sa theorie une explication de

1'effet utile de ces operations.

» M. Pelletier recherche ensuite comment, a de grandes profondeurs

ou il pense que l'oxigene de l'air et l'acide carbonique ne peuvent pene-

trer, les radicules des arbres seculaires peuvent trouver l'acide carboni-

que qui, absorbe, doit leur fournir le carbone necessaire a la nourriture

du vegetal. II admet, vu la tendance que la silice et l'alumine ont a se

combiner a la chaux, qu'il y a reaction de ces deux terres sur le car-

bonate calcaire, combinaison, formation de silicate et degagement d'acide

carbonique.

» Ainsi done, dit-il, a certaines profondeurs et sous des influences en-

core peu connues, la silice decomposerait le carbonate de chaux; tandis

qu'a la surface de la terre et sous l'influence des agents exterieurs , les s>«

licates seraient decomposes par l'acide carbonique. »
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MEMOIRES PRESENTES.

analyse appliquee. — Solution nouvelle dun probleme danalyse relatij

mix phenomenes thermo-mecaniques ; par M. Liouville.

« Ce probleme , qui consiste a integrer l'equation

du d^u , C l du .

de telle maniere que Ton ait

du
. i-+hu= o pour x = i,

u = f(x) pour /= o , depuis x = o jusqu'a x =* i

,

a ete traite deja de deux manieres differentes par M. Duhame) , dans son

dernier memoire sur Jes phenomenes thermo-mecaniques. L'auteur a

d'abord fait usage d'une methode assez compliquee , mais tres ingenieuse

,

que M. Poisson a donnee dans ses premieres recherches sur la theorie de

la chaleur. Reprenant ensuite la question d'une autre maniere, il a, dans

une seconde solution , suivi la methode si connue ,
qui consiste a repre-

senter la valeur complete de u par la somme d'un nombre infini de termes

dont chacun satisfait aux trois premieres Equations, et renferme implicite-

ment une constante arbitraire, ce qui perrnet de satisfaire aussi a la con-

dition u = f(x) pour t= o. On est ainsi conduit a developper la fonc-

tion f{x) en une serie de la forme

/(*)= H,V, 4. H.V. H-. . .+ H„V. +. . . ,

H,, H,,... H.,... etant des constantes, et V,, V,,. . . V.. . . des fonctions

eonnues de x. On determine HB en multipliant les deux membres de l'equa-

tion precedente par un facteur convenable et en integrant ensuite entre les

limites arso,*si, de maniere a faire disparaitre tous les coefficients

H,,H«,... excepte H„. M. Duhamel s'emble regarder celte determination

de Hs comme offrant la difficulte principale qu'il avait a vaincre pour re-

soudre le probleme propose, Mais il nes'est occupe ni de demonlrer la con-
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vergcnce de la serie dans laquelle f(x) se developpe, ni meme d'etablir

d une maniere incontestable que cette serie supposee convergente, a pour
sommef(jo), du moins entre )es limites jc= o,jc= i. J'ai done cm pou-
voir reprendre ici le probleme en son entier, afin d'en donner une solution
tout-a-fait rigoureuse. Cette solution, du reste, n'est fondee que sur des
principes deja developpes dans d'autres memoires que jai publies seul ou en
commun avec M. Sturm. »

piiysique. — Electriche animate. Lettre de M. MATTEUccr.

« Apres la derniere note que j'ai eu l'honneur de coinmuniquer a I'A-

cademie, sur les differences bien caracterisees qui distinguent le courant
propre de la grenouille, d'un autre courant produit par les actions chimi-
ques et thermo-electriques, je suis revenu encore sur l'etude de ce cou-

» J'ai obtenu sur la grenouille encore vivante, le courant propre en en-
levant la peau des cuisses, en retirant en dehors lun des nerfs cruraux et
en le touchant avec les muscles. Ge courant s'affaiblit et disparait si 1'ani-
mal est refroidi , et se reproduit en le chauffant et en lui faisant respirer
du gaz oxigene. Cette analogie avec la function electrique de la torpilie est
tres remarquable.

» J'ai observe aussi
, que Iorsque ce courant propre avait cesse sur l'ani-

mal vivant, on lobtenait en tuant la grenouille et en la preparant a la ma-
mere de Galvani.

» Lorsque ce courant a disparu, on parvient a observer encore de fortes
contractions en touchant les muscles avec le nerf crural. »

cmnuRGiE. - Memoire sur le traitenwnt desfractures au mojen du bandage
amldonne;par M. Seutin, chirurgien en chef du grand Hopital civil de
Bruxelles.

5 F

(Commission nominee pour le memoire de M. Velpeau, sur le meine
sujet.

)

Dans ce memoire, l'auteur rapporte 146 cas de guerison obtenues au
moyen de son appareil. 11 ajoute que presque tous les malades qu'il a traites

par cette metliode ont pu marcher peu de jours apres la fracture.

C. H. * Senestrc rKy. (T. V, K» 17.) 80
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. — Note sur le Museum dhistoire naturelle de Lj

classification zoologique, classification basee sur le sysieme

M.JOURDAJN.

(Commissaires , MM. Serres, Isid. Geoffroy Saint-Hi'

CORRESPONDA1VCE.

siec4nique appxiouee. — Appareils de suretepour les machines a vapeur.

M. Sore/demande que la Commission chargee de faire un rapport sur ia

question des rondelles fusibles, et en general sur les divers appareils des-

tines a prevenir i'explosion des machines a vapeur, veuille bien suspendre

sa decision jusqu'a ce quil ait pu la rcndre temoin des experiences qui se-

ront faites prochainement avec les appareils qu'il a indiques dans une pre-

cedente communication.

(Renvoi a la Commission des rondelles fusibles.)'

chime. — Acetate de plomb.

M. Payen annonce que le nouvel acetate double de plomb , sur lequel il

avait lu une note dans la precedente seance
,
peut etre obtenu parfaitement

pur, a l'aide de l'alcool absolu et d'une dessiccation dans le vide a i oo°, ce qui

n'altere en rien la forme et la diapbaneite de ses Cristaux
;
que , dans cet

etat , le nouveau sel est represents dans sa composition
,
par trois atomes

d'acetate neutre unis a un atome d'acelate tribasique et deux atomes

- Appareil inamovible pour les fractures.

M. Lerojr a
r
£tioles, en transmettant le memoire de M. Seutin, annonce

une modification qu'il a apportee a ce mode de traitement; modification

qui consiste a remplir le vide qui se fait au bout de quelques jours entre le

bandage solidifie et le membre qu'il entoure, en coulant dans rintervalle,

s'oit du plalre liquide , soil de la pate de papier de soie etendue d'eau ami-

donnee.
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ecosomie rlrale. — Insectes nuisibles a la vigne.

Dans une lettre lue a la precedente seance, plusieurs cultivateurs et pro-

prietaires de vignobles du M:\connais, avaient pr&ente quelques reflexions

sur une note de M. Guerin Meneville, relative aux moyens proposes pour

arreter les ravages de la pyrale.

M. Guerin repousse le reproclie qu'on lui adresse de jeter le decourage-

raent parmi les cultivateurs en representant comme insuffisants les remedes

qu'on leur a conseille d'apporter au nial dont ils souffrent. Les considera-

tions que la science pent presenter en pared ens a l'agriculteur, ne sont

pas, dit-il, toutes de nature decourageante , car en meme temps qu'elle

montre que l'apparition des insectes qui ,a certaines £poques, causent tant

de ravages dans les campagnes, est liee a des certaines circonstances me-

teorologiques dont on ne peut se flatter de combattre avec un plein succes

rinfluence, elle laisse aussi pressentir que ces circonstances venant a chan-

ger, le fleau lui-meme diminuera d'intensite. II ne pense pas que les

efforts de rhomme soient pour une part bien notable dans cet heureux

resultat.

MM. Ncveu freres, marcbands de bois de bateaux, annoncent que le ?5

juin dernier, en pecbant dans la Seine, devant Tentrepot des douanes du

Gros-Caillou, ils out trouve et retire du fond de la riviere un corps tres pe-

sant qui a ete reconnu pour une ancre de marine dans un etat tres avarice"

d'oxidation etenvironnee d'un conglomerat tres solide de graviers,de frag-

ments de poterie , d'os et de morceaux de bois petrifies. La piece est longue

de six pieds et demi et ne pese pas nioins de 400 livres. MM. Neveu offrent

de lasoumettre a l'examen des membres de I'Academie , si elle juge que cet

examenpuisse avoir quelque interet pour la science.

M. Becquerel est prie d'examiner ce morceau.

M. Borie adresse deux echantillons de la pyritearsenicale provenant du

gisement d'Auzat-le-Luget, gisement sur lequel il a presente une notice dans

la seance precedente. Ces ecbantillons sont adresses pour la collection de

I'Academie.

Sur la demande de M. Buisson , auteur d'un ouvrage imprimc ayant pour

litre : Traite sur Vhjdrophobie , etc , I'Academie decide qu'il sera fait un

rapport verbal sur cet ouvrage, par M. Double.
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Les deux ouvrages suivants seront de mei
teurs, l'objet de rapports verbaux ; savoir :

Memoire sur Vetat primitij de Vorganisati

— Commissaire, M. Arago.

Traite de I'art de tenir les livres de commerce; par

Commissaire , M. Lacioix.

!, d'apres la dernande des au-

i de Vunivers ; par M. Lenglet.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acade'mie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de VAcademie des Sciences;
2 e

semestre, 1837, n° 16.

Memoire sur une methode generate pour la determination des racines
recites des equations algebriques et meme transcendantes ; par M. Cauchy;
in-4 .

Calcul des Indices desjonctions; par le meme ;in~4*.
Solution dun Probleme de probability; par M. Poisson; in-4'. (Extrait

du Journal de Mathematiques pures et appliquees.)

Nouvelles suites a Buffon. — Histoire des Crustaces ; tome 2, in-8°.

Clinique medicate de VHopital de la Charite;parM . J. Bouillaud 3 vol
in-8\

Recherches sur les lois du magnetisme terrestre ; par M. Morlet; Paris.
i837 ,in-4-.

Recherches sur quetques entozoaires et larves parasites des insectes or-
thopteres et hymenopteres ; par M. Leon Dufour; in-8 . (Extrait des Jn-
nalcs des Sciences naturelles.)

Annates des Mines; 3 e
serie, tome u , 2

e

livraison , i83" , in-8°.
Trade organographique et phjsiologico-agricole sur la 'carie , le char-

bon, I ergot, la rouilte > et autres maladies du meme genre, qui ravagent
les cereates, avecfigures explicates

; par M. Philippar; Versailles, i85 7 ,
(M. Dutrochet est prie d'en rendre un compte verbal.)

Memoire sur remigration du puceron du pecher (aphis persica) et suites
caracteres de Vanatomie de cette espece ; par M. Ch. Morren; in-8<\ (Ex-
trait du meme ouvrage.)

Nova genera ac species plantarwn , auctoribus E. Poepping et S. End-
licher; tome 2, livraisons 1—4, Leipsig, in-folio.

Resume du compte rendu de la clinique ophtalmologique de VHotel-
Dieu et de la Charite ; par M. le docleur Caffe; Paris, in-8V

Bulletin de la Societe industrielle dAngers; 8 e annee, n° 4.
Collections geologiques et mineralogiques de Corse ; in-8*. [Extrait du

Proces-Verbal de deliberation du Conseil general de la Corse, session
de i855.)
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Encyclopedie deducation
_,
ou Exposition abre'ge'e et par ordre de ma>

tiercs, des Sciences , des Lettres et des Arts , sous la direction de

MM. Percheron et Malepeyre, nine; Hvraisons 17 —- rg, in-8V

Lettre a M. le Ministre de I'Instruction publique ; par M. d'At; Car-

cassonne, i857,in-4°-

Recueil industrial , manujactinier et commercial ; juillct et aout 1857,

Bulletin general de / uie; par M. Mi-

guel; tome i5, q
e livraison, in-8".

Journal de Pharmacie et des Sciences accessoires ; 25* annee, n° 10,

oclobre i857,in-8°.

Gazette mcdicalc de Paris; tome 5, n° 42, in-4 .

Gazette des Hopitaux; tome 10, n°* 122— 124, in-4 ,

La Phrenologie ; tome 1 , n° 20.

$cho du Monde savant; n°* g3 et gf.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 50 OCTOBRE 1857.

PRESIDENCE DE M. MAGENDIE.

Ml MOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. Becquerel, qui avait ete charge par l'Academie d'examiner I'ancre

de marine trouvee recemment dans la Seine, un peu au-dessous du pont
des Invalides, annonce avoir reconnu l'exactitude des details donnes a

ce sujet par MM. Neveu freres. ( Voyez Compte rendu, 23 octobre 1837,
page 601.) La croute epaisse dont le fer de cet ancre est entoure

,

contenant un assez grand nombre de debris organiques, appartenant les

uns au regne animal, les autres au regne vegetal, M. Becquerel pense que
les connaissances puisees dans l'etude de la botanique et de la zoologie,

pourraient fournir des donnees sur le temps pendant lequel cette piece

a sejourne au fond des eaux; peut-etre meme l'inspection des fragments
de poterie et autres objets manufactures qui font partie de ce conglomerat,

pourrait-elie fournir a un archeologue des indications de meme genre.

MM. de Blainville et Adolphe Brongniart, sont pri^s , en consequence

,

de s'adjoindre a M. Becquerel ; l'Academie des Inscriptions et Belles-

Lettres sera egalement invitee a designer un de ses membres pour prendre

part a cet exaraen.



( 606 ) .

RAPPORTS.

botanique. — Rapport sur une lettre de M. Vallot, relative aux plantes

lumineuses indiquees par les anciens.

(Commissaires, MM. deMirbel, Auguste de Saint-Hilaire , rapporteur.)

« Les naturalistes qui ont parcouru le midi de la France, ont pu voir

XAgaric de Volivier briller dans les tenebres, d'une lumiere phosphores-

cente et jaunatre. Ce phenomene a ete l'objet des rechercbes de M. le

professeur Delille, etil a consigne le resultat de ses observations dans un

memoire qu'il a soumis a l'Academie, dont il est le correspondant. La

lecture de ce memoire a rappele a M. Vallot quelques passages des an-

ciens ou il est question de plantes lumineuses ; elle lui a fait penser

que leur phosphorescence etait due a des champignons; d'autres exemples

de champignons lumineux sont venus le fortifier dans cette opinion, et,

a ce sujet, il a ecrit a l'Academie une lettre sur Iaqueile elle nous a char-

ges, M. de Mirbel et moi , de lui faire un rapport (i).

» Les anciens etaient etrangers a Tart de decrire les vegetaux , et par

consequent on ne peut souvent que faire des conjectures plus ou moms

plausibles
,

plus ou moins hasardees , sur celles qu'ils indiquent dans^

leurs ouvrages. II serait absolument impossible de demontrer que M. Val-

lot n'a point trouve la verite ; il le serait egalement de prouver qu'il a ete

assez heureux pour la rencontrer.

» Ce qu'il y a de certain , c'est qu'on ne peut guere nier qu'il existe

des vegetaux phane^rogames phosphorescents par eux-memes. Linne et

Hagren en ont cite plusieurs exemples, et tout recemment encore,

M. Martius, tres bon observateur, a reconnu comrae phosphorescent le

lait d'une espece d'Euphorbe a Iaqueile il a donne" pour cette raison le

nom {{'Euphorbia phosphorea.

» On sait d'ailleurs que, depuis I'origine des temps historiques, plu-

sieurs especes d'animaux se sont perdues sans retour. Combien , a plus

forte raison , n'a-t-il pas du se perdre de plantes , elles qui n'ont point

,

comme les animaux, la faculte de fuir !

qu'il a ete imprime dans le Compte rendu que ce rapport
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» Depuis an petit nombre d'annees, plusieurs especes naguere communes
aux environs de Paris, y sont devenues rares; de lexers defrichements

peuvent ravir le magnifique Stijtia aurea a la Flore de Rio de Janeiro

;

nous avons presque vu disparaitre XAnemone coronaria des environs de

Montpellier; nous avons vu disparaitre entierement le S'cilia Italica, le

Spartium purgans , le Poeonia corallina des environs d'Orleans ; de nos

jours enfin , les rochers de. Vaucluse ont etc" entierement depouilles de

XAsplenium Petrarchce , orne de poetiques souvenirs. N'est-il pas possible

que des phanerogames reellement phosphorescents se soient perdus

dans le long intervalle de temps qui s'est ecoule jusqu'a notre epoque

,

depuis Democrite, Pline , Elien et Josephe ?

» Aux conjectures de M. Vallot nous n'opposons que des conjectures ;

mais nous n'attachons pas aux notres l'importance la plus legere.

» Ce n'est pas la , il faut le dire, de l'histoire naturelle. Cette science de-

mande des observations positives , et n'admet que les raisonnements qui

en decoulent. Nous sommes loin de ne point applaudir aux travaux des

philologues, mais ils ne sont pas du ressort de votre section de botanique.

»

Ml MOIRES LUS.

physiologie et anatomie comparee. — Recherches pour servir a l'histoire de

la circulation dusang chez les Annelides ; par M. Milne Edwards.

(Coramissaires , MM. Dumeril, Magendie etBreschet.)

Dans la premiere partie de ce memoire, l'auteur expose ses observa-

tions sur le sang des Annelides, et dans la seconde il decrit leur systeme

circulatoire.

« . . . . Cuvier, comme chacun le sait, fut le premier a former des An-
nelides une classe distincte. Frapp6 de la couleur si remarquable du

liquide nourricier chez ces animaux, il les designa d'abord sous le nom de

Vers a sang rouge, et Lamarck, tout en substituant a cette denomination

celle generalement adoptee aujourd'bui , sembla aussi attribuer a l'exis-

tence de ce sang rouge une grande importance. Ce caractere eloigne en

effet les Annelides de tous les autres animaux sans vertebres pour les rap-

procher des animaux superieurs , et ce fut probablement pour cette raison

seidement que ces deux naturalistes placerent ces etres plus haut dans la

serie zoologique que les insectes , les crustaces et les arachnides. M. de
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Blainville ne partagea pas cette opinion , et dans un article du Dictionnaire

des Sciences naturelles, il cita corame faisant exception a la regie generate

l'Aphrodite herissee; rnais d'autres auteurs , et notamrnent Cuvier , conser-

verent desdoutes sur l'exactitude de cette observation, et persisterent a

considerer l'existence de sang rouge chez les Annelides corame etant un

des traits caracteristiques les plus iraportants de ces animaux. Depuis lors,

on a constate Vexistence d'un liquide nourricier incolore chez quelques

Sangsues , mais on n'a pas fait, a ma connaissance, de nouvelles recherches

sur ce sujet , chez les Annelides chetopodes; et une des premieres questions

que je m'etais propose de resoudre, etait celle de la Constance on des va-

riations dans la couleur dn sang dans cette classe d'animaux.

» Dans les Eunices , les Euphrosines , les Nereides , les Nephtjs , les

Gljceres,\es OEnones , les Arenicoles , les Hermelles , les Terebelles 3
les

Serpules, etc., j'ai toujours trouve le sang de couleur rouge, comrae chez

les Lombrics et les Sangsues; mais du reste, examine" au microscope, ce li-

quide ne m'a scmble differer que peu du sang des autres animaux sans

vertebres Je n'ai pas eu l'occasion d'observer a l'etat frais le sang de

VAphrodite herissee, mais il m'a ete facile de constater que dans un demem-
brement du genre dont cette Annelide fait partie, dans les Polynoes, lesang

n'est pas rouge comme le pensait M. Cuvier, mais seulement un peu jau-

natre. Dans le genre Sigalionj qui appartient a la meme tribu naturellc, le

sang n'offre egalement aucune teinte de rouge et est presque incolore.

D'apres ces faits, on pouvait etre port6 a penser que dans tout le groupe

des Aphrodisiens,le sang devait etre blancau lieu d'etre rouge, comme chez

les Annelides ordinaires. Mais en poursuivant mes observations, je ne tar-

dai pas a voir que, dans cette classe d'animaux, la couleur du liquide nour-

ricier peut varier non-seulement d'une famille a une autre, mais aussi d'un

genre a un genre voisin de la meme famille. Ainsi, tandis que le sang est

rouge dans les Nereides, lesNephtys, etc., il est incolore ou seulement jau-

natre dans les Phyllodoces.

» Mais une anomalie encore plus remarquable est celle qui m'a ete of-

ferte par une grande et belle espece de Sabelle, assez commune a Cancale,
car chez cette Annelide j'ai constate que le sang est dune couleur verte ti-

rant sur Volive , bien que dans les deux genres voisins des Terebelles et

des Serpules, ce liquide soit rouge.

» On voit d'apres ces variations nombreuses, que la couleur du sang

dans cette classe d'animaux est loin d'etre un caractere d'une importance
physiologique aussi grande que beaucoup de naturalistes Tavaient pense.
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fit ce resultat recoit une nouvelle confirmation tie cet autre fait que j'ai

eu l'occasion de constater pendant mon voyage sur les cotes d'Alger. Les

Annelides ne sont pas les seuls animaux sans vertebres dont le sangpuisse

etre rouge. Un ver de la Mediterranee, dont l'organisation a la plus grande

analogie avec celle des Planaires , le Cerebratule margine, a du sang rouge

comme les Annelides proprement dites , tenths que le liquids nourricier

est incolore chez les Planaires, les Nemertes et tous les autres animaux

avec lesquels ce Helminthe a le plus d'affinite.

» Le sysleme circulatoire des Annelides presente aussi des modifications

ties considerables, lorsqu'on l'etudie comparativement dans les divers

genres de cette classe. Le mode de distribution des canaux vasculaires

differe beaucoup d'un genre a un autre, et les fonctions d'un meme vais-

seau varient au point qu'il devient difficile d'appliquer avec justesse a ces

organes les noms d'arteres et veines, sous lesquels on les distingue chez les

animaux superieurs

» Chez la Terebelle nebuleuse on trouve sur la ligne mediane du dos ,

immediatement sous les teguments communs et a la partie anterieure du
corps, un gros vaisseau qui repose sur le tube digestif, et qui est le

siege de contractions irregulieres, a l'aide desquelles le sang contenu dans

son interieur est pousse d'arriere en avant. Ce vaisseau dorsal remplit

par consequent les fonctions d'un coeur, et si Ton voulait le comparer a

ce qui existe chez les animaux superieurs, il faudrait le considerer comme
le representant physiologique du coeur pulmonaire , car son extremite

anterieure donne naissance aux vaisseaux qui portent le sang aux bran-

chies, et ce sont ses baltements qui envoient ce liquide dans ces organes
,

ou s'effectue le travail de la respiration. C'est par son extremite poste-

rieure que ce gros vaisseau dorsal recoit le sang; dans ce point on y voit

aboutir plusieurs veines, dont la disposition est assez compliquee. {Suit la

description de ces vaisseaux.) Le sang, apres avoir respire dans les bran-
ches

, penetre dans des vaisseaux qui vont deboucher dans un canal

median situe au-dessous du tube digestif, et au-dessus du cordon i?an-

glionnaire.... Ce vaisseau ventral et ses branches remplissent les fonctions

d'un systeme arteriel, et ce sont les branchies elles-raemes qui determi-
nent le cours du sang dans son interieur. En effet, ces organes se con-
tractent de temps en temps avec force, et lancent ainsi le sang qui a

respire dans les vaisseaux destines a le distribuer aux diverses parties du
corps.

» II existe, comme on le voit, dans l'appareil circulatoire de cette An-
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nelide, deux agents moteurs affectes a des usages differents, Tun servant

a lancer le sang veineux dans le systeme vasculaire branchial, et l'autre

a faire cheminer le sang arteriel dans le systeme vasculaire general. L'un

de ces agents d'impulsion remplit, par consequent, les fonctions du cceur

pulmonaire des animaux superieurs, et l'autre remplit celle du cceur

aortique , en meme temps qu'il est Pinstrument special de la respiration
;

seulement, ce cceur pulmonaire est ici un simple vaisseau a parois con-

tractiles , et le representant physiologique du cceur aortique , nest autre

chose que Vappareil branchial lui-mime

» Les Terebelles ne sont pas les seules Annelides chez lesquelles les

branchies remplissent en meme temps les fonctions d'un cceur et d'un

poumon. D'apres la structure de ces organes chez les Amphinomes et les

Euphrosines , je suis porte a croire que dans ces deux genres ils possedent

aussi la faculty de se contracter, et d'imprimer ainsi au sang une impul-

sion circulatoire. Enfin, le meme phenomene curieux se remarque chez

VAre'nicole. Cuvier en a dit quelques mots, mais sans parakre y attacher

1'importance qu'il nous semble avoir reellement dans le mecanisme de la

respiration.

» D'un autre cote, il est aussi des Annelides qui, tout en etant pourvues

d'appendices branchiaux bien developpes , ne presentent rien de sem-

blable dans le jeu de ces organes, et il est a remarquer que la similitude

dans Ja cause motrice du sang arteriel chez les unes, et sa diversite chez

les autres, n'entraine ni pour les premieres, ni pour ces dernieres, quel-

que mode d'organisation particulier et constant du systeme circulatoire.

Ainsi, une des Annelides qui, par le mode general de distribution des

vaisseaux sanguins, se rapproche le plus des Terebelles, est precisement

une de celles chez lesquelles les branchies ne se contractent pas, et ne

remplissent par consequent aucun role actif dans le mecanisme de la cir-

culation. »

L'auteur donne ici une description detaillee de Tappareil circulatoire de

YEunice sanguine et ajoute les considerations suivantes : « Les vaisseaux

sanguins, consideres d'une maniere absolue, se distribuent a peu pres de h
meme maniere chez les Eunices et les Terebelles; mais si on les considere

dans leurs fonctions et dans ieurs relations avec les organes de la respi-

ration, on y voit dans ces deux genres des differences tres grandes. Dans

les Eunices, le cours du sang n'est pas determine par les contractions

des branchies, ni meme du vaisseau dorsal dont Taction perd presque

toute son importance , mais par les battements de bulbes contractiles for-



(6.. )

mes par la dilatation de la base de chacune des branches transversales du

vaisseau ventral. Ces bulbes, au nombre de deux dans chacun des an~

neaux du corps , excepte les 6 ou 7 premiers , envoient le sang aux

branchies en meme temps qu'aux autres organes, et par consequent

,

sous les rapports physiologiques, ils representent autant de cceurs. On
en compte quelquefois plusieurs centaines, et cette multiplicite des orgaues

moteurs du sang, independants les uns des autres, est probablement une

des circonstances qui donnent aux troncons du corps de ces Annelides la

faculte de vivre pendant fort long-temps apres avoir ete separes du reste

de l'animal.

» II est egalement a noter que la portion du cercle circuiatoire qui, chez

les Terebelles , contient le sang arteriel, renferme chez les Eunices du

sang veineux, et vice versa. Enfin, on a pu remarquer aussi que le vais-

seau intestinal superieur des Terebelles est represent^ chez les Eunices

par deux vaisseaux situes de chaque cote de la ligne mediane du dos et

accoles l'un a l'autre.

» Dans les Hermelles , la centralisation des grands canaux vasculaires est

encore pins incomplete; car chez ces Annelides, non-seulement il existe

deux vaisseaux intestinaux superieurs comme chez les Eunices, mais encore

ces vaisseaux sonttres ecartes Tun de l'autre, eti'on rencontre en outre une

disjonction analogue dans le vaisseau ventral qui est impair et median

dans le quart anterieur et dans la moitie posterieure du corps, rnais se

compose , dans sa partie moyenne , de deux branches paralleles tres ecar-

tees l'une de l'autre.

» Ces Annelides portent de chaque cote de la bouche uu paquet de

barbillons nhformes, que Ton s'accorde generalement a designer sous le

nom de branchies; mais en examinant avec soin un grand nombre d'in-

dividus a l'etat vivant, je me suis assure qu'ils ue peuvent etre le siege

de la respiration, car la quantite de sang qu'ils regoivent est extremement

petite. Les veritables branchies de l'Hermelle sont les lanieres dermoides

fix^es a la base des pieds tout le long du dos, et considerees jusqu'ici

comme etant de simples cirrhes. Pendant la viede l'animal, ils sont gor-

ges de sang qui leur donne une couleur rouge intense, et ils commu-
niquent avec les vaisseaux longitudinaux de la face dorsale et de la face

ventrale du tube digestif par des canaux assez gros et flexueux

» Les Nereides presentent une modification de l'appareil circuiatoire

lout opposee a celle que nous avons fait remarquer chez les Hermelles.

La duplicite du systeme vascuiaire n'est complete dans aucune partie
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da corps, mais la centralisation en est portee moins loin que ehez les

Terebelles. »

L'auteur entre ici dans une description fort detaillee dq systeme circu-

Jatoire des Nereides, et s'occupe ensuite des memes organes chez les

Nephtys , les Sabelles et les Arenicoles, et termine son memoire par

les considerations suivantes.

« Si nous cherchons maintenant a resumer les traits de ressemblance

et de dissemblance que nous a offerts Fappareil circulatoire des diverses

Annelides dont letude vient de nous occuper, nous verrons d'abord

que, chez tous ces animaux, il existe deux systemes de canaux, l'un dor-

sal, l'autre ventral, et que les principales modifications anatomiques de

l'un et de l'autre de ces systemes dependent de ce qu'ils sont form6s,

chez les uns , de deux moilies iaterales distinctes, dont la reunion sur

la ligne mediane devient, chez d'autres especes, de plus en plus intirae,

tandis qu'ailleurs, cette dualite des vaisseaux longitudinaux disparait

completement, de facon que les deux canaux symetriques des premiers

ne sont plus representes que par un seui vaisseau impair et median.

Ainsi, chez les Hermelles, le systeme vasculaire dorsal se compose essen-

tielleaient de deux vaisseaux longitudinaux, occupant les parties late-

rales du corps, et reunis en un tronc median a leurs extremites seu-

lement. Chez les Eunices, ces deux vaisseaux sont intimement accoles

Tun a l'autre dans toute leur longueur, et sont representes anterieure-

ment par un gros tronc impair. Enfin, chez les Nereides, les Nephtys, les

Arenicoles et les Sabelles, cette division bilaterale ne se voit nulle part,

et un vaisseau dorsal unique et median regne dans toute la longueur

du corps. Cette tendance a la centralisation se decele aussi dans les mo-

difications que nous avons signalees dans la disposition des branches

intestinaies de ce meme vaisseau dorsal, car nous avons vu que chez

les Arenicoles, les Sabelles, etc., ces branches sont partout paires et

symetriques, tandis que chez les Terebelles, elles sont impaires et me-

dianes dans la portion anterieure du corps , et que chez les Nereides

,

elles oftrent partout cette derniere disposition. Enfin .le systeme vascu-

laire ventral nous a offert des modifications analogues; car, chez les

Hermelles, nous i'avons trouve double et symetrique dans la portion

moyenne du corps, tandis que chez toutes les autres Annelides dont il

a ete question dans le cours de ce memoire , il est partout impair et

median.

» D'autres differences dans la conformation de l'appareil circulatoire de
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ces Annelides dependent d'une sorte de centralisation dun autre genre.

La tendance generale de cet appareil est d'affecter dans chaque anneau

du corps une disposition semblable a celle qu'il presente dans les seg-

ments voisins, et d'offrir partout la repetition des memes parties; mais

chez quelques Annelides, nous avons vu que certains vaisseaux ne pre-

sentent plus cette uniformite de structure , et acquierent dans des par-

ties determiners un mode d'organisation particulier d'ou rcsulte la loca-

lisation de certaines fonctions qui ailleurs sont reparties d'une rnaniere

plus generale dans toute la longueur du corps.

» Nous avons vu que le cours du sang a lieu d'arriere en avant dans

Je systeme vasculaire dorsal, et dans un sens contraire dansje vaisseau

ventral. Ce mouvement est du , comme chez les animaux superieurs , a la

contractilite de certaines parties du cercle circulatoire ; mais le siege de
cet agent d'impulsion varie beaucoup. Ainsi, dans les Nereides, le vais-

seau dorsal est contractile dans toute sa longueur , et constitue le prin-

cipal organe moteur du sang; dans les Eunices cette fonction estau con-
traire devolue aux bulbes des branches transversales du vaisseau ventral

;

dans les Terebelles ce mecanisme se eomplique davantage , et il existe

deux agents d'impulsion bien distincts, l'un appartenant au systeme
vasculaire dorsal , et destine a pousser le sang dans les branchies

,

I'autre intermediate entre ce systeme et le systeme vasculaire ventral

,

et servant a lancer le sang dans cette derniere portion du cercle circula-

toire
;

le premier de ces agents est le vaisseau dorsal situe dans les pre-
miers anneaux du corps ; le second est 1'appareil branchial lui-meme.
Enfin, chez les Arenicoles , ce sont encore les organes respiratoires qui
agissent a la rnaniere d'un cceur sur le sang contenu dans le systeme vas-
culaire dorsal

, mais le cours de ce liquide dans le systeme ventral est de-
termine par les battements de deux reservoirs contractiles qui meritent a
tous egards le nom de cceurs.

»On voit done que dans 1'appareil circulatoire des Annelides, la divi-
sion du travail physiologique est portee a des degres tres divers, et il est
probable que lorsqu'on aura multiplied encore davantage les observa-
tions sur ce sujet, on decouvrira des degres intermediates entre les diffe-
rents modes de structure que nous avons signales , ainsi que des exem-
ples d'une diversite d'organisation plus grande, et d'une localisation plus
complete des fonctions dont ces organes sont le siege. Si, comme j'en ai

la pensee
, je retourne l'annee prochaine sur les cotes d'Afrique , ce sera

un des points que je m'empresserai d'etudier.

»

C, E. i83j a« Semestre. (T. V, N° 18.) 82
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Ce travail est accompagne de neuf planches representant l'appareil cir-

culatoire dans les Terebelles , les Sabelles, les Hermelles , les Eunices,

les Nereides , les Nephtys et les ArEnicoles.

chimie. — Quelques nouvelles propositions surla chimie moleculaire

;

par M. J. Persoz.

« Premiere proposition. — Lorsqu'un corps change d'etat, son Equivalent

developpe ou rend insensible une quantite definiede chaleur. Gette quan-
tite peut etre la meme pour tous les equivalents , ou bien un multiple par

des nombres entiers.

» Deuxieme proposition. — Les conditions Etant comparables, le temps

necessaire pour l'e>aporation des corps gazeifiables est en raison inverse

du poids de leurs Equivalents, divise par 2 ou par 4.

» Troisieme proposition. —La fusibilite des sels par la chaleur est en re-

lation avec leur solubilite" dans I'eau. (Lavoisier.
)

» Quatrieme proposition. — La fusibilite et la solubilite des corps est en

relation simple avec le nombre des molecules qui se trouvent dans un
equivalent.

» Cinquieme proposition. — Si deux corps s'unissent en plusieurs pro-
portions pour former une serie de composes , il pourra arriver que celui

des deux corps dont la quantite se multiplie entrera dans le compose le

plus eleve avec des quantites diffErentes de calorique latent. On ne pouvait
etre conduit a cette proposition que par la theorie moleculaire, d'apres la-

quell e on n'envisage pas l'acide sulfurique comme un compose de soufre et

d'oxigene
,
et l'acide nitrique comme un compose d'azote et d'oxigene

,

mais bien comme des combinaisons de radicaux composes avec l'oxigene

,

c'est-a-dire formes de

2 vol. gaz sulfureux -f- 1 vol. osigeue = acide sulfurique

,

4 vol. vapeur nitreuse +• 1 vol. oxigene as acide nitrique

.

n Sixieme proposition. — Un corps soumis a une variation de tempe-
rature, peut eprouver des modifications tres grandes dans ses proprietes
physiques et meme dans ses proprietes chimiques. Les modifications
qu'il subit ont lieu quand bien meme le corps est solide et ne change
pas d'etat.

Septieme proposition. — A conditions egales de formation, les corps



(6.5 )

composes qui pourront prendre naissance , auront la meme composition

moleculaire, et possederont des proprietes chimiques comparables.

» Huitieme proposition. — II existe un rapport tellement simple , entre

les elements qui concourent a la formation des composes organiques et

inorganiques , qu'on peut toujours repr£senter le volume de ces elements

par les cbiffres appartenant a l'une ou l'autre des deux progressions

ou h 3 : 6 : 12 : 24 : 48.

» Les corps appartenant a cette derniere progression pourraient bien

n'etre que le resultat de la combinaison de deux corps de la premiere,

puisque nous voyons qu'en combinant

1 vol. R : 2 vol. A

avec 2 vol. R : 4 vol. A

on a 3 6 6

» Neuvieme proposition. — Deux ou plusieurs corps e'lant en contact

et venant a reagir l'un sur l'autre , les composes qui pourront prendre

naissance devront toujours , conformement a la 8e proposition
, suivre

l'une ou l'autre des deux progressions qui y sont representees.

» Dixieme proposition. — Pendant 1'acte de la respiration des plantes,

l'acide carbonique ne se decompose point en cbarbon et en oxigene
,

comme on l'a suppose, mais en oxide carbonique et en oxigene.

» Onzieme proposition.— Dans les substances d'origine organique, tout

compose qui, par Taction d'un corps, sera sorti d'une des deux progres-

sions de la proposition 8, pour rentrer dans l'autre, ou qui etant reste

dans la meme progression, aura perdu plus de 1 equivalent de l'un de ses

elements, nepourra, dans le plus grand nombre de cas, etre reconstitue,

et ne se pretera meme plus a la formation de tous les derives que Ton

pouvait obtenir avec le compose primitif. D'apres cet £nonce, il en re-

sulterait, selon nous, que de i'alcool on ne pourrait pas remonter au

sucre, de I'ether sullurique a I'alcool, de l'acide benzoique a l'hydrure

benzoil, et enfin, que de I'ether sulfurique, on ne devrait pas pouvoir

passer au chloral, etc.

» Douzieme proposition.— Les acides d'origine organique qui ne renfer-

ment pas d'azote, paraissent presque tous etre formes d'un hydrogene

carbone, ou d'une combinaison d'oxide carbonique et d'hydrogene, dont

les elements se trouvent toujours groupes suivant l'une des progressions

82..
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de la proposition 8; plus, de 1 equivalent d'acide carbonique, ou de i

equivalent d'eau. Nous observerons seulement que, dans Thydrogene
carbon^, un certain nOrabre de volumes d'hydrogene, peut y etre rem-
place par un meme nombre de volumes d'oxide carbonique.

» Treizieme proposition. — Les acides que 1'on obtient par la corabi-

naison des oxacides avec certaines matieres organiques , sont tous re-

presents par Thydrogene carbone simple, ou renfermant de l'oxide car-

bonique qui leur adoune naissance, moins i equivalent d'hydrogene
,
qui

se trouve remplace par Tequivalent du radical compose de l'acide, et le

tout combine a i equivalent d'acide, qui n'a subi aucune reduction.

» Quatorzieme proposition. — Les ethers formes par les oxacides, sont

des combinaisons correspondantes aux amides.

» Quinzieme proposition. — De ce que I'eau se decompose en presence

de certaines substances organiques, et qu'il peut en resulter des produits

distincts, on ne doit pas s'etayer de ce fait pour etablir l'arrangement des

elements d'une substance qui decompose I'eau , de maniere a comparer
Taction de ses elements sur I'eau a celle que produiraient les poles d'une
pile.

» Si la composition des matieres organiques etablie comme nous l'avons

enonce, huitieme proposition, est I'expression d'une loi de la nature , on
devra toujours, en appliquant les lois qui, selon nous, regissent les corps
inorganiquesaussibien que les corps organiques, etre a meme de prevoir
quelles seront les alterations que les corps eprouveront

, quels seront les

produits qui prendront naissance lorsque ces corps seront places dans
une circonstance donnee et sous l'influence d'un agent determine , et

enfin se rendre compte de ce qui fait que des matieres organiques , for-

mees d'elements identiques, ne donnent cependant pas, par Taction d'un
meme agent, des produits semblables. Relativement a ce dernier cas,
nous en trouvons de nombreux exemples en etudiant Taction de Tacide
nitrique sur les substances organiques que nous voyons se comporter
bien differemment

: en effet, les unes sont brulees completernent et

transformees en eau et en acide carbonique , les autres decomposer
en eau

,
en acide carbonique et en de nouveaux produits acides ,

qui
varient souvent avec les matieres soumises a Taction de Tacide nitrique,
ou qui sont constantes pour un certain nombre de substances attaquees
par cet agent; d'autres encore sont alterees partiellement , et se com-
binent ensuite avec Tacide nitrique ; et enfin d'autres ne subissent aucune
alteration.
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»De meme, au moyen de cette loi , nous devrons comprendre pourquoi

les decompositions spontanees de certains corps peuvent avoir lieu
,
pour-

quoi aussi des corps soumis a Taction de la chaleur se decomposent en de

certains produits , constants ou variables, suivant que la matiere a ete

chauffee libre ou sous l'influence des corps inorganiques, et enfin com-

ment il se fait que la capacite de saturation d'un acide disparatt en partie

ou en totality dans une combinaison. »

MEMOIRES PRESENTES.

hecanique. — Theorie de la machine a vapeur, et calcul des machines a

vapeur, locomotives ou stationnaires , a haute ou basse pression, avec ou

sans detente et avec ou sans condensation ;par M. de Pambour.

(Extract par l'auteur.)

(Commission precedemment nomm6e.)

« Dans une suite de memoires successivement presented a TAcademie

,

nous avons developpe les principes du mouvement et de Taction de la va-

peur dans les machines, et nous en avons montre Tapplication en calculant

des formules analytiques propres a faire connaitre imm6diatement , soit

les effets, soit les proportions des machines a vapeur a haute pression sans

detente. Nous avons commence par ces machines a cause de leur simplicite,

et aussi parce que les preuves que nous avions a presenter se fondaient sur

Tobservation directe de machines de ce genre. Mais a present que la theo-

rie qui sert de base a ces calculs se trouve suffisamment etablie , nous allons

etendre son application aux diverses machines a vapeur.

» Cependant, comme les preuves que nous avons presentees a ce sujet

se trouvent disseminees dans cinq ecrits successifs, oii elles ont ete placees

a mesure des objections qui nous elaient opposees, et sans egard a Tordre

le plus convenable a leur intelligence, nous avons cru necessaire de les re-

produce avec plus d'ensemble , avant de passer a Tapplication generale de

cette theorieau calcul detoutes les machines. Le travail que nous presen-

tons en ce moment est done divise en trois parties, savoir :

» i
re partie. Du mouvement et de Taction de la vapeur dans les ma-

chines;

» 2me partie. Calcul general des machines a vapeur de tout genre ,
d'apres

cette theorie

;
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» 3me partie. Application speciale des formules resultantes, aux dive

syslemes de machines. »

La premiere partie n'etant que le resume des cinq memoires prec

dents, nous n'en donnerons pas ici l'analyse.

Dedxieme partie. — Applicatio

« Nous distinguons trois cas dans une machine : celui ou elle travaiile

a une detente donnee de la vapeur et avec une charge ou une vitesse

quelconques ; celui ou elle travaiile a une detente donnee et avec la charge
ou la vitesse qui conviennent a la production de son maximum d'effet
utile avec cette detente; et enfin celui ou la machine ayant d'abord ete

reglee pour la detente la plus favorable de la vapeur dans cette machine

,

on lui donne en outre la charge la plus avantageuse pour cette detente;
ce qui produit par consequent le maximum absolu d'effet utile pour cette

machine.

» Cela pos6, nous avons dit que les trois problemes fondamentaux du
calcul des machines consistent a trouver successivement la vitesse, la charge
et la vaporisation de la machine. Apres la solution de ces trois problemes,
celui qui se presente d'abord , comme un corollaire des premiers , consiste
a determiner l'effet utile de la machine; et cette determination elle-meme
peut s'exprimer sous six formes differentes, savoir, par le nombre de li-

vres ou de kilogrammes eleves a une hauteur donnee par la machine

,

dans une unite de temps; par la force de la machine, en chevaux
;
par

l'effet de , livre oude i kilogramme de charbon; par l'effet de i pied cube
ou i metre cube d'eau vaporisee ; et par le nombre de livres de charbon
ou de pieds cubes d'eau vaporises qu'il faut pour produirela force d'un
cheval. Enfin

, une autre recherche non moins importante est celle de
la detente qu'il convient de donner a la vapeur dans une machine, pour
qu'elle produise des effets voulus. Nous devrons done donner successive-
ment la solution de toutes ces questions.

» Ces divers problemes seront resolus dans les trois cas mentionnes plus
haut. Dans les deux derniers, la question sera de calculer la detente, la

vitesse, la charge et les effets qui correspondent au maximum d'effet
utile relatif ou absolu de la machine.

*> Dans les calculs ordinaires des machines a vapeur, on n'avait jamais
entrepris que de determiner trois questions, savoir, la charge, la vapo-
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risation et l'effet utile (sous ses diverses formes); et nous avons vu que la

solution en etait fautive. Quant a la determination de la vitesse pour une

charge donnee, et a celle de la detente pour des effets voulus, on n'en

avait propose aucun calcul. En outre, la nature meme de la theorie qu'on

employait ne perrnettait pas de distinguer dans les machines l'existence

des trois cas qui s'y presentent reellement ; il est done possible que la

distinction que nous etablissons paraisse d'abord obscure, exprimee ainsi

en termes gene>aux et comportant des rapports sous lesquels on n'a pas

coutume de consideYer les machines ; mais en penetrant dans la question

,

on en reconnaltra I'indispensable necessite pour calculer d'une maniere

exacte, soit les effets, soit les proportions des machines a vapeur de tout

systeme.

» § I". Cas dune detente donnee avec une charge ou une vitesse quel-

conques.— Pour embrasser iram6diatement le mode d'action le plus com-

plet de la vapeur, nous supposerons une machine travaillant par detente,

avec unepression quelconque dans la chaudiere, etavec condensation ; et

pour passer ensuite aux machines ou Ion n'emploie pas la detente , ou

bien a celles ou Ton n'emploie pas la condensation , il suffira de faire dans

les equations gene>ales les suppressions ou substitutions convenables.

» D'apres ce qu'on sait deja de la theorie que nous employons, les rela-

tions cherchSes entre les diverses donnees du probleme, sededuisent ne-

cessairement de deux conditions generates : la premiere exprimant que
#
la

machine est arrivee au mouvement uniforme, et par consequent que la

quantite de travail appliquee par la puissance est £gale a la quantite d'ac-

tion developpee par la resistance ; la seconde
,
qu'il y a necessairement

egalile entre la depense de vapeur par le cylindre et la production de la

chaudiere.

» Les bornes de cet extrait ne nous permettent pas de developper ici

ces calculs
,
quelque simples qu'ils soient ; mais pour qu'on en puisse

saisir la marche , nous dirons qu'en exprimant par P la pression de la

vapeur dans la chaudiere, et par P' la pression qu'aura cette meme vapeur

a son arrivee dans le cylindre avant la detente, par L la longueur de la

course du piston , et par V la portion parcourue au moment ou commence
la detente, par a l'aire du piston, et par c la liberty du cylindre, ou

Fespace qui existe a chaque bout du cylindre au-dela de la portion par-

courue par le piston, et qui se remplit necessairement de vapeur a chaque

course ; enfin par r la resistance de la charge
,
par p la pression subsistant

de l'autre cote du piston apres condensation imparfaite
,
par f le frotte-
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merit de la machine lorsqu'elle n'est pas chargee , et par cT l'accroisse-

ment que subit ce frottement par unite* de la charge r, ces quatre forces,

ainsi que les pressions , etant d'ailleurs rapportees a l'unite de surface du
piston ; la premiere condition ci-dessus produit la relation suivante :

P'*(L
'+ C)

(l/Vc+ 1o8I7T7)= aL K* +* +P +/!• • -W
Cette equation exprimant que le travail developpe par la puissance se

retrouveen entier dans l'effet produit, on remarquera que, pour qu'elle

ait lieu
, il n'est pas necessaire que le mouvement soit strictement uni-

forme. II peut egalement etre compose d'oscillations egales
,

partant

chaque fois d'une vitesse nulle pour revenir a une vitesse nulle, pourvu
que les changements de vitesse se fassent par degres insensibles, de ma-
niere a eviter la perte de force vive , et que les oscillations successives

aient lieu en temps 6gaux.

» A l'egard de la seconde condition du mouvement, si Ton exprime
par S le volume d'eau vaporisee par la chaudiere dans l'unite de temps
et transmis au cylindre, par m le volume de la vapeur formee sous la

pression P de la chaudiere, compare au volume d'un meme poids d'eau,

et par v la vitesse du piston , on trouvera que l'egalite entre la depense
et la production de vapeur, fournit la seconde relation generale

:

«S P L'*—
--M7T7 W

Par consequent en ^liminant P' entre ces deux equations, on trouve de-
finitivement

,— ^SP / V L+ c\ (i)

•&-**>+/] ViT^+^iT^)'
equation qui donne, comme on voit, la vitesse du mouvement en fonc-
tionde la charge et des autres donnees du probleme.

> Cette formule est tout-a-fait generale, et convient a toute espece de ma-
chine a vapeur a mouvement continu. Si Ton emploie la detente, il suffira
de mettre pour V la valeur correspondante au point ou l'arrivee de la
vapeur commence a etre interceptee; si la machine n'est pas a detente, il

suffira de faire L'=L. Si elle est a condensation , il faudra mettre pour
p la pression de condensation , en enfin , si elle n'est pas a condensation ,

ii faudra mettre pour/) la pression atmospherique.

» 2\ Si, au lieu de chercher la vitesse en fonction de la charge, on
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veut au contraire connaitre la charge qui

la meme Equation resolue par rapport a r, donnera

ar= _^L (JL. + iog !l+j\ _ <P+f)
(2)ar - (i+^U'+c +log u+c) 7+r (2)

» 3°. Pour trouver la vaporisation dont doit etre capable la machine

,

pour raettre en mouvement une resistance r a une vitesse connue v , on
tirera de la meme relation la valeur de S, savoir:

» 4°. L'effet utile produit par la machine dans l'unite de temps, a la

vitesse v , est evidemment aw. Ainsi cet effet utile aura pour mesure

^--^ffi.^V&^&P (4)

Ou bien , si on veut l'avoir en fonction de la charge, ce sera

mSPr / L' , L'-J- c\
E.«. = arV=

(i+^ r^p+/(—+loSr- ) (4M

» 5°. Si l'on veut avoir la force utile, en chevaux, dont est capable la

machine a la vitesse v, ou quand elle est chargee de la resistance r, il

suffit d'observer que la force d'un cheval represente, en mesures an-
glaises, un effet de 33 ooo livres elevees a i pied par minute, et en
mesures francaises, un effet de 7 5 kilogrammes eleves a i metre par se-
conds Tout consistera done a rapporter l'effet utile produit par la machine
dans l'unite de temps a la nouvelle unite qu'on vient de choisir, e'est a-dire
a la force dun cheval; et il sufdra, par consequent, de diviser l'ex-
pression deja obtenue dans liquation (4), par 33 ooo ou par 7 5, selon
l'unite a laquelle cette expression etait rapportee. Ainsi, en mesures ah-
glaises, la force utile en chevaux sera

E«.

(5;

» 6'. Nous venons, dans les deux questions precedentes, d'exprimer
l'effet de la machine d'apres la force utile plus ou moins grande qu'elle

est capable de developper. Maintenant nous allons , au contraire, 1'ex-

primer par la force qu'elle consomme pour produire des effets donnes.

C R. lS37 , a« Semestre. (T. V, No 18.) 83
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L'effel utile de l'equation (4) etant celui qui est du au volume d'eau S

transforme en vapeur, dans l'unite de temps, si Ton suppose que pen-

dant la merae unite de temps, il se consomme n livres de combustible,

il est clair que I'effet utile produit par chaque livre de combustible sera

la ntme
partie de I'effet ci-dessus. Done ce sera

E-*-^*J£_. (6)

» II suffira, pour appiiquer cette formule, de connaitre la quantite

de combustible qui se consomme dans le foyer par minute , e'est-a-dire

pendant que la vaporisation S se produit; et cette donnee pourra se de-

duire d'une experience directe sur la machine , ou d'experiences con-

nues sur des chaudieres de construction semblable.

i) 7°. L'effet utile de l'equation (4) etant celui qui est du a la vapo-

risation du volume d'eau S, si Ton veut avoir I'effet utile qui sera pro-

duit par chaque pied cube d'eau, ou par chaque unite de S, il suffira

de diviser I'effet total En par le nombre d'unites qu'il y a dans S. Ce

» 8°. Dans le sixieme probleme, nous avons obtenu I'effet utile pro-

duit par i livre de combustible. Nous en pouvons done, par une simple

proportion, deduire la quantite de combustible necessaire pour produire

la force d'tlii cheval, savoir :

» 9°. Et de meme, la quantite ou volume d'eau necessaire pour pro-

duire {a force d'un cheval sera

*•-•" = ^--<9>

» io°. Enfin, si Ton veut connaitre quelle detente il faut donner a

une machine, entierement connue dureste, pour en obtenir des effets

determines, il faudra tirer de l'equation (i) la valeur de V. Elle sera

,,.! formule

- "vlU + Vr+p+ffl
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Cette formule n'etant pas d'une application directe, nous joignons au

memoire une table qui en donnera, immediatement et sans calcul , les so-

lutions de centieme en centieme pour la detente.

» Nous nous bornons a ces recherches, parce que ce sont celles dont

on peut avoir le plus ordinairement besoin; mais il est clair que Ton

pourrait aussi, au moyen des meraes relations generates, determiner l'une

quelconque des autres quantites qui figurent dans le probleme ,
dans le

cas ou cette quantite se trouverait inconnue , et qu'on voudrait la fixer

d'apres une condition voulue. Ainsi, par exemple, on pouri ait deter-

miner l'aire du piston , ou la pression dans la chaudiere , ou la pression

du condenseur, qui correspondent a des effets determines de la machine,

corame nous l'avons fait pour les locomotives dans un ouvrage precedent

(edition anglaise).

» II. Cas du maximum deffet utile avec une detentefixee. — Les pro-

blemes que nous venons de resoudre, l'ont ete dans toute leur generalite,

cest-a-dire en supposant que la machine met en mouvement une charge

quelconque a une vitesse quelconque , avec la seule condition , toutefois

,

que cette charge et cette vitesse soient compatibles avec les capabilites

de la machine. Mais il s'agit maintenant de connaitre quelle est la vitesse

ou la charge la plus avantageuse pour le travail de la machine , et quels

sont les effets qu'on peut attendre de la machine dans ce cas, c'est a-dire

ses effets maxima, pour la detente donnee.

• i°. En examinant l'expression generate de l'effet utile produit par la

machine a une vitesse quelconque , on reconnait que cette expression ac-

quiert son maximum
,
pour une detente donnee, quand la vitesse est un

minimum; or, d'apres Tequation (A), la moindre valeur de v sera donnee

par P'=P. La vitesse correspondante au maximum d'effet utile, sera

» Nous remarquerons toutefois que, mathematiquement parlant, la

pression P' de la vapeur dans le cylindre , ne pourra jamais etre tout-a-

fait egale a P, qui est la pression dans la chaudiere, parce qu'il existe

entre la chaudiere et le cylindre, des conduits que la vapeur doit traverser,

et que le passage de ces conduits forme une certaine opposition au mou-
vement de la vapeur; d'ou resulte qu'il doit necessairement exister du cote

de la chaudiere, un petit surplus de pression equivalent au passage de

1'obstacle dont il est question. Mais comme nous avons prouve ailleurs

83..
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qu'avec Ies dimensions en usage dans les machines, cette difference de
pression n'est pas appreciable sur les instruments dont on se sert pour
mesurer la pression dans la chaudiere , son introduction dans les calculs
rendrait les formules plus compliquees, sans les rendre plus exactes. C'est
pourquoi nous la negligerons ici.

> La vitesse donnee par l'equation precedente
, est done celle a laquelle

ia machine produira son maximum d'effet utile pour la detente donnee.
Cette vitesse resultera de la condition de F=P; ou reciproquement

,

quand cette vitesse aura lieu dans la machine, la vapeur arrivera dans le

cylindre a pleine pression, e'est-a-dire avec la meme pression qu'elle a
dans la chaudiere. II est necessaire de faire remarquer que cette vitesse
de pleine pression clans le cylindre ne sera pas la meme pour toutes les

machines, et qu'au contraire, elle variera en raison directe de la vapo-
risation

, et en raison inverse de l'aire du cylindre. Elle pourra done se
trouver, dans une machine, moitie ou double de ce qu'elle serait dans
une autre

j et cela fait voir qu'on a tort de croire que
,
parce que le

piston des machines stationnaires ne depasse pas en general une certaine
vitesse de om,8o a i

m
,
2o par seconde, ou de i5o a 25o pieds anglais par

minute, la vapeur de la chaudiere parvient nScessairement dans le cylindre
sans changer de pression.

» II est facile de voir qu'une limite fixe, quelle qu'elle soit, ne peut
convenir a cet egard a toutes les machines, et qu'il n'y a d'autre moyen
de connaitre la vitesse du maximum d'effet ou de pleine pression d'une
machine, que de la calculer directement pour cette machine. C'est l'objet
de la formuie qu'on vient de donner. Cette formule est d'ailleurs d'une
simplicity remarquable, et n'exige de connaissance experimental que celle
de la production de vapeur dont est capable ia chaudiere.

» i\ La resistance utile que la machine est susceptible de mettre en
mouvement a sa vitesse du maximum d'effet ci-dessus, se conclura de

que Ton vient d'obtenir. En
trouve quelle est exprimee par

temps que cette charge est la plus considerable
que la machine puisse mettre en mouvement avec la detente donnee L\
car elle correspond a la plus petite valeur de *, dans l'equation (2). Ainsi
le plus grand effet de la machine avec une detente donnee, s'obtiendra
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en faisant marcher la machine a sa moindre vitesse et a son maximum de

charge.

n On observera encore ici, que sile resultat d'une experience avail tait

connaitre celte charge maximum de la machine, et que le frottement de

la machine fut inconnu, on pourrait le deduire de 1'equation pr^cedente,

car on trouyerait

equation ou tout est connu maintenant, puisque r' est donne par l'ex-

perience meme. C'est le moyen qui nous a servi a determiner le frotte-

ment des locomotives chargees ou non chargees, et que nous proposons

de meme a l'egard des machines de toute espece.

» On remarquera que si , ayant omis de s'assurer prealablement que la

machine travaille a son maximum de charge, il arrivait qu'on traitat

par erreur un cas de vitesse generate comme un cas de vitesse minimum,

la valeur qu'on pretendrait en deduire pour le frottement de la machine

serait necessairement trop grande, et d'autant plus exageree que la ma-

chine aurait et6 loin de travailler avec sa charge maximum. En effet,

l'effort dont la machine est capable, diminuant a mesuie que la vitesse

augmente, on voit que Ton retrancherait alors pour ar\ dans le cal-

cul ci-dessus, une quantite trop petite, d'ou resulte que le frottement

paraitrait trop grand. C'est ce qui explique pourquoi la theorie ordi-

naire , en comparant les effets theoriques a ceux de l'experience, par-

vient a des coefficients de reduction, qui font paraitre le frottement de la

machine beaucoup plus considerable qu'il n'est reeilement.

» 3°. La vaporisation necessaire a une machine pour exercer un

certain effort maximum r1 a sa vitesse minimum v', sera donnee par

1'equation (3), en y faisant la substitution de r et v\ ou se tirera plus

simplement de 1'equation (n), savoir :

-^^-•^
b 4

#
. Le maximum d

1

effet utile que peut prodnire la machine dans Tu-

nite de temps avec une detente donnee, sera connu par la formule (4),

en y introduisant pour p la vitesse convenable a la production de cet

effet. On trouve ainsi

E..._^ =^[
P

(i7^ +l0S^)_ i:
L.

c(, +/,]...(.4i
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» On remarquera que cet effet utile maximum ne depend nullement

de l'aire du cylindre, ni de la vitesse ou du nombre des coups de pis-

ton par minute, ni enfin de la longueur de la course; car ia quan-

tite v, . est un rapport, qui n'introduit pas dans Ie resultat la longueur

absolue de la course du piston. Ce rapport n'etant que l'indicateur du

systeme ou de la. disposition de la machine, les quantites p ,
/et / pou-

vant etre regardees comme variant tres peu entre des machines de

meme genre, et enfin la quantite m resultant immediatement de la pres-

sion P, on voit que I'effet maximum d'une machine avec une detente

donnee, ne dependra absolument que de deux choses : la force de vapo-

risation S de la chaudiere, et Ia pression P sous laquelle est formee la va-

peur. Ce resultat doit d'ailleurs paraitre evident a priori, car ce sont ia

les deux seules sources reelles de puissance. Quant aux dimensions du

cylindre et de la course, elles ne sont que des moyens de transmettre

cette puissance sous une forme ou sous une autre, mais sans pouvoir

la creer, ou la changer au fond; et quant a la vitesse du piston, elle

ne peut meme servir d'indice a cet egard, puisque, pour une produc-

tion donnee de vapeur, cette vitesse peut prendre toutes les valeurs,

selon le diametre que Ton donne au cylindre.

» On voit par la dans quelle fausse voie on se jette, lorsqu'on pre-

tend calculer I'effet utile ou la force des machines, d'apres l'aire et la

vitesse du piston, que Von met a la place de la vaporisation produite,

laquelle, non-seulement n'entre pas dans le calcul, mais ne fait meme
pas partie des observations.

» 5°. La force utile, en chevaux, de la machine sera exprimee par

F «.ch. _ E«. m„.

:j3.
(i 5)

» 6°, 7°, 8° et 9 . Les diverses mesures de I'effet utile se deduiront ici

par des equations semblables a celles (6), (7), (8) et (9).

» io°. La detente a laquelle il convient de r^gler la machine, pour qu'elle

tire une charge donnee a la vitesse la plus avantageuse, ou en produi-

sant le maximum d'effet utile avec cette charge, se conclura de l'equa-

tion (12), qui donne

^(E^°^>ii-±^±£±/. m
Et les solutions de cette formule se trouveront immediatement et sans
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calcul, au rnoyen de la table donnee plus haut, a l'occasion de l'equa-

tion (10).

» III. Cas du maximum absolu deffet utile.— Les recherches qui prece-

dent sufhsent pour les machines sans detente, en y faisant seulement

L'= L, parce que ces machines retorabent dans le cas de celles ou la

detente est fixee a priori. Mais il n'en est pasainsi pour les machines dans

lesquelles on est libre de faire varier la detente. Nous avons vu que pour

une detente donnee, la maniere la plus avantageuse de faire travailler la

machine, est de lui donner sa charge maximum, qui se calcule a priori

d'apres l'equation (12). D'apres cela, dans chaque detente on connait

quelle est la charge a preferer. Mais il s'agit maintenant, entre les di-

verses detentes que l'on peut donner a la machine, et chacune accom-

pagnee de sa charge correspondante , de trouver celle qui procurera le

plus grand effet utile.

» Pour cela, il faut recourir a l'equation (14), qui donne I'effet utile

produit avec une charge maximum r*, et chercher, parmi toutes les va-

leurs qu'on peut donner a L', celle qui rendra cet effet utile un maximum.

Or, en egalant a zero le coefEcient differentiel de cette expression , pns

par rapport a I/, on trouve pour la condition dujnaximum cherche

:

V _P+f
L P '

Cest done la detente qu'il faut choisir de preference; et elle donne les

lesultats suivants pour le maximum absolu de I'effet utile qu'il est pos-

sible d'obtenir de la machine, en prenant a la fois la detente et la charge

les plusavantageuses. Nous omettons ici les quatre determinations de 1'eflet

utile d'apres les effets d'une quantite determinee d'eau ou de combus-

tible, parce qu'elles sont donnees par des equations pareilles a celles (6) y

(7),(8)et(9):

LP

Hp+/)+ Pc

^P+f)+**
lo„

(
L + QP

( 1 + <T)L
10
^L(^H-/)+ PC

Hp 4-/) + Pc

LP

»»SP
{r
'Z
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Detente qui produit ces effets.

» La seule remarque que nous ferons au sujet de ces formules , c'est que
la charge convenable a la production du maximum absolu d'effet utile,

n'est pas la charge maximum que l'on puisse donner a la machine. En
effet, d'apres l'equation (12), on reconnait que cette charge maximum
pour la machine , a lieu pour L'= L , et non pour

» Ainsi la plus grande charge possible de la machine est celle du maxi-
mum d'effet utile sans detente; mais en employant une charge moindre,
celle de l'equation (22) et en meme temps la detente de l'equation (3o),
on obtiendra un effet utile plus grand encore. »

metallurgie. — Sur la cementation du fer ; parM. A. Laurent.

(Commission nominee pour le memoire de MM. Leplay et A. Laurent

,

sur le meme sujet.)

Les experiences exposees dans cette note, conduisent l'auteur a con-
clure :

\\ Que le charbon n'est pas un corps fixe comme on l'a cru jusqu'a
ce jour, mais qu'il peut a de hautes temperatures repandredes vapeurs;

2 . Qu ll en est de meme de plusieurs autres corps regardes comme
fixes, tels que le fer, le cobalt, le nickel et leurs oxides;

3". Que dans les hauts-fourneaux et dans les caisses de cementation ia

carburation se fait par l'hydrogene carbone contenu dans le charbon , et

qu'elle s'acheve par la vapeur de ce dernier ;

f. Que le transport de divers corps solides dans l'interieur d'autres
corps solides ne se fait pas de molecules a molecules sous l'influence d'un
courant electri que, mais bien parce que l'un des deux peut passer en va-
peur dans les pores de 1'autre.

M.Laurent indique
, en terminant quelques-unes des applications, que,

selon lui, on pourrait faire de cette theorie dans les arts metallurgiques.
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navigation. — Description et figure dun nouveau cercle a reflexion

,

le Depressiometre ; par M. Leget.

(Coramissaires, MM. Arago, Puissant, Gambey.)

necanique appliquee. — Description etfigure dun appareil pour lefdtrage

des eaux etabli a Bordeaux ; par M. Barreyre.

(Commission precedemment nommee pour les appareilsde filtrage.)

piiysiologie. — Recherches sur le serum du sang, sur les proportions

dalbumine que contient ce liquide chez VJiomme et chez les animaux a

sang chaud, sur les globules incolores quij sont terms en suspension , etc.;

par M. Letellier.

(Commissaires, MM. Dutrochet , Dumas.)

MECiNiQUE appliquee. — Nouveau modele de jambe artifwielle pour les cas

damputation de la cuisse ou de la jambe, a sa partie superieure; par

M. Martin, chirurgien-mecanicien de l'Hotel royal des Invalided

(Commissaires, MAT. Larrey, Roux.)

mccaxique appliquee. — Note sur la direction des aerostats ; par M. Herice,

(Commissaires, MM. Poncelet, Seguier.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre des Travaux publics, de VJgriculture et du Commerce ,

invite l'Academie a hater le rapport qu'il lui a demande sur des dessins

colories, representant en regard les pustules du vrai et du fauxvaccin,

dessins qui ont ete executes sous la direction de M. James.

MM. Serreset Magendie, commissaires designes, annoncent qu'ils fe-

ront ce rapport dans la prochaine seance.

mecanique appliquee. — Lettre de M. Bdrdin , ingenieur en chef des

mines , a M. Arago, sur la substitution de lair chaud a la vapeur deau
dans les machinesfixes ou locomotives.

« L'emploi comme moteur de Fair comprime et echauffe a la place de

la vapeur, dont j'ai eu 1'honneur d'entretenir l'Academie des avril i835,

C. R. i837, 2e Semestre. (T. V, K« 18
)
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n'ayant malgre, son importance, excite jusqu'a present aucun effort se-

rieux , n'ayant reveille que des objections et critiques peu eclairees, on

que ces vaines et pitoyables reclamations d'anteriorite plus ou moins

suspectes, qu'on voit surgir a chaque decouverte nouvelle, qu'il rne soit
*

done permis de revenir un instant sur ce sujet, en attendant que les de-

voirs de ma carriere, mes moyens ou tout au moins le rapprochement de

mon domicile de quelque atelier de construction, me permettent, a defaut

d'autre executeur , de realiser personnellement le grand projet dont il

s'agit.

» Qu'un metre cube ou i
Uos^g8 d'air, a la pression ordinaire et a o de

temperature, soit d'abord comprime a 4 atmospheres, par exemple
,
puis in-

jecte a travers un foyer clos pour convertir a peu pres la moitie de son

oxigene en acide carbonique ou consommer — de kilogr. de cbarbon
,

tout le monde sait que ce combustible degagera ^- unites de chaleur,ele-

vera par suite les gaz produits de la combustion a ^- X
Q
-^r- X ~-g

= io42°,5,ou a ^- X ^g3 X -p—g = ioW, suivant que Ton attri-

buera a la fumee le calorique specifique 0,267 c^e lair ordinaire , ou celui

0,1 83 qui resulte de sa pression a 4 atmospheres d'apres les formules

etablies pour cet objet, et ep supposant d'ailleurs qu'il existat dans ce

moment un thermometre exact pour mesurer ces hautes temperatures.

» Gomme la diminution du calorique specifique de l'air pour la pres-

sion de 4 atmospheres n'a pas encore ete rigoureusement experimentee

,

que cette meme chaleur specifique augmente un peu avec la temperature

apres4oo% a cause de ces variations opposees et non parfaitement con-

nues, on n'adoptera dans ce cas ni la valeur ci-dessus 0,1 83, ni meme la

fraction 0,267, mais ^ien ce^e beaucoup plus grande 0,3471. Autrement

dit, pour etre sur de rester bien au-dessous de la verite, au lieu des

1 532° ou io42°5 qui precedent, on supposera a la fumee degagee du

foyer seulement la temperature 2|i2 x ^~- X ^-~g = 8oo°.

» Le j de metre cube d'air comprime quadruplant alors ou devenant

I
( 1 -f- o,oo335 x8oo)= i a sa sortie du foyer, il pourra done fburnir

sous un piston par son action directe, d'abord le i

er
travail 30992 kit. X m »

puis par sa detente jusqu'a la pression
,
par son action atmospherique, et

,
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en supposant que sa temperature diminue d'apres la formule donnee par

M. Poisson , le 2
e
travail 16702 kit X m.,comme on peuts'en assurer par

l'integration.

» Le total del'effet produit par 1'air chaud elant ainsi 47694 kil. X m.,

en retranchant de ce nombre les 14020 kil. X *». qui auront ete depenses

pour la compression prealable, sans augmentation de chaleur, et pour l'in-

troduction de cet air dans le foyer, on obtiendra 336-/| kil. X m.

» Negligeant ici un nouvel effet tres considerable qu'on pourrait encore

obtenir en refroidissant ou condensant Pair detendu et a peine depourvu

de la raoitio de sa chaleur par de 1'eau a basse temperature, et autrcs

movens, on voit, theoriquement parlant, qu'un kilogramme de charbon

dans ce cas produira 20 x 33674 kil. X m. = 673480 kil. X ro., c'est-a-

dire un effet sept a huit fois plus considerable que le travail reel,

98,000 kil. X m. des meilleures machines a vapeur deWoolf, qui, comme on

sait, consomment, a poste fixe, 3 kilogrammes de combustible par heureet

par force de cheval, et le double au moins sur les navires et les locomotives

surtout qu'il s'agirait d'ailleurs, a l'aide du present moteur, de debarrasser

de ces poiils enonues de chaudieres et de provisions d'eau et autres, tout

en eloignant les dangers d'explosion ; et dans le cas ou au lieu de char-

bon on emploierait du bois sec a has prix , on n'obtiendrait pas, il est

vrai, autant de chaleur, mais en revanche on profiterait de Taction des

vapeurs d'eau degag^es.

» Qu'objecter a cette theorie si simple ou a des resultals aussi connus?

que la chaleur donnee par le combustible n'echauffer;

les gaz produits de la combustion jusqu'a 8oo°, par suite dune certaine

augmentation de chaleur specifique apercue au-dela de 400 . Mais encore

une fois on a fait plus que la part de toutes ces incertitudes et variations

en elevantparune concession tout-a-fait benevole ce calorique specifique,

de sa valeur 0,1 83 donnee par les formules actuelles, a celle excessive

0,3471, ou en supposant que le J de metre cube d'air comprime et

chasse dans le foyer quadruple seulement au lieu de donner le volume

i(l Xo,oo335 X i522)=i mc
,677, lequel aurait ainsi fourni un effet

utile, non pas egal a 33674 kil. X m. , comme on a vu, mais bien a

47694 X 1,677 — 14020 ou a 65652 Vl ' Xm
,84, valeur a peu pres double

de la precedente.

» 2 . Que l'effet ci-dessus de la detente 16702 kil. X m. a ete caleule au

inoyen de la formule de M. Poisson , renfermant comme on salt un expo-

sant douteux egal a 1,375 suivant les uns, et a 1,42 suivant les autres;
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mais en replant le calcul dans des limites bien plus etendues, c'est-a-dire

pour des valeurs 1,2 et 1,6 au lieu de celles ci-dessus, on ne trouve qu'une
legere difference dans le resultat 16702 kil. X m., laquelle difference,

jusqua un certain point, disparait dans le total 47694 de la quantite d'ac-

tion fournie par Tair chaud, ou dans l'effet produit 33

6

74 kil. x m. de la

machine.

» 3°. Que lairintroduit s'ecbauffe par la compression en exigeant alors

un travail plus grand ou un moteur qui, d'apres cette meme formule de
M. Poisson, serait egal a 17 41 1 kil. x m., au lieu des i4o 2okil. X m. sup-

poses plus haut , mais quelle que soit cette augmentation de chaleur et de
travail depense, il est prouve par I'experience et le calcul qu'elie accroitra

d'autant l'effet de la machine, autrement dit, qu'en faisant abstraction des

hottements dans les tuyaux ou aux orifices, et surtout de la perte de ca-

lorique a travers les parois des vases, il est indifferent dans ce cas d'em-

ployer de 1'air froid ou chaud , et de l'introduire avec ou sans changement

» 4°- Q t,e dans le foyer clos la moitie de l'oxigene peut ne pas etre ab-

sorbed par le combustible, et qu'au lieu d'acide carbonique il se for-

mera beaucoup d'oxide de carbone double en volume, il est vrai, mais
qui ne degageant que la moitie de calorique pour le meme combustible
diminuera done considerablement avec la dilatation de la furnee compri-
mee l'effet 47694 kil. x m. du piston moteur, et par suite celui utile

33 674 kil. x m. Mais au moyen d'une tige traversant avec frottement une
un peu eloignee du foyer clos, non-seulement on pourra tison-

dernier. mais encore augmenter ou dumnuer lepaisseu
combustible qui lui sera fourni par un gros robinet a poche place" a dis-

tance, suivant qu'en trouvera la fumee trop cbargee en oxigene ou qu'on

pourra allnmer son oxide de carbone apres sa detente ou sa sortie du
cylindre alese.

» Sans doute en employant plus d'un metre cube d'air ordinaire pour~j
de combustible on aura besoin de vases un peu plus grands , mais sous le

rapport m£canique et abstraction faite des frottements, I'excedant de gaz
introduit restituera par son travail direct et par sa detente, tout le travail

necessite par son introduction, pourvu bien entendu qu'on ne laissc pas

echapper a travers les parois des reservoirs le calorique qui est la source,
dans ce cas, de la force mouvante ; en d'autres termes , on travaillera , il

est vrai, dans cette occasion avec un volume d'air plus considerable et

dont la temperature ne s'elevera pas autant que si la moitie de son oxi-
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gene avail etc convertie en acide carbonique; mais en supposaiU nulle la

formation de l'oxide de carbone, et en faisant abstraction du petit exce- .

dant de frolternent du au mouvemeut on transvasement d'une plus grande
masse de gaz, on obtiendra evidemment le meme effet produit qu'aupa-
ravant.

»En un mot, I'air cliaud comme moteur devant , d'apres les beaux tra-

vaux de MM. Gay-Lussac, Dulong et autres physiciens du premier onlre,
consommer quinze fois moins de combustible que les machines locomo-
tives

, tout en conservant encore la moitie de sa chaleur pour d'autres
usages si on le desirait, il n'est plus permis maintenaut de venir contester
dcs fractions tres minimes de cette force prodigieuse, surabondante et

dont il faudra d'ailleurs dans la pratique sacrifier la moitie plus on moins
en frottements et resistances inutiles, et cela sous le pretexte assez futile

quon n'aura pas encore jusqu'a ce jour etabli rigoureusement par expe-
rience le coefficient de la formate de refroidissement dans la detente de
l'air, ainsi que la loi de la diminution ou de l'augmentation de son calo-
rique specifique a plusieurs atmospheres de pression et a des temperatures
au-dessus de 4°°°; en effet, comme il se presente ici une question scien-
tifique et une autre industrielle, il faut, il est vrai, dans la premiere cher-
cher et obtenir la solution rigoureuse et raathematique si elle est possible-
mais dans la deuxieme on doit evidemment secontenter, comme toujour*'
de bonnes approximations, de fortes chances desucces, sanss'arreter bien
entendu devant quelques incertitudes au sujet de petites fractions de la
force a employer infiniment plus faibles que ces pertes inevitables ou ces
mecomptes qui ne peuvent manquer de se rencontrer dans l'execution eu
grand et dans l'exploitation commerciale de la machine en question.

» Passant maintenant aux considerations pratiques de la machine a air
chaud, dira-t-on que le gaz moteur, dans ce cas, etant un peu plus volu-
mineux et surtout beaucoup plus chaud que la quantite de vapeur suscep-
tible de fournir a la meme pression un travail egal par son action directe
sa detente et sa condensation, l'economic espere'e du combustible devien-
dra done plus que douteuse par suite de cylindres et de courses de pistons
plus grandes, et surtout par suite de parois plus etendues et beaucoup
plus chaudes qui laisseront ecouler au dehors le calorique et, par conse-
quent, la force mouvante.

» Sans doute, il faut preserver avec soin dans cette occasion les deux
pis'ons de la machine, ainsi que ses cylindres aleses, desimpuretes, etde
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l'excessive chaleur du gaz moteur; mais la chose est possible par clivers

.moyens susceptibles au besoin d'etre brevetes.

» En effet, qu'tm piston, par exemple, loge dans son epaisseur, enleve

en montant et developpe apreslui une serie de toles cylindriques d'undia-

nietre un pen plus petit que le sien, emboitees les unes dans les autres a

la maniere des tuyaux de lunette, dont la premiere d'ailleurs tiendra au

fond du cylindre alese, et la derniere au piston; I'air chaud afflimnt pen-

dant l'ascension clece dernier, au milieu de cette capacite cylindrique for

-

mee par I'allongement ou le developpement successif des tuyaux en ques-

tion, sera done isole et pourra raerae etre entoure d'un gaz pur soutire" du

regulateur qui, remplissant 1'intervalle annulaire,laisse entre les toles ci-

dessus et !a parol du cylindre alese, preservera cette derniere ainsi que la

surface polie du piston de toute alteration.

» Sans doute, la capacite cylindrique formed par les tuyaux de lunet-

te ci-dessus, ne sera pas hermetiquement close; mais il suffit, dans ce

cas, que les deux volumes de gaz injectes a l'interieur et a l'exterieur des

toles dans le rapport des capacites a occuper, ne se melent pas sensible-

ment entre eux ; ou bien, il suffit que I'air pur, par son echauffement ou

son augmentation de volume, aille en partie rejoindre la fumec motrice

pour qu'on soit assure de conserver les surfaces polies du piston et de

son cylindre alese, sauf a changer fre'quemment les toles si elles se brulent

dans ce cas, ou a remplacer ces feuilles de fer par un metal plus resistant,

l'argent ou le platine, par exemple.

» Dans cesysteine , un excedant d'air ordinaire, egal a la moitie plus ou

moins de celui necessaire a la combustion , devra etre, il est vrai , introduil

dans I'appareil; mais, comme on l'a deja observe, la nouvelle depense du

moteur dans ce cas sera entierement restituee (sauf les frottements a tra-

vers les tuyaux et les issues) par le travail de ce meme air, entre les parois

du cylindre alese et les tiroirs cylindriques dont on a parle.

» Quanta la fermeture et a 1'ouverture successive du tiryau qui con-

duira I'air chaud sous le piston, qui empechera dans ce cas d'employer un

disque perce de trous a sa circonference, tournant toujours dans le meme
sens , et qui coupant avec frottement le tuyau en question, tantot inter-

ceptera, tantot laissera passer le courantdti gaz moteur ?

» Le diametre de <

que les rebo

n'empechera

meat circulai

de ce disque pouvant etre aussi g

de la conduite ih\ gaz qui s'aj

;ran,l q,f„nv m]n,, a in

c d'etablir un peu loin du courai

i etoupes huilees
,
qu'on serrcra .1

U de la fumee un frotte

ivec des ecrous contre J
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disque tournant, et que ce dernier n'altrrera pas, puisque une faibie pa

de sa surface seulcment sera succesUvemcnt echauffee par son contact :

la fumee, le reste se mouvant dans l'atmosphere.

» Apres cette longue reponse a l'objection la plus fondee qui pouv
sans contredil, etre adressee a la machine a air chaud, on ne parlera pt

ici nide son regulateur destine a entretenir la pression uniforme dan
foyer clos,et qui ajoute a ce dernier, aux deux cylindres aleses, recev

tour a tour de I'air chaud par en has et rendant de lair frais par en ha

forraera le 4
me vase de la machine, ni des moyens faciles de preserver d

trop grande chaleur les parois exterieures dudit foyer, en recouvran
brasier interieur d'une enveloppe en tole on en terre refractaire que vieu

rafraichir l'air necessaire a la combustion avant son entree sous la gr
On ne parlera point enfin d'un grand nombre de soupapes, mecanisme
autres details qu'un constructeur intelligent saura toujours imaginer
temps et lieu, et qui, d'ailleurs, ne pourraient que tres difficilemenl

faire comprendre sans figure.

Je termine ces nouvelles explications sur la possibility

substituer l'air chaud comme moteur a la vapeur, en faisant ] narquer
quit ne s'agit rien moins dans cette circonstance que de resoudre le pin
grand, sans contredit, et le plus important probleme qui fut jamais, celui
de I'economie des transports en general, celui de la facilite etde la genera-
lite des echanges commerciaux, d'oii dependent entierement, comme on
sait, lebonheuret la prosperite des peuples.

» Quels enormes sacrifices en effet, auraientete et seraient encore epm-/
gnesaux nations, quels services inouis leur seraient rendus si la science
s'eraparait enfin d'une pareille question, et s'adressant, non pas a la voie,
mais bien a la machine du transport ou a la voiture proprement dite, par-
venait

, ce qui certes n'est pas impossible, a lui appiiquer un nouveau' mo-
teur comme l'air chaud, beaucoup plus economique que les chevaux, tout
en diminuant les resistances a vaincre. Dans cette supposition, tres per-
mise, on le repeie, les diverses productions du pays devant s'^changer en-
core plus facilement que dans le cas, ou, comme par 'enchantement tous le«r

chemins un peu viables auraient ete subitement transform^s en canaux <!e

navigation. II n'y aurait done plus de terme a Faccroissement de la pros-
perite generale, et ce seraitau genie mecanique qui dans mille occasions,
et notamment dans l'invention si simple, si ingenieuse de roues enfileespar

des essieux, a reellement cree et maintenu l'etat actuel de la civilisation,

qn'on devrait ce nouveau et immense bienfait social.



(636)

- Inscription trouvee surtia cote orientate du Groenland et

considered comme le te'moignage dun naujrage recent. — Extrait dune
lettredeM. Zahhtmaivn, directeur du depot Jijdrographique de Dane-
march, a M. Vamiral Rommel, ministre de la Marine ( communiquee
par M. Arago).

« La sollicitude que le Gouvernemcnt francais met a recueillirles indices,

meme les plus vagues, sur le sort de M. de Blossevdle et de son equipage,

me fait un devoir de communiquer sans retard a votre Excellence des ren-

seignemenls qui nous parviennent du Groenland :

» M. Midlerj directeur de la mission des freres Moraves, a Fridrichsthal,

pres du cap Farewell, m'annonce qu'ayant entendu parler d'une pierre

portant une inscription, qu'on disait avoir ete apercue en un point de la

cote orientale du Groenland, il a interroge a ce sujet deux Groenlandais,

baptises depuis plusieurs annees, et qui avaient visite recemment ces pa-

rages. Ces deux hommes lui ont assure que cette pierre existe effectivement

dans le voisinage de Tingmiarmiut, vers le 63 e degre de latitude (voir la

carte de M. Graah), dans une ile de moyenne grandeur, nommee Idloar-

sut, ile ou Ton n'a trouve d'ailleurs aucun vestige d'edifices qui put faire

penser qu'elie eut ete autrefois habitee par des colons danois.

» Cette pierre est placee debout et protegee par une voute construite

en pierres plus petites.

t> M. Muller a promis une recompense considerable a qui apporterait

cette pierre
, et il a fait tout son possible pour que cette promesse fut

connue non-seulement des Groenlandais chretiens, mais surtout des

payens de cette partie de la cote qui visiterent hi mission en j835, et y
parlerent les premiers de Finscription. M. Muller ne se dissimule pas d'ail-

leurs les difhcultes de l'entreprise, difficulty qui tiennent surtout a l'ac-

cunmlation progressive des glaces le long de cette cote, et aux obstacles
qui en resultent pour la navigation. En effet, beaucoup de passes qui, il

y a quelques annees encore, etaient libres chaque ete ne debaclent plus

maintenant. »

Toutincomplets que soient ces renseignements, poursuitM. Zahrtmann

,

ils mesemblent cependant conduire aux deductions suivantes:

« i°. Une pierre a inscription existe effectivement dans une ile de la cote

orientale du Groenland
;

» 2°. Cette inscription ne parait point devoir etre attribute aux anciens
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colons, Tile n'offrant, comme il a ete dit , aucune ruine qui indique qu'elte

ait ete anciennement habitee
;

» 3°. L'etat de l'inscription semble indiquer une date tres recente;

» 4°- II y a peii de probability qu'un objet si remarquable eut echappe

a la connaissance de M. Graah qui visitait ces parages en 1829 et i83o>

si a cette epoque il eut ete connu des indigenes;

» 5°. On est done porte a admettre que la pierre a ete erigee par des

navigateurs, et sans doute par des naufrages, dans l'intervalle ecoulede

i83i a i834;

» 6°. II n'y a point d'invraisemblance a supposer qu elle ait ete erigee

par l'equipage de la Lilloise , et que l'inscription contienne quelques ren-

seignements sur le sort des horames qui en faisaient partie. »

mineralogie. — Sur la nature des lignes qui s'observent dans les diamants

travailles, et sur Veffet de ces lignes dans les diamants employes comme
lentilles. Lettre de MM. Trecolrt et Oberhaeuser.

( Commissaires , MM. Cordier, Turpin.
)

« Un fait annonce comme nouveau par sir D. Brewster, au congres de

l'association britannique, et interprete par cet illustre physicien comme
une preuve de I'origine vegetale du diamant, nous fournit l'occasion de

rappeler a l'Academie et aux physiciens etrangers, que e'est nous qui

avons reconnu les premiers 1'existence des lignes nombreuses et tres fines

dans le diamant travaille pour lentilles de microscope. Ce fait avait ete

consigne dans le feuilleton scientifique du Reformateur en i835. Alors

aussi Ton indiquait la vraie nature de ces lignes qui sont de petits canaux

prismatiques; je possede encore deux lentilles travaillees a cette epoque,

et montrant tres distinctement que ces lignes sont, comme nous le disons,

des interstices laisses pendant la cristallisation, et non, comme le pretend

sir D. Brewster, la tranche d'autant de couches d'une densite differente.

Sur nos lentilles on reconnait d'ailleurs qu'il existe piusieurs systemes de

ces lignes paralleles, dans les divers sens du clivage, et beaucoup d'entre

elles ne se presentent que par l'extr^mite, e'est-k-dire sous forme de

points.

» Si ces lignes nuisent a la perfection des lentilles, ce n'est point par

l'effet d'un pouvoir refringent different, mais parce que dans leurs ori-

fices se logent des parcelles d'egrise qui, venant a en sortir plus tard,

C. R. 1SJ7, ae Scmeslre. (T. V, IS'° 18.; 85
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produisent des raies et detruisent le poli. Cet inconvenient peut etre evite

avec de la patience ; d'ailleurs on ne doit point attribuer l'imperfection

des Ientilles de diamant aux lignes dont nous venons de parler , mais uni-

quement a des difficultes de travail qui ne sont point insurmontables. i

embryologie. — Vesicule allantoide observe'e dans Vceufdes Kangaroos.

Extrait d'une lettre de M. Coste.

« Pendant mon sejour a Londres, le 14 aout dernier, M. Owen a eu

l'obligeance de me confier ia dissection d'un ceuf de Kanguroo qu'il n'a-

vait point encore examine. J'ai accepte avec empressement la graciense

proposition de ce savant anatomiste, et , dans son laboratoire , au College

des chirurgiens, j'ai procede a I'examen de cet ceuf, en presence de

M. Gerbe, mon aide, qui m'accompagnait et qui dessinait tous les details

a mesure que nous les observions. Apres avoir disseque et deroule soi-

gneusement toutes les membranes que 1'alcool avait crisp^es, nous

avons remarque qu'au lieu de ne rencontrer, comme M. Owen, dans

l'ceuf qu'il a eu Poccasion d'observer, qu'une seule vesicule sortant du
ventre de Fembryon, nous avons remarque, dis-je, qu'il en existait une se-

conde beaucoup plus petite qu'on ne connaissait pas encore. Or, puisque

des travaux de M. Owen il resulte que la plus grande de ces vesicules

est la vesicule ombilicale, il est evident que la seconde ne pouvait etre

que l'allantoide. Lorsque M. Owen est rentre dans son laboratoire je lui

ai fait part de notre decouverte, et, apres un examen attentif, il a pu
s'assurer que c'etait bien l'allantoide que notre preparation avait mi«e
sous ses yeux.

» Je m'abstiens aujourd'hui de toute interpretation relative au fait que
je signale a l'Acad^mie, et me borne a mettre sous ses yeux les croquis
pris a la hate par M. Gerbe, me reservant de traiter ce sujet avec toute
l'etendue que son importance reclame. J'ajouterai seulement que tout ce

que j'ai vu vient formellement a l'appui des considerations qui ont servi a

faire des Didelphes une sous-classe de mammiferes. »

Apres la lecture de cette note, M. de Blainville declare que M. Coste
lui avait annonce, en date du 16 aout, fa decouverte qu'il venait de faire.

II met sous les yeux de 1'Academie la lettre qu'il recut alors et un dessin
qui y etait joint. Ce dessin est celui que nous reproduisons ici
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OEuf de Kanguroo grossi deux fois.

Observations mete'orologiques j'aites a Reikiavik , en

Islande j depuis le i" septembre i836, jusqu'au 3i aout 1837; par

M. Jonas Thorstensen.

M. Arago, a qui ces observations out ete adressees, en presentera les

resultats a l'Academie des qn'elles auront ete discuses.

METKOROLOGiE. — Auroi^e bore'ale le 18 octobre 1837.

M. Mandl ecrit a M. Arago, qu'il a vu a Paris, le 18 octobre 1837, de

6 h 5' a 6* j du soir, une aurore boreale tres rouge. Le ciel etait alors en-

tierement etfortement couvert. Cette derniere circonstance pourrait faire

douter que les bandes rouges observees par M. Mandl provinssent d'une

aurore boreale, si le Federal et le Courrier de VAin, n'annoncaient qu'au

meme moment et dans des regions ou le ciel etait sans nuages , une aurore

boreale se voyait a Geneve et a Bourg ; si t
de plus , comme derniere con-

firmation , l'aiguille aimant£e de lO'bservatoire n'avait offert dans sa

marche des anomalies sensibles pendant la soiree du 18 octobre dernier.

85..
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medecwe. — Compression des arteres carotides} consideree comme mojen
the'rapeutique dans certains cas daffections cerebrates. Lettre de

M. Ba.udelocque neveu.

L'auteur annonce qu'il a indique ce moyen de traitement dans un billet

cachete, depose a l'Academie le 8 aout i836, et dont il demande aujour-

d'huil'ouverture.

Le billet ayant ete ouvert, conformeraent a la demande de M. Baude-
locque, on y lit ce qui suit

:

« Pour guerir l'apoplexie , la fievre cerebrate , et peut-etre aussi certains

» cas de folie, il faut comprimer l'une des arteres carotides ou les deux

» carotides a la fois, afin de produire l'obliteration , tantot complete et

» tantot incomplete de ces arteres. »

M. Baudelocque demande en outre que Ton admetteau concours, pour

le prix de medecine Montyon, un travail qu'il a presente sous le titre sui-

vant
: De la Compression de VAorte abdominale consideree comme mojen

propre a arreter a Vinstant mime les pertes du sang qui peuvent suivre

l'accouchement.

(Renvoi a la Commission des prix de medecine et de chirurgie, fonda-

tion Montyon.

)

M de Paravey adresse des considerations dont Tonjet est de prouver

que les livres nombreux relatif's aux arts et aux sciences , conserves en

Chine, n'ont pas ete composes dans ce pays.

M. Roberton adresse un fragment d'une lettre de M. Cross, qui annonce
« avoir fait naitre des acarus sur une pierre vesuvienne entretenue huraide
par du silicate de potasse etendu , sursature d'acide muriatique et cons-
tamment electrisee. »

A cette lettre est joint un petit flacon renfermant dans de l'esprit de vin
un des acarus qu'on dit avoir ete obtenus par ce moyen.

L'Academie ne juge pas que cette communication doive etre l'objet d'un
rapport.

M. Flament adresse un paquet cachete concernant un moyen de rendre
I'eau de mer potable.

L'Academie en accepte le depot.

La seance est levee a 5 heures. A
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Academie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de VAcademie des Sciences;

1837, a e semestre, n° 16.

J^loges historiques de MM. Louiche Desjontaines et de La Billardiere,

lus a la seance publique de VAcademie royale des Sciences du 1 1 septem-

bre 1837 , par M. Flourens, Secretaire perpetuel; in-4°.

Etude microscopique de la Cristatella mucedo (Cuv.)> espece de polype

d'eau douce; par M. Turpin; brochure in-8°. (Extrait des Annales des

Sciences naturelles , fevrier 1837.)

Analyse ou etude microscopique des differents corps organises et autres

corps de nature diverse qui peuvent accidentellement se trouver enveloppes

dans la pate translucide des silex; par le me*me; in-8*. (Extrait du meme
ouvrage, mars 1857.)

Observations sur Vorganisation tissulaire des secretions produites aux

surfaces des membranes muqueuses animales, comparees aux secretions

muqueuses productrices et reparatrices des vegetaux, faites a Voccasion

de Vexamen d'un ouvrage de M. le docteur Donne ayant pour titre :

« Recherches microscopiques sur la nature des mucus et les divers ecou-

lements des or^anes genito-urinaires » ;
par le meme;'m-8°. (Extrait du

meme ouvrage, avril 1837.)

Notice sur la maladie {inflammation) de la moelle e'piniere, des menin-

ges du cerveau et du poumon droit a laquelle a succombe M. Fokmann,

communiquee parM. Breschet; in- 8°.

Annales agricoles de Roville. Supplement par M. Mathieu de Dom-

basle; Paris, i837,in-8°.

Voyage en Islandeet au Groenland, pendant fes annees i835 et i836,

publie sous la direction de M. Gaimard; 4
e livraison , in-folio.

Repertoire de Chimie scientifique et Industrielle 9 sous la direction de

M. Gaultier de Claubry; tome 2, octobre 1837, in-8°.

De la Morve et du Farcin ckez Vhomme ; par M. Rayer; Paris, 1837,

Galerie ornithologique des oiseaux d'Europe; par M. d'Orbigny ;
28' h-
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Iconographie du regne animal de M. le baron Cuvier; par M. Guekin
Meweville

j 43
e livraison , in-8°.

Annales de la Societe ^horticulture de Paris; tome 21 , 120' livraison,
in-8°.

Bulletin de la Societe dAgriculture, Sciences et Arts de Limoges;
tome 4,n° i5, in-8°.

Societe dAgriculture, Histoire naturelle etArts utiles de Lyon.— Ex-
position de fleurs et autres produits dhorticulture ; Lyon, 1837 , in-8°.

Bulletin litteraire et scientifique ; Revue critique des livres nouveaux , re-
dige'e par M. Cherbuliez,- 5 e annee , n° 10, in-8\

Richard Harlan .... Description dune nouvelle espece de Tortue d'eau
douce de la riviere de Cohmbie (Emis oregoniensis ) . — Notice sur
le Lezard orbicule ( Agama cornuta). — Description dune nouvelle es-
pece de mammiferes de Vordre des Rongeurs

,
propre aux ttats- Unis (Mus

palustris)
;
par M. R. Harlan ; in-8*. (Extraits du Journal Americain des

Sciences et des Arts de M. Sillimann, en une seule brochure.)
Abhandlungen,

.

.
. Memoires de VAcademie royale des Sciences de Berlin;

annee i835,in-4°, Berlin, i837 .

Preisjrage der. . .
. Questions proposees enprixpour i85g,par la classe

de Phihsophie et dHistoire de VAcademie royale des Sciences de Berlin;
un quart de feuille in-8".

Gazette medicale de Paris; n° 45.
Gazette des Hopitaux ; tome 11, n°5 i25—-

1

2 ~.

Echo du Monde savant, n° q/.
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DE LACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 6 NOVEMBRE 1837.

PRESIDENCY DE M. MAGENDIE.

HIEM01RES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPON'DANTS DE L'ACADEMIE.

embryogenie. — Anatomie de Vceuf du Kangourou.

M. F. Owner presente, de la part de M. Richard Owen, une notice

imprimee ayant pour titre : Description of.... Description des membranes
du foetus uterin du Kangourou.

Cette notice, extraite du London's Magazine ofNatural History, vol. I

,

new series, page 481, contient la substance d'une communication verbale
concernant I'allantoide du foetus du Kangourou, faite par M. Owen, le

22 aout dernier, a une seance de la Societe Zoologique de Londres. Une
planche execute d'apres le dessin que M. Owen mit alors sous les yeux
de l'assemblee, montre les rapports du foetus avec cette vesicule et la ve-
sicule ombilicale.

M. Coste, dans une note inseree par extrait dans notre Compte
rendu de la derniere seance, a annonce avoir decouvert I'allantoide
chez un foetus de Kangourou qui lui avait ete confie par M. Owen,
et M. de Blainville, par suite de cette communication, a mis sous Jes

yeux de l'Academie une lettre, dans laquelle M. Coste lui faisait part
de cette decouvert e.

C, H. ae Semestre rS37 . (T. V, N» 19) 86
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La lettre presentee parM.de Blainville porte la date du 16 aoiit , c'est-a-

dire une date qui serait anterieure de six jours a celledela communication

faite par M. Owen a la Societe Zoologique. M. Arago fait remarquer, a cette

occasion
,

qu'il est a regretter, dans l'interet de M. Coste, que sa lettre

netant pas timbree, ne porte pas un signe authentique de l'epoque a la-

quell e elle a ete envoy^e.

economie rurale. — Varietes du mais. — Extrait (Tune lettre de

M. Bonnafous a M. Huzard.

«. . . . J'ai recu en temps utile les varietes de mais envoyees a 1'Institut,

par M. Peter Browne j des Etats-Unis, que vous avez eu la bonte de me

faire avoir, et que je regarde comme une largesse de l'Academie.

» Je me proposais de vous adresser une note a ce sujet, lorsque j'ai

reconnu, a la recolte des epis, que ces varietes americaines se trou-

vaient figurees,pu designees dans la Monographie que j'ai publiee de cette

cereale; toutefois, recevez mes remerciments, et faites-les agreer, je vous

prie, a l'Academie.

» Dites a 3VI. de Mirbel que je lui reserve , pour le Museum, (\es graines

du Zea cryptosperma , comme de Fespece la plus precieuse pour les bo-

tanistes ,mais si tardive chez nous, qu'elle arrivera difficilement a maturite

sous le climat de Paris. »

« M. Auguste de Saint-Hilaire fait observer, a l'occasion de la lecture

de la lettre de M. Bonnafous, que long-temps avant la publication de la

Monographie de ce dernier, D. DamasioLarranhaja, cure de Montevideo,

avait indique, sous le nom de Zea tunicata, la variete de mais appelee

Z. cryptosperma par M. Bonnafous, et que le nom de Z. tunicata doit

etre conserve, non-seulement parce qu'il a l'ante>iorite , mais encore

parce que le nom de cryptosperma indique les grains de mais comme etant

des semences, tandis que ce sont des fruits. »
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botaniqle.— Troisieme Memoire sur les plantes auxquelles on a aitribue

un placenta central libre; par M. Auguste de Saint-Hi laire.— Suwi de

la Monographic des Primulace'es et des Lentibulariees du Bresil; par

M. Auguste de Saikt-Hilaire et Frederic de Girard.

(Extrait par M. ! Saint-Hji

M. Auguste de Saint-Hilaire lit la premiere partie de ce travail : en

voici l'extrait.

« § I. Du genre Pelletiera.— Lorsque je publiai Fanatomie du placenta

des Caryophyllees et des Primulacees , dit M. Auguste de Saint-Hilaire,

elle semblait n'avoir d'autre but que de faire connaitre ces deux families

d'une maniere plus complete. Gependant on va voir que, sans elle, je

n'auraispu decouvrir, d'une maniere certaine, les rapports d'une espece

tres commune au Rio de la Plata et dans la province de Rio Grande.

» Si Ton disait qu'il existe une plante dicotyl^done dont les feuilles sou

opposees et le calice quinquepartite, qui a trois petales hypogynes ongu

cules, trois etamines, un style, un stigmate , enfin un ovaire libre et un

loculaire dans lequel deux ovules sont attaches a un placenta central
,
quel

botaniste ne lesconsidererait point corarae appartenantaux Caryophyllees?

Gependant lorsque M. Auguste de Saint-Hilaire etudia 1'espece qui reunit

ces caracteres, il en decouvrit un qui eveilla bientot son attention.

» Tout le monde sait que, dans les polypetales, 1'iiisertion des etamines

est immediate, et si, chez les Caryophyllees a dix etamines, il y en a cinq

inserees sur les petales, les especes ou le nombre des etamines est egal

a celui des petales, ne s'ecartent point de la regie generale. Au contraire,

dans la plante qui nous occupe , c^est sur les petales que sont portees les

etamines, et cependant elles sont, comme eux, au nombre de trois.

» Examinant le placenta avec attention, M. Auguste de Saint-Hilaire

reconnut qu'il etait epais et orbiculaire; que son contour se modelaitsur

celui du pericarpe; que les deux ovules y etaient incrustes, et qu'il se ter-

minal brusquement par un petit filet qui se rompt apres la fecondation.

Ces formes sont, comme on sait ( voj, le premier Memoire sur le pla-

centa central libre ) , extremement differentes de celles du placenta des

Caryophyllees. Dans cette famille, le placenta est constamraent colomni-

forme etanguleux, et son organisation interieure ne saurait admeltre une

autre structure exterieure. Ge double systeme d'une substance verte et de

filets places par intervalles a son exterieur doit necessairement produire

86..
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des angles et former une colonne; et une plante qui n'aurait pas un pla-

centa ainsi compose, serait aussi peu une Caryophyllee qu'une espece a

tige cylindrique et a feuilles alternes serait une Labiee.

» M. A. de Saint-Hilaire montre que Pespece dont il s'agit, et qu'il ap-

pelie Pelletiera verna, n'appartient ni aux Portulacees , ni aux Salicariees

,

n i aux Santalacees, et il prouve que son placenta est r^ellement celui

d'une Primulacee, modifie par uue circonstance particuliere , l'existence

de deux ovules.

» Il recherche dans quelles limites ce dernier placenta peut etre altere,

et il fait voir que le Pelletiera ne sort point de ces limites.

» Au reste, le placenta du Pelletiera se retrouve a peu pres dans une

espece du midi de la France, que personne ne songe a ecarter des Primula-

cees , le Ljsimachia Linwn-stellalum , L.

» Ala verite les auteurs atlribuent aux Primulacees, comme caractere

general, d.es ovules en nombre indefini; mais le Lysimachia Linum-stel-

latum n'en a que trois, et le Coris 31onspeliensis,L., n'en a que quatre (i).

» D'ailleurs le Pelletiera a , comme les Primulacees , un embryon droit,

place dans l'axe du pe'risperme et parallele au plan de l'ombilic; il a, comme
elles, un ovaire globuleux, un style unique, un stigmate en tete; enfin son

port est celui de certains J?iagallis et surtout du Lysimachia Linum slel-

latum.

» On demandera s'il est possible d'admettre une polypetale parmi les

Primulacees. Mais, si le Pelletiera est polypetale, il offre l'insertion des

raonopetales, et, de cette maniere, il conserve encore un caractere qui

appartient aux Primulacees, puisque l'etamine portee sur chaque petale

lui est opposes, comme les etamines des Primulacees le sont aux divisions

de leur corolle.

» Dans une fleur de Pelletiera, observee par M. Auguste de Saint-Hi-

laire, la substance des petales s'etait etendue entre eux , et ilsavaient forme
une corolle monopetale trifide. La place des etamines etait restee la meme,
elles etaient opposees aux divisions de la corolle, et la fleur etait celle d'une

Primulacee, sans la difference la plus legere.

» Peut-etre serait-on tente de soupgonner que la monstruosite qui vient

d'etre citee est le veritable etat de la plante ; mais il n'en est pas ainsi. Un
grand nombre de fleurs recueillies<lans des localites differentes, ont offert

(i) Quel(jnes botani?tes ont dit cinq
;
pcut-etre en est-il ainsi pour les inthvidus
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plusieurs petales, et les echantillons recoltes par Commerson sont polype-

tales comrae ceux rapportes par M. Auguste de Saint-Hilaire. L'etat babi-

tnel d'une plante est son etat naturel; ainsi il faut necessairement recon-

naitre que celle dont il s'agit est polypetale.

i former un lien entre des families dont les rap-

ports etaient difficiles a saisir.

» § II. De la place des Primulace'es dans la serie lineaire.— C'est une idee

extremement heureuse que celle qu'a eue M. de Candolle de terminer la

seVie des vegetaux par ceux qui offrent le moins de soudures, le plus de

multiplications et les developpements les plus complets. Mais pretendre

appliquer le principe qui a inspire cette idee a toute l'etendue de la serie
,

ce serait y introduire la plus etrange confusion, parce que les rapports des

plantes ne se succedent point dans une progression math£matique.

» Bernard de Jussieu commencait la se>ie des monopetales par les Com-

posees. M. Auguste de Saint-Hilaire crut un instant que, procedant d'un

developpement moindre a un developpement plus coraplique, on ne

pouvait en effet mieux faire que de placer a la suite des apetales, celles iles

monopetales qui offrent le plus d'avortements , ou l'axe de 1'inflorescence

n'est souvent qu'un plateau, ou les bractees prennent la consistance de

membranes transparentes et incolores , ou le calice se soude avee l'ovaire
,

ou son limbe est souvent reduit a de simples nervures , ou les antheres

sont intimement soudees. Mais quelques reflexions vinrent bientot modi-

fier les idees de M. Auguste de Saint-Hilaire, et voici de quelle maniere il

s'exprimait dans un memoire lu vers 1824 a la Societe philomatique, et

encore inedit:« Qu'on mette les Coraposees alatete des monopetales,

» comme la nature semblerait l'exiger , il faudra necessairement les faire

» suivre des Calycerees, celles-ci des Dipsacees et des Valerianees; puis

» viendront necessairement les Operculaires , les Rubiacees , les Loran-

» thees, enfin les Caprifoliees, les Araliees et les Ombelliferes. Cette serie

» est tellement naturelle ,
que jamais personne ne songera a disseminer

» les families qui la composent. Ainsi , dans le cas ou nous placerions les

y> Composeesala tete des plantes pourvues d'une corolle, nous arrivons

» presque aussitot aux polypetales; et que ferons-nous de la suite des mo-
» nopetales hypogines ? Mettrons-nous , comme Bernard de Jussieu, les

» Primulacees a la place des Ombelliferes ? Suivrons-nous d'abord toute

» la serie des polypetales pour revenir aux monopetales bypoginesPCes-

» serons-nous d'avoir egard a l'enveloppe florale interne, pour meler sans

» distinction les monopetales, les incompletes et les polypetales ? De tout
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» cote je ne vois que desordre et confusion, et, malgre les defauts de la

» serie generalement adoptee, je suis oblige de reconnaitre que c'est elle

» qui pare aux inconvenients les plus graves. » M. Auguste de Saint-Hi-

laire ne se doutait pas, quand il ecrivait sa phrase , il y a plus de quinze

ans, qu'on reviendrait serieusement a 1'arrangement de Bernard de

Jussieu.

» Puisque A.-L. de Jussieu necrut pas devoir donner aux Composees la

place que lui avait assignee Bernard , il faut avouer qu'il fut heureusement

inspire, quand il mit les Primulacees a la tete des families a corolie sou-

dee. En effet, toules ces families ont un androcee exterieur complet com-
pose de deux verticilles alternes Tun avecl'autre; les Primulacees avec

les Myrsinees, veritables Primulacees arborescentes, offrent seules l'ab-

sence du second verticille, et Ton nesaurait evidemment mieux faire que

de commencer les monopetales par une famille a laquelle manque ce dont

toutes les autres sont pourvues.

» § III. Rapport des Primulacees avec les Plumbaginees. — Tout en

croyant commencer la serie des monopetales par les Primulacees, Jussieu

ne la commencait reellement point par cette famille, car les Plantagi-

nees et les Plumbaginees sont bien reellement monopetales.

» L'alternance des parties d'une enveloppe avec celle de l'autre, prouve

assez cette verite pour les Plumbaginees ; et , si elle est un peu obscurcie

dans le Statice morwpetala, cela tient a ce qu'une ou plusieurs des parties

de son calice eprouvent une legere torsion.

» Les Plumbaginees etant incontestablement monopetales, auront avec

les Primulacees encore plus de rapport que ne le croyait Jussied

» Ce savant illustre pensait que les Plumbaginees presentaient deux

exceptions a la regie des insertions, parce que, disait-il, dans les especes

monopetales, les etamines etaient hypogynes, et que, dans les polypetales,

elles etaient porte"es sur la corolie.

» Mais la premiere de ces exceptions n'est pas reelle. Une coupe longi-

tudinale de la fleur du Plumbago capensis , Thunb. ,
prouvera que les

etamines ne sont point independantes de la corolie; et, dans le Statice

monopetala
_,
Vinsertion epipetale ne saurait laisser aucun doute.

» Quant a la seconde exception, elle existe veritablement; mais elle

s'explique sans peine. Une corolie monopetale n'est qu'une corolie po-

lypetale soudee. Supposons que celle du Primula officinalis se dessoude

,

on aura cinq petales charges d'autant d'etamines. Le Statice monopetala

uessoude, presenterait une structure analogue a celle du Statice Limonium.
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» Pour faire comprendre la verite, il n'est pas raerae necessaire de

recourir a des suppositions. On a vu que, par exception, M. Auguste

de Saint-Hikure avait trouve, dans le PeUetiera, une corolle monopetale

trifide a trois etamines opposees; dans l'6tat habituel, la meme plante a

ses parties dessoudees, et ce sont celles-ci qui sont chargees des

» Les petales libres du PeUetiera et d'un grand nombre de Statice,

portent les etamines, parce que ces organes sont ici le resultat d'un

dedoublement, corame dans les autres especes de Primulacees et de

Plumbaginees. S'il n'y avait pas eu de dedoublement staminal cbez le

PeUetiera, et que le verticille d'organes males eut existe, cette plante

n'aurait point eu d'etamines epipetales.

» Les Statice polypetales a etamines epipetales , et le PeUetiera , qui

presentent les memes caracteres, forment entre les Plumbaginees et les

Primulacees^ un lien de plus, qui rend ces families absolutnent insepa-

rables.

. » Les Plumbaginees out d'ailleurs pour fruit, comme les Primulacees,

un polycarpele symetrique, et , dans les deux families, les feuilles carpel-

laires sont egalement depli^es.

» A present comraencent les differences.

» Rien, dans les belles figures que M. de Mirbel a donnees de l'ovule du
Statice Armeria, ne saurait rappeler le placenta central pedicelle et poly-

sperme des Primulacees; et ce que M. de Mirbel a vu dans cette plante,

M. Auguste de Saint- Hilaire l'a retrouve dans d'autres especes.

» II a reconnu qu un long cordon ombilical partait du fond de l'ovaire

uniloculaire du Statice monopetalaj suivait sa paroi, et tenait suspendu un
ovule dontle gros bout regardait la partie inferieure de la loge; il a re-

connu que le cordon passait lateralement par-dessus l'ovule, et que for-

mant la crosse , il se rattacbait a lui un peu au-dessous du bout le moins
epais; enfin, que ce meme bout adberait a une petite masse charnue qui

descendait du sommet de la loge. M. Auguste de Saint-Hilaire a retrouve

les memes caracteres dans le Plumbago scandens 3 mais avec cette diffe-

rence qu'il n'a pas apercu de masse cbarnue descendante, et que l'extre-

mite de l'ovule lui a paru simplement adherente a la partie superieure du
pericarpe. Ainsi , ce qu'a observe M. de Mirbel dans le Statice Armeria }

devient aujourd'hui un caractere de la famille de la plus haute impor-

* 11 faut di 2 cependant que s'il existe, dans les Plumbaginees, un seul
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ovule et un seul cordon, celui-ci etant un peu lateral, doit etre considere

commele reste d'un ensemble dont quatre parlies ne se sont pas develop-

pees. Cependant, en admettant cette consideration theorique, il y aurait

toujours une difference immense entre l'ovaire d'une Plumbaginee et ceiui

d'une Primulacee, et il n'y en a guere moins entre leurs semences.

» Mais sans cette difference et celles de la graine, une Plumbaginee

serait une Primulacee. »

RAPPORTS.

chirurgie. — Traitement des fractures.

M. Larrej lit, au nom d'une Commission , un Rapport sur un Memoire

de M. Velpeau concernant un nouveau mode de traitement pour les

fractures.

Avantqueles conclusions soient mises aux voix, M. Roux presente

quelques objections auxquelles M. Larreyannonce qu'il a repondu d'avance

dans un second Rapport ou la question des appareils inamovibles pour les

fractures des membres inferieurs est discut^e avec de nouveaux develop

-

pements, a l'occasion d'un Memoire de M. Seutin sur le bandage ami-

donne.

M. Roux en consequence retire ses observations , se reservant de les re-

produce, s'il y a lieu, apres la lecture du second rapport.

La mise aux voix des conclusions du rapport est pour la meme raison

ajournee a la prochaine seance.

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par voie de scrutin, a la nomination de la Com-
mission pour le concours au prix de Mecanique.

MM. Poncelet, de Prony, Coriolis, Dupin, Gambey, ayant reuni la,

majorite des suffrages , composeront cette Commission.
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MEMOIRES LIS.

gie. — Recherches sur les produits des secretions morbides qui

s'organisent point; par M. Bonnet, de Lyon.

(Commissaires, MM. Magemlie, Serres, Dumas , Robiquet.)

« Les analyses que Tauteur a faites des differents produits de cette na-

ture , telsque la serosite, le pus, les matieres renfermees dans leskystes,etc,

l'ont conduit a etablir qu'ils ne contiennent tous que les principes immc-

diats qui existent dans le sang et ne different entre eux que par le nom-

bre, la nature et la proportion de ceux de ces principes qui les compo-

sent. II etablit ainsi que les matieres gelatiniformes que Ton trouve dans

les kystes ont la meme composition que la serosite du sang, moins l'al-

bumine; que les matieres enkystees ,
qu'on a designees sous le nom de

meliceris, ne different des matieres gelatiniformes que parce qu'ils y trouve

un peu de la matiere colorante du sang; que les principes immediats du

pus sont ceux du sang, moins la matiere colorante; qu'ii en est de meme
de ceux des atheromes, mais avec des proportions differentes.

» Ces resultats deduits des analyses chimiques, M. Bonnet les compare

avec ceux que fournissent les observations au lit du malade, et tacbe de

montrer Faccord qu'ont entre eux les faits observes par ces deux methodes.

Ainsi il fait voir que du moment oji Ton sait que les produits des secre-

tions morbides ne contiennent que les principes immediats du sang, il

est facile de comprendre comment tout tissu, tout organe est apte a les

produire. II montre que s'iis ne s'organisent pas, c'est que les uns, la

serosite, les meliceris, par exernple, ne contiennent point de fibrine; et

que les autres, ceux dans lesqueis ce principe immediat est en proportion

suffisante, sont dans des conditions pbysiques defavorables a lorganisa-

tion, leurs parties fibrineuses etant separees des tissus vivants et isolees

les unes des autres. Si l'absorption de quelques-uns de ces produits,

celle du pus, par exemple, est suivie d'accidents graves, c'est, suivant

M. Bonnet, parce qu'il s'y developpe
,
par la putrefaction, de l'hydro-

sulfate d'amraoniaque, poison septique qui est resorbe avec la serosil6

dans laquelle il est dissous.

p J'ai , dit-il, recemment publie par la Gazette medicale , I'existence de

Jbydro-sulfate d'ammoniaque dans le pus qui est putrefie, et celle de ce

C. 11. i8>, a« Sewsire. (T. V, N« 19.) #7
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poison septique dans le sang et les urines d'un malade soumis a la resorp-

tion d'un pus ainsi altere par sa decomposition. »

chimjrgie. — De la compression des arteres 3 considered comme moyen
anti-phlogistique ; par M. Malapert, secretaire du Conseil de sante des

armees.

(Coramissaires , MM. Dumeril , Larrey.)

« L'afflux disproportionne du sang dans un point phlogose constituant,

dit M. Malapert, les principaux phenomenes de rinflammation
, j'ai pense

qu'en rendant cet afflux moins considerable , on diminuerait les accidents

,

et dans ce but, j'ai employe avec succes, depuis cinq ans , la position de-

clive pour le traitement des fractures, des entorses, des erysipeles, des plaies,

enfin, de toute lesion des extremites susceptible de se compliquer d'un en-

gorgement inflammatoire; car plus un membre, dont on place en haut i'ex-

tremitelibre, se rapproche de la direction verticale, moins considerable

est la quantite du sang qui s'y porte, et plus grande est la proportion

de ce fluide et celle de la lymphe qui reviennent vers le cceur.

» Par la suite j'ai imagine d'accroitre l'importance de ces resultats,

en appliquant un compresseur sur 1'artere principale de chacun des

organes ou des parties enflamm£es, lorsque, toutefois, la disposition

analomique de ces parties le permet. Ce compresseur r^duit d'un tiers,

de moitie on des trois quarts le calibre de 1'artere, et par consequent

permet de graduer a volonte la quantite de sang qui la traverse. Dans

deux cas de fievres cerebrates
, j'ai tire un grand avantage de la com-

pression des arteres carotides ; et j'ai use de ce moyen pour combattre

toutes les inflammations et les congestions sanguines du cerveau et des

meninges. Je pense qu'il pourra etre applique a prevenir les attaques d'epi'

lepsie , car souvent des signes precurseurs indiquent au malade les appro-

ches de l'acces. J'espere aussi qu'il sera utilise" pour le traitement de beau-

coup d'alienations mentales. Lorsqu'il y a hypertrophic d'un organe, en

diminuant a volonte la quantite de sang qui le traverse, on peut l'amoin-

drir, le ramener au volume normal et meme l'atrophier, s'il s'agit d'un

organe menace de sqnirrhe ou de d^generescence cancereuse. Dans tous

les cas ou on l'emploie, cette repartition calculee du sang a l'avantage,

sur la saignee, de ne pas enlever au malade des forces qui se retrouvent

pour la convalescence, debeaucoup moins longue des-lors. »

M. Malapert presente a 1'Academie un compresseur carotidien. II an-

nonce des compresseurs de chacune des arteres principal es des organes
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ou des parties accessibles, par leur disposition anatomique, a Taction de

ces agents.

MEMOIRES PRESENTES.

chimie orgahique. — Note sur les acides pinique, sylvique , et sur le cam-

phorile;parM. A.Laurent.

(Commission nommee pour un Memoire du merae auteur sur l'acidt

camphorique.)

« Les faits que je presente ici, dit l'auteur dans la lettre d'envoi, prou-

vent que les hydrogenes carbones, ainsi que je l'avais annonce dans un

precedent travail sur l'acide camphorique, ne se combinent jamais avec

1'oxigene sans perdre une partie de leur hydrogene par substitution, et que

s'il entre dans la nouvelle combinaison plus d'£quivalents d'oxigene qu'il

n'y a d'equivalents d'hydrogeneenleves, cette combinaison devientacide. »

CORRESPONDANCE.

chiuie appliquee.—Sur un nouvel dlliage de zinc.— Lettre de M. le general

d'Arlincourt.

M. d'Arlincourt prie l'Academie de hater le travail de la Commission
qui a ete chargee de faire un rapport sur le nouvel alliage dont il a presente

il y a quelques mois des echantillons provenant de ses usines de Thionville,

pres de Gisors.

« Cet alliage, dit M. d'Arlincourt, est d'un prix a peine superieur a ce-

lui du zinc; mais tandis que le metal pur s'oxide avec la plus grande faci-

lite , ce qui le rend impropre a une foule d'usages , l'alliage est tres diffici-

lement attaque et resiste, par exemple, a l'acide sulfurique a 20 degres
de concentration. Ainsi, on pourra l'eroployer dans les etablissements

d'eaux min^rales, pour des baignoires; dans les constructions, pour ies

tuyaux ou se jettent des eaux acides, des urines, etc.; dans la marine il

sera substitue au cuivre, et avec une economie des deux tiers pour le dou-
blage des navires.

» La composition de l'alliage, poursuit l'auteur de la lettre, varie suivant

les usages auxquels on le destine : s'il doit etre employe dans les circons-

tancesou lezinc Test habituellement, j'y faisentrer, dit-il,avecunegrande

87 ..
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proportion de ce metal, tine petite quantite d'etain fin et de plomb, addi-

tion qui n'en augmente pas le prix de deux centimes et deini par livre.

Quant a celui qui est destine aux baignoires, gouttieres, etc., il ne contient

point de plomb, et pourtant il resiste comme l'autre a lacide sulfurique

a 20 degres. »

M. Dumas, Tun des membres de la Commission charged de faire le rap-

port , annonce que les experiences qui pouvaient se faire dans le labora-

toire sont terminees, mais qu'il n'en peut etre de meme des essais entre*

comme il le pense, a L'oxidation , soit pendant uue immersion prolongee

dans l'eau de mer, soit sous I'action alternative des agents atmospheriques

et de l'eau chargee de substances alcalines ou acides; ces essais exigent

necessairement un temps assez long.

M. Jrago fait remarquer a cette occasion que la Commission pourrait,

des a present, faire connaitre les resultats qu'elle a obtenus , tout en sus-

pendant son jugement sur les points qui exigent des experiences pro-

longees.

Le rapport sera fait en ce sens dans une des procbaines seances.

mecanique appliquee. — Emplol de Xair chaud comprime comme moteur

j

Lettre de M. Bresson.

(Commission nommee pour le memoire de M. Burdin.)

« M. Bresson annonce que depuis 1825, il s'occupe d'une machine k

air chaud comprime, a peu pres telle que l'a decrite M. Burdin dans les

memoires qu'il a adresses a I'Academie.

» Je ne pretends en aucune facon , ajoute-t-il, que M. Burdin ait eu

connaissance de mes travaux, mais je dis que ce savant ingenieur, a

traite la meme question que moi, et que nous nous sommes rencontres.

Je suis pret a prouver, d'ailleurs, qu'il y a douze ans que j'ai resolu la

question , theoriquement parlant. Cette solution , au reste , se trouve deja

avec beaucoup de details dans une petite brochure ayant pour titre : Essai

sur la puissance mecanique du feu; cette brochure, de Carnot, a ete

publiee, je crois, en 1821 , et c'est eu lisant cet ouvrage, bien remar-

quable, que j'ai concu la premiere idee d'une machine a air chaud; idee

que j'ai mise de suite a execution j mais pratiquement, le resultat n'a

pas repondu a mon attente, parce que
,
jusque alors, je n'ai point trouve

de moyen facile pour empecher Taction destructive du feu sur les pieces
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qui constituent la machine; soupapes, pistons, tiroirs, etc., tout est mis

hors tie service en peu de temps. Cependant j'ai repris cette question en

1 835 , e't en i836 j'ai obtenu un brevet d'inveulion pour une machine a air

chaud, que je nomme enginairjeu; j'execute en ce moment un enginair-

feu, de !a force presumee de 6 chevaux; aussitot qu'il marchera, je m'ern-

presserai de le soumettre au jugement de l'Academie. »

M. de Blainville, qui avail cte charge de faire un rapport sur un Me-

moire de M. Dubois, concernant I'exploitation des bancs d'huitres de la

cote du Medoc dans les premiers siecles de notre ere, communique une

lettre de l'auteur, qui signale deux inexactitiules dans l'analyse de son

Memoire, inseree au Compte rendu, seance du 9 octobre.

i
n

. 11 ifa pas dit qu'on venait chercher a Bordeaux les huitres du Medoc

pour les transporter dans des pares situes sur les cotes dltalie; mais bien

qu'on venait y chercher les huitres provenant des pares de la cote du

Medoc, pour les transporter en Ilalie ou elles n'avaient pas besoin d'etre

parquees

2°. Les pares des bords de la Seudre ne salimentent pas, comme il est dit

dansle Compte rendu, d'huitres provenant du bassin d'Arcachon, mais

bien d'huitres exportees de la cote de Bretagne ou venant des coureaux

d'Oleron. Un essai a et^ fait, il est vrai,en i833 avec ks huitres d'Arcachon
,

mais on n'y a pas donne suite.

M. Seguin adresse quelques considerations sur les avantages que pre-

sentent les rondelles fusibles employees dans les machines a vapeur.

(Renvoi a la Commission des rondelles fusibles.)

M. Loiseleur-Deslongchamps demaudea reprendre, pour quelques jours,

un Memoire qu'il avait adresse en juin dernier, sur la constitution robuste

duverasoie.

Ce Memoire n'ayant pas encore 6te l'objet d'un rapport, sera mis a la

disposition de l'auteur.

M. Priou demande quon lui rende un Memoire sur les difformites du

systeme osseux, qu'il avait adresse pour le concours au grand prix de chi-

rurgie de 1 836 (question proposee).

Le concours etant juge, aucune des pieces presentees ne peut, d'apres

les reglements de l'Academie, etre rendue aux auteurs.

La seance est levee a 5 heures.
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L'Academie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les titres

:

Comptes rendus hebdomadaires des seances de VAcademie des Sciences;

2° semestre, 1857, n° 18, in-4°.

Annates de fAgriculture frangaise j redigees par M, Tessier, n° 125,

novembre 1837, in-8°.

Morale physiologique; par M. Girou de Buzarejngues , Rodez; 1857,

in-8°.

Nouvelles Annates des Voyages et des Sciences geographiques; sep-

tembre 1837, in-8'.

Voyage dans VAmerique meridionale ; par M. d'Orbigny ; 39" liyraison,

in*4-.

Du Cholera-Morbus de 1837, a Avignon ^ suivi dun Me'moireet dune

Notice sur la meme maladie ; parM. Gerard, Avignon, 1837, in-8°-

De t'Eau d'Enghien ; par MM. Ossian Henry. (Extrait du Journal de

Pharmacies n' 19, 1837.) Paris, 1857, in-8°.

Annates de la Societe dAgriculture , Arts et Commerce du departement

de la Charente; tome 19, n°* 3 et 4, mai, aout 1837, Angouleme; in-8°.

Annates de la Societe dEmulation du departement des Vosges ; tome 3,

1" cahier, 1837, Epinal, in-8#
.

Encyclopedic deducation , sous la direction de MM. Percheron et Ma-

lepeyre aine; 20
e
livraison, in-O- .

Observations on the structure Observations sur la structure et

les fonctions de la moelle epiniere; par M. R.-D. Grainger, Londres,

i837 , in-8°.

Transactions of..... Transactions de la Societe Zoologique de Londres

;

vol. 2
,
partie i

re
, in-4*-

On the Structure Sur la Structure du cerveau dans les animaux

marsupiaux ; parM. R. Owen, Londres, 1837, in-4 . Extrait des Tran-

sactions philosophiques ^ partie i
re

, pour 1857. (
M * F - Cuvier est prie d'en

faire un rapport verbal.)

Description of..... Description des membranes dufoetus uterin du Kan-
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gourou ; par le meme; in-8°. (Extraitdu London's Magazine of natural his-

tory; vol. i
er

, nouvelle serie.)

Proceedings Proces-verbaujt de la Societe zoologique de Londres;

partie 4
e

, in-8°.

Gazette medicale de Paris ; tome 5, n° 44, in-4 .

Gazette des Hopitaux; tome 11 , n°* 128— 129, in-4 .

La Phre'noiogie / tome i,n° 21.

L'Ejcpe'rience , Journal de me'decine et chirurgie; n° 1, in-4 .
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COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE LACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 15 NOVEMBRE 1837.

PRES1DENCE DE M. MAGEND1E.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

embryogenie. — Reclamation de M. de Blainville au sujet du proces-

verbal de la seance precedente, a Voccasion dune note de M. Owen.

« M. Arago ayant dit qu'il venait de recevoir comme secretaire une note

imprimee de M. Owen, dans laquelle etait traite le meme sujet sur lequel

M. Coste avait fait une communication a I'Academie dans la seance prece-

dente, sans qu'il fut le moins du monde question de M. Coste. et qu'i!

etait par consequent a regretter que la lettre remise par moi comme
m'ayant ete adressee par celui-ci en datedu 1 6 aoiit,et dans laquelle le sujet

de sa communication etait deja annoncS et accompagne d'une figure, ne
fut pas timbree, parce qu'il deviendrait difficile de resoudre la question
depriorite, s'il venait a s'en elever; j'ai, sur ^'interpellation meme de
M. Arago, donne l'explication suivante , en avouant hautement mon tort

de n'avoir pas fait la communication qui m'avait ete demandee.
» La lettre de M. Coste, datee de Londres le 16 aout, m'est parvenue

par une voie indirecte que je ne me rappelle pas en ce moment, le lende-

main ou le surlendemain d'une seance de l'Academie. Je n'ai pu assister

a la seance du lundi suivant, et le lundi d'apres (n septembre) a eu

C R. 1837, a« Semestre. (T. "V, N° 20.) 88
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lieu la seance publique. En sorte que la communication ,
par cela seul

,

a ete retardee d'une maniere que je regarde aujourd'hui comme tres fa-

cheuse, n'ayant pu y remedier par la publication dans un journal scientifi-

que, quoique je l'aie essaye, et cette publication ayant ete reculee jusqu'ici

par une cause independante de ma volonte.

» J'ai ajoute qu'en donnant ces explications a 1'Academic, je ne preten-

dais nullement juger, entre deux personnes dont j'estime egalement le ta-

lent, la question de priorite, sur laquelle, si je ne me trompe, ni 1'une ni

1'autre ne reclament; mais ce que j'ai pu assurer, c'est que bien certaine-

ment la lettre de M. Goste m'etait parvenue et aurait pu etre communi-

quee a l'Academie avant que ne fut remise la note dont venait de parler

M. le Secretaire (i), et que M. Owen avait bien voulu m'envoyer aussi. »

MECAMQUE. — Extrait de la premiere partie dun Memoire sur le Mouve-

ment des projectiles dans Vair} en ayant egard a leur rotation et a I'in-

Jluence du mouvement diurne de la Terre ; par M. Poisson.

« Je diviserai ce Memoire en deux parties : dans Tune, le projectile sera

considered comme un point materiel, c'est-a-dire comme un corps dont

la masse est reunie au centre de gravite, et il s'agira d'apprecier l'in-

fluence du mouvement de la Terre sur celui de ce corps; dans 1'autre, on

aura egard a la forme et aux dimensions du mobile, dans la vue de de-

terminer, principalement en ce quiconcerne les projectiles de l'artillerie

,

les modifications que leur rotation peut produire dans leur mouvement

de translation. C'est la premiere de ces deux parties que j'ai l'honneur de

presenter aujourd'hui a l'Academie.

» La theorie de la resistance que les fluides en general, eti'airen par-

ticulier, opposent au mouvement des corps qui les traversent , n'est

,

jusqu'a present, qu'une ebaucbe tres imparfaite. On y assimile cette

force a une suite continuelle de chocs du mobile contre les particules

dufluide, qui disparaissent et s'aneantissent pour ainsi dire, a mesure

qu'elles ont ete atteintes par ce corps, et qu'elles lui out enleve de pe-

tites quantites de mouvement, proportionnelles a leurs masses et a sa

vitesse. Newton, a qui Ton doit cet essai de theorie, en avait conclu

qu'abstraction faite de la rotation du mobile , et pour une sphere, par

exemple, la resistance de 1'air est egale au poids d'un cylindre de ce

(i) Fojrez p 645 du present volume, et a la p. 638 la communication de M, Coste.
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fluide, ayant pour base et pour hauteur, le grand cercle de la sphere et

la hauteur due a sa vitesse. Mais les experiences qu'il fit sur la chute des

corps dans Tair, lui montrerent bientot 1'inexactitude de ce resultat, et

l'ont conduit a require de moitie, cette mesure de la resistance; on a

juge, depuis, cette reduction irop forte; et Borda a conclu, de ses pro-

pres observations, que la mesure de la resistance devait etre settlement

abaissee aux trois cinquiemes de sa valeur th^orique. D'apres la theorie

de Newton, modifiee par l'experience, la force retardatrice , rapporte> a

1'unite de masse, d'une sphere qui se meut dans Fair, a pour expression le

carre de la vitesse de ce corps, divise par son diametre et par le rapport

de sa densite a celle du fluide, et multiplier par tin coefficient numerique

sur lequel tous les auteurs de Bnlistique ne sont pas d'accord. Suivant

Lombard (i), et en s'appuyant sur les experiences de Borda, ce coefficient

serait ega! a environ neuf quarantiemes. Mais la loi veritable de la resis-

tance en fonction de la vitesse, est beaucoup plus compliquee : dans les

mouvements qui sont, ou tres rapides, ou tres lents, elle parait s'eearter

notablement de la proportionnalite an carre de la vitesse; elle croit sui-

vant un plus grand rapport dans le cas des tres grandes vitesses ; et

au contraire, elle est sensiblement proportionnelle a la simple vitesse,

quand ii s'agit tfe petits mouvements, corame les tres petites vibrations

du pendule a secondes (2).

» Pour determiner directement et sans aucune hypothese , la loi de la

i corps eprouve en se mouvant

drait considerer a la fois ce mouvement et celui que le mobile

nique au fluide : par l'effet de ce double mouvement, le fluide exerce a

ohaque instant une certaine pression , en chaque point du mobile et

normale a sa surface ; cette pression , differente de celle qui a lieu dans

1'etat de repos , est la resistance proprement dite que le mobile eprouve,

et a laquelle il faudrait encore joindre la force tangente a la surface,

provenant du frottement de ce corps contre la couche fluide qui le

touche. C'est ce que j'ai pu faire, en effet, dans mon Memoire sur ies

Mouvements simultanes du pendule et de I'air environnant (3) , et ce qui

m'a conduit a deduire de la theorie, la correction nouvelle que M. Bessel

a fait subir, d'apres l'experience, a la longueur du pendule a secondes.

(1) Traitt du mouvement des projectiles , page 99.

{%) Additions a la Connaissance des Terns, anne'e i834, page

(3) Tome XI des Memoires de VAcadimie des Sciences.
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J'essaierai, par la suite, d'etendre raon analyse au cas du mouvement
progressif des projectiles dans l'air, et de determiner, s'il m'est possible,
la pression que le fluide, qu'ils mettent lui meme en mouvement, exerce
sur leur surface, ou la resistance qu'ils eprouvent , envisagee sous le

point de vue que je viens d'indiquer. Je n'ai pas besoin de dire corabien
la connaissance de cette loi, exacte et generate, serait importante dans
beaucoup de questions, et, par exemple, dans le probleme de la Balistique.
Mais pour I'objet que je me suis propose dans ce Memoire, j'ai pu ad-
mettre,comme etant suffisamraent approcbee, la loi ordinaire de la re-
sistance proportionnelle au carre de la vitesse.

» G'est aussi Newton qui a donne le premier exemple de la determina-
tion du mouvement d'un corps pesant dans un milieu resistant. Quand
!e mouvement est vertical, il a resolu le probleme, en supposant la re-
sistance proportionnelle, soil a la vitesse, soit a son carre; mais lorsque
le projectile est lance dans l'air suivant une direction quelconque, il s'est
borne a considerer le cas de cette force proportionnelle a la simple vi-
tesse, en observant toutefois que ce cas n'etait pas celui de la nature.
Les deux equations que Newton a du integer pour determiner les com-
posantes horizontale et verticale de la vitesse a un instant quelconque,
sont hneaires, du premier ordre et a coefficients constants; et les deux
mconnues y sont separees, de sorte que ces deux equations se resolvent
mdependamment 1'une de l'autre, et que leur solution ne suppose reel-
lement qu'une simple integration immediate. II n'en est plus de meme
Jans le cas de la resistance proportionnelle au carre de la vitesse : les
deux inconnues entrent a la fois dans chacune des equations du mou-
vement, qui ne sont plus lineaires ; et ce n'est que par une com-
bmaison particuliere

, que l'on parvient a y separer les variables et a les
ramener aux quadratures, ce que l'on regarde comme la solution com-
plete du probleme. Elle est due a Jean Bernoulli

,
qui 1'a donnee dans les

actes de Leipzig de 1719, plus de trente ans apres la solution de Newton,
et a une epoque ou le calcui integral avail deja fait de grands progres.
dependant, Euler, au commencement de son memoire sur cette matierefi)
expnme sa surprise de voir que Newton se soit arrete au cas de la resis-
tance proportionnelle a la simple vilesse, etn'ait pas considere le cas de !a

' - ; j^ ,
dit-il qui a resolu bien d'autres problemes plus difficiles. On

sail d ailleurs que la question de la trajectoire dans un milieu resistant en

'Academie de Berlin, anne'e i 753.
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raison du cane de la vitesse, fut proposee comme un defi
,
aux geome-

tres du continent, par un Anglais nomme Keil, qui croyait le probleme

insoluble, parce que son illustre compatriote ne l'avait pas resolu. Main-

tenant le calcul numerique des integrates qui expriment le temps et les

deux coordonnees du mobile en fonctions dune quatrieme variable, s'ef-

feclue aussi simplement que la question le comporte, et en poussant les

approximations aussi loin qu'on veut. On en peut voir un exemple dans

les Exercices de calcul integral, de Legendre (i), ou ces coordonnees sont

calculees a moins d'un cent-millieme de leurs valeurs.

» Independamment de la force centrifuge provenant de la rotation de

la Terre , et qui influe sur le raouvement des corps pesants , en dimi-

nuant la gravite, d'une quantite variable avec la latitude; cette rotation

produit encore, dans ces mouvements, certaines deviations qu'il est inte-

ressant de connaitre, soit en elles-memes, soit pour savoir jusqu'a quel

point elles peuvent influer sur la trajectoire des projectiles , et s'il est

necessaire d'y avoir egard dans la pratique de l'artillerie. Plusieurs physi-

ciens ont mesure, avec autant de precision qu'il a ete possible, les petites

distances dont les corps qui tombent d'une hauteur considerable , s'ecai tent

du pied de la verticale. Laplace et M. Gauss ont soumis cette question au

calcul; mats en integrant les equations de ce mouvement a tres peu pres

vertical, ils ont fait abstraction de la resistance de lair, qui peut cepen-

dant avoir quelquefois une influence extremement grande sur le resultat.

,1'ai done pense qu'il serait utile de reprendre ce probleme en entier, et

d'en etendre la solution au cas general ou le projectile est lance dans l'air,

avec une vitesse et suivant une direction quelconques.

» Pour cela, j'ai d'abord forme les equations differentielles du mou-

vement absolu dans 1'espace, en rapportant a des axes fixes les coordon-

nees du mobile; puis j'en aideduitles Equations du mouvement apparent

,

tel que nous Tobservons pres de la surface du globe, ou rapporte a des

axes fixes a cette surface, qui participent, ainsi que nous, a la rotation de

la Terre. Ces equations differentielles sont tres compliquees; mais, en

prenant la seconde de temps pour unite , la vitesse angulaire du mou-
vement diurne est une tres petite fraction ; ce qui permet de les reduire a

une forme plus simple. On en deduit alors quelques consequences gene-

rales, dont voici les enonces.

» Le mouvement de la Terre empeche un liquide, contenu dans un

(i) Tome I*-, page 336.
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vase et tournant avec une vitesse constante autour d'un axe vertical, de

parvenir rigoureusement a une figure permanente, qui serait celle d'un

paraboloide de revolution , si la Terre etait considered comrae immobile.

» Si un corps se meut sur une courbe donnee et attachee fixement a la

surface du globe, l'equation differentiate de son mouvement ne contient

pas la vitesse de rotation de la Terre, et ce mouvement est le meme, en

consequence, que si la Terre etait en repos. Ainsi, pour une valeur

donnee de la pesanteur, resultante de la figure et de la rotation du sphe-

roide terrestre, les oscillations du pendule sont les memes dans tous les

azimuts autour de la verticale; resultat quil etait important de de-

montrer, vu le degre de precision que Ton apporte maintenant dans la

determination du pendule a secondes, en differents lieux de la Terre.

Mais Je mouvement diurne et la direction du plan des oscillations ont

une petite influence sur la tension variable que le fil eprouve pendant

quelles ont lieu , et qui n'est pas rigoureusement la meme dans tous les

azimuts.

» Enfin, quand un projectile est lance dans I'air suivant une direction

quelconque, la rotation de la Terre n'angmente ni ne diminue la distance

a laquelle il se trouve, a chaque instant, du plan paralleled l'equateur,

mene par son point de depart.

» Avant de chercher les integrates des equations du mouvement appa-

rent, dans le cas general d'une grandeur et d'une direction quelconques

de la vitesse initiale, j'ai considere les cas particuliers les plus simples. Le

premier est celui ou le mobile part d'un point situe a une hauteur donnee
au-dessus du sol, et est abandonn6 a Taction de la pesanteur, sans qu'on

lui imprime aucune vitesse particuliere, de sortequ'il commence a tom-
ber verticalement. La vitesse a son point de depart, provenant de la rota-

tion de la Terre et a laquelle il participe, etant plus grande que celle qui

repond au pied de la verticale, on comprend que le mobile, quand il a

atteint le sol, doit s'ecarter du pied de cette ligne, kYest ou dans le sens

du mouvement vrai de la Terre. Mais le calcul peut seul donner la mesure
de cet ecart, surtout lorsquon a egard a la resistance de l'air : il fait voir,

en effet, que la deviation a lieu vers test, et qu'elle est nulle dans le sens

du meridiem Pour comparer a Texperience la formule qui en exprime la

grandeur, j'ai choisi les observations de ce genre qui ont ete faites en i833,

par M. le professeur Reich, dans les mines de la Saxe. La hauteur de la

chute etait de i58 metres et demi; et M. Reich a conclu de la moyenne de

106 experiences, une deviation a Vest, de 28 millimetres et un tiers. It
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aaussi trouve a tres peu pres six secondes pour le temps de la chute; au

moyen de cette donnee, j'ai pu calculer, sans aucune hypothese, le

coefficient de la resistance de 1'air que le mobile a du eprouver; et, en-

suite, laformule a donne 27 millimetres et demi pour la deviation
;
ce

qui differe de l'experience de moins d'un millimetre. Dans le vide, cette

deviation ne surpasserait pas d'un dixieme de millimetre, celle qui a lieu

dans l'air; en sorte que dans cet exemple, la resistance de l'air n'a eu

qu'une influence insensible.

» Quand le projectile part de la surface de la terre, et qu'il est lance

verticalement de bas en haut avec une vitesse donnee, on concoit que,

pendant la duree de son elevation , il doit s'ecarter de la verticale, vers

Youest, ou en sens contraire de la rotation de la Terre. II semble qu'en-

suite, durant sa chute, il devrait se rapprocher de cette ligne, et re-

tomber a peu pres a son point de depart ; mais il n en est point ainsi.

Parvenu au point le plus haut de sa trajectoire, et lorsqu'il a perdu toute

sa vitesse verticale , le projectile , en deviant vers Youest, a aussi acquis une

vitesse horizontal dans le meme sens , en vertu de laquelle il continue a

devier dans ce sens , du moins pendant une partie de sa chute. La -diffi-

culte analytique que ce second cas presente, est de raccorder, pour ainsi

dire, les deux roouvements successifs, ascendant et descendant , du pro-

jectile, qui sont exprimes par des formules tres differentes, lorsque Ton

tient compte de la resistance de l'air. Pour appliquer a un exemple la for-

mule relative a la deviation totale du mobile
,
quand il est retombe sur

le sol, j'ai suppose que ce corps fut une balle, tiree verticalement par un

fusil d'infanterie , avec une vitesse d'environ 400 metres par secondes. La

grandeur de cette deviation varie beaucoup avec celle de la resistance de

l'air; en donnant successivement au coefficient de cette resistance des va-

leurs qui soient entre elles comme quatre et trois, on trouve des deviations

vers Youest dans les deux cas , mais d environ un et trois decimetres

:

dans le vide, cette deviation s'eleverait a une cinquantaine de metres ; en

sorte qu'elleest reduite aux cinq cenjiemes de sa valeur, par la plus grande

des deux resistances.

» J'ai encore examine, en particulier, le cas ou la vitesse initiale du

projectile est presque horizontale, ce qui comprend , pour fixer les idees,

le tir a la cible. On trouvera dans mon Memoire les formules qui s'y rap-

portent et qui en expriment toutes les circonstances , selon que le tir a

lieu vers tel ou tel point de i'horizon. Je me bornerai a dire que la vitesse

initiale etant toujours d'environ 400 metres, et la distance de la cible y
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placee au but en blanc 3 egale a 200 metres, les deviations horizontale et

verticale de la balle, dues au mouvement de la Terre, s'eleveraient a peine

aun demi-centimetre, c'est-a-dire qu'elles n'influentpassensiblementsur

la justesse du tir et sont inutiles a considerer dans la pratique. Ges de-

viations sont egalement negligeables dans le tir du canon , et dans tous

les mouvements qui ont lieu suivant une direction a peu pres horizontale.

» Dans lecas general, leseffets que produitle mouvement de la Terre dans

le mouvement d'un projectile, sont d'abord des accroissemenls positifs ou
negatifs, soit de l'intervalle de temps que le mobile emploie a aller de son

point de depart au point oil il retombe sur le terrain , soit de la distance

dn second point au premier, que Ton appelle la portee horizontale.

Les signes de ces accroissements dependent de la direction du plan ver-

tical dans lequel le projectile est lance : il y a augmentation dans une
direction et diminution dans une autre; leurs valeurs sont exprimees par

des integrales doubles , dont le calcul numerique serait tres penible. Le
mouvement diurne fait, en outre, sortir le mobile du plan vertical ou
il a ete projete; ce qui donne lieu a une deviation horizontale, dont

la valeur se compose de deux parties distinctes, exprimees aussi par

des integrales doubles. L'une de ces deviations partielles est indepen-
dante de la direction du plan vertical; elle a toujours lieu a droite de l'ob-

servateur place au point de depart et tourne vers la trajectoire; a notre

latitude, on peut la considerer comme etant 1'eff'et principal de la rotation

du globe; et, heureusement, on en obtient des limites plus faciles a cal-

culer que sa valeur meme
, qui se reduiront en nombres , si 1'on veut, au

rnoyen de la longueur de la portee et de la duree du trajet, donnees
par l'observation,etsuffiront pour apprecier la grandeur de la deviation.

En appliquant, par exemple , ces limites au tir de la bombe, tel qu'il a

lieu dans les exercices des poljgones , c'est-a-dire sous l'angle de 45% avec
une Vitesse initiate de 120 metres par seconde, qui donne une portee
d'environ 1200 metres, pour un projectile de 27 centimetres de dia-

metre et du poids de 5i kilogrammej ( 1 ) ; on trouve que la deviation du
point de chute sera comprise entre 90 et 1 20 centimetres, lorsqu on tirera
dans un plan vertical, tangent au parallele du point de depart. Eile aura
lieu vers le midi, quand on tirera vers Vest, et vers le nord, si Ton tire vers

Youest. En 1'evaluant a un metre , et observant qu'un tei ecart a la distance

de 120 metres, repond a un angle da peu pres trois minutes, i! s'ensuit
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que, pour atteindre plus surement le but , il faudrait tirer a gauche du
plan donne* dans un autre plan

, qui ferait avec celui-la un angle de trois

minutes, dont la consideration peut influer sur la justesse du tir et sur la

chance d'atteindre le tonneau, dans les exercices ou le canonnier doit ap-
porterbeaucoupde precision. La deviation horizon tale sera un peumoiudre
et s'observera \ers Vest j quand on tirera vers le nord,- elle sera un pen
plus grande et aura lieu vers I'ouest

,
quand on tirera vers le midi.

Ajoutons encore, que dans le tir de la bombe a grande portee, par

exemple a une distance du but d'environ 4000 metres, ce qui suppose
une vitesse initiale d'a peu pres le tiers de 800 metres, sous Tangle de

45% et pour un projectile de 90 kilogrammes et d'un tiers de metre
de diametre, les limites de la deviation, en tirant a Vest ou a Vouest,

seront a peu pres 5 metres et 10 metres; en evaluant done sa gran-
deur a 7 ou 8 metres, on voit que dans les sieges, des edifices et des per-

sonnes ont pu etre atteints par la chute d'une bombe , a cause du mou-
vement de la Terre, et d'autres ne pas I'etre , pour la meme cause.

» Ges nombres, et ceux qu'on a cites plus haut, se rapportent a une
latitude moyenne; ils varierontaveccelle du lieudel'experience: a l'^qua-

teur, et lorsque le tir a lieu dans son plan, la deviation horizontale s'eva-

nouit, tandis que les accroissements de la duree du trajetet de la longueur

de la portee atteignent leur maximum; dans les hautes latitudes, ce sont,

au contraire, la deviation qui approche de son maximum, et ces accrois-

sements qui diminuent : au pole, la deviation horizontale, la meme en ce

point pour le tir dans tous les plans verticaux , surpasserait d'a peu pres

moitie celle qui a lieu dans notre region. Partout, les accroissements de
la portee et du temps sont mils, quand la vitesse initiale est dirigee dans
le plan du meridiem

» Telle est l'analyse de la premiere partie de mon Memoire. Je presen-
teraiincessammentla seconde a I'Academie. Elle renfermera une applica-

tion nouvelle des equations generates du double mouvement de rotation
et de translation d'un corps solide, trouv^es au milieu du siecle dernier
par d'Alembert et Euler, mais dont, jusqu'a present, on avait seulement
fait usage en astronomie, pour resoudre les problemes de la precession
des equinoxes et de la libration de la Lime. Les artilleurs y trouveront
I'explication precise de certaines irregularites qu'ils ont observees dans
les trajectoires des projectiles, et une comparaison du tir de la carabine
rayee en helice a celui du fusil ordinaire

,
qui ne sera pas, jel'espere,

sans quelque utilite pour la pratique.

C. R. i83?J 2« Semestre. (T. V , N° 20.) ^9



CHiaiiE moleculure. — Note de M. BlOT.

« En appliquant les proprietes de l'acide tartrique, etablies dans roes

precedents memoires, je suis parvenu a former des systemes chimiques

permanents, ou cet acide entre en corabinaison tres intime, et qui ont la

faculte de prendre instantanement , et a volont6, le pouvoir rotatoire vers

la droite, ou vers la gauche, seion qu'on y varie la proportion de 1'eau, qui

est un de leurs elements. De sorte qu'en leur enlevant ou leur ajoutant, a

froid, des doses graduees de ce liquide
,
qui n'a par lui-meme aucune ac-

tion rotatoire appreciable, on voit le systeme mixte passer progressive-

ment, et continument, d'une de ces limites a 1'autre, en manifestant autant

de changements correspondants dans sa constitution moleculaire, par la

seule variation de la proportion d'eau qu'il contient. Et ces alternatives

peuventse rep£ter, pour le raeme systeme, autant de fois qu'on le veut

ind&iniment.

» La continuite de ces effets, et le mode progressifde leur production, me

semblent indiquer qu'il faut considei er le deplacement des plans de polari-

sation , dans l'interieur des liquides, d'une facon plus generate qu'on ne l'a

fail jusqu'a present. Mais cette extension , en tout point conforme aux ap-

parences des phenomenes observables , n'apporte aucun changement aux

lois des deviations telles que je les ai etablies. Elle en donne seulement une

idee plus claire et plus analogique avec d'autres faits.

» J'ai ete conduit directement a ces resultats, par un travail, que je

soumettrai bientot a l'Academie , sur Tetat et Taction de l'acide tartrique en

presence des alcalis, des terres et des acides. Mais, comme les memes phe-

nomenes pourraient se presenter a d'autres personnes, independamment de

toute idee anterienre, je vous prie de vouloir bien obtenir quils soient

annonces dans le Compte rendu de l'Academie. »

EWTOMOLOG1E ET PHILOSOPH1E NATURELLE. Note SUr lUie eSpeCe C

presentee a VAcademic , dans sa seance du 3o octobre, par M. Rober-

ton (i), a quiM. Gross Vavait communiquee; parM. Turpiiv.

« Avant de commencer la lecture de cette note , la dignity de l'Acafleroie

nous fait un devoir d'annoncer positivement que nous ne venons pas

(i) Iimnediatement apres la lecture de cette note, M. Roberton nous a ecrit que
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faire un rapport sur un sujet beaucoup trop au dessous cles travau*

serieux et positifs dont elle s'occupe habituellement ,
et sans la trop

grande publicity donnee a un petit animal qui n'en valait pas la peine
,
et

sans son envoi a notre examen par M. le President ,
nous l'aurions laisse

tomber dans l'oubli le plusabsolu, ainsi que les idees emises sur son engine

mysterieuse.

. Mais, en y reflechissant, nous avons cru pouvoir, pour notre propre

coinpte seulement, etudier l'animal, dans l'espoir que nous avions de

reconnaitre son identite avec quelques especes deja signalees, et de le

renvoyer chez lui, c'est-a-dire au milieu de quelques farines gatees, comme

on le fit il y a trois ans, en chassant pour toujours ,
YAcarus domestic™

du bubon des galeux , et en le renvoyant son humble fromage (i).

» Nous avons aussi pense que, par occasion, nous pouvions etre un peu

utile a l'Entomologie, en lui donnant une description et une figure de

P
Tcela fait

,
place sur la pente de notre sujet, nous nous sommes laisse"

entrainer a manifesto notre opinion toute personnel, sur la pretendue

orieine de cette petite araignee microscopique.

*VAcorns de M. Cross, dont un seui individu etait conserve dans de

l'esprit-de-vjn, et contenu dans une tres petite fiole, a offert a notre

examen les caracteres suivants :

» Vu a l'ceil nu, et encore renfermS dans le flacon, il ne paraissait

qu'un point blanchatre qui, en raison de sa pesanteur specifique, occu-

pait toujours le fond de la fiole.

• La loupe faisait voir un petit corps ovoide et herisse de poils longs

et divergents.

» Sorti de l'alcool , seche autant que possible, puis place entre deux

lames de verre dans une couche mince de vernis blanc, afin de rendre

toutes ses parties plus transparentes , et par consequent plus faciles a

YAcarus presente par lui a l'Academie, ne lui etait pas parvenu directement par

M. Cross, mais bien par M. Buckland, a qui M. Cross en avait donne plusieurs mdi-

virlns am comme on doit le supposer, offraient plus de femelles que de males,

suivant la coutume naturelle chez cette espece comme chez taut d'autres-, ce q«

explique comment le seul individu ofFert a l'Academie , s'est trouve une femelle prete

a pondte l'oauf qu'elle contient.

(i) Pour peu que c

plus celebres.

i

les Acarus deviendi(
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etudier, nous l'avons soumis a l'action du microscope, arme du grossis-

sement d'environ 280 fois le diametre.

» En cet etat d'observation , nous avons vu que le corps est de forme

ovoide, que le ventre est legerement aplati et le dos tres bombe, par-

ticulierement vers l'arriere du corps.

» La peau du dos parait cbagrinee ou comme parsemee d'une infinite

de tres petits mamelons, dont un certain nombre, plus gros que ies au-

tres, distribues ca et la, servent de base ou de bulbe a de longs poils

ou soies raides qui se dirigent dans tous les sens, et dont la plupart sont

au moins aussi longs que le corps de l'aniraal.

» Tous ces poils, plantes et dresses sur le dos bombe de cette espece

d'JcantSj lui donnent Paspect d'un pore-epic microscopique , auquel le

museau allonge contribue encore.

» "Nous n'avons pu decouvrir, par transparence, aucune trace d'estomac,

d'ovaire et de poches Iat6rales pulmon aires.

» L'anus se distinguait faiblement par une legere echancrure situee

dans la direction de la ligne mediane et a la partie posterieure de l'ab-

domen.

» Mais on voyait tres clairement un gros oeuf ovalaire, comme ceux,

souvent au nombre de deux, trois et meme quatre, que Ton apercoit dans

le corps transparent des Acares domestiques femelles , du fromage et de la

farine (1), et dans ceux, du meme sexe , de YJcarus de la gale humaine (2);

comme le represente le dessin que nous avons l'honneur de mettre sous

les yeux de l'Academie.

» Cet ceuf , dont les deux bouts sont egaux, et dont la longueur est de £

de mill., a cela de remarquable qu'il se trouve dans le seul individu envoye

par M. Cross, comme si le hasard avait voulu nous fournir la preuve mat6-

rielle du mode de reproduction, bien connu chez les Acariens ,de cet Aca-
rus que Von suppose pouvoir produire a volonte, sans mere qui precede,

et a l'aide seulement de molecules elementaires flottantes dans l'espace.

» De la partie anterieure du corps sort une espece de tete a museau al-

longe, difficile a etudier dans sa composition ; mais dans laquelle pourtant

on voit assezbien une levre superieure echancree a son extremite , sous la-

quelle s'allongeun su^oir en forme de stylet et sous laquelle encore, roais

situees lateralement, se trouvent deux grandes mandibules mobiles
,
poin-
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tues et legerement courbees de dehors en dedans (i). Plus interieurement

et diriges dans le meme sens
,
paraissent deux palpes , moins longs que les

mandibules et presque caches par elles et par la levre qui les protegent.

» N'ayant eu qu'un seul individu a notre disposition , il ne nous a pas t'te

possible de constater l'existence d'une levre inferieure , si grande et si ap-

parente dans YAcarus de la gale humaine.

» Nous n'avons pas ete plus heureux sous le rapport des deux petits yeux

lisses situes sur le col des especes de ce genre.

» Du pourtour d'une sorte de sternum etroit, allonge, partent huit mem-

bres appendiculaires, tous locomoteurs, articules et se dirigeant, les quatre

anterieurs en avantet les quatre posterieurs en arriere. Tous se composent

du meme nombre de pieces; mais, chose qui se remarque chez beaucoup

d'insectes, d'Arachnides et de Crustaces, les deux paires de pattes ante-

rieures sont plus courtes, plus 6paisses et plus robustes que les infeVieures

qui sont plus longues et en meme temps plus greles. Gette difference peu

sensible chez les Acares du frontage et de la farine, est tres grande dans

XAcarus de la gale humaine, ou , sans un examen attentif, on serait presque

tente de voir des organes differents dans les deux paires de pattes poste-

rieures, qui ne sont veritablement que rudimentaires.

» Ghacun des huit membres de l'Acarus envoy£ par M. Cross, est forme

de sept articles, sans y comprendre le tarse : d'un premier qui est Irian

-

gulaire et que Ton peut considerer comme la hanche, d'un second et d'un

troisieme plus longs que la hanche, d'un quatrieme plus long que les deux

precedents , d'un cinquieme moins long que le quatrieme , d'un sixieme et

d'un septieme plus longs et plus greles que les autres, et dont le dernier

se termine par un tres petit tarse transparent
,
qui nous a semble bilobe

et muni d'un seul ongle recourbe en-dessous.

» Sur le bord superieur des articles, moins celui qui forme la hanche, se

trouvent un ou deux poils raides et droits.

» La longueur reelle du corps et de la tete est d'un demi-millimetre.

» L'Arachnide de M. Cross parait constituer une espece nouvelle du

genre Acarus. Les especes decrites et figures dont elle se rapproche le

plus , sont celles du fromage et de la farine, et peut-etre plus particuliere-

ment de YAcarus dimidiatus de Hermann (2). Elle differe des deux pre-

mieres, par l'absence du faux corselet, par les deux articles plus longs et

(1) II est probable que ces mandibules se terminent en pince.

Me'm. apt. j VI. 4.
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pks effiles qui precedent le tarse, par ia forme du corps qui est plus ovoide,

plus courte et plus bombee, et enfin par les nombreux et longs poils qui

herissent tout le dos. Elle se distingue de VAcarus dimidiatus , qui a le

corps spherique avec un simulacre de corselet plus colore que le reste de

l'abdomen
,
par le manque des petits poils courts qui recouvrent la surface

des buit membres appendiculaires de ce dernier; mais elle s'en rapproche

par les nombreux poils qui recouvrent en rayonnant toute la partie

du dos.

» Nous proposons de donner a cette espece, en supposant qu'elle se

maintienne nouvelle et qu'elle conserve le nouveau mode de son origine,

le nom d'Acare horrible {Acams horridus).

» Jusqu'ici nous soraraes reste* strictement dans le positif de l'histoire

naturelle; nous avons observe, decrit, figure, compte et mesure toutes

les parties constituantes du petit animal. Nous avons, par ces moyens,

constate que la petite fiole presentee & l'Academie par M. Roberton,

contenait bien Fanimalcule ou VAcarus annonce; ce qui, du reste,

pouvait se voir a la vue simple comrne un point blanchatre.

» Qu'il nous soit permis, maintenant, de dire quelques mots sur l'o-

rigine singuliere, disons plus sur la singuliere fabrication d'un animal si

complique, quoique microscopique , si eleve dans l'echelle organique, et

dont la structure se compose comrne on l'a vu : i° d'un corps; 2° d'une

tete formee de deux levies , de deux mandibules , de deux palpes, d'un

sucoir , d'une bouche et de deux yeux; 3° d'un estomac et d'un anus; 4° de

deux pocbes pulmonaires laterales (i); 5° d'un ovaire contenant des ceufs

chez lesindividus femelles; 6° de huit membres appendiculaires composes

chacun de buit articles, y comprisle tarse
; 7 d'une peau heriss^e de poils

longs et nombreux.

» Gomme on le voit, on ne pourrait guere compliquer davantage l'orga-

nisation de cet animal, chez lequel, en outre dece que nous venons de

dire, il y a des sexes distincts; chez lequel il y a accouplement et feconda-

tion necessaire a la reproduction desindividus de l'espece; chez lequel,

pour etre consequent , il faut admettre des organes genitaux; chez lequel

,

enfin, les femelles font et pondent des ceufs, d'ou eclosent de jeunes in-

dividus, qui n'ont d'abord que six pattes jusqu'a Fepoque ou , se d^pouil-

lant de leur peau, ils en montrent deux de plus qui s'etaient developp^es

peu a peu sous cette depouille cutanee.

(1) La contraction de 1'animal, plonge depuis quelque temps dans l'alcool, n<>us

a empeche d'y voir distinctement les yeux et les poches pulmonaires.
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» Si M. Cross croit avoir forme de toute piece un animal d'une organisa-

tion aussi elevee que 1'est celle de son Jcams , en n'employant seulement

que de simples elements de matiere, comme ceux qui pourraient s'isolerde

la surface d'une pierre vesuvienne entretenue humide par du silicate depo-

tasse etendu, sursature d'acide muriatique et constamment electrisee;

croyance dans laquelle nous savons de bonne part que le nouveau createur

se fortifie tous les jours un peu plus , nous nous permettrions de dire que

M. Cross nous parait n'avoir pas suffisamment etudie l'organisation et la

physiologie comparee des etres vivants, sans lesquelles connaissances, un

physicien, meme tres habile, peut etrangement se tromper en se croyant

plus puissant qu'il ne Test. Qu'a l'aide de materiaux elementaires puises

dans l'espace,il obtienne des conglomerations diffuses ou des conglomera-

tions regulieres ou cristallines, cela se concoit aisement; mais de ces for-

mations inorganiques a la creation de l'etre organise le plus simple, il y

a, pour nous, une distance immense.

» Avant de songer a faire des animaux aussi compliques que des Aca-

rus
f
essayons seulement de fabriquer ou d'obtenir des globules de Protos-

pheries et des filaments de Protonemes (i); les deux productions organi-

ses qui nous paraissent les plus simples du regne organique, qui sont le

debut de l'organisation, et qui marquent 1'instant ou la matiere se globulise

et se file pour servir 1'instant d'apres a la formation ou a la tissure des

diverses masses tissulaires de tous les autres etres, soit vegetaux, soit

animaux.

» Dans ces globules et ces filaments si simples on ne peut apercevoir au-

cune granulation interieure pouvant servir a leur reproduction. D'apres

cela on pourrait peut-etre croire que ces deux sortes d'etres, veritable-

ment elementaires de ceux d'un ordre plus eleve, sont des productions

organisees formees immediatement de la matiere. Mais qui peut nous as-

(i) Proiosphteria simplex , Turp. Prolonema simplex, Turp. Dictwnnaire des

Sciences naturelles , atlas botanique , tome II , planch* I et II. Nous possedons en ce

moment, a l'etat vivant, un nombre considerable de Protonemes filamenteux qui ve-

getent pele-mele avec des Hcematococcus et des Heterocarpella geminaia.

Nous nous ferons un veritable plaisir de les montrer, sous le microscope , aux per-

sonnes qui tiendraient a voir par leurs yeux l'un des deux etres organises les plus

simples du regne organique par rapport a Vhomme qui en est le plus compose.

Les Protonemes sont des etres complets dans leur espece; ils ne sont point un thal-

lus ou une tige precedant ou preparant une fructification terminale quelconque comme,

par exemple , le byssus du champignon.
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surer que ces Protospheries et ces Protonemes ne contiennent pas des

globules reproducteurs qui echappent a Taction de nos plus puissants

microscopes actuels : ou bien , ce qui reviendrait a peu pres au meme , qui

peut dire que ces vegetaux si simples et en meme temps si petits ne se di-

visent pas en particules au moment ou la vie d'association les abandon-

ne, de maniere a ce que cbacune des particules, animees d'une vie nou-

velle et independante , devienne une sorte de bouture qui reproduit

l'espece. Si ce ne sontla que des suppositions, au moins ont-elles le merite

d'etre en accord parfait avec ce qui se passe partout ailleurs que dans ces

deux seules productions.

» Toutes nos etudes microscopiques sur les etres organises , soit vege-

taux , soit animaux , les plus petits dans leurs dimensions, comme les plus

simples dans leur structure, nous ont toujours montr6 que leur mode de

reproduction etait entierement soumis au pouvoir d'une mere semblable

qui precede, laquelle, seule, peut, en puisant ses materiaux nutritifs

dans l'espace, s'etendre en un germe destine, par isolement , a la repro-

duction et au maintien de l'espece.

» G'est ainsi qu'a mesure que nous avons mieux etudie comparativement

les etres organises et que nous nous sorames approches des plus petits a

l'aide du microscope, que nous avons vu disparaitre successivement ces

nombreuses generations presumes spontanees, sortes de fantomes qui ne

pouvaient supporter la lumiere d'une veritable et eonstante observation.

» D'apres nos propres connaissances , acquises par une longue suite de

travaux en organisation et en pbysiologie, nous nous permettrons de dire

queM. Cross u'a point cree, n'a point construit de toutes pieces VJcarus
horridus a l'aide des seuls moyens qu'il indique. Ces moyens , en suppo-
sant meme qu'ds aient ete indispensables dans cette circonstance a l'ap-

parition de I'animal , n'ont ete que de simples stimulants qui, semblables
a ceux qui excitent et favorisent la germination d'un grain de ble, ont hate

I'eclosion d'oeufs pareils a celui que contient Vindwidu femelle envoye par
M. Cross lui-mime; oeufs qui se trouvaient pondus ou apportes 4 la

surface des pierres v&uviennes mises en experience.

» Ignorant les travaux ecrits par M. Gross sur la production artificielle

et a volonte de son Acarus, nous ne savons pas si I'animal sort de Fex-
perience dans son etat le plus complet ou si, ce qui serait plus en rapport

avec la loi qui preside au dcveloppement de tous les etres organises , il

passe par toutes les phases de de>eloppements et de metamorphoses que

nous connaissons si bien chez toutes les especes $Aearns. Si, dans i'ex-
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penence, il commence par n'etre qu'un point ,
puis un globule, puis un

osuf, ensuite un jeune Acare n'ayant encore que six pattes et enfin un

Acare parfait avec huit pattes , male ou femelle sans ceufs ou contenant

des ceufs comme celle creee par M. Gross, et clont nous avons l'honne—

de mettre sous les yeux de i'Academie la figure que nous en avons l-iitf

nicroscope. Mais cette la fabrication

de l'Acarus de M. Cross, il resterait encore une assez grande difficult*?
,
celle

de savoir ou et comment ces animaux ,
naturellement si voraces, trouve-

raient la pature necessaire a leur developpement, cnr les etres organises

ne peuvent augmenter en etendueet en poids, qu'en prenant autour d'eux

la matiere nutritive qui s'y trouve, et quen se l'assimilant a l'aide d'un

pouvoir mysterieux qui leur appartient.

» La pliysiologie actuelle plus eclairee
,
par consequent peu credule en

fait d'organisations spontanees et surtout d'organisations spontanees faites

de main d'homme et a volonte; bien convaincue, par les faits observes,

que tons les individus organises resultent, par extension tissulaire, d'une

mere semblable qui precede et qui , seule, a recu de la nature le pouvoir

de sa reproduction ; la physiologie peu exigeante ne demande point a la

physique et a la cbimie synthetique la construction , en dehors des labo-

ratoires vivants dont elle vient de parler, d'un Acarus, qui est un animal

presque aussi complique qu'un mammifere; mais seulement celle d\\n

simple globule muqueux de protospherie doue , bien entendu, des pro-

prietes ou attributs de la vie organique , celles de Tabsorption, de l'assimi-

lation , de Taccroissement determine et de la reproduction de l'espece.

« Ce simple globule, quoique a cent lieues de YAcarus de M. Cross,

serait plus que suffisant pour exciter au plus haut degre l'admiration des

physiologistes observateurs'et philosophes ou, plus vraisemblablement en-

core, leurs tiouveaux doutes.

» En procreant son animal , M. Cross est loin d'avoir eu le merite de la

priorite de l'invention , mais il a eu au moins celui de mieux preciser l'ob-

jet de sa creation en le designant sous le nom ftAcarus , et en nous le

montrant en nature. Il est regrettable que d'une source oussi nouvelle

qu'inattendue , il en soit sorti d'abord l'une des plus laides betes de la crea-

tion naturelle; mais attendons, puisque ce n'est la qu'un debut.

» L'auteur d'un ouvrage fort bien ecrit sur un sujet semblable(i)nous

a aussi parle d'une foule de vegetaux et d'animaux crees par lui el par

(0 J.-B. Fray, Essai sur Vorigine des corps organises el inorganises ,
i8ir.

C. R. a« Semcstre iffy. (T. V, W« 20.) 9°
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des moyens aussi simples et aussi chimiques. II est vrai qu'il n'a point fait

voir ses productions (i) et qua leur egard il s'est tenu dans ce vague qui
compromet peu, mais aussi qui n'inspire aucune confiance. II y en avait

,

dit-il, qui ressemblaient a des ecrevisses, a des araignees , a des sangsues,
a des raoucherons volants avec deux aib s deployees ; il y en avait qui,
comme la cuillere manquee du fondeur, n'etaient que des ebauches d'in-

sectes, dont les uns manquaient encore de tete et les autres de pattes.

» Quand on a le rare bonheur ou le privilege exclusif de faire d'aussi

etonnantes decouvertes , il faudrait d'abord bien s'assurer si Ton veille et

avoir ensuite la force de se taire jusqu'a ce que des horames speciaux et

competents aient controle et constate les faits par leurs propres sens.

» Par une semblable conduite combien eviterait-on , aux connaissances

positives, susceptibles d'etre acquises par rhomme, d'absurdites qui, une
fois introduces dans les sciences toujours si simples, s'y cramponnent de

maniere a ce qu'il faut quelquefois des siecles pour les user ou les en faire

deguerpir. »

Explication de la Planche.

Fig. I. Cercle dans lequel on trouve un point qui indique la grosseur naturelle de

Fig. II. L'animal vu sous le microscope.

chirurgie. — Rapports sur une nouvelle methodede trailer les ft

(Commissaires, MM. Breschet, Larrey rapporteur.)

« Dans sa seance du a5 septembre dernier, 1'Academie nous a charges,
M. Breschet et moi, de lui rendre compte d'un travail communique dans
cette raerae seance par M. le doeteur Velpeau, professeur de Clinique
chirurgicale a Vhopital de la Charite.

» Ce travail est intitule ; Note sur une nouvelle mSthode de traiter les

fractures des jambes en permettant aux malades de marcher.

» Une fracture de jambe etant donnee, la reduire et la raaintenir de
M telle sorte que le malade puisse se lever et marcher le lendemain. » Tel

est, dit M. Velpeau, le probleme chirurgical dont il a soumis la solution

au jugement de 1'Academie.

(i; Nous voulons dire a des homines capablcs de les apprecier comme naturalistes.
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» Avant d'examiner ici le procede propose par M. Velpeau , nous
croyons devoir declarer que ce praticien s'est fait un devoir de recon-
naitre que tout ce qu'il rapporte dans son Memoire appartient, comme
point de depart, a 1'un des membres de votre Commission ( M. le rappor-
teur), et que le procede en lui-meme, qui n'est qu'une modification de

1'appareil inamovible deM. Larrey, a ete imagine par M. Seutin, ainsi que
l'exprime M. Velpeau. (Voy. son Memoire et les Comptes rendus des seances

de VAcademie des Sciences, 25 septembre 1837.)

» Apres avoir discute les deux systemes entre lesquels se partagent au-

jourd'hui les praticiens relativement a l'epoque ou il convient d'appliquer

1'appareil contentif, et s'etre prononce pour celle qui present de l'appli-

querleplus promptement possible, l'auteur expose comment il est arrive

a la solution du probleme qu'il s'^tait propose.

» Quelle que soit la nature de la fracture, M. Velpeau procede irarae-

diatement a sa reduction. Cela fait, il entoure le membre de compresses

trempees dans line liqueur resolutive et d'un bandage moderement com-

pressif , s'etendant de la racine des orteils jusqu'a l'extremit£ superieure

de la jambe. On enduit alors le bandage d'une couche epaisse de colle d'a-

midon (preparee comme celle dont on se sert pour empeser le linge), puis,

avec une autre bande , on entoure le membre en redescendant vers l'ex-

tremite inferieure. Ces nouveaux tours sont colles comme les premiers

auxquels ils adherent, excepte vers le bas ou ils sont separes par quel-

ques remplissages qu'on place de chaque cote du tendon d'Achille. Quatre

bandes de carton mouille sont ensuite appliquees derriere la jambe , en

devant et sur les deux cotes ; elles sont fixees par deux nouveaux tours de

bande du talon au genou et du genou au talon. Ces bandes sont enduites

de colle comme les premieres.

» La dessiccation de tout 1'appareil s'opere, dit M. Velpeau, dans l'espace

de deux a quatre jours , et des ce dernier moment les malades peuvent

marcher a Vaide de bequilles, le pied etant suspendu au moyen dun long

etrier qu'on noue autour du cou. Avec ce traitement ces sujets n'ont pas

a craindre, dit toujours l'auteur, de s'etioler, de s'ecorcher au lit, de

voir leurs digestions et la plupart des autres fonctions se troubler et s'af-

faiblir par suite de 1'inaction de tout le corps.

» Nous osons dire a l'avance que ces dernieres assertions sont exagerees.

» M. Velpeau, en faisant ensuite l'eloge de l'idee nouvelle, qu'il dit

avoir eue le premier, defaire marcher les personnels, apres avoir enveloppe

leurs jambes avec trois ou quatre couches de linges et des plaques de

90..
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carton imbibes de colie d'amidon, presente a l'Academie plusienrs sajets

atteints de fractures simples, et la jambe enveloppee de cet appareil.

» Avantd'aller plus loin, nous ferons remarquer que le vulgaire, qui

s'est arrete au titre du Memoire de M. Velpeau, etqui a vu ces sujetsassis

dans le vestibule de la salle academique, s'est persuade qu'ils marcbaient

reellement sur la jambe fracturee comme sur l'autre. Ce serait la un re-

sultat fort surprenant j mais il n'en est rien. Leblesse, qui est porte sur

des bequilles tres hautes, se donne garde d'une part de laisser toucber son

pied a terre, et de i'autre il a le soin, comme le ditM. Velpeau lui-meme

a la fin de son Memoire, de le suspendre au moyen d'un etrier a longs

rubans qu'il passe autour du cou, et il exerce ainsi la progression ou une

locomotion, mais il nemarche point avec sa jambe fracturee ainsi qu'on l'a

cru, puisqu'elle est suspendue. On s'est etaye de l'exemple des animaux

qui ne restent point au repos lorsqu'ils ont une patte cassee, et qui la por-

tent en l'air, bien qu'ils n'aient pas a leur disposition , comme Tbomme,

l'etrier dont celui-ci se sert avec tant d'avantages. II n'en est pas moins

vrai qu'on trouve cbez les animaux le cal de leurs membres rompus dif-

forme et irregulier.

» C'est autant pour soustraire Uos blesses a la captivite que pour leur

conserver une jambe et prevenir les accidents graves qui accompagnent

souvent les pansements frequents des plaies des membres avec fractures,

que votre rapporteur imagina , dans les premieres campagnes de Prusse et

de Pologne , ou d'ailleurs les stations de la grande armee etaient rares et

penibles, son appareil inamovible tel qu'il est decrit danssesMemoires(i);

et cet appareil n'etait pas exclusivement reserve aux fractures des jambes,

il etait aussi mis en usage pour les plaies qui resultent de l'amputation

primitive des membres, pour celles des articulations, les entorses, et en

general pour toutes les plaies recentes, apres les avoir toutefois simpli-

fiees. Un grand nombre de militaires, apres avoir subi des operations

graves sur les champs de batailles qui ont ete livrees a de grandes dis-

tances du sol de la France, telle que celle de la Moskowa, par exemple,

sont arrives a leur derniere destination completement gueris et sans avoir

recu un seul pansement (2).

» Pour atteindre le but desire dans le traitement des fractures des jambes r

votre rapporteur mit toute son attention a donner a son appareil toutes les

(1) Voyez le 3e vol. de la Clinique chirurgicale du rapporteur.

(2) Voycz le 5e
vol. du meme ouvrage.
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quahtes propres a le rendre simple et d'une facile application ,
afin que le

blesse fut , clans les occurrences difficiles,en etat de se transporter au loin

a l'aide de bequilles et d'un etrier pour tenir le pied en suspension.

» Enfin , on eut bientot a se louer de l'eraploi de cette nouvelle methode

pen connue des praticiens , bien qu'elle date de plus d'un quart de siecle. »

M. le rapporteur se livre ici a une comparaison detaillee de son pro-

cede avec celui de M. Seutin , adopte par M. Velpeau, et termine par les

conclusions suivantes qui sont sanctionnees par l'Academie.

« Nous exprinions le desir que les praticiens experimented concurrem-

ment ces deux appareils, et en attendant qu'on puisse porter un juge-

rnent definitif d'apres ces nouvelles experiences, nous pensons que

M. Velpeau, dont le zele et la sollicitude pour les interets de la science

sont bien connus, merite des eloges pour avoir adopte I'appareil de

M. Seutin, qui n'est qu'une modification de I'appareil inamovible qu'uu

membre de la Commission (votre rapporteur) a imagine, et dont il a fait,

connaltre tous les avantages pratiques, sans qu'il croie devoir se pronon-

cer ici sur les avantages reels ou apparents des modifications qui sont

dues a M. Seutin. »

Un second rapport de M. Larrey est relatif a la methode proposee par

M. Seutin , chirurgien en chef de l'armee beige. Voici les conclusions :

« Depuisl'invention des appareils a bandelettes ou a 1 8 chefs, d'Ambroise

Pare, et des appareils analogues qu'on doit a ses successeurs, le bandage roule

avait entierement perdu son credit pour le traitement des fractures
,

et

M. Seutin ne conteste pas cette verite
,
puisqu'il emploie le bandage a

1 8 chefs, et plus souvent encore le bandage de Scultet, ainsi qu'un de

vos Commissaires, M, Breschet, en a vu recemment faire l'application a

Bruxelles ,
par M. Seutin lui-meme. Au reste, une experience plus longue

fera connaitre, sans doute, la difference qui existe entre cet appareil

nouveau et ceux usites jusqu'a ce jour. Cependant votre rapporteur pense

que le mode de pansement des fractures des membres pelviens, imagine

par M. le chirurgien en chef de l'armee beige , ne saurait toujours rem-

placer celui qui a ete cree et mis en pratique par les chirurgiens militaires

francais , avec un si grand avantage depuis une trentaine d'annees.

i. En resume, vos Commissaires ayant reconnu des vues ingenieuses

dans l'invention de cet appareil, dont l'application a obtenu de nombreux

succes, ils ont l'honneur de vous proposer d'adresser des remercfments a

M. le docteur Seutin, en attendant qu'une experience comparative plus
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etendue, aitdemontredefinitivement les avantagesde la modification qu'il

a apportee a 1'appareil inamovible. »

Ces conclusions ont £te adoptees, apresquelques observations de M. Roux,
qui pense que le nouvel appareil a sur celui de M. Larrey certains avan-
tages sous le rapport de la simplicite et de la solidite.

MEMOIRES PRESEIVTES

mecanique. — Theorie de la machine a vapeur, et calcul des machines a
vapeur, locomotives ou stationnaires, a haute ou basse pression , avec
ou sans detente , et avec ou sans condensation; par M. de Pambour.

(Extrait par l'auteur.)

trohieme partus. — Application des formules aux divers sjstemes de machines a
vapeur.

« Apres avoir etabli les formules du calcul des machines dans le cas

le plus general, c'est-a-dire en y comprenant I'effet de la detente de
la vapeur, celui de la condensation , et celui qui resulte d'une pression
quelconque de formation dans la chaudiere, nous allons passer a l'appli-

cation de ces formules aux divers systemes de machines en usage.

» i°. Machines a haute pression, stationnaires , sans detente et sans
condensation.— Dans ces machines, la vapeur agit a une pression con-
siderable sur le piston , pour produire le mouvement , tandis que la pres-

sion atmospherique en neutralise une partie par son action sur la face
opposee du piston, qui se trouve en communication avec 1'atmosphere.

» Les formules convenables au calcul de ces machines se deduiront
done des formules generates en supposant la detente nulle, c'est-a-dire
en faisant L'= L, et en remplacant la quantite p par la pression atmo-
spkerique. En outre, on voit que pour ces machines, la detente n'etant
susceptible d'aucune variation

, puisque cette detente n'existe pas, le troi-
sieme cas, considere pour les machines en general , ne pourra se presenter.
II n'y aura done que deux circonstances a observer dans leur travail, sa-
voir, le cas ou elles fonctionnent avec leur charge maximum ou de plus
grand effet utile, et le cas ou elles fonctionnent avec une charge quel-
conque, Ainsi, Ton voit que les effets de ces machines se determineront par
les equations suivantes :
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Formules pour les machines rotatives slationnaires , sans detente.

Cas general , ou d'une charge Cas de maximum d'effet

quelconque. utile.

v __
mSP L__ -_^S L

«[(i+ *)r+/»+/]'L + c
V ~ a '(L + c)'

mSPL a(p-h f) . a

—^TTlTr^--1^ --7T> (P -"-^
c _ ^[(i+ ^)r+/>+/3 L+ c «• L+ cS_

iSP --L- S=m '-IT'

-(.+*) (L + c) .+ *
E

-(,+*) (L+c)
(P-*-^'

F-ch.= E°
F„. ch . =:

Eu - m-
33,ooo 33ooo '

*-'U-T ^—

^

E -t ? -jr-..'

, P ..ch.= 33ooo S 0e. pr „h.— 33oooS

» Le degr6 d'ouverture du r£gulateur se traduisant toujours par une
variation dans la vaporisation effective S, ainsi que nous l'avons developpe

clans la premiere partie de cemehnoire, ces formules seront toujours vraies

,

quelle que soit l'ouverture effective du regulateur, pourvu qu'on y mette

pour S sa valeur reelle, observee dans chaque cas.

» Pour montrer une application de ces formules, supposons qu'il s'a-

gisse de determiner les effets que Ton peut attend re d'une machine de ce

systeme deja construite, et dont les dimensions soient connues , sa-

i cylindre de 1 7 pouces de diametre , ou a = 1 .57 pied carre
;

Course dupiston, 16 pouces, ou L = 1 .33 pied;

Liberte du cylindre , — de la course, ou c=. 0.066 pied;

Vaporisation effective, 0.67 pied cube d'eaupar minute, ou S =0.67 pied cube;

Consommation de coke dans le meme temps , 8 livres , ou n = 8 lbs

;

Pression danslachaudiere , 65 livres par pouce carre, ou P= 65 X i44 U>s
;

Etpar consequent le volume de la vapeur dans la chaudiere, 435 fois celui de I'eau,

oum = 435;

Enfin , la pression atmosphe'rique , 14
.
7 lbs par pouce carre , ou p= 1 4 .

7 X 1 i4 lbs

;
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» Pour etre en etat d'appliquer les formules, il reste a connaitre les

deux quantite's/et «T, c'est-a-dire le frottement de la machine fonction-

nant sans charge, et son frottement additionnel par unite de la charge r;

mais nous pouvons avoir une Evaluation de ces deux quantites d'apres nos

propres experiences sur les locomotives. Dans celles-ci , le frottement de

la machine fonctionnant sans charge, et deduction faite de la force neces-

saire pour le transport de la machine elle-meme, revient a i.5 lb par

pouce carre de la surface du piston , et le frottement additionnel cause par

une resistance quelconque est -^ de cette resistance; nous prendrons

ici, en consequence,

/= 1.5x44 lbs et ^=0.06.

» En faisant done le calcul avec ces donnees , on obtient les resultats

suivants, pour les effets quest capable de produire cette machine, a sa

vitesse de maximum d'effet utile et aux Vitesse's respectives de i5o et

3oo pieds par minute, pour le piston.

... /= 177 Vitesse du piston, en pieds par

£2 .

.

. 10, 408 Charge totale da piston , en livr
.

;

,
fi

. Charge du piston, en livres par

... 0.67 Vaporisation, en pieds cubes

d'eau par minute;

>oo... 1,840,750 Effet utile, en livres e'levees a

56 Force utile , en chevau*
;

>oo. . . 230,090 Effct utile de 1 livre de coke, en

livres elevees a 1 pied parmin.
200... 2,747,400 Effet utile du a la vaporisation

de 1 pied cube d'eau, en livres

e'leve'es a 1 pied par minute
j

3 ... o.i43 Quantite de coke, en livres, qui

produit la force d'un cbeval

;

f ... 0.012 Quantite d'eau, en pieds cubes,

qui produit la force d'un chev.

» Tels seront les effets produits; cependant si la machine brulait de la

houille au lieu de coke , il y a lieu de penser que les effets dus a la com-
bustion de 1 livre de combustible seraient

Fu.cb.-_ 43
;u.nbco. __ ,76,925.

= 2,II2,55o.

••= 0.187
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» Machines a haute pression sans detente, locomotives. Ces machines

n'etant qu'une application particuiiere des precedentes, les formules

propres a les calculer seront semblables a eel les qu'on vient de donner;

cependantil s'y presente de plus quelques circonstances accessoires ,
et

e'est ce qui rend necessaire de les traiter a part.

» Ces circonstances sont : i° que la machine est obligee de trainer son

propre poids, ce qui diminue d'autant son effet utile; 2 que la va-

peur perdue etant lancee dans la cheminee par l'orifice de la tuyere,

pour y creer un courant artificiel propre a activer le feu, il en re-

suite qu'une certaine force est depensee par la machine pour chasser

cette vapeur avee la vitesse necessaire; 3° que le train que conduit la

machine ayant a hitter contre la resistance de l'air, et cette force crois-

sant comrae le carre de la vitesse, il en resulte tine resistance variable

a ajouter a celles deja considerees; 4° que ces machines sont sujettes

a une perte considerable de vapeur par les soupapes de surete, et

jusqu'a ce que ce defautsoit totalement corrige, il est necessaire d'en temr

compte ; 5
9
enfin

,
que la vaporisation de la machine parait augmenter avec

sa vitesse, a cause que le courant artificiel an moyen duquei on excite le

feu, prend alors plus d'intensite.

» En exprimant done par p la force exigee pour executer le transport

de la machine, par p'v la pression sur la face opposee du piston ,
resultant

de Taction de la tuyere', pression que d'apres nos experiences (non encore

publiees), nous supposerons proportionnelle a la vitesse du mouvement;

par gvm la resistance de l'air contre le train , ces trois forces etant d'ail-

leurs rapportees a I'unite de surface du piston ; et enfin negligeant en ce

moment l'accroissement de vaporisation par la vitesse, qui n'est pas encore

suffisamment etudie , les equations relatives aux effets de ces machines

deviennent :

Formules pour les machines locomotives.
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» Dans l'application de ces formules , on remarquera que celle qui donne

la vitesse pour le eas general, contient encore deux termes : p'v et gt>», qui

sont fonctions de t>; mais pour eviter la solution d'une Equation du 3
me

degre, on fera une evaluation approchee de la vitesse, et Ton calculera

ainsi une valeur approchee de chacun de ces termes, que Ton introduira

corarae des constantes dans I'equation; puis on en tirera la valeur de v.

Avec un peu d'experience de ces machines , le premier essai fait ainsi

conduira a une valeur de v suffisamrnent exacte. Si cependant il arrivait

que le resultat montrat qu'on s'est trompe trop considerablernent dans

revaluation primitive de t>, pour s'en tenir a la valeur supposee de p'v

et gv 1
, on se servirait du resultat de ce premier calcul pour calculer de

nouveau ces deux termes, et avoir ainsi une valeur de v qui serait alors

definitive.

» Pour montrer une application de ces formules, supposons une ma-
chine des dimensions suivantes, auxquelles nous ajoutons nos propres

determinations, par experience, des constantes qui figurent dans les equa-

ls cylindres de 12 pouces de diametre, o\x a — iP;
-
car>

57 ;

Course du piston , 16 pouces , ou L r= ip ! 33 ;

Roue , 5 pieds;

Liberie du cylindre
, ^ de la course, ou c= 0.066 pieds;

Pression totale dans la chaudiere , 65 lbs par pouce carre , ou P= 65 X 1 44 lbs ;

Et par consequent le volume de la vapeur egal a 435 fois celui de l'eau , ou m == 435;
Vaporisation totale, 0.67 pied cube d'eau par minute, dont£ de perte par les sou-

papcs , ou la vaporisation effective S = o .56

;

Frottement de la machine isole'e , ilb.5 par pouce carre du piston ,

ou /=i.5x i44 lbs;

Frottement additionnel par unite de la resistance
, rg de cette resistance ou ^=0.06;

Resistance occasionee par le transport de la machine, ^ de son poids, ou

p
^ 2.38 X i44 lbs

Pression due a la tuyere, />'= o. 01 33 X i44 lbs;

Resistance de Fair conlre le train
, g = o.oo58i lbs .
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En effectuant done le calcul avec ces d.onnees, on trouve les resultats

sa la vitesse de maximum d'effet utile, et aux vitesses de 25o et

3oo pieds par minute
,
pour le piston :

v= 3oo... 25o . . . *'= 148.. . Vitesse du piston , en pieds, par

Charge tolale du piston, en livres
;

ar= ,,,63... 2 ;9 29 9.^44

^5.i 4 .... ,2.96.... 40.89 Charge du piston , en livres par

pouce carre
;

S== o.56.... o.56.... . o.56 Vaporisation effective , en pieds

cubes d'eau par minute
;

E"- =348,900.. 732,25o.. . i,366,47o.. . Effet utile, en livres elevees a

1 pied par minute

;

°- ch = 11 22... /M .... Force -utile enchevaux
;

'">•--= 43,6l2. . 91,53... . , 7o,8io... Effet utile de 1 lb de coke, en liv

.

elevees a 1 pied par minute.

*»•« =623, o3o.. i,3o 7 ,6oo. . 2,440,100 . Effet utile du a la vaporisation de

1 pied cube d'eau;

p^ = o. 757 .. . o.36i • 0..93 . Quantite dc cote, en livres, qui

produit la force de 1 cheval
;

p'»u. — .o53.. . 0.025 • 0.014 . Quantite d'eau, en pieds cubes,

qui produit la force de 1 cheval.

» 2 . Machines rotatives, ou a double effet, de Watt , a basse pression

et a condensation, sans detente. — Ces machines etant sans detente, les

formules qui leur conviennent sont les memes que celles des machines

stationnaires a haute pression, que nous avons donnees plus haut; a cela

pres que P y representee une pression beaucoup moindre, et que p n'y

exprimera plus la pression atmospherique, mais bien la pression de con-

densation.

» Dans les bonnes machines , la pression dans le condenseur est ordi-

nairement de i.5
lb par pouce carre, mais la pression dans le cylindre

meme, et sous le piston a vapeur, est en general dea.5lbs plus elevee; ce

qui donne alors/7 =4xi44 lbs. En outre , on a deduit d'un grand nombre

d'essais faits sur les machines de Watt, que leur frottement, quand elles

travaillent sous une charge moderee, varie de 2.5
,hs par pouce carre du

piston, pour les machines de moindre force, a i.5
,b pour les plus puis-

santes ; ce qui comprend le frottement des diverses parties de la machine

etla force necessaire pour le mouvement des pompes d'alimentation ,
de

decharge, etc. On entend par charge moderee dans ces machines, une charge
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d'environ 8 iivres par pouce carre du piston, et, d'apres nos experiences

sur les locomotives , on a lieu de penser que le frottement additionnel cree

dans la machine, en raison de cette charge, serait de \ livre par pouce

carre. Le renseignement ci-dessus revient done a dire que les machines de

Watt
,
quand elles marchent sans charge , auraient un frottement dc a -lbs a

i lb par pouce carre, selon leurs dimensions , et cela donnerait i
l\5 pour

les machines de moyenne force. Ce renseignement s'accordant avec celtii

que nous avons deduit de nos recherches sur les locomotives, comme on

l'a (lit plus haul , nous continuerons d'admettre ici les memes donnees

precedemment indiquees a cet egard , savoir :

/ = i.5x i441bs, <T = o.o6.

» Pour montrer une application de ces formules, nous allons soumettre

au calcul une machine construite par Watt, aux moulins a farine, ap-

peles Albion mills , a Londres. Cette machine avait les dimensions

Diametre du cylindre , 34 pouces , ou a = 6 287 pieds carrc's
;

Course du piston , 8 pieds , ou L= 8 pieds

;

Liberte du cylindre, -^ de la course, oac= o./j pied;

Vaporisation effective, 0.927 pied cube d'eau par minute, ou S= 0.927 pied cube
;

Consommation de houille dans le meine temps, 6. 71 lbs, ou n — 6. 71 lbs
;

Pression dans la chaudieie, i6lh\5 par pouce carre, ou P = 16. 5 X 1 44 l^s
5

Et par consequent le volume de la vapeur egal a i53o foiscclui del'eau, oa m— i53o;

Pression moyenne de condensation, 4 lbs par pouce carre, ou/> =4 x i44 lbs -

» La machine avait ete construite pour travailler a la vitesse de 256 pieds

par minute, qui etait considered comme sa vitesse norrnalej mais lors-

qu'elle fut mise en experience parW^aU lui-meme, peu apres sa construc-

tion , elle prit en faisant son ouvrage regulier, qui etait estime a 5o che-

vaux, la vitesse de 286 pieds par minute, en consommant enmerae temps
la quantite d'eau et de combustible que nous venons de rapporter.

» Si done nous cherchons les effets quelle etait capable de produire a

sa vitesse de maximum d'etfet, puis a celles de ss56 et 286 pieds par mi-
nute , nous trouvons :

v — 286 ... 256 . . . v' =2 1 5 Vitesse du piston en pieds par

ar — 5,8go ... 7 ,i3o ... 9,395 Charge totale du piston en
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O.Q27

i ,825,3o

i o . 38 Charge du piston , en livres par

pouce cai re

;

0.957 Vaporisation, en pieds cubes

2,018,460 Effet utile, en livres elevees a 1

pied par minute
;

61 Force utile , en chevaux
;

3oo,8i5 EfFet utile de 1 lb. dehouille,

en livres elevees a 1 pied par

E u.,p. e . = ,, 8i7j25o ...1,969,000. ..2,177,400 Effet utile du a la vaporisation

de 1 pied cube d'eau, en li-

vres elevees a 1 pied par mi-

qco. pr.ch. __ .,3, ... 0.121 ...0.1 10 Quantite dehouille, en livres,

qui produit la force d'un

Qepr. lch._ 0.018 ... 0.017 ...o.oi5 Quantite d'eau, en pied cubes,

qui produit la force d'un

cheval.

» Tels sont les effets qu'on pouvait attendre de cettr machine; et par

consequent on voit qu'en executant un travail evalue a 5o chevaux , elle

devait effectivement prendre le vitesse qu'elle a prise, c'est-a-dire celle de

286 pieds par minute.

» Voyons maintenant a quels resultats on serait arrive ,
si Ton avait

applique a 1'experience de Watt, que nous venons de rapporter, les calculs

ordinaires. Dans cette experience, la machine en vaporisant 0.927 pied

cube d'eau et en exer^ant une force de 5o chevaux, prit une vitesse de

286 pieds par minute.

» Nous trouvons alors que
,
puisque la machine navait qu'un effet utile

de 5o chevaux , et que la force theorique, calculee suivant cette methode,

d'apres l'aire du cylindre, la pression effective dans la chaudiere, et la vi-

tesse du piston etait

6.^x(.6.5-4)x.44x,86_
j0 ,L

» II en resultait que, pour passer des effets theoriquesaux effets pratiques,

il fallait employer le coefficient o.5i. Par consequent , en suivant les rai-

sonnements de cette theorie, on en devait tirer les conclusions suivantes

:

» i°. La vitesse observee ayant ete de 286 pieds par minute, la vapon-
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sation calculee sur la quantite d'eau qui, reduite en vapeur a la pression

de la chaudiere
, pouvait occuper le volume decrit par le piston , et di-

visee ensuite, comme on le fait, par le coefficient, pour tenir compte des

pertes , aurait du etre :

-JL- x 6.287 x 286

g = 2.3o5 pieds cubes par minute, au lieu de 0.927.

» 2 . La machine n'ayant vaporise que 0,927 pied cube d'eau par

minute, la vitesse calculee sur le volume de vapeur formee a la pression

de la chaudiere et reduite ensuite par le coefficient , non pas comme cela

a ete fait
,
puisque ce probleme n'etait pas resolu , mais comme on doit

naturellement le conclure de la signification attribute a ce coefficient,

ne pouvait etre que

i5EoXo.c
-6.287' 1 5 pieds par minute , au lieu de 286.

-» 3°. Le coefficient trouve par la comparaison des effets theoriques

aux effets pratiques, etant de o.5r , les frottements
,
pertes et resis-

tances diverses de la machine devaient se monter a 0.4^ de la puis-

sance effective ; tandis que ces frottements, pertes et resistances consistant

uniquement dans le frottement de la machine et la liberte du cylindre , on

ne pouvait les evaluer qu'au taux suivant

:

Frottement total (celui addilionnel compris j 2 lbs par pouce carre

ou en fraction de la pression effective , -p- 0.17

Liberte du cylindre , ~ de la course effective , ou o . o5

» Quelques auteurs emploient aussi des coefficients constants, sans ce-

pendant conserver le meme pour determiner la vaporisation, que pour de-

terminer Teffet utile. Cette maniere de calculer est provenue de ce que ces

auteurs ont reconnu par 1'experience que la vapeur a, dans le cylindre, une

pression et une densite moindres que dans la chaudiere ; mais comme ils

n'ont pu fixer a priori quelle etait cette pression dans le cylindre, et qu'ils

cherchent toujours a la deduire de celle de la chaudiere , au lieu de la con-

clure directement et en principe, comme nous le faisons, de la resistance

sur le piston, la diminution de pression observee ne pouvait etre definie

dans ses limites, et elie restait simplement un fait pratique dont ils se ser-
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vaient pour expliquer le coefficient. Ce changement dans le coefficient

employe fait e>iter la premiere et la deuxieme des contradictions que nous

venons de signaler; mais la troisieme, ainsi que toutes les objections que

nous avons developp^es ailleurs contre I'emploi de tout coefficient cons-

tant, restent dans leur entier; c'est-a-dire que dans cette methode on

calcule toujours la force de la machine independamment de la force de

vaporisation de la chaudiere, la vaporisation independamment de la resis-

tance a mouvoir; qu'on trouve toujours Teffort applique par la machine

le meme a toutes les vitesses; qu'on ne peut tenir aucun compte de l'ou-

verture du r^gulateur a moins d'introduire pour cet objet une nouvelle

serie de coefficients, ainsi que pour tous les changements de vitesse, etc.

» Les machines a haute pression , a detente , soit a condensation 3 soit sans

condensation, etant pr^cisement celles que nous avons traitees, comme
cas general, dans la seconde partie de ce travail, nous sommes dispenses

d'en reproduire ici les formules. Seulement, dans les applications,, la lettre p
representee la pression de condensation, ou la pression atmospherique

,

selon que la machine sera ou ne sera pas a conde

chime. — Sur les borates de potasse et de soude, et sur le tungstate de

tungstene et de soude; par M. Aug. Laurent.

L'auteur expose les resultats de quelques recherches qu'il a faites sur

le seborate, le triborate et le biborate de potasse, sur le seborate de soude

et sur le tungstate de tungstene et de potasse. 11 indique en peu de mots

la maniere dont il les a obtenus , leurs formes , leur composition nume-
rique et atomistique , et les changements qu'ils eprouvent sous l'influence

de quelques reactifs. Le dernier de ces sels est remarquable par sa cou-

leur qui est un rouge cuivreux fonce, a reflet metallique d'une grande

beaute surtout lorsqu'on le regarde au soieil; il ressemble assez a I'indigo

sublime, et il communique de meme une couleur bleue ou rougeatre au

corps sur lequel on le frotte. La tungstate de soude
,
quelle que soit sa

couleur, a toujours aussi une poussiere bleue.

CHiiiiE. — Memoire sur les combinaisons de Vacide sulfurique avec la

potasse et sur quelques composes qui en derivent ; par M. Jacquelaov ,

preparateur de chimie a i'Ecole centrale* des arts et manufactures.

(Commissaires , MM. Dumas et Pelouze.)
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physique et mecanique appliquee. — Machines destinees a elever I'eau. —
Machine pneumatique. Memoire de M. Martial, archiviste tie la prefec-

ture de la Somme.

( Commissaires , MM. Gambey et Seguier.)

chirurgie. — Notice sur une nouvelle espece dinstruments a deux Iran-

chants propres aux operations chirurgicales , invente's par feu J.-B. Jour-

hxaux, dentiste.

(Commissaires, MM. Breschet et Seguier.)

teratologie. — Du pied-hot congenial considere sous le rapport terato-

logique ; par Ferd. Martin, chirurgien - mecaiiicien de 1 Hotel des

Invalides.

(Commissaires , MM. Serres et Breschet.)

Ce Memoire est accompagne de plusieurs planches.

teratologie .

—

Monstruosite' par arret dans la croissance. — Observation

faite parM. Dawcel, docteur-medecin , a Valognes (Manche).

(Commissaires, MM. Geoffroy Saint-Hilaire et Serres.)

Le sujet de cette observation est une jeune fille agee de 18 ans et demi,

haute de 94 centimetres (34 pouces) et pesant 40 livres.

L'Academie a reeu de M. Sedillot , un grand Memoire qui contient des

recherches historiques sur les instruments astronomiques des Grecs et

surtout des Arahes; et de M. Russel, une analyse d'un Memoire ecrit en

anglais, qu'il avait precedemment envoye pour le concours du grand prix

de mathematiques. Le Memoire de M. Sedillot a ete renvoye a Texamen
de MM. Arago et Mathieu; l'analyse de M. Russel a la Commission du

de mathe lques.



CORRESPONDANCE.

Moyens de surete pour les machines a vapeur.

M. le Ministre du Commerce demande a l'Academie de lui faire con-

naitre le plus promptement possible son opinion sur l'emploi des ron-

delles fusibles.

M. Arago, rapporteur de la Commission, explique les retards dont le

Ministre se plaint, en faisant remarquer que la question n'est plus au-

jourd'hui aussi simple qu'a lorigine. D'abord il s'agissait seulement des

rondelles fusibles; mais ensuite , d'apres une demande verbale de M, Martin

du Nord, la Commission a du s'occuper d'un systeme general de moyens

de surete. Son travail est tres avance, mais elle doit a la confiance du

Gouvernement et de l'Academie, elle se doit a elle-meme de ne point se

prononcer a la legere. Aussitot que les experiences dont divers ingenieurs

doivent la rendre temoin , seront achevees , la Commission s'empressera de

repondre a la juste impatience de M. le Ministre du Commerce.

voyage de la bonite. — Lettre de M. Eydoux a M. de Blainville , datee de Vile

de Bourbon, le i3 juillet 1837.

« Depuis notie depart de Guayaquil, d'ou j'ai eu l'honneur de vous

ecrire, nous avons visite les iles Sandwich, les Philippines, Macao (Chine),

Touranne (Cochincbine) , Singapore, Malaca, Pulo-Penang (tie du prince

de Galles) , Calcutta , Pondichery et Tile Bourbon, ou nous sommes arrives

le n juillet 1837. En nous rendant en France, il est possibleque nous

touchions au cap de Bonne-Esperance ou a Sainte-Helene.

» Si la Bonite avait sejourn6 quelque temps sur les rades dont je viens

d'avoir l'honneur de vous faire 1'enumeration
, je suis pleinement convaincu

qu'il nous aurait ete facile de nous y procurer des collections zoologiques

remarquables et par la quantite et par la rarete ou la nouveaute des ob-

jets. Maiheureusement il n'en a pas ete ainsi, a cause de la courte duree de

nos relaches. Aussi, rentrerons-nous avec le regret poignant d'avoir laisse,

non pas a glaner, mais a moissonner considerablement, dans tous les pays

par lesquels nous sommes passes. Toutefois ,
quand je considere la rapidite

avec laquelle nous avons franchi ces diverses contrees, qui seront long-

temps encore des mines inepuisables de richesses pour les naturalistes, il

C, R. i837 a« Semestre. (T. V, K« 20.) 92
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est tine chose qui m'etonne, c'est que nous ayons pu y recolter des mate-

riaux en aussi grand nombre que nous en possedons; je dis : que nous ayons

pu, parce que j'ai eu le bonheur de trouver un eollaborateur en M. Sou-

leyety second chirurgien a bord, jeune horame rempli destruction, dezele

et d'amour pour les sciences, que j'ai associe a mes travaux et qui m'a par-

faitement seconds dans mes recherches. Seul, il m'eut ete de toute impos-

sibility de parvenir aux resultats que nous avons obtenus.

» Plusieurs fois, dans le cours de la campagne, je m'etais propose d'a-

voir l'honneur de vous donner de mes nouvelles, et chaque fois, par le

manque de temps, je me suis vu dans la necessite de m'imposer cette pri-

vation. Au mouillage, tout occupes a collectionner pendant le jour, nous

passons une bonne partie de la nuit a appreter et etudier les animaux que

nous avons pu nous procurer. En mer, nous nettoyons, preparons, etu-

dions, emballons les objets recueillis, transcrivons nos notes; et, lorsque le

calme generalement si monotone pour les marins, mais beureux pour

nous, pecheurs, survient de jour ou de nuit, nous mettons constamment

nos filets a la mer, et nous nous empressons de fixer sur le papier les cou-

leurs fugitives des mollusques que nous avons pris, et de reproduire leurs

details anatomiques, des que notre ceil arme du microscope peut les saisir.

C'est ainsi que tous nos moments de loisir ont ete employes depuis notre

depart de France.

» Cependant, Monsieur, ne voulant pas laisser ecbapper la derniere oc-

casion qui m'est offerte de vous faire part de ce que nous avons fait en

zoologie, je vais tacher de vous donner le plus succinctement possible re-

numeration de nos collections et de nos travaux.

»> En Mammalogie, nous possedons un squelette d'ltidien parfaitement
bien conserve, que nous devons a l'obligeance du docteur Goodeve, pro-
fessenr d'anatomie au college medical de Calcutta; plusieurs cranes en bon
etat de Cbinois et d'Indiens, et plus de cinquante especes de Mammiferes
appartenant principalement aux deux families (Singes et Lemuriens) des
Qnadrumanes

,
aux deux tribus de la premiere division des Carnassiers, aux

Insectivores et aux Carnivores digitigrades de ce meme ordre (Carnassiers),
aux deux divisions de celui des Rongeurs, aux Edentes ordinaires , aux Pa-
cbydermes proprement dits, enfin aux Ruminants inermes et plemcornes.
Quelques-uns de ces mammif6res sont vivants, et jusqu'a present tout

semble nous faire esperer qu'ils pourront aller prendre rang dans la me-
nagerie du Museum. Ce sont: deux Singes de la presqu'ile de Malaca, un
Maki de Madagascar, un Loris du Bengale, un Chien et une Chienne de la
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Chine, une Genctte de la presqu'ile de Malaca, un Cerfde Java, et YAxis
du Bengale, male et femelle.

» Dans la classe des Oiseaux, plus d'un millier d'individus, apparte-

nanta tons les ordres, et dans le nombre desquels se trouvent le Chionis,

le Psittacin et VHeorotaire, conserves dans l'alcool.

» Parmi les Reptiles, quarante a cinquante especes seulement existent

dnns nos collections. Nous possedons, vivante, une grande Tortue terrestre

des Galapagos j petit archipel au voisinage de la cote N.-O. d'Amenque,
qui est rarement visile par les batiments , et ou il eut ete fortement a

desirer que la Bonite jetat un pied d'ancre.

»En Ichtyologie, a peu pres 200 especes de poissons, dont les deux

tiers, au raoins, sont des iles Sandwich et de la raer de Chine.

» Les Crustaces, en nombre considerable, proviennent un peu de

tous les pays. Quant aux Insectes proprement dits , ils sont fort rares dans

nos collections, soit a cause de nos courtes stations au mouillage, soit a

cause de la saison defavorable a l'^poque ou nous nous y trouvions. Des

Myriapodes de diverses localites , et une centaine d'especes environ d'ln-

sectes des Philippines pourront seuls offrir quelque interet.

» La classe des Mollusques nous a fourni beaucoup de sujets d'obser-

vation. Une cinquantaine d'especes de coquilles marines ont ete observees

et dessinees avec l'animal : nous citerons plus particulierement la Vis ta-

chetee,\z Tonne perdrix, des Bulles, Sigarets , Natices , Olives, YOm-
brelle des Sandwich , la Siphonaire de Payta et de Cochinchine , la

Dauphinule, le Pleurotome, YEpero?i, le Cadran, le Troque} le Fu-
.jeaM,etc.,etc...Toutefois , un fait bien remarquable dans un voyage comme
le notre , tout-a-fait nautique, et execute pour ainsi dire au pas de course,

c'est que nous sommes beaucoup plus riches proportionnellement en Mol-
lusques terrestres et fluviatiles qu'en Mollusques marins. En effet , nous

possedons au moins 100 especes de coquilles terrestres et 25 fluviatiles,

dont nous avons etudie , dessine et conserve dans l'alcool Tanimal de

presque toutes. Parmi les premieres, il y en a une quinzaine d'especes des

iles Sandwich, une vingtaine des Philippines et une douzaine de Cochin-

chine.

» Mais si le peu de duree de nos relaches nous a fait regretter souvent

de ne pouvoir les rendre plus productives, nos longues traversees, dans

des mers si differentes, nous ont permis de porter toute notre attention

sur la classe si nombreuse et si interessante des animaux pelagien*. Par-

tout, a chaque instant du jour et de la nuit, nous avons sillonne ces mers

92..
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nos filets, des qu'un pen de calrae nous donnait la faculte c

faire. De cette maniere, en outre de l'espoir ou nous sommes d'etre arri-

ves a quelques resultats de geographic zoologique, nous avons pu recueil-

lir une tres grande quantite de ces animaux (Mollusques, Zoophytes et

Crustaces), augmenter le nombre des especes decrites, et eclairer quelques

points peu connus de leur histoire. C'est ainsi, pour n'en citer qu'un

exemple ,
que le genre Atlante de Peron , considere jusqu'a present comme

rare, nous a paru un des plus communs dans toutes les mers que nous

avons explorees; que, parmi les nombreux individus que nous en posse-

dons, la coquille de quelques -uns offre jusqu'a 5 lignes de diametre,

quoique ce moUusque n'ait et6 encore rencontre qu'a l'etat presque mi-

croscopique; enfin, que le nombre des especes de ce genre s'eleve en ce

moment dans nos collections a dix ou douze, dont deux seulement, au-

tant que nous nous le rappelons, ont ete decrites.

» Nous nous sommes attaches particulierement a etudier 1'organisa-

tion de ces animaux lorsque, jouissant encore de la vie, leur trans-

parence et le degre de developpement de toutes les parties nous per-

mettnient de saisir leurs details anatomiques. Ainsi, nous avons observe

et figure avec beauconp de details les especes nombreuses des genres

Atlante, Hyale, Cleodoie, Cuvierie; plusieurs individus de la famille des

Firolides, des Salpiens, etc., etc., Et si nous n'osons pas esperer d'a-

voir complete l'histoire anatomique de ces divers animaux, nous pouvons

annoncer une certaine masse de faits nouveaux
,
principalement sur les

organes de la respiration et de la generation dans plusieurs PteropodeS

,

sur le systeme nerveux de ces derniers, mais surtout des Atlantes et des

Firolides j systeme nerveux qui nous a paru tres remarquable; sur le

systeme musculaire de la plupart de ces mollusques, sur la circulation

dans les Biphores , etc.... De plus, en passant ainsi en revue tous ces etres

dont l'etude offre un si grand interet, nous avons pu nous former sur

leur organisation quelques id6es generates, que nous croyons nouvelles,

et qui viendront peut-etre influer sur leur classification.

» Le genre Litiope, que nous avons rencontre en abondance dans les

mers de la Chine et dans l'Ocean indien, nous a permis de verifier quelques-

unes des observations qui ont ete publiees sur les mceurs curieuses de ce

mollusque, et de faire de nouvelles recherches sur l'opercule dont nous

pouvons affirmer I'cxistence, Nous avons aussi observe et figure avec des

details , differentes petites especes de Cephalopodes pelagiens qui ne nous

paraissent pas avoir ete encore decrites; plusieurs PteVopodes microsco-
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piques que nous croyons egalement nouveaux , des Mollusques raous qu'il

iie nous a pas ete possible encore de caracteriser; enfin, un assez grand

nombre de Medusaires, d'animaux agreges et d'autres Zoophytes, qui,

sans doute aussi, presenteront de l'interet.

» Nous avons etudie avec un soin tout particulier les coquilles micros-

copiques pelagiennes, qui avaient pour ainsi dire echappe jusqua ce jour

aux recherches des naturalistes, par leur excessive tenuitS, qui les rend

presque invisibles a l'oeil nu. Pour nous les procurer, nous avons em-

ploye le procede suivant : le filet retire de la mer elait immediatement

retourne et plonge dans une grande cuvette remplie d'eau ; ces petites

coquilles se detachaient alors des parois du filet, ou nous les aurions

cherchees en vain, et tombaient au fond du vase, ou il nous etait facile

de les recueillir, apres avoir vers6 tres doucement l'eau qu'il contenait.

Lorsque, pour la premiere fois , nous jetames les yeux sur le porte-objet

du microscope ou nous avions depose toutes ces coquilles, nous fumes

etonnes de leur nombre infini, de leurs formes variees , mais plus en-

core de lasinguiiere organisation de leurs petits habitants. Gette etude

nousayant paru devoir etre du plus hautinteret, nous l'avons poursuivie

jusqu'a present avec le plus grand soin , et le nombre de ces coquilles

que nous avons observees et dessinees avec leurs animaux, s'eleve d<»ja

a plus de soixante. Les caracteres anatomiques de ces petits mollusques

s'eloignant beaucoup des caracteres connus, nous ne savons encore s'ils

devront former des ordres nouveaux . ou etre consideres comme ,de pre-

miers etats destines a subir des transformations ulterieures. Quelques faits

que nous avons eu occasion d'observer nous ont suggere cette dermere

idee, que nous n'enoncons cependant qu'avec la plus grande reserve.

» Parmi ces innombrables Crustaces pelagiens que nous avons recueillis

,

nous avons fixe notre attention seulement sur les plus remarquables, pen-

sant que les autres pourront toujours etre etudies plus tard. Nous citerons

particuliereinent un petit crustace a deux valves, que nous avons peche

en assez grande quantity au cap de Horn, d'abord a 1'etat libre, ensuite

fixe par groupes nombreux sur des fucacees. Notre confrere , M. Gandi-

chaud, qui avait rencontre ces memes crustaces dans ses voyages prece-

dents, avait cru reconnaitre quils se transformaient par la suite en

J/iatifeS; mais n'avait fait aucune recherche pour la demonstration de ce

fait. Nous ayant communique cette idee, lors de notre passage au cap de

Horn , il s'est livre avec nous a des recherches qui jious ont donne

une solution suffisante de cette curieuse metamorphose. Nous avons
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observe ia plupart de ces animaux a tous les etats, et nous en possedons

un grand nombre qui rendront tres evidentes toutes les phases de leur

transformation. Comme nous avons trouve plus tard dans le grand Ocean,
dans les raers de Chine et de llnde , des especes differentes de ces cms-
taces ,

qui correspondront necessairement auxdiverses especes d'Anatifes,

nous pensons que ce fait dcit interesser vivement la philosophic zoolo-

gique.

» Le phenomene de la phosphorescence de la mer a ete egalement pour
nous I'objet de recherches assidues. Nous nous sommes attaches a deter-

miner la nature des corps phosphorescents , a preciser dans ces corps

le siege de leur phosphorescence et la maniere dont ils la produisent. Dans
notre traversee des iles Sandwich aux iles Mariannes, et a l'entree du
detroit de Malaca, dans les atterages de Pulo-Penang ( He du prince de

Galles), nous avons rencontre a Ia surface de la mer une immense quan-
tite de petits corps ronds et jaunatres

,
qui rendaient l'eau extraordinai-

rement phosphorescente. Nous avons etudie ces corps au microscope , et

nous les avons soumis a Taction de qtielques reactifs ; mais , nos travaux

necessitant encore de nouvelles investigations, nous ne pourrons faire

connaitre qu'a notre retour les resultats que nous aurons obtenus sur ce

sujet.

» Enfin, d'apres les desirs exprimes par l'Academie des Sciences dans
ses instructions, nous avons fait des experiences de temperature humaine
surdix hommes de 1'equipage, rem plissant toutes les conditions deman-
dees. Ces experiences ont ete commencees dans les premiers jours du
mois d'avril i836, pendant notre relache a Rio de Janeiro, et continuees
ensuite journellement , a la meme heure du jour et avec les memes ins-

truments. Dans ce voyage de circumnavigation , la Bonite ayant parcouru
des climats tres varies , ayant subi toutes les variations de temperature
exterieure, depuis o° cent, (cap de Horn), jusqu'a + 38° et meme 4o°
( Inde), et ces transitions d'une temperature elevee a une autre beaucoup
plus basse, ayant ete quelquefois tres brusques, nous pensons que ces
experiences

,
par leur nombre en outre

, qui s'eleve deja a plus de quatre
mille, et par le degre de precision que nous avons pu leur donner, a

cause de l'exercice journalier des hommes observes , devront avoir un
interet tout particulier. Nous avons etendu ces experiences a plusieurs
especes d'oiseaux pelagiens et a quelques autres animaux; mais, ayant
l'intention de continuer ce genre d'observations jusqu'a notre arrivee err

France, nous nous abstiendrons, avant cette epoque, de faire connaitre les

conclusions qu'elles nous auront donnees.
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» Des le debut de la campagne, la partie de laGeologie a ete confiee

a M. Chevalier, lieutenant de fre'gate qui , dans des voyages anterieurs
,

s'etait occupe de l'etude de cette science. Pendant chaque relache , il a re-

cueilli tousles echantillons qui pouvaient servira caracteriser les terrains,

et s'est attache surtout a prendre note sur le lieu raeme des hauteurs re-

latives des differentes especes de roches , de la puissance et de la direction

des couches et de tous les renseiguements qui seuls peuvent rendre inte-

ressante une collection de ce genre. Des faits curieux relatifs au souleve-

ment des cotes du Perou et de Bolivie, ainsi qu'a la formation de certaines

montagnes des iles Sandwich, etc.. ., ontete observes etdecrits; des coupes

figuratives complement la collection ,
qui est etiquetee et numerotee avec

soin , etdont les echantillons s'elevent en ce moment au nombre deplus

de douze cents. Malgre nos courtes stations dans les pays que nous avons

visites
,
je pense que

,
grace au zele infatigable et aux connaissances de

cet officier, cette partie des sciences naturelles, forcement un peu ne-

gligee dans la plupart des expeditions pr^cedentes, offrira cette fois des

resultats dignes de Fattention de l'lnstitut , et qui enrichiront d'une ma-

niere notable les galeries geologiques du Museum royal

» Je ne vous parlerai pas de la partie botanique. Le nom seul de

M. Gaudichaud qui en est charge* est deja un sur garant de la maniere

distinguee dont elle a ete traitee. Mieux que nous, ce savant vous

mettra au courant de toutes ses richesses; car, je sais qu'il se propose

d'ecrire a quelques-uns de Messieurs les professeurs administrateurs du

Museum. Malgre sa faible sante , toujours infatigable au travail , il a fait

aussi de bonnes et nombreuses collections zoologiques. »

MiisiQUE terrestre. — Extrait cTuji Memoire de M. Reich sur la densite

de la Terre. (Communique par M. Elie de Beaumont.)

« M. F. Reich, professeur de physique a l'Academie des mines de Frey-

berg, en Saxe,' deja connu par les experiences qu'il a faites dans les mines

de Freyberg, sur la chute des corps et sur la temperature croissante des

lieux profonds, vient de reprendre la question de la densite moyenne de

la Terre. M.Reich a fait sur ce point important de la physique terrestre, une

longue serie d'experiences dont il a consigne les resultats dans un memoire

qu'il aluau mois de septembre dernier a Fassemblee des naturalistes et

des mexlecins allemands reunis a Prague. II a bien voulu me remettre l'ex-

trait suivant de son travail qui me parait de nature a interesser l'Academie.

.» On possede, dit M. le professeur Reich
?
deux determinations de la
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densite de la Terre qui ont ete obtenues par des moyens tres differents, et qui

sontaussi assez differents 1'une de l'autre. Cavendish assigne a la Terre une

densite moyenne de 5,5, tandis quelle n'est selon Hutton et Playfairque

de 4,7. II devait done paraitre utile de repeter ces experiences , et lorsque

M. Gauss
,
par son heureuse application de l'appareii a miroir de Poggen-

dorf aux observations de l'aiguille aimant^e, eut rendu les observations

de ce genre beaucoup plus faciles qu'elles ne l'etaient auparavant
,
je resolus

de me Hvrer au travail dont il s'agit.

» La methode que j'ai suivie, dit toujours M. Reich, est absolument

celle de Cavendish, et comme je dois presumer qu'elle est connue
,
je ne

m'arreterai pas a 1'exposeren detail. La force attractive que Ton compare

a celle de la Terre etant extremement petite (elle ne s'elevait pas dans mes

experiences a ^ de milligramme), il est absolument essentiel, pour la

reussite, de placer l'appareii dans un endroit ou le moindre courant d'air

puisse etre evite, et par suite il etait necessaire que ce local put, autant

que possible, conserver une temperature uniforme. Pour y parvenir, je

choisis une vaste cave situee au-dessous des batiments de 1'Academie des

mines de Freyberg. Toutes les fenetres de cette cave furent soigneusement

bouchees , et la seule entree qu'on reserva fut mise a l'abri des courants

par une porte qui la fermait exaclement. On fixa au plancher de la cave

un fil de cuivre argente. Ce fil portait un bras en bois, et a 1'extremite de

celui-ci on avait fixe deux boules de metal. Afin de pouvoir mesurer

Feloignement reciproque des centres de gravite de ces deux boules avec

la plus grande precision possible , on avait adapte\ pres des extremites du
bras, deux pointes en acier, eloignees 1'une de l'autre d'a peu pres deux

metres. Ces pointes etaient percees chacune d'un trou qui donnait passage

a un fil metallique tres fin auquel une des boules etait suspendue. Au
milieu du bras se trouvait le miroir sur lequel on avait dirige un telescope

place d'une maniere solide en dehors de la porte de la cave. L'echelle

,

dont on observait les degres au moyen du telescope , etait placee dans
1'interieur de la cave, un peu en arriere de la porte. Elle etait eclairee

par une lampe situee en dehors de la porte et dont la lumiere etait re-

flechie par un miroir concave. Le fil metallique, le bras en bois et les

boules etaient renfermes dans une cage en bois aussi etroite qu'il etait

possible de la faire sans qu'elle fut touchee par les parties mouvantes de
l'appareii. On n'avait menage dans cette cage qu'une seule ouverture
(levant le miroir.

» Les masses qui devaient influer par leur attraction sur les bouleS
?
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6taient elles-memes des Louies en plomb tin poids de 45 kilogrammes.

Afin de ponvoir lenr faire exercer leur influence a volonte d'un cote on

de I'aritre, ou les rendre sans effet sur le bras et les boules qu'il portait,

on lesavaitsuspendues, au moyen de fils de laiton d'nne force suffisante

a des pieces de bois qui, au moyen de poulies et de cordons prolonges

hors de la cave, pouvaient etre mues perpendiculairernent et parallele-

ment a la direction dn bras. J'ai trouve convenable de ne faire agir qu'une

seule des masses de plomb sur une des boules, parce que la distance

entre les masses et les boules changeait a cbaque position differente de

ces masses, et devait etre determinee chaque fois separement. Quoique
le resultat provienne de l'attraction de la masse de plomb sur la boule,

il doit, avant de pouvoir etre adopte, etre corrige en raison de l'attraction

du fil de laiton qui porte la masse sur la boule, en raison de l'attraction

des masses sur le fil qui porte la boule, sur le bras et sur la boule eloi-

gned; enfin , en raison du moment d'inertie du bras. II n'y a que cette

derniere correction qui soit de quelque importance.

» J'ai trouve le moment du bras par une methode semblable a celle

dont Gauss s'est servi pour determiner le moment d'inertie de ses barreaux

» J'ai eu besoin de pres de deux annees pour metfre en ordre tout
cet appareil; mais une fois qu'il a ete etabli, j'ai pu faire et terminer les

observations pendant les mois de juin, de juillet et d'aout 1837.

» Trois quantites etaient a determiner a chaque observation , savoir :

la distance du centre des masses a celui des boules, le temps des oscil-

deviation du bras. La distance s'elevait de 168 £ 190 mill

metres, et on la mesurait avant et apres l'experience. La duree des os-

cillations variait, pour une demi-oscillation , entre 401 et4io secondes.

La quantite de la deviation variait entre 0,6 et 0,8 millimetres. La mesure
de la distance ne pent etre sujette a de grandes erreurs. La determi-
nation du temps oscille deja entre des limites plus eloiguees ; mais les

plus grandes erreurs d'observation sont attachees a la determination de
la deviation , non parce que cette petite quantite n'aurait pu etre mesuree
avec assez d'exactitude, car ^ de millimetre de deviation du bras pouvait
etre observe avec beaucoup de precision, mais parce que la position du
bras meme etait sujette a quelques variations, sans doute a cause de bi-

bles courants d'air dans 1 interieur de la cage. On n'a pu eloigner cette

source d'erreur, que par la frequente repetition des observations. Les

differences des resultats obtenussont ne'anmoins assez petites, pour qu'on

C. R. 18:7, ae Samestre. (T. V, I\'° 20.,) <)3
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puisse se contenter de ce degre ^approximation. Ces resultats sont les

suivants :

La masse de plomb e'tant, a l'est dubras, du cote negatif. .

.

du cote' positif . .

.

a l'ouest du bras , du cote negatif.

5,6o33.. .Sobservat.

5,54o4.. .3

5,7026.. •4

5,334i.. •4

5,5o46., .5

5,3856. ..3

5,3668. • •4

5,4563. ..2

5,4606. ..6

5,3609. ..4

5,557 3. ..4

5,i-;32. ..6

5,4o54. ..3

5,467i. -.4

st 5,44.La moyenne, eu ayant e'gard au nonibre des observations,

» J'ai aussi employe, comme masse attirante , une boule en fonte de fer

de meme grandeur que celle de plomb et du poids de 3o kilogrammes

,

et j'ai trouve avec cette boule, par cinq observations formant une seule

serie , 5,43. »

statistique. — Analyse du cinquieme memoire de Ch. Girou de Blza-

ringues, sur les rapports numeriques des sexes dans les naissances.

« Le rapport moyen des naissances feminities aux naissances masculines

a ete, en Angleterre, dans la periode de 1801 a 1820, et sur 5 83 1 236 su-

jets :: 9G0 : 1000, ou :: 24 : 25.

» Dans la principaute de Galles, duranl la meme periode, et sur 3o2 '5j5

naissances, ce meme rapport a ete :: 915 : 1000 ou :: 10 : 11.

» A Londres, pour la periode de 1791 a i833, et sur 1 117 927 nais-

sances, ce rapport a ete :: 987 : iooq.

» D'apres le reeensement de 1821, la population rurale d'Angleterre

ctait le tiers de la population totale. Celle du pays de Galles en etait plus de

la moiti£.

» Dans 26 comtes d'Angleterre, les
-f
au moins de la population sont oc-

cupes d'agriculture. Le rapport des sexes y a ete dans les naissances , de

1 80 1 a 1820, etsur 2579271 sujets, :: 958: 1000.

»Dans i5 comtes d'Angleterre, moins des f de la population soccupent
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d'agriculture. Le rapport des sexes y a ete, pour la meme periode et stir

3278610 naissances, :: 961 : 1000.

» Le rapport moyen des hommes au-dessus de 20 ans, employes aux
gros me'tiers de macon, de charpentier, de forgeron, de mineur, etc., au
total des hommes, au-dessus du meme age, etait en Angleterre, en 1821

:: 1 56 : 1000.

» Dans les comtes , au nombre de six , ou le premier terme de ce rapport

etait de beaucoup au-dessus de la moyenne, le rapport des sexes dans les

naissances, de 1801 a 1820, a ete :: g46,3 : looo.

» Tandis que dans ceux, au nombre de six aussi, ou ce premier terme

etait de beaucoup au-dessous de la moyenne, le rapport des sexes, en la

meme periode, a ete :: 966 : 1000.

» Dans les comtes, au nombre de cinq, ou 1'infeViorite* nume>ique des

hommes employes aux gros travaux a ete compensee par la superiorite* de

ceux qui se livraienta l'agriculture, le rapport des sexes a ete, en la meme
periode :: g48 : 1000.

» Dans les comtes, au nombre de quatre, ou l'accroissement de la po-

pulation a ete inferieur a l'excedant des naissances sur les deces, et ou par

consequent, il y a eu emigration, le rapport des sexes dans les naissances

a change a l'avantage du sexe feminin.

» Dans ceux, au nombre de huit, ou l'accroissement de la population

a ete notableraent superieur a l'excedant des naissances sur les deces et ou,

par consequent, il y a eu immigration , le rapport des sexes dans les nais-

sances a change a l'avantage du sexe masculin. Ce dernier resultatest de-

venu tres sensible a Glasgow, en Ecosse.

»i\T. B.—Immigration prive le pays qui la subit de sa population forte

qni profite a celui qui la recoit. L'emigration , d'ailleurs, occasione une

diminution de consommation et de travail ; tandis que l'immigration occa-

sione un resultat contraire.

»Le rapport moyen des hommes employes en Angleterre aux professions

sedentaires de banquier, de capitaliste, d'instituteur de la jeunesse, de

pretre, d'homme de loi, de tailleur d'habits, de cordonnier, de marchand

en detail, etc., etages de plus de 10 ans, a ete, dans la periode de i8ot a

1 83 1, au total des hommes au-dessus du meme age :: 4^6 : 1000.

» Dans les comtes de Middlesex et de Surrey, ou le premier terme de

ce rapport a ete de beaucoup au-dessus de la moyenne, le nombre re-

latif des naissances feminines a ete aussi de beaucoup superieur a la

moyenue.

93 -
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» Dans les comtes de Kent, de Lancaster et d'York-West Riding, ou
I'lnfluence des professions casanieres ou manufacturieres a ete compensee
par celle de l'agriculture et des gros metiers, le rapport des sexes a 6te

presque identiqueau rapport moyen du royaume.

» Dans tons les comtes groupes autour d'un merne centre de relations

industrielles ou commerciales, I'accroissement relatif des naissances mas-
culines a suivi celui de la population dans la ville centrale.

»Dans le comte de Warwick, tout aussi manufacturier que les comtes

de Lancaster et d'York-West-Riding, le nombre relatif des naissances mas-

culines est cependant bien plus eieve que dans ceux-ci; mais la on ma-

nipulele fer, et ici le coton.

» S'il font en juger paries naissances de I'hopital de Dublin, dans la

periode de i 7 57 a i83i, ou pendant 75 ans, le rapport des sexes , en Ir-

lande, celui des trois royaumes ou la population agricole est relativement

la plus nombreuse, serait : : 9 : 10.

» Dans les Pays-Bas, et de 18 16 a 1825, les naissances feminines ont ete

relativement plus nombreuses dans les villes que dans les campagnes,
dans les villes de la Beigique que dans celies de laHollande, et dans les

campagnesde la Hollande que dans celies de la Beigique, a l'exception

,

cependant, des campagnes du nord de la Hollande, ou l'activite rurale

est stimulee par les besoins et la consommation d'Amsterdam, et qui pre-

sentent un plus grand nombre relatif de naissances masculines que celies

de la Beigique.

» Dans les colonies anglaises, situees entre les tropiques , le nombre
des naissances feminines est a celui des naissances masculines : : 49 : 5o. »

voyages et i^strl'ctions scientifiqles, — Mission en Perse; lettre de

M. Barrachin.

(Commission de la Bonite.)

« Charge par MM. les Ministres de l'lnterieur et du Commerce, U'une

mission speciale en Perse, j'ai l'honneur de mettre sous vos yeux une copie

de la lettre ministerielle qui constate cette mission.

» J'ai cru que je pouvais profiler de cette position pour prier l'Academie

d'accueillir avec interet la demande que je lui fais :

» i°. De m'indiquer, sous le rapport scientifique, les relations que

rinstitut pourrait etablir avec la Perse;
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» 2°. De me designer les genres d'observa lions auxquelles it serai t
im-

portant de se livrer dans ce pays.

. Cette mesure contribuerait sans doute a ouvrir unenouvelle route mix

sciences; car il est probable que la Perse , aujourd'hui environnee de tons

cotes pardes nations qui sont entrees dans les voies de la civilisation ne

restera pas plus long-temps stalionnaire, et quelle comprendra tout I in-

terest qu'elle aurait a creer des institutions savantes a l'instar de celles qui

existent en Europe. Dans ce cas, je ne doute pas que l'Academie des

Sciences, dont les immenses travaux sont si generalement apprmes dans

lemonde entier, ne soit une de celles quelle s'empressera te plus d i-

miter.

» L'expedition est composee d'une dixaine dliommes; son depart est

fixe au i
tr decembre prochain. »

GGOGKAPnu physique. — Volcan d'Aconcagua , au Chill — Ex trait d'une

lettre de M. Pentland a M. Jrago.

M. Pentland ecrit de Valparaiso , en date du 8 juillet i83 7 ,
que d'apres

divers azimuts, le pic septentrional de la montagne d'Aconcagua , le

plus eleve de la Cordiliere du Chili, est place par i° 4'' »
*'est de ValPa

"

raiso, et que sa latitude est 32° 38'. L'angle de hauteur de ce pic me-

sure au theodolite, s'est trouve de «° 55' 58". De la , M. Pentland deduit

pour la hauteur absolue de YAconcagua , au-dessus du niveau de la mer,

73oo metres. Les observations de MM. les capitaines Beechey et Fitz^oj

donnent une soixantaine de metres de moins. Ces determinations font

de nouveau descendre le Chimborazo du rang qu'il avail occupe jusqn'k

ces derniers temps. Voici, au surplus, quelques points de repere :

VHimalaya (lnde) 7821 metres.

Nevado de Sorala ( Haut-Perou) ^96
Aconcagua (Chili) 1*°°

Chimborazo (Perou) 653o.

geogrvphie phtsique. — Hauteur des vagues.

M. Pentland ecrhk M. Arago qu'il n'a jamais trouve dans !es parages du

cap Horn, pendant les plus violentes tempetes que la negate le Stag a

eprouvees, de vagues qui s'elevassent a ao pieds anglais (G metres) au-dessns

du niveau moyen de la mer. La plus grande hauteur des vagues au-dessus

du pont de la fregate a ete de 18 pieds anglais.
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Anciennes cartes.

A 1'occasion de la carte d'Americ Vespuce adressee a l'Academie par

M. Tastu, M. de Humboldt transmet a M. Arago une foule de details histo

riques tres curieux relatifs aux anciennes cartes mayorquines. La lettre de

M. de Humboldt sera communiquee aux Commissaires qui doivent faire un

rapport sur le memoire de M. Tastu.

magketisme terrestre. — Variations diurnes de Vaiguille horizontals

M. Gay, actuellement a Coquimbo, au Chili, adresse a M. Arago un des

tableaux extraits des nonibreuses observations de variations diurnes qu'il

a faites. Avant d'en rapporter les resultats, nous attendrous qu'il ait ete pos-

sible de corriger plusieurs erreurs de transcription qu'on y remarque.

meteorologie. <m- Aurore boreale.

M. de la Pjlaie communique ses observations de la brillante aurore bo,

reale rougeatre qui a ete vue a Paris dans la nuit du 12 au i3 no-

vembre.

meteorologie. — Observations d'Olinda, au Bresil.

M. Silverio Fernandez de Aranjo Jorge transmet a M. Arago, trois mois

d'observations meteorologiques faites a Olinda avec d'excellents instru-

ments.

mecaniqle. —Machines a vapeur.

M. Pelletan adresse a l'Academie des remarques critiques sur les pro-

jets de M. Burdin, concernant Temploi de I'air chaud, envisages du point de

vue historique et aussi sous le rapport des moyens d'exlcution. La lettre

de M. Pelletan se termine par le passage que nous allons trans crire.

« Cette difficulte
,
qui ne serait nullement levee par les moyens que pro-

pose M. Burdin, ma determine, desl'annee i83o, a abandonner l'emploi

direct de l'air chaud, et a mettre en construction une machine intermediate

dans laquelle l'air est effectivement chauffe dans un foyer ferme, mais pour

traverser ensuite de l'eau qui se trouve ainsi reduite en vapeur et melee a

l'air. Cet appareil, qui etait en construction chez M. Beauvisage , n'a plus

le merite theorique mais impraticable de l'emploi direct de l'air chaud

;

mais il presente les deux avantages importants : r d'utiliscrla totalite du
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calorique developpe par le combustible; 2 de reduire considerablement

le poids et le volume des appareils generateurs. Les habiles ingenieurs qui

president aux travaux du Chemin de fer de Saint-Germain, me sont te-

moins que je leur ai propose, il y a plusieurs annees, ce nouveau genera-

teur applicable aux locomotives. »

meteorologie.— Diametre des halos lunaires.

M. Pentland ecrit a M. Arago, qu'il a observe plusieurs halos lunaires,

dans le voisinage du cap Horn, et que les mesures au sextant lui ont prouvc

que ces halos sont circulaires alors meme qua l'ceil on Jes juge fortement

elliptiques. La plus grande deses determinations est de 46 et la plus pe-

tite de 44° 28'. M. Pentland attribue la difference de ces mesures au peu de

nettete de la circonference interieureduhalo.

physique celeste. — Aurores boreales.

A l'occasion de l'aurore boreale observe'e a Paris, le 18 octobre dernier,

et dont M. Mandl a rendu compte a l'Acad^raie, M. Gapocci ecrit que les

images empruntent souvent a des aurores polaires , des teintes auxquelles

on n'a pas fait assez d'attention. M. Capocci imagine encore que la hi-

miere rougeatre dont la surface de la lime brille quelquefois pendant les

eclipses totales de cet astre , doit etre attribute a des aurores polaires ter-

restres(0.

economie rurale.— Emploi de lafarine des cereales et de lafecule de pontine

de terre pour la nourriture des vers a soie. — Leltre de M. Bonafous.

« L'objet de ma lettre est d'annoncer a l'Academie 1'envoi que je lui fais

d'un exemplaire in-4 de la traduction italienne que j'ai publiee du livre

Surla culture du miirier et Veducation du ver a soie, traduit du chinois,

par M. Stanislas Julien. Non content de reproduire en langue italienne le

texte de cet interessant ouvrage, j'ai ajoute a cette publication quelques

notes, ainsi que les experiences que j'ai du faire dans le but de verifier la

(i) Quelques reraarques pbotomelriques deviendraient, je crois, des difficulte's in-

sunnontables contre Thypothese de M. Capocci. Les me'te'orologistes ne meritent pas,

au surplus , le reproche que le savant astronoine de Naples semble leur adresser : les

tftets des aurores boreales sur les uuages sont depuis long-temps Tobjet de leurs observa-
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plupart ties procedes chinois, ce qui m'a conduit a reconnaitre que plu-

sieurs pratiques, quelque etranges qu'elles paraissent, meritaient d'etre

accueillies ; tel est , par exemple, l'usage de donner au ver a soie de la fa-

rine de riz. J'ai reconnu que non-seulement le ver a soie mangeait la feuille

de murier saupoudree de farine de riz, mais que cet insecte mangeait avee

la merae avidite la farine de toutes nos autres cereales ainsi que la feeule

de pomme de terre. »

cuimie. — Encre indelebile.— Lettre de M. Daijriol.

( Commissaires, MM. Thenard et Dumas.)

« Malgre le peu d'espoir que me laissait le Compte rendu des seances

de VAcademic des Sciences, au sujet des encres indelebiles
,

j'ai con-

tinue mes recherches, et je crois etre parvenu a composer une encre bien

plus solide que l'encre de Chine
,
puique je fais completemeut disparaitre

celle-ci en ties peu d'instants
,
par les reactifs que j'emploie, et que la

mienne re'siste , an point qu'on lit toujours ce qui est 6crit; le papier se

trouve tres altrre par ces tentatives, et ne peut servir de nouveau. »

Cette lettre est accompagnee de dix billets sur lesquels on pourra tenter

les epreuves necessaires. Mais un des commissaires, M. Dumas, desirerait

,

avant de les faire , connaitre la recette de Pauteur.

electricite. — Note de M. Mattecci.

M. Matteuci adresse une note ou se trouvent consignes les fails sui-

« Si au lieu de superposer directement les deux fils d'un meme metal
places aux deux extremites du fil d'un galvanometre et chauffes inegale-
ment, on les plonge dans du mercure, ou mieux, si on les tient plonges
flans ce meme metal ou tout autre bain d'alliage metallique contenu dans
deux capsules, reunies par un siphon, dont l'une est chaude, l'autre froide,

les anomalies que le fer a presentees dans les pheuomenes thermo-electri-
ques ne s'observent plus ; le cuivre , le platine , et le fer donnent alors des

courants qui vont toujours dans le meme sens, c'est-a-dire du froid au
chaud dans les fils qui se touchent : c'est done a quelque cause d'oxidation

ou de surface qu'est due l'anomalie en question.

» Le mercure me parait depourvu de la propriete de developper des

courants thermo-electriques.
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» Un amalgame de bismuth (5 bismuth et 1 de mercure), qui est bien

cristallise, a un tres grand pouvoir thermo-electrique.

» Ce meme bismuth, ce meme antimoine, ces memes amalgames de

bismuth qui, chauffes, donnent de si forts courants, quand ils sont cris-

tallises, n'en produisent pas du tout a l'etat de fusion; mais a l'instant ou

la croute solide se forme, de forts couranls reparaissent. »

chirurgie. — Reduction dune ancienne luxation du coude en arriere , chez

un enfant. — Lettre de M. Malgmgne.

« J'ai l'honneur d'informer l'Academie des Sciences que je viens de re

duire, avecM.Lisfranc, a laclinique de la Pitie, une luxation du coude en

arriere, datant de trois mois vingt-un jours , chez un enfant de dix ans. Le

quatrieme jour, l'enfant a ete pris de symptomes nerveux tres alarraants,

mais qui ont promptement cede au traitement energique mis en usage

par M. Lisfranc.

» La nature et 1'anciennete de la luxation chez un sujet si jeune, font

probablement de ce succes un fait sans analogue dans I'histoire de 1'art, et

rassureront les chirurgiens contre la crainte de rompre les epiphyses, lors-

qu'on se sert de procede's convenables. Nous avons employ^ la traction

directe avec les poulies, portee un moment jusqu'a une force de 3oo livres;

la reduction a ete accomplie ensuite par un procede nouveau qui consiste

a attirer le bras et 1'avant-bras en arriere , tandis qu'avec le genou on re-

pousse l'olecrane en avant et legerement en bas. »

M. Roiuc fait observer que les exemples de reductions operees dans les

circonstances enoncees par M. Malgaigne, ne sont pas rares.

En 1807, M. Fonzi avait soumis a i'examen de l'lnstitut des dents

artificielles de son invention. L'Academie ne crut pas devoir leur donner

aiors son approbation
,
parce que le temps n'en avait pas encore demontre

les avantages. Aujourd'hui, apres vingt-neuf ans d'experiences et de per-

iectionnements, M. Fonzi desire qu'une nouvelle Commission soit char-

gee de prononcer sur le merite de sa decouverte.

( Cornmissaires , MM. Serres et Larrey.
)

M. Drouuiy qui avait, il y a cinq mois, presente un lit en fer sus-

ceptible de prendre plusieurs formes et de servir a differents usages,

prie l'Academie de rappeler cet objet a la Commission chargee de s'en

occuper.

C. R. i837} a« Semestre. (T. V , M<> 20.) 94
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M. Warden transmet une lettre M. Cabell, secateur de Petat de Vir-

ginie,au sujet de la carte de cet etat. M. Cabell avait expedie un exem-

plaire de cette carte dont ii voulait faire present a l'lnstitut : mais informe

qu'il n'est pas arrive a son adresse, il annonce qu'il en envoie un second.

L'Academie avait ete consultee sur cette question : Que faut-il en-

tendre par 27 millimetres cubes? M. Vene , chef de bataillon du genie,

pretend que toutes les administrations publiques entendent par-la

27 milliemes metre cube, c'est-a-dire 27 cubes de 1 decimetre de

cote, et non 27 cubes de 1 millimetre de cote. II pense que I'Academie

ferait un acte utile, si elle prenait l'initiative en cette occasion pour re-

former cet usage vicieux.

M. Sorel informe I'Academie qu'il a completement termine ses

appareils de surete contre l'explosion des chaudieres a vapeur , et il

exprime le desir que la Commission ehargee de les examiner soit con-

voquee a cet effet.

Un paquet cachete, envoye par M. Fravient , est accepte en depot.

La seance est levee a 5 heures. A.

BULLETIN BlBLIOGttAPHIQUE.

L'Academie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les titres
'

Comptes rendus hebdomadaires des seances de UAcademie Rojale des

Sciences; n° 19, 2 e semestre 1837, in-4 .

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac et Arago

tome 65
,
juin 1837, in-8°.

OEuvres d'Histoire naiurelle de Goethe, comprenant divers me'rnoires

d'Anatomie comparee , de Botanique et de Geologic
3 traduifs et annotes

par M. Ch.-F. Martins, avec un atlas in-folio contenant les planches ori-

ginates de l'auteur, et enrichi de 3 dessins par M. P.-J.-F. Turpin ;
Paris,
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Voyages, relations et me'moires originaux pour servir a Vhistoire de la

decouverte de I'Amerique, publies pour la premiere fois en francais par

M. H. Ternaox; Paris, i85 7 , 6 vol. in-8°.

Annales maritimes et coloniales; par MM. Bajot et Poirre; 2/ annee,

a'serie, octobre 1837, in-8*.

Trade elementalre de Geologie; par M. Rozet; 2
e
partie , Geoge'nie,

Fondation de la regence dAlger y
histoire des Barberousse ; par

MM. Sander Rang et F. Denis; Paris, 1837, 2 vol. in-8\

Vile de Cuba Le comte de Villanueva et le general Tacon ; par

M. A.-L. Daumont; Paris, 1837, in-8°.

Notice sur les ravages causes dans quelques cantons du Mdconais par

la Pjrale de la vigne; par M. Audoujn , lue a TAcademie des Sciences le

4 septembre 1837, in-8°.

Considerations nouvelles sur les de'gdts occasioned par la Pjrale de la

vigne, et particulierement dans la commune dArgenteuil; par le mime;

lues a l'Academie des Sciences le 25 septembre 1837; in-8°.

Galerie ornithologique doiseaux dEurope; par M. d'Orbigny ; 20/ li-

vraison, in-f°.

Veau qui coule sur les toitures en zinc est-elle potable ?par M. Bou-

tigny ; Evreux , 1 83 7 , in-8*.

Troisieme memoire sur le groupe des Ceramiees , soit sur leur mode
de propagation; par M. Duby, Geneve, in-4°.

Iconographie du regne animal, de M. le baron Cuvier, publiee par

M. Guerjn; 44
e livraison, in-8".

Encyclopedic deducation ; par Wbft.. Percheron et Malepeyre aine ,
21'

livraison, in-8°.

Essai sur la dyssenterie, these- par M. Mohammed Chafay Hefay de

Tanta (Basse-Egypte); Paris, i85j, in-4 .

Essai sur VElephantiasis des Arabes , suivi de propositions medico-chi-

rurgicales , these; par M. Mohammed Chabassy ; Paris, 1837, in-4 .

The nautical magazine ; novembre i83;, in-8°.

Surgical observations Observations chirurgicales sur les turneurs;

par M. John C. Warren; Boston, i 8^7, in-8°, avec figures.

Distances of... Distances du Soleil et des quatre planetes Venus, Mars,

Jupiter et Saturne , a la Lune , calculees pour i838, sous la direction d

M. Schumacher , Copenhague , 1857, in-8°.
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Lehrbuch der Traite de matiere medicate; par M. Mitscherlich;

i "vol., i
re livraison , Berlin, i857,in-8°.

Ueber den. . .
. Sur la Structure des tiges des plantes ; par M. Corda

,

Prague, i836, in 8°.

Iconesfungorum hucusque cognitorum; par le meme, tome i
er

, in-f°.

Ueber Spiraljaserzellen. . . . Sur les Cellules fdamenteuses en forme de
spirates; par le meme, in-4°.

Die Web . Sur le Tissu fdamenteux de la nature organique; par
le meme, n°f 2 et 3, in-4°.

Einige Blicke auj. . . . Quelques apergus sur VHistoire du developpement
de VOrganisme vegetal chez les plantes phanerogames ; par M. Schleiden,
Berlin, in-8°.

DelV arte. . . . De VArt de cultiver les Muriers et de gouverner les Vers
a soie, dapres la methode chinoise. Extrait des livres chinois et traduit en
irancais par M. Stanislas Juliew, traduction italienne avec notes et expe-
riences, par M. Maihieu Bonafous; Turin , 1837, in-4 , avec planches.

M. Silvestre en rendra un compte verbal.

Sulla Formazione .... Sur la Formation geologique de la Colline nom-
inee la Favorite; par le baron F.-H. Scortegagna, Verone, i836,in-8°.
M. A. Brongniart en fera un rapport verbal.

Bulletin general de Therapeutique medicate et chirurgicale ; par
M. Miquel; 7

e annee, tome i3 , 8e livraison, in-8°.

Jouriwl des Connaissances medico-chirurgicales ; 5
e
annee, novembre

i83 7 ,in-8°.

Gazette medicate de Paris; tome 5, n° 45, in-4 .

Gazette des Hopitaux ; tome 1 1 , n,s i3o— i3a, in-4 .

La Phre'nologie ; tome 1 , n° 22.

Echo du Monde savant; 4' annee, n" g5 et 96.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE LACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 20 NOVEMBRE 1857.

PRESIDENCK DE M. MAGENDIE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE;

L'Academie apprend avec douleur la maladiedu venerable M. Tessier.

M. Double est prie de lui ternoigner tout l'interet que FAcademie prend

a sa position.

economie rurale. — Education des vers a soie. — Communication de

M. Huzard.

« A l'occasion de la lettre et de la traduction en italien ,
par M. Bona-

fous f
de Fouvrage chinois traduit en francais par M. Stanislas Julien

,

dontil aete question dans le dernier des Comptes rendus(n° 20), je crois

communiquer a FAcademie l'ex trait de la lettre que m'a ecrite notre sa-

devoir vant confrere, M. Julien, le 1 1 de ce mois d'octobre.

« L'Academie sera sans doute flattee d'apprendre qu'a ma demande M. le

» baron de Mejendorffa invite M. le Ministre des Finances de Russie a faire

» traduire en russe les notes de M. Bonafous, et a les ajouter a la traduc-

» tion russe de mon livre, qui s'imprime actuellement a Saint-Petersbourg.

» Le meme ouvrage a paru des le 7 juin dernier, traduit en allemand,

» a Stuttgard , aux frais du roi de Wurtemberg. Le traducteur, qui est un

» conseiller d'Etat, y a ajoute quelques notes. »

C.R. i837,2«S«»ie*ire.(T. V,N»21) 9^
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» Je mets sous les yeux del'Academie un echantillon d'etoffe de soie que

m'adresse M. Bonafous , etqui est le produit de vers a soie uniquement

nourris avec la feuille du murier des Philippines (M. Cucullata . B.). »

M. Biot fait hommage a l'Academie d'un exemplaire de l'article insere

par lui dans le Journal des Savans , sur l'ouvrage intitule : Resume des

principaux Traites chinois sur la culture des muriers et Veducation des

vers a soie, traduit par M. Stanislas Julien.

RAPPORTS.

MEC4NIQUE appliquee. — Rapport sur un lit me'canique presente par

M. Drouin.

(Comraissaires, MM. Breschet, Seguier rapporteur.)

« Lelit mecaniquesur lequel M. Drouin a appele l'attention de l'Aca-

demie, bien que remarquable par sa belle execution, ne contenant Im-
plication d'aucun principe nouveau , ne pent devenir 1'objet d'un rapport.

Cet ouvrage de serrurie deviendra la matiere d'un utile examen de la part

delaSociet *gement.

Rapport sur la bonification et Vassainissement des

de Toscane.

M. de Pronj commence la lecture d'un rapport sur la bonifkati<

; Vassainissement des maremmes de Toscane.

MEMOIRES LUS.

coNOMiE RimAtE. ** Nouvelles experiences sur la nature de la inaladie

contagieuse qui attaque les vers a soie, et quon designe sous le nom
de Muscardine; par M. V. Atjdovin.

(Commission precedemment nommee, a laquelle M. Dutrochet est

adjoint.)

« Malgre les recherches de divers naturaiistes et celles que j'ai faites moi-

meme sur la muscardine, il restait encore, dit 1'auteur, plusieurs points im-

portants a eclaircir. On ignorait, par exemple, si cette maladie 6tait par-



(7*3)

ticuliere au ver a soie, ou bien si elle etait generate a la classe ties insectes

,

inherente a notre climat et capable ensuite de prendre, dans certainescir-

constances favorables, un tres grand developpement. Deja Ton savait que

l'infection pouvait etre transmise facilement des vers a soie a des insectes

d'especes , de genres et de families tres differents, et que dans ce transport

le germe vege'tal ne perdait rien de sa nature et de son action; mais on n'a-

vait pas encore pu faire naitre spontanement la maladie ni dans les vers a

soie , ni dans aucun autre insecte. Je n'ai pas desespere d'obtenir ce resul-

tat, et voici, parmi les experiences que j'ai entreprises, celles qui m'ont le

mieux reussi.

» Premiere experience. J'elevais plusieurs larves d'une espece de

capricorne, du genre Saperde
(
Saperda carcharias) , qui se nourrit

aux depens de 1'aubier des peupliers ,
particulierement des peupliers dits

de Canada, et cause a ces arbres un tres grand dommage.

» Le i5 aout i836, je fis choix de deux troncons de ces arbres, hauts

de 22 centimetres, sur 5 a 6 de largeur, et apres m'etre assure que

chacun renfermait trois insectes bien vivants , a I'etat de larves, je placai

separement ces deux petites buches dans deux grands bocaux en verre

,

qui etaient du double plus eleves et plus 4arges qu'elles.

» L'un des bocaux fut couvert simplement d'une etoffe de gaze, de

maniere a permettre a l'air de circuler librement dans son interieur. Au
contraire, je fermai I'autre avec une feuille de fort papier ficelee autour

de rouverture, et je la percai de quelques petits trous. J'avais prealable-

ment intrpduit dans ce dernier bocal une grande quantite de mousse,

de maniere a le remplir exactement, puis je l'avais humecte avec de

» Ces deux bocaux furent places dans un cabinet, ou ils pouvaient re-

cevoir les rayons du soleil de 2 a 6 heures du soir ; la temperature

qu'eprouvaient les larves soumises a l'expe>ience, variail done beaucoup

dans les vingt-quatre heures.

» Quant a I'etat hygrometrique de l'atmosphere contenuedans les deux

bocaux, on concoit qu'il etait tres different dans le vase ou Ton avail

place de la mousse humide , et dans celui qui n'en renfermait pas.

» Le 16 aout, toutes mes larves paraissaient bien portantes, elles con-

tinuaient a creuser le bois pour s'en nourrir. Durant huit jours, e'est-a-dire

jusqu'au 23, je ne remarquai aucun changement; mais le 24, au matin,

deux d'entre elles qui occupaient le troncon de peuplier entoure de mousse

humide, me semblerent languissantes, a midi je les trouvai mortes. Leur

95..
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corps encore assez flasque offrait line nuance legerement rosee. Le len-

demain, a5, il avail pris un peu de consistance, et le soir du meme jour

il etait devenu assez raide pour ne pouvoir plus etre plie. Enfin, le 26

les deux cadavres se couvraient deja d'une legere efflorescence blanche,

ayant tons les caracteres du Botritis qui se voit sur les vers a soie morts de

rauscardine.

» Quant aux trois larves de Saperdes, mises en observation dans le bocal

011 Fair pouvait circuler librement et n'avait pas ete charge d'humidite,

elles arriverent toutes a bien, et donnerent chacune dans les derniers jours

de mai de cette annee, un capricorue de Fespece que j'ai mentionnee (Sa-

perda carcharias).

» Deuxieme experience. Elle fut faite sur plusieurs larves d'un autre

coieoptere, du genre Bupreste, qu'on placa cornparativement, les unes

a sec dans la sciure de bois, les autres dans de la sciure humide; les der-

nieres seules furent atteintes de la muscardine.

» Ces deux experiences parurent suffisantes pour demonlrer que la

maladiesedeveioppe spontanement sous certaines conditions d'humidite et

de chaleur et qu'elle attaque des insectes autres que les vers a soie ; rnais

on pouvait se demander si le cryptogame qu'on avail vu naitre sur les ca-

davres de ces insectes
, joindrait a tous les caracteres qui le faisaient res-

sembler au Botritis Bassiana , celui de transmetlre la maladie par voie de

contagion.

» Troisieme experience. Le 4 juillet i83;, on choisit vingt vers a soie

ayant subi leur derniere mue et prets a filer leur cocon • on leur inocula

sur le cote droit du neuvieme anneau une ties petite parcelle de Tefflo-

rescence blanche qui depuis onze mois couvrait le corps de ces larves de

Capricorne, chez lesquelles on avait fait naitre spontanement Fannee pre-

cedente une maladie morteile, ayant presente tous les caracteres de la

muscardine.

» Le 8 juillet au matin, une des chenilles fut trouvee morte; le 9 son
cadavre avait pris de la raideur et une teinte violacee; le 10 il etait devenu
dur, et le 11 la vegetation a aspect farineux commen^ait a poindre. Treize

autres vers a soie moururent peu de temps apres et offrirent tous les

memes symptomes durant la maladie, et les memes phenomenes apres la

mort.

» Dans une qudtrieme experience, Fauteur opera de la meme maniere

avec le cryptogame qui s'^lait spontanement developp^ sur les Buprestes;
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la contagion se transmit avec la meme promptitude aux vers a soie sur les-

quelson ope>a.

» Cependant on pouvait se demander si maintenant ces nombreux vers

a soie qui avaient recu Tin faction d'insectes tres differents de leur espece

(la larve du Capricorn e et celle du Bupreste) la transmettraient aussi facile-

ment a d'autres vers a soie, et si dans ce transport les caracteres du cryp-

togame, comme ceux de la maladie, se montreraient encore les memes.

» Ce fut l'objet d'une cinquieme experience; elle fut tentee sur cent che-

nilles du Bombyx de la soie, mises simplement en contact avec dix vers a

soie morts muscardines par suite de l'inoculation du cryptogame pris sur

une larve de Capricorne, et elle prouva que la propriety contagieuse n'a-

vait rien perdu de son action. En effet, quatrevingt-quinze de ces chenilles

qui succomberent du quatrieme au septieme jour* offrirent pendant la

maladie comme apres la mort tous les signes de la muscardine.

» Celte experience, ajoutee aux precedentes, ne laissa aucun doute

dans mon esprit, dit l'auteur, sur la similitude parfaite qui existe entre

Taffection a laquelle succombent les vers a soie dans les magnaneries,

» La ressemblance paraitra encore plus frappante, sije dis que cette

maladie peut, a Fair libre comme dans nos ateliers, prendre tout-a-
coup un grand developpcment, et que c'est a cette cause qu'on doit

quelquefois attribuer la disparition instantanee d'insectes qui , s'etant

montres en tres grand nombre sur certaines plantes, auraient du lannee
suivante pulluler en proportion.

» Je n'ai pas voulu
, ajoute l'auteur, abandonner mes experiences sur

les vers a soie, sans en tenter une nouvelle a laquelle j'avais songe Ian
dernier, mais trop tard.

» M. Bassi avait avance que la muscardine n'etait contagieuse que dans

le cas ou les vers presentaient une efflorescence blanche a la surface de

leurcadavre, que si par des circonstances particulieres et qui se voient

quelquefois, l'efflorescence avortait, le mal ne pouvait passe transmettre;

1'experience l'avait demontre, et maintenant qu'on sait que la matiere

blanche d'apparence farineuse n'est autre chose qu'un cryptogame , dont

les tigelles sont chargees de sporules facilement disseminables dans lair,

on concoit pourquoi ii doit en etre ainsi; mais si ce fait est constamment

vrai a l'ordinaire, et dans 1'etat je dirai naturel, s'ensuit-il que la pro-

priety reproductive du cryptogame n'existe que dans la semence? Ne
sait-on pas qu'un grand nombre de vegetaux , d'animaux meme, peu-
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vent se reproduire par certaines parties detachees du corps principal.

Le 'Botritis , qui appartient a un des derniers degres de Fechelle v6-

getale, offrira-t-il un phenomene analogue? et
,
par exemple, son re-

seau radicellaire, on, pour parler plus exactement, son thallus, jouira-

t-il de cette faculte reproductive ? Ne pourrait-il pas continuer a croitre

si on le mettait en contact avec les tissus vivants d'un insecte? Et, dans

tons les cas, quel serait sur Fanimal l'effet de cette inoculation, occa-

sionerail-elle a cet insecte la muscardine?

» De nouvelles experiences etaient necessaires pour resoudre cette

question.

v Siccieme experience. Le 9 juiliet , vers ie milieu du jour, je pris un

ver a soie de ma troisieme experience, et qui venait de mourir de la mus-

cardine j son corps n'etait pas encore raide, aucune vegetation ne se raon-

trait sur son corps. Je le depouillai de sa peau dans une etendue de quel-

ques millimetres , arm de mettre a nil le tissu graisseux quelle recouvrait.

J'enlevai une ties petite portion de ce tissu , et Fayant examine au micros-

cope, je constatai qu'il etait entierement forme par un reseau de fibres

vegetales.

m J'avais fait choix de six versa soie bien portants. Je les piquai tous au

cote droit et j'introduisis sous leur peau, a Faide d'une fine aiguille, une

parcelle de ce tissu re ticulaire ou thallus; elle etait si petite que j'avais

peine a la distinguer a Fceil nu, et que je dus employer la loupe pour ope-

rer a coup sur.

» Le 10 juiliet a six heures du matin , c'est-a-dire dix-buit heures seule-

ment apres Foperation , un ver a soie etait dejk mort; trois autres mou-

rurent dans la matinee du meme jour, et les deux derniers, que je croyais

devoir survivre, parce qu'ils avaient commence tres activement leur cocon,

succomberent dans la journee du lendemain , apres n'en avoir file que la

bourre. Bientol une vegetation blanche tres abondante se montra a la

surface de chacun des six cadavres.

« Le cryptogame peut done se propager par son thallus, aussi bien que

par ses sporules ; il peut egalement communiquer aux insectes la mus-

cardine, et, ce qui est sans doute plus remarquable, il produit la mort

dans un intervalie de temps infiniment plus court , en dix-huit, en vingt-

quatre, en quarante-huit heures, tandis que dans le cas de Finfection par

les seminules elle n'arrive que du quatrieme an septieme jour !

» Or, j'etais curieux de savoir si cette prompte terminaison dependait

comme a Fordinaire de ce que, par une sorte de pseudomorphose, le
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tissu reticulaire du vegetal ou son thallus venait se substituer au lieu et

place du tissu graisseux de ttnsecte. Je ne tardai pas a me convaincre que

telle en etait reellement la cause.

» En effet, le prompt examen que je fis de la couche sous cutanee

du ver a soie qui avait succombe dans les dix-huit heures, me la montra

composee d'un reseau filamenteux tout aussi inextricable , tout aussi

bien forme que celui qui, dans le cas ou Ton a inocule des seminules

,

n'arrive a cet etat de croissance qu'au bout de quatre a sept jours.

» En recapitulant sommairement les resultats qui decoulent des expe-

riences consignees dans ce memoire, je crois, dit M. Audouin ,
avoir

etabli :

» i°. Que la muscardine peut se montrer spontanement et en tout lieu,

lorsque certaines circonstances reunies favorisent son developpement

;

» 2°. Qu'elle n'est pas une maladie particuliere au ver a soie ; mats

quelle est generate, et peut-etre exclusivement propre a la classe des in-

» 3*. Qu'elle peut se propager non-seulement des vers a soie a des

insectes d'especes tres differentes; mais qu'ayant pris spontanement nais-

sance chez une de ces especes, elle peut, lorsqu'on la transmet a des

vers a soie, leur occasioner cette meme maladie, qui se montre dans les

magnancries, et qu'on designe sous le nom de muscardine ;

» 4°. Que dans ce transport, qu'on peut multiplier et varier a Tinfini,

en Toperant sur des insectes d'ordres, de families, de genres et d'es-

peces differentes ou semblables,le cryptogame et la maladie qu'il produit

n'eprouvent aucun changement

;

» 5°. Que si les sporules disseminees dans 1'air sont le seul moyen

qu'emploie la nature pour la reproduction de la plante, on peut cependant

obtenir son developpement d'unemaniereartincielie, en greffant certaines

de ses parties, par exemple son thallus, sur le tissu graisseux d'un in-

sects, c'est-a-dire sur ce meme sol dans lequel les sporules auraient

vegete;

» 6°. Enfin, que par cette voie artificielle d'infection , le cryptogame

envabit plus rapidement le tissu graisseux , ce qui amene une mort beau-

coup plus prornpte. »
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— Sur la structure elementaire des muscles; parM. Masdl.

(Cooimissaires, MM. Magendie , Breschet.)

« Le muscle frais, au premier ou au deuxieme jour de maceration,

presente des fibres primitives de longueur indeterminee et dont le dia-

metre est de 2 a 3 centiemes de millimetre. Tout le long de ces fibres pri-

mitives se trouvent des stries transversales alternativement blanches et

noires (une strie blanche et noire est large d'environ ~ de milli-

metre) ; les stries blanches offrent I'aspect d'anneaux embrassant les fibres

primitives. II n'est pas encore prouve si ce sont des fibres transversales

ou seulement des plis causes par la contraction de la fibre. La meme

structure s'observe dans tons les muscles indistinctement. Par la maceration

prolongee pendant i5 a 20 jours ou par ia dessiccation , chaque fibre pri-

mitive se trouve decomposed en un grand nombre defibres elementaires

longitudinales , sans cloisons. Dans les epoques intermediaires de la ma-

ceration on voit successivement disparaitre les stries transversales et ap-

p;l!. i les fibres elementaires.

MEMOIUES PRESENTED.

CHiMiE org4wique. — Memoire sur un nouveau carbure d'hydrogene ; par

M. A. Laurent.

(Commissaires, MM. Chevreul , Robiquet.
)

Ce nouveau corps, que l'auteur designe , a cause de sa couleur, sous le

nom de chrysene , s'obtient, par la distillation de matieres organiques

riches en carbon e et en hydrogene.

« Le chrysene, dit M. Laurent, est d'un beau jaune; c'est le seul car-

bure d'hydrogene qui soit colored 11 est volatil sans decomposition , in-

soluble dans la plupart des dissolvants; il cristallise en aiguilles par la

fusion.

» II se compose de 3 atomes de carbone pour 1 d'hydrogene , et par

consequent il est isomere avec I'hydralene. II y a entre ces deux corps les

plus grands rapprochements ; cependant il est impossible de les con-
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fond re; ainsi, l'acide sulfuriquo colore l'hydralene en bleu, tandis qu'i

colore le chrysene en beau vert, etc. »

Observations de trois cos de fausses ankyloses du genou

,

gue'ries par la section des tendons des muscles biceps crural , demi-

tendineux et demi-membraneux ; par M. Doval.

(Commissaires, MM. Dumeril, Breschet. )

Les tendons de ces muscles ont ete coupes d'apres le procede que

M. Duval emploie pour la section du tendon d'Achille, dans le cas du pied-

bot, c'est-a-dire coupes d'avant en arriere et sous la peau.

« Les sujets ainsi traites, dit i'auteur, ne pouvaient plus marcher qua
l'aide de bequilles : le premier maiade avait la jambe tellement flechie

sur la cuisse, que le talon touchait presque la fesse (cette diffbrmite etait

la suite de contractures paralytiques); chez le second et le troisieme, la

maladie s'etait developpee pendant le cours de tumeurs blanches du ge-

nou. Ces trois malades ont ete operes, le premier, le 8 septembre; le

second, le 10 octobre, et le troisieme, le n octobre de cette annee. Les

deux premiers 6taient, en meme temps, atteints de pieds-bots £quins,

qui ont ete gueris par la section du tendon d'Achille, avant qu'on en-

treprit la cure de la fausse ankylose. »

pathologie. — Note sur un changement remarauable du sang dans les

vaisseauxj produit par Vinflammation ; par M. Glugf.

(Commissaires, MM. Magendie, Breschet.
)

« Si Ton examine, dit I'auteur, les vaisseaux capillaires dans la premiere

periode de rinflammation, par exemple dans l'engoiiement des poumons

dit inflammatoire , on voit, en se servant d'un grossissement de too fois,

leur cavite remplie non plus de sang rouge, liquide ou solidihe, mais d'une

masse noiratre presentantjdes vacuoles assez nombreuses. En examinant cette

substance avec un plus fort grossissement, on reconnait qu'elle resulte de

l'agglomeration de petits globules (de ~s a -~ millim.) unis entre eux

par une matiere blanchatre. J'avais deja
,
poursuit I'auteur, signale dans men

memoire sur le ramoliissement du cerveau l'existence de ces gobules

aiiglomeres, mais j'ignorais alo'rs que cette reunion des globules, lesquels

me semblent n'etre autre chose que les globules sanguins prives de leur

enveloppe, eut lieu dans 1'int^rieur meme des vaisseaux. »
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M. Gluge pense que cette alteration subie par le sang dans J

des vaisseaux peut rendre raison de plusienrs des apparences qu'on ob-

serve dans des parties malades. « Ainsi, dit-il,dans cette affection du

rein qui s'observe a la suite de quelques hydropisies, et qu'on connait

sous le nom de maladie de Bright , la substance corticale presente tine

augmentation de volume , un changement de couleur et une apparence

granuleuse; or si, dans un rein ainsi altere, Ton examine au micros-

cope les corps de Malpighi, qui sont, comme on le sait, formes par un

bouquet des capillaires sanguins, on voit que les petits vaisseaux qui

composent ce bouquet , et une partie de ceux qui en forment la tige

contiennent* au lieu de sang k l'etat naturel , les masses granuleuses

dont il a ete parle plus baut. »

physique. — Thermometre dispose de maniere a permettre d'apprecier les

effets produits par de faibles courants electriques ; presente par

M. Breguet fils.

( Commissaires, MM. Becquerel , Pouillet.

)

CORRESPONDANCE.

voyages scientifiques. — Observations relatives a la ge'ologie et a la

mineralogie faites dansle voyage de circum-navigation de la Bonite. —
Extrait dune lettre de M. Chevalier, enseigne de vaisseau, a M. Cordier

(Brest, i5novembre).

a L'itineraire de la Bonite a 6te mis dans tous les journaux, et vous sa-

vez, Monsieur, quelles contrees nous avons visiters
;
plusieurs sont, sous le

rapport geoiogique, dignes du plus grand inte>et. Je vais rapidement les

passer en revue et vous indiquer les faits les plus saillants que m'ont fournis

mes recherches.

> Rio-Janeiro, Monte-Video et Valparaiso etaient trop bien connus pour

que je pusse esperer d'apporter de nouvelles lumieres sur la nature du sol

qui les constitue ; mais je n'ai pas cru devoir m'abstenir de recueillir quel-

ques echantillons, en m'attacbant a decrire fidelement la position qu'ils

ont dans chaque terrain, et le role que joue la rocbe a laquelle ils appar-

tiennent. Dans la seconde de ces relaches , une course au Cerro m'a permis

de faire une monographic complete de cette colline qui domine toute la
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plaine de Monte-Video : elle se compose d'un schiste verdatre a couches

verticales, rarement coupees par des veines de quartz bianc laiteux.

» A Valparaiso, plusieurs beaux echantillons des mines d'or et d'argent

du Chili et du Perou m'ont ete donnes, et ils font tous partie de la col-

lection.

» A pres avoir quitte Valparaiso, nous avons relache successivement a

Cobija, Gallao, Payta et 1'ile de Puna, sur la cote d'Amerique. Dans la

premiere de ces relaches, l'examen de la nature des rivages, du terrain

qui le borde, m'a fourni des preuves que je regarde comme positives de

l'exhaussement du sol sur ce point : a 3o pieds environ au-dessus du niveau

actuel des eaux , et sur des amas de coquilles de meme nature que celles

qui vivent sur les lieux, sont des roches qui semblent battues et decoupees

par les vagueset recouvertes encore du Guano, qui, partout ailleurs, ne

s'observe que sur les rochers du rivage. An Callao, Vile Saint-Lorenzo a

ete plus particulierement l'objet de mes explorations, et les courses nom-
breuses que j'y ai faites me permettent d'en donner une description com-

plete. Le plateau coquillier de Payta qui recouvre un terrain ardoisier, a

fourni a mon examen des faits interessants et de nombreux fossiles.

» Douze cents echantillons environ, forment la collection qui est

renferm^e dans i5 caisses, mais ceiles-ci etant en mauvais etat
,
je vais re-

commencer l'arrimage avec plus de soins dans des caisses meilleures , et

j'attendrai les ordres du Ministre pour expedier le tout au Museum.
» En quittant la cote d'Amerique , la Bonite a fait voile pour les iles

Sandwich, ou nous avons fait deux relaches, l'une a la baie de Rerakakoa,

sur 1'ile d'Hawai, et la seconde a Honolulu, ile d'Oaou; celle-ci seulement

m'a montre pour la premiere fois ces terrains madreporiques anciens , re-

couverts quelquefois par des coulees de lave plus moderne et qui presentent

des especes bien differentes de celles qui vivent actuellement sur les

» Apres avoir traverse l'archipei des Mariannes, sans s'y arreter, la

Bonite est entree dans la mer de Chine, et a mouille successivement a la

baie de Mariveles , a Manille , a Macao et a Touranne
; j'ai consacre tout le

temps que le service me laissait disponiblea explorer avecsoin ces contrees

encore si peu connues, et je rapporte assez d'echantillons et des rensei-

gnements assez precis pour faire connaitre d'une maniere positive, la

constitution gdologique de tous ces points ; malheureusement le temps m'a

manque pour faire des courses dans l'interieur.

» Dans nos relaches a Singapour, Malacca et Pulo-Penang, je me suis

96-
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procure de 1'etain de la presqu'ile malaise, qui avait ete demands dans

les Instructions de l'Academie. A Calcutta, j'ai du a l'obligeance de M.James

Prinsep, secretaire de la Societe asiatique, quelques echantillons de mi-

neraux de I'interieur de l'lnde et une soixantaine de fossiles provenant de

la terre de Van-Diemen
;
je les ai joints a la collection de I'expedition.

» Enfin, j'ai recueilli a Pondichery, independamment de differentes

roches porphyriques et calcaires qui s'y rencontrent, des palmiers et des

tamariniers fossiles de Triviu carre, et a Saint-Denis (Bourbon) differentes

laves et des lignites en couches horizontales , inferieures au basalte.

» Saint-Helene m'a offert egalement quelques echantillons; partout ou

l'ancrede/a Bonite a rapporte quelques parcelles du fond
,
je les ai con-

serves , en notant avec soin le lieu precis ou l'ancre etait mouillee; je n'ai

neglige dans aucune relache de prendre du sable ou des gelets de la plage

et de la terre vegetale. »

tmntnm mathematique. — Note sur l'equation xp= i ; par M. Lebesqle,

professeur suppleant a l'Academie de Grenoble.

« On sait qu'en supposant p= mk -\- j et premier, lesp — i = mh ra-

cines imaginaires de l'equation xv=. i , se distribueftt en m groupes de h

racines chacun , et dont les sommes sont les racings de l'equation

(i) jr
m — a^-« + A a

y- 3 + Am= o.

» Voici deux regies pour former cette equation.

« Premiere regie. — Rangez les nombres 1 , 2, 3 . . . p— 1 en m se-

ries de h termes cbacune, ainsi qu'il suit :

» i°. Les residus de m" puissances ou restes des nombres i
m
, 2W,

3*. . •

(p— i)
m

, ces restes differents seront au nombre de h.

» 2 . Les non-residus provenant de la multiplication des h residus par

un non*residu quelconque ou plutot les restes de ces produits differents

de ceux deja trouves.

» 3°. Les non-residus provenant semblablement des residus multiple

par un non-residu.

Et ainsi de s
, jusqu 1

» Gela pose , soit represents

» 1*. Par <r
t
le nombre des termes des series prec^dentes qui sont divi-

sibles par p ( c'est toujours zero)

;

» 2 . Par <r% le nombre des sommes de 2 termes, de series differentes

qui sont multiples de p ;
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» 3°. Par <78 le nombre des sommes de 3 termes de series differentes qui

sont multiples de /?.

» Et ainsi de suite.

» N. B. Les sommes formees des memes parties, a l'ordre pres , ne

comptent que pour une.

» D'apres cela, liquation (i) multipliee par/?-— i prendra cette forme

remarquable

:

(a) p if-r,r—«+r^—'- *tf*~*. . . +•"•)- Cr- A)a o,

qui conduit a la congruence

(3) (^^A)-«oCmod.p),

deja donnee par M. Poinsot qui la regarde comme difficile a etablir.

» La regie pr^cedente est d'une application moins simple que la sui*

vante:

» Deuxieme regie. — Formez la serie des residus de m" puissances
,

cherchez toutes les permutations iai,aa2,3&3... k h k de

ces residus en admettant leur repetition, et representez par 2„2„ 23 ,...

2* combien il y a de ces permutations ou la somme des termes augmen-

ts de i soit divisible par/?, et v-ous aurez pour determiner la somme

fn des puissances n" des racines de l'equation (i) la formule

(4) fn^p^ n _ x
— h—

qui n'est qu'une transformation de la formule suivante due a M. Libri

:

/n=p(Nn_ t
~^.N ^, ^+

n

7!T
2
N"-3

~
t •'' ±(n ""l)N')~ (^~ I)g

'" ,

'

ou N» est le nombre de solutions de la congruence

i •+ x? -f- x? -f- . .. .-{-xh
m ^o(mod.p);

car il est aise de prouver qu'on a

N^-~.^H"-::^N fl -.3+...,+(„- 1 )N
1
= w2,.

I

.-

Le premier membre n'etant autre que le nombre de solutions de la con-

gruence precedente, quand on excepte les solutions dans lesquelles des

inconnues sont nulles.

» La formule (4) conduit aussi, mais d'une maniere moins directe, a la

congruence de M. Poinsot.
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Du calculde Vequation ; Y*—piL1 =4 j
—£j-^-} ou /> = 2& 4- i = 4 ? -j- ' est uu

nombre premier ( i = + iou — 1 ).

» Voici deux regies pour la formation de cette equation :

» Premiere regie. — Cherchez les combinaisons 1 a 1 , a & 2 ... k a A

des A residus quadratiques pour le module/?, et representez par n°k le

nombre de celles ou la somme des termes est divisible par p , vous anrez

la formule suivante

:

(5) tJ*-7t)Y*Szp{x*-n\x»-<+T?,x'>->-. . . . . q=n°A } -a(*-i)* j

d'ou la congruence

(6) Y»(ar-i)» (mod.p),

deja demontree par Legendre.

» La formule (5) est commode pour de petites valeurs de p : en voici

deux autres qui le sont moins.

» Deuxieme Regie. Si vous representez par nk et hk les nombres ana-

logues a n\, mais avec cette difference que les sommes ne soient plus

divisibles par p , mais congrues a un residu determine pour «
ft , et a un

non-residu determine pour n'h , vous aurez les formules

fY=a**—[an*,—(n
(
+n')]xh-*+ [cLn\--(n,+rij\x*->— . . . .±[2n°k-(nh+n'h))

M J lZ= („ 1
-„'

1
)^- r~(n I~n'3)^-»+. . .

.

=p(n fc-n',V

» 2V\ 5. G'est de la combinaison de ces deux formules que resulte la 5%
au moyen de la relation

» Dans un memoire sur l'equation 4(xp— i) = (x— 1) {Y» ±/?Z*} Le-

gendre a donne une metbode fort simple pour le calcul des quauti-

tes Y et Z : une consequence immediate de cette metbode et qu'on peut

s'£tonner de n'y pas voir <§noncee , c'est qu'en posant

formes qui resultent immediatement des equations (7), on aura pour
am et £m en supposant m= 271 -f- 1

,

^ U«= a + b'i> + c*v + D'iy +• , .

.

+ k'/->— 4- i/«y ft-

(*) Pour m ss an, 6m perd son dernier terme.
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Les quantity A, B, G. . . A', B', C\ . . etant des fonctions algebriques

dessymbole sQ)
, Q), (-)• ~(~) Par lesquels Legendre represente

le reste -f- i ou — i de K * dmse* par p. Ainsi I'on a
,
quel que soit

d'ailleurs le nombre premier p,

,=^{.o5+[3o+24(J)+ 32
(J)],

>,+/,.] i *t=T
i,{.o8+36(|)+3<|)+[4+^)}/

» Soit
, par exemple

, /)=ig=4.5— 1
; on aura i= — i , et comme i et 3

sont non-residus quadratiques (^A ss (—j= — i, par consequent la

substitution donnera

* La comparaison des formules (7) et (8) conduira a la determination

des nombres «%, 7iki n\ en fonction des nombres aJf «,. . . b
t , &,. . . qui

se deduirontdes formules (10). On aura

T^*«*
:

+#*>.

/..A— 1... *—*+i , , , .

2/>n'* =s 5

.

—-—-^—1~ d: (aA—^i)

,

le signe superieur 6tant pour k pair et Tinferieur pour k impair.

» Toutes ces formules se trouvent demontrees dans le second paragraphe

d'un memoire dont une partie a deja paru dans le Journal de Ma-
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medeciwe. — De la compression des arteres comme moyen therapeutique.

Lettre de M. Dezeimeris.

(Commission nominee pour les pre'cedentes communications relatives au

meme objet.j

L'auteur annonce qu'il s'est occupe" depuis plusieurs annees de la com-

pression des carotides comme moyen de traitement dans diverses maladies.

« Mes recherches , dit-il , ont devance celles des medecins qui ont re-

cemment ecrit a ce sujet a I'Academie , et elles etaient meme connues

de deux d'entre eux. Je ne reclame pas d'ailleurs la priorite d'invention ,

car, avant nous, Preston avait li6 ce vaisseau dans des cas d'epilepsie re-

putee incurable; avant Preston, M. Blaud avait comprint la carotide dans

la fievre ce>ebrale; avant M. Blaud, Authenrieth avait employe ce moyen

dans les convulsions; avant Autbenrieth, Liston y avait eu recours pour

une nevralgie maxillaire ; avant Liston , Earle s'en etait servi avec avan-

tage contre I'e'pilepsie; avant Earle, Livingston et Kellie avaient employe

la compression arterielle contre le rbumatisme ; avant Livingston et

Kellie, Ludlow en avait use contre la goutte , et avant tous , Parry de

Bath, le veritable inventeur de la compression des arteres et particuliere-

ment des carotides, avait non-seulement connu l'utilite de ce moyen pour

tous ces cas, mais 1'avait encore employe" pour plusieurs autres, et avait

ete, en tout ce qui touche a la connaissance de ce sujet, fort au-dela

de ce qu'ont su ses successeurs , dont les derniers viennent juste un

demi-siecle apres lui.

»

mecajwove appliquee. — Machines a vapeur.

M. Passot presente quelques considerations sur les moyens propres a

prcvenir les explosions dues a un exces de tension de la vapeur.

(Renvoi a la Commission des rondelles fusibles.)

meteorologie. — Aurores boreales du 1 2 novembre dernier.

MM. Morren et Faure adressent, le premier d'Angers, et le second

d'Antony, les resultats des observations qui ont ete faites dans les lieux

qu'ils habitent, sur l'aurore boreale du 12 novembre.

A 4 beures et demie I'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a 5 heures un quart. *•
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQLE.

I/Academie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les titles :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de VAcademie des Sciences;

1837, 2e semestre, n° 20, in-4 .

Annates des Sciences naturelles ; 2 serie, tome 7, mai 1837, in-8°.

La Science politique fondee sur la Science de Vhomme, ou Etudes des

Races humaines
;
par M. Courtet, de l'lsle. Paris, t857 , in-S°. (M.Bory

de Saint-Vincent est prie de rendre un compte verbal de cet ouvrage.)

Traitedes Etudes medicates , oude la maniere detudier et d'enseigner

la Medecine; parU. E.-F. Dubois, d*Amiens; Paris , in-8'. (M. Breschet

est prie de rendre un compte verbal de cet ouvrage.)

Dictionnaire pittoresque d'Histoire naturelle et des Phenomenes de la

nature, publie sous la direction de M. Guerjn , Lettre A—NE ; 5 vol. en 1 o

livraisons, in-8°.(M. Bory de Saint-Vincent est prie de rendre un compte

verbal de cet ouvrage.)

Voyage dans VInde;par Victor Jacquemont; i5
e
livraison, in-4 .

Histoire naturelle des lies Canaries; par UM.. Webb et Berthixot, 26" li-

vraison, in-4°.

Compendium de medecine pratique ; par MM. de la Berge et Monneret,

5
e
livraison, 1 vol. in-8°.

Bulletin des travaux de la Societe medico-pratique de Paris ; annee 1 856,

seance generate, nos 23— 26,, in-8°.

Memorial encyclopedique et progressij des Connaissances humaines

;

7
e annee, n° 82, octobre 1837, in-8°.

Theamerican Almanack americain et Magasin des Connaissances

utiles, pour Vannee i858; Boston, 1837, in-8°.

Archives generates de Medecine : Journal complementaire ; 5 e sene,

tome 2, octobre 1857, in-8°.

Bulletin general de Therapeutique medicate et chirurgicale ; parM. Mi-

quel; 7
C annee, tome i5, 9* livraison, in -8".

Journal de Chimie medicale, de Pharmacie et de Toxicologie; tome 5

,

2e
serie , tome i3 , g

e
livraison , in-8°.

Journal de Pharmacie et des Sciences accessoires ; 25 c annee, n°Ji,

novembre 1837, in-8°.
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Gazette medicate de Paris; tome 5, n° 46, in-4*.

Gazette des ffopitaux; tome 11 , nM i53— 135, in-4°.

I?cAo </« Monde Savant; 4
8 annee, n° 97.

L'Experience, Journal de medecine et chirurgie; n° 3, in-4# .

Le Moniteur industriel.

Addenda page 708, derniere ligne, apres l'ouvrage intitule : CEuvre,

relle de Goethe, ajoutez • « cet ouvrage est renvoye a M. Auguste Saint-Uihxire pour

faire un rapport verbal sur la partie botanique , et a M. Isid. Geoffrojr Saint-Hilairt

pour un semblable rapport sur la partie zoologique. »
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SEANCE DU LUNDI 27 NOVEMBRE 1857.

PRESIDENCE DE M. MAGENDIE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

chihie oPTiQtE. — Memoire sur plusieurs points fondamentaux de

Mecanique chimique; par M. Biot.

« Lorsque je decouvris , il y a quelques annees, que l'acide tartrique

dissous dans divers milieux fluides , exerce sur les plans de polarisation

de la lumiere un pouvoir special, qui le distingue de tous les autres corps

jusqu'ici Studies; et qu'en outre, lorsqu'il se combine avec des substances

basiques , dans ces raeraes milieux , il perd sa speciality d'action , en

imprimant aux produits qu'il forme , les propri^tes communes a tous les

autres corps dou£s du pouvoir rotatoire, il me fut ais6 de comprendre

que ces caracteres sensibles de liberie ou de combinaison, pouvaient

servir a etablir experimentalement deux points fondamentaux de Meca-

nique chimique , savoir : d'abord si les combinaisons binaires, ternaires,

ou multiples des corps, sont en proportion definie ou non d£finie

,

dans les systeraes fluides dont toutes les particules peuvent reagir li-

brement les unes sur les autres; et ensuite , ce qui arrive, dans ce

ingme etat, lorsqu'une base salifiable se trouve simultanement en pre-

sence de plusieurs acides , ou un meme acide en presence de plusieurs

C. B. i337 a' Semestrc <T. V, N« 32.) 9^
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bases. j'ai expose, dans un des derniers volumes des Memoires de

VAcademie, les procedes et les formules propres a resoudre la premiere

de ces deux questions; et celle-ci une fois fixee , les memes moyens

pouvaient servir pour attaquer la seconde. Je me suis constamment

occupe de ces applications depuis huit mois; et j'ai eu la satisfaction

de les voir reussir dans tous les cas que j'ai consideres. Mais l'execution

de ce travail m'a fait sentir la necessite logique d'etudier prealablement,

et de fixer par l'experience, les modifications imprimees au reactif meme,

cest-a-direal'acide tartrique, lorsqu'il se trouve isolement en presence,

soit des acides , soit des bases , avec lesquels il peut se combiner, ou

qui peuvent modifier son action temporairement ,
par leur seule pre-

sence actuelle dans les memes milieux. (Test ce que j'ai fait; et le

meme motif d'ordre exige que je presente d'abord les resuitats que j'ai

obtenus sur ces cas simples. Tel est aujourd'hui mon but; quand il

sera atteint , i'exposition des caracteres relatifs aux actions simultanees ,

deviendra plus facile et plus rigoureuse.

* Ayant ainsi pour objet d'assigner i'etat moleculaire actuel des sys-

temes fluides, dont les parties reagissent chimiquement les unes sur les

autres; probleme que Ton n'a pu encore attaquer experimentalement

par d'autres moyens, je dois, avant toute chose, prouver que les phe-

nomenes dont je lerai usage ont reellement cette application ; et qu'on

peut se fier a leurs consequences, tant par leur nature propre, que par

le soin que j'ai mis a les observer exactement.

» Quoique j'aie fait tous mes efforts pour operer toujours sur les pro-

duits les plus purs, et que j'aie ete favorise a cet ^gard par la complai-

sance de chimistes tres distingues
,

j'ai cherche a m'affrancbir de toute

erreur, sous ce rapport, soit en constatant moi-meme la composition de

ces produits, dans les limites ou il m'etait necessaire d'en etre assure, soit

en les employant, pour etablir des conditions de Mecanique generale,

independantes de leur composition precise.

» J'ai particulierement dos6 moi-meme , avec le plus grand soin, tous

les acides et tous les alcatis que j'ai employes, quoique la plupart Teus-

sentete deja anterieurement par des personnes Ires exercees aux ope-

rations chimiques. En outre, chaque serie des experiences que je vou-

lais comparer entre elles, a toujours ete faite avec les memes produits,

varies seulement dans leurs proportions ponderales ; ce qui suffisait

,

comme on le verra plus tard, pour legitimer les consequences que j'en

veux tirer. J'ai a peine besoin d'ajouter que les mesures de poids, de
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densites, de volumes et de temperatures , ont ete prises avec tous les

moyens de precision que la Physique fournit aujourd'hui.

» Avec les materiaux ainsi prepares, j'ai forme des solutions fluides,

soit par leur reaction mutuelle, soit en les dissolvant dans divers mi-

lieux. Ces systemes, transparents , limpides, composes de proportions

connues, ont ete traverses normalement par un rayon de lumiere po-

larisee; et j'ai determine tres exactement le sens, la nature, ainsi que

Tintensite de Taction exercee par leurs molecules sur cette lumiere. Je

dois done rappeler ici brievement , en quoi cette observation consiste

,

ce qu'elle donne , et ce qu'on en petit conclure sur la constitution mo-

ieculaire actuelle des systemes ainsi etudies. o

Apres l'exposition du mode d'observation, M. Biotrappelle les preuves

qui s'en deduisent pour etablir le caractere raoleculaire de ce genre

d'action , et les lois physiques des deviations qu'elle imprime aux plans

de polarisation des rayons lumineux. II rappelle aussi le fait que, dans

un meme milieu, maintenu a un etat constant de constitution et de

temperature, ces deviations relativement a un rayon de reTrangibilite

fixe , sont exactement proportionnelles a Tepaisseur du milieu
;
puis il

ajoute

:

a Cette exacte proportionnalitedes deviations aux epaisseurs,danschaque

systeme fluide done du pouvoir rotatoire, confirme bien sans doute que la

deviation totale observee a chaque epaisseur est la somme des deviations in-

liniment petites operees consecutivement par les groupes moleculaires

qui se sont trouves sur le trajet du rayon. Maintenant on peut confirmer

aussi par des epreuves directes que Taction de ces groupes leur est in-

dividuellement propre, et s'exerce independamment de toute connexion

avec les autres groupes actifs du systeme dont ils font partie. Car, ayant

mesure la deviation imprimee par un tel systeme a un rayon de refrangi-

bilite quelconque sous une certaine epaisseur, cette deviation resteraiden-

tiquement la meme si vous agitez le systeme, si vous communiquez a ses

particules des mouvements, soit absolus, soit relatifs , enfin si vous les

ecartez les unes des autres a des distances quelconques, en les delayant dans

des milieux actifs ou inlctifsqui ne contractentpas avec elles d'union chi-

mique capable de changer leur constitution. Dans tous les cas, le meme

poids total , consequemment la meme somme de particules actives conse-

cutivement disposees, imprimera au rayon polarise primitif les memes mo-

difications; et si ce rayon est compose de lumiere blanche, les faisceaux

par le prisme rhomboidal prendront identiquement les memes

d8..
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teintes,avec les memes phases pour cheque position angulaire qu'on lui

donnera ; de sorte que la variation de distance etablie entre les parti-

cules actives n'apportera aucun changement quelconque observable dans

les effets definitifs.

» II existe done pour chaque systeme actif une certaine valeur angulaire

de la deviation que Ton pourrait appeler specifique. G'est celle que ce

systeme iraprimerait a un rayon de refrangibilite definie etfixe, a travers

une epaisseur egalea l'unite de longueur, et avec une density fictive egale

a l'unite de densite. J'ai nomme cette deviation le pouvoir rotatoire mole-

culaire 3 en choisissant le rayon rouge pour la specifier. C'est un nouvel

element a joindre aux autres qualites caracteristiques des corps materiels.

» De meme que toute variation de la densite d'un corps annonce et

prouve un changement survenu dans le mode d'agregation de ses par-

ties, de meme tout changement du pouvoir rotatoire moleculaire , calcule

comme nous venons de le dire, annonce et prouve que la constitution in-

dividuelle des particules a eprouve quelque modification. Mais la perma-

nence de ce pouvoir ne prouve pas n6cessairement la permanence de la

constitution moleculaire ; des systemes differents pouvant avoir un pou-

voir rotatoire 6gal , comme des corps tres dissemblables d'egales densites.

» Je dois specifier qu'ici j'emploie le terme de constitution moleculaire

dans son acception la plus generate, e'est-a-dire en y comprenant, outre

les parties mate>ielles ponderables, les quantites, jusqu'ici inconnues et

non perceptibles, de principes imponderables qui peuvent leuretre asso-

cies. On verra en effet plus loin qu'un de ces principes au moins, le calo-

rique, parait agir dans ces phenomenes comme element constituant des

particules , et comme influant sur leurs proprietes actives par sa quantite.

» Le pouvoir rotatoire moleculaire ou specifique, tel que je viens de le

definir, se conclut tres ais^ment des deviations observers dans des cir-

constances physiques connues; et reciproquement ce pouvoir etant connu,

on en deduit les deviations que le systeme, suppose inaltere, produira

dans toute circonstance assignable. Pour donner un exemple tres general

et tres usuel de cette determination
, je suppose que la substance que l'on

considere n'est pas observed pure, mais a I'etat de*melange dans un milieu

inactif qui n'altere pas sa constitution moleculaire. Admettons qu'elle entre

pour la proportion de poids g dans le systeme mixte
; que celui-ci ait la

densite cP, et qu'on l'observe a travers un tube de la longueur /. Soit ol

ia deviation operee dans ces circonstances sur le plan de polarisation du

rayon type, et [a] le pouvoir rotatoire specifique defini plus haut. [a] sera
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la valeur de a pour le cas particulier ou Ton aurait

or deja, en conservant les deux dernieres donnees, et attribuant a la pre-

miere seule sa nouvelle valeur i , la seule dilution de la substance active

suivant ce rapport, changera [a.] en [a] %,
proportionnellement au poids

total, consequemment au nombre des particules actives qui composent

chaque filet fluide de la longueur i, dans I'etat de densite i du systeme.

Maintenant, si la densite* dece systeme mixte acquiert une autre valeur que i

et devient J\ le nombre des particules actives contenues dans chaque unite"

de volume changera selon ce rapport. Et si Ton concoit le fluide remplissant

toujours un meme tube de la longueur i, le nombre des particules actives

distributes sur cette longueur variera aussi comme «f ; de sorte que la de-

viation deviendra [a] i£ pour le rayon type. Enfin , si la longueur varie

aussi et devient /, la deviation deviendra [*]/« <F par la meme loi de pro-

portion nalite; et puisqu'on l'a exprimee generalement par a, pour ces

nouvelles circonstances on aura

(0 - = M/i'i

d'ou Ton tirera [a], c'est-a-dire le pouvoir moleculaire d'apresl'observation

de a; et reciproquement on calculera la deviation observable a d'apres

ce pouvoir, lorsque les valeurs particulieres de / , I, £ seront assignees.

» Depuis que je m'occupe de ce genre de phenomenes, j'ai applique

cette formule a une infinite de cas divers, tant par la nature des subs-

tances que par les circonstances physiques ou je les observais. J'ai tou-

jours trouve,pour chaque substance, le pouvoir rotatoire moleculaire [a]

constant, comme il doit l'etre lorsque les conditions successivement di-

verses ou je la places , paraissaient de nature a n'avoir qu'une influence

tres faibie ou insensible sur sa constitution. Ainsi les huiles essentielles ac-

tives, melees a des huiles grasses blanchies par la lutniere, m'ont paru y

porter leur pouvoir propre inaltere, du moins autant que j'en ai pu juger

par les epreuves les plus dedicates effectu^es aussitot apres la mixtion. Les

solutions de sucre de Cannes dans l'eau, formees dans des proportions ,

consequemment avec des densites tres diverses , m'ont pr^sente aussi dans

le pouvoir de cette substance presque la meme Constance
,
quoique non

pas tout-a-fait aussi rigoureusement , comme il etait naturel de s'y attendre.

Je rapporterai bientot de nouvelles experiences sur d'autres produits dont

le pouvoir rotatoire moleculaire s'est ainsi montre sensiblement invariable
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depuis l^tat gommeax et sirupeux des solutions jusqu'aux degres de dila-

tion les plus etendus ou j'ai pu les suivre. Le sucre de Cannes modifie par

la chaleur, et devenu incristallisable, a manifeste presque aussi exacte-

ment cette Constance dans l'etat solide et dans l'etat de solution recente.

J'ai rente de pousser Tepreuve pour l'essence de t^rebenthine depuis l'etat

liquide a io° de temperature au-dessous de la glace fondante ,
jusqu'a l'etat

de vapeur en raouvement ; mais pour ce dernier cas , l'explosion de l'ap-

pareil m'a permis de constater seulement la permanence du sens de la

rotation; et il serait peut-etre a desirer que cette experience flit reite-

ree pour ce but, avec des dispositions plus sures , au moyen d'appareils

analogues a ceux qu'un ministre eclaire, qui n'estplus (i), m'avait donne"

les moyens d'effectuer.

» Maintenant au lieu de chercher a conserver ainsi au systeme actif une

constitution moleculaire constante, placons-le dans des circonstances ou

cette constitution doive varier, soit par Taction chimique immediate d'au-

tres corps actifs ou inactifs que i'on y mele, soit en vertu de leur affinite

-pour le milieu commun ou la substance que Ton etudie est dissoute, soit

enfin par la seule variation de la temperature de ce milieu meme, comme

j'en donnerai bientot des exemples. Alors, a moins d'une particularite ex-

ceptionnelle, qui doit bien rarement se rencontrer si elle est possible, le

cbangement de constitution des groupes actifs deviendra aussitot manifeste

par le cbangement du pouvoir rotatoire specifique. Et, en outre, I'in-

tensite de ces cbangements , le sens dans lequel ils ont lieu, la marche de

leurs progres, selon les doses employees, selon les temperatures, et aussi

selon le temps donne a la reaction pour s'accomplir, tout cela fournira au-

tant d'indications irnmediatement observables, qui en seront des caracteres

propres, et d'apres lesquels on pourra, dans beaucoup de cas
,
|assigner

les conditions de formation ainsi que les proportions numeriques des com-

hinaisons invisiblement operees; ce que Ton fera d'autant plus surement

qu'on n'en jugera point d'apres des inductions tirees a posteriori des pro-

duits qu'on peut extraire du systeme , mais par des phenomenes physique-

raent lies a son etat actuel, et individuellement operes par les particules

memes dont on veut definir presentement Taction. J'ai deja donne dans

tnes precedentes recbercbes, l'exemple de divers resultats de ce genre

ainsi etablis. J'espere prouver dans le memoire qui va suivre
, que plusieurs

questions fondamentales de la mecanique cbimique peuvent etre resoiues

directement et surement par ces procedes.

(i) M. Laine, alors ministre de rinte'rieur.
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a Lorsqu'on etudie des phenomenes aussi nouveaux, il faut sans doute

se garder d'en etendre temerairement les caracteres par des hypotheses

;

mais il faut egalement eviler d'cn restreindre les consequences possihles

par tine interpretation trop bornee de leurs indications. Ce motif m'a fait

soigneusement examiner si les notions precedentes offraient bien l'expres-

sion necessaire et complete des faits observes. Et il m'a paru que ceux-ci

pouvaient cacher un principe d'action beaucoup plus puissant ,
corame plus

general.

» Lorsque nous reconnaissons qu'un rayon lumineux est polarise par la

reflexion suivantun certain plan, cela veut seulement dire qu'en le trans-

mettant dans un rhomboide de spath d'lslande, dont la section principale

est parallele au plan dontii s'agit, le rayon passe simple, sous rinfluence

de la refraction ordinaire; et qu'en general, analyse par ce rhomboide, il

presente tous les caracteres de symetrie et de divisibilite etablis par Mains.

Or, les memes apparences et les memes caracteres s'ohservaient encore sans

aucune exception, si la glace reflechissante etait tournee coniquement de

i8o° autour du rayon transmis, le rhomboide restant fixe; ce qui amenerait

le nouveau plan de reflexion en coincidence intervertie avec le premier; et

Ion pourrait lefaireainsi tournersuccessivement, d'une, deux, trois, qua-

tre,ou generalement d'un nombre entier quelconque de demi-circonfc-

rences, sans que l'observateur place derriere le rhomboide put nullement

s'en apercevoir.

» Done, lorsque, ayant transmis un tel rayon a travers une certame

epaisseur d'un corps fluide, nous trouvons apres l'emergence,son plan de

polarisation actuel devie d'une certaine quantite de sa position primitive

,

par exemple de io' a droite, nous ne pouvons pas savoir si ce plan a reel-

lement tourne dans l'interieur du corps de io° juste, ou de cette quantite

augmentee d'un certain multiple quelconque de la demi-circonference. De-

siguons celle-ci par tt; et nommons N ce multiple inconnu, mais possible.

L'expression complete de la deviation observee, ne sera pas + »o°, mais

io°-f-N;r , ou generalement A-J-N-tt; Adesignant une quantite positive ou

negative, qui croit proportionneltement a 1 epaisseur du milieu actit que

le rayon a traverse.

» Rien dans les apparences observables ne peut nous apprendre la va-

leur possible du nombre entier N ; mais le caractere individuellement mo-

leculaire de Taction, et le mode successif selon lequel nous avons reconnu

qu'elle s'exerce, exige que ce nombre, s'il n'est pas nul ,
soitla somnie d e-

lements analogues- etmemeegaux, qui seraient deveiup^s successiveuieiit
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dans toute l'epaisseur du milieu actif
,
par l'effet propre de chaque groupe

moleculaire que le rayon polarise rencontre , ou pres desquels il passe a une

assez petite distance pour en etre modifie.

» Ainsi le premier groupe moleculaire fera tourner le plan de polarisa-

tion primitif d'un certain nombre entier de demi-circonferences exprime

par N7T, plus une quantite angulaire a, positive ou negative, mais infini-

ment petite, et qui sera seule perceptible a nos observations. Pour fixer les

idees , supposons-la positive et dirigee vers la droite de l'observateur. Avec

cette direction nouvelle de polarisation , le rayon arrive au second groupe

moleculaire qui lui imprime une modification pareille et exactement egale,

car nous supposons le milieu homogene. Le nouveau plan de polarisation

decrit done un nouvel arc Ntt -f-rt egal au precedent ; et il se trouve ainsi

devie de Tangle ia, a droite de sa polarisation primitive, seule chose que

nos instruments nous font voir.

» Le troisieme groupe et les suivants , reiteVant ce mode d'action sur le

rayon deja devie, continuent de l'ecarter de son plan actuel de la merae

maniere, ce qui lui donne , a partir de son plan primitif, les deviations ap-

parentes successives 3tf , l\a , 5« ,... dont la somme totale croit proportion-

nellement a l'epaisseur, et compose la deviation definitive apparente que

nous observons. Mais alors, outre cette deviation, le plan de polarisation

peut encore avoir decrit un multiple quelconque de demi circonferences

egal a la somme totale des multiples que les groupes moleculaires conse-

cutifs lui auront fait deer ire successivement.

» D'apres cela , le sens final de la deviation vers la droite ou vers la gau-

che de l'observateur, pourrait n'etre qu'une apparence produite dans ces

deux cas par un mouvement reel de raeme sens, dont la portion angulaire

inferieure a une demi-circonference serait seulement positive ou negative,

e'est-a-dire en exces ou en defaut sur un multiple entier. Ainsi, quand

nous voyons un raeme milieu passer progressivement ei continument d'une

de ces apparences a 1'autre, par la seule diminution ou augmentation gra-

duelle d'un des elements ponderables ou imponderables qui le constituent,

comme j'en donnerai des exemples ,il se pourrait que la rotation qu'il im-

prime aux plans de polarisation ne changeat reellement pas de sens, mais

seulement de grandeur ou de vitesse, ce qui rendrait la continuite de ces

cbangements physiquement plus facile a concevoir que ne Test une inver-

sion reelle de la rotation.

» Et, de meme, il se pourrait qu'il n'existat reellement pas de corps a

rotations contraires , mais que tous deviassent les plans de polarisation dans



un sens unique , vers la droite, par exemple, ou vers la gauche, le petit arc

elementaire a, etant seulcment pour les uns positif, pour les autres n^gatif,

avec des valeurs d'ailleurs tresdifferentes du multiple entier N. Et alors les

corps desagreges ou fluides dans lesquels on n'a pas encore reconnu la

proprieterotatoire, pourraient la poss^der comme les autres avec la seule

condition que la quantite" elementaire a, associee au multiple entier y fut

nulle, ousi petite qu'elle n'ait pas encore pu devenirsensible dans lespetites

epaisseurs ou nous les avons etudies, lesquelles n'ont pas excede un metre.

Cela aiderait a corn prendre comment des substances excessivement voisines,

ou meme identiques, dans leur composition chimique ponderable, peuvent

nous paraitre avoir ou n'avoir pas cette propruke, ou meme l'exercer en

sens contraire, puisqu'il n'y aurait en effet, entre ces differents cas, que

des differences graduelles de quantite, sans inversion ni opposition de

mouvement.

» Si le phinomene s'ope>ait de cette maniere, il serait naturel que

la petite quantite elementaire a, et le multiple entier N, eussent, dans un

meme milieu, des valeurs differentes pour les rayons de diverse refrangi-

bilite; d'ou resulterait la diversite qu'on observe dans les deviations

finales de leurs plans de polarisation. Mais alors il ne serait plus si

etrange de voir qu'un meme milieu , offrant d'abord ces deviations de

meme sens pour tous les rayons, puisse, par des modifications de cir-

Constances physiques ou chimiques tres pen profondes , ou meme pas-

sageres, intervertir ce sens pour certains rayons seulement, les violets,

par exemple, en le conservant pour les autres, comme j'en donnerai des

exeraples plus loin; car, dans ce cas, il n'y aurait pas d'inversion reelle,

mais seulement acceleration ou ralentissement de la rotation.

» Enfin, ces singulieres affections de la lumiere se trouveraient ainsi

rapprochees du seul phenomene naturel, qui jusqu'ici pa rait avoir avec

elles quelque rapport. Je veux parler du caractere revolutif decouvert par

M. (Ersted dans les influences magnetiques developpees par l'electricite

en mouvement. En effet, ce caractere, considere relativement a ses ori-

gines polaires , est toujours de meme sens dans tous les corps conduc-

teurs; et l'influence ainsi de>eloppee imprime aux elements magnetiques

ext^rieurs des mouvements rotatoires continus , differents par les seules

conditions d'intensite et de vitesse; mouvements qui offriraient des ap-

parences exactement pareilles aux deviations finales des plans de polari-

sation , si on les observait par des procedes semblablement limites.

» Pour constater cette analogic ou plutot cette similitude, concevons
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tin appareil voltaique , forme avec des plaques de zinc et de cuivre

,

dont les poles soient mis en communication par un long fil metallique

,

tendu horizontalement du nord au sud , le bout nord de ce fil s'attachant

au pole cuivre de I'appareil, le bout sud au pole zinc. Placons hors du fil

une particule de magnetisme austral
,
qui y soit attachee par un lien

immateriel, a une distance fixe, de maniere a pouvoir seulement tourner

autour du fil, non s'en eloigner. Enfin, etablissons un observateur au

bout sud du fil, du cote du pole zinc, les yeux fixes vers l'autre bout,

comme si le fil representait un rayon de lumiere dirige ainsi vers son

organe. A l'instant ou les deux bouts du fil seront mis en contact avec

les poles de la pile , I'observateur verra l'element de magnetisme austral

,

exterieur au fil, se mettre en mouvement autour du fil de la gauche

vers la droite, et tourner ainsi continument tant que la communi-

cation subsistera ; et cette rotation sera de meme sens, quelle que soit

la nature du fil conjonctif. Elle sera seulement plus ou moins rapide,

selon la matiere dont i) sera forme; et la force qui I'excite deviendra

nulle
, quand l'electricite cessera d'etre transmise. Concevons done ideale-

ment que la communication soit ainsi rompue d'une maniere soudaine,

et que I'observateur ait la faculty de determiner la situation angulaire ou

Ja particule magnetique mobile est parvenue a ce meme instant. II verra

qu'elle a decrit un certain nombre de revolutions completes ,
plus un

certain arc, qui l'amene definitivement a droite ou a gauche du plan

vertical. Mais si le precede d'observation employe ne lui permettait de

voir que cet ecart final, et s'il supposait, par une conception trop res-

treinte, que e'est la tout le mouvement opere, il en conclurait inexacte-

ment que la rotation a ete dirigee tan tot vers la droite, tantot vers la

gauche, dans differents fils, ou dans differents £tats du meme fil, bien

qu'en realite elle se fut toujours accomplie dans un meme sens. A la

verite, en le bornant toujours a ne voir que les deviations finales, s'il

les mesure dans un meme fil, pour des decharges d'electricite d'abord

tres petites, puis progressivement croissantes par degres Ires rapproches,

il pourra reconnaitre le sens reel d'accroissement de ces deviations, comme
nous le faisons pour la lumiere polarisee en l'etudiant a travers des epais-

seurs graduees d'un meme milieu; et s'il ne borne pas la valeur de cet

indice par une interpretation trop restreinte, je dirai meme inexacte, il

devra en conclure, non la realite, mais la possibilite, d'un mouvement

rotatoire continu et de meme sens qui les produirait. G'est precisement

ce que je viens de faire pour le deplacement des plans de polarisation ;
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et la double interpretation que ce phenomene comporte, clans les bornes
de nos connaissancesactuelles, estabsolument independante des id^esque
Ton peut se faire sur la nature du principe lumineux.

» J'ai dit plus haut que
,
pour certaines modifications chimiques pro-

gressives, et en apparence tres faibies, on voit les deviations finales des

plans de polarisation decroitre, s'eteindre, puis s'intervertir ; et j'ai fait

remarquer la vraisemblance que cette continuite donne a la permanence
du sens reel de la rotation dans ces circonstances si voisines; sens qui

pourrait meme etre identique pour tous les corps. Ceci, au premier coup
d'oeil

, peut sembler rompre 1'analogie avec les phenomenes des fils con-
jonctifs

; car, dans les dispositions d'experience assignees plus haut, le

mouvement rotatoire excite par ces fils cbangerait, ou plutot paraitrait

changer de sens, si l'observateur se placait au bout cuivre, au lien de se

placer au bout zinc, comme nous 1'avions d'abord supposed Mais il faut

remarquer que ce deplacement met l'observateur dans une condition

inverse relativement aux sources du phenomene e^ectrique; au lieu que
nous ne pouvons intervertir cette origine pour la lumiere, I'organe devant

etre toujours oppose au point d'emission. L'analogie, si on voulait la

suivre, serait done pour l'identite du sens de mouvement des plans de

polarisation dans tous les corps , comme on l'observe pour les molecules

magnetiques semblables a travers les fils conjonctifs de toute nature,

quand on conserve les memes conditions physiques relativement a l'origine

de leurs actions.

» Dans l'enseignement de l'Astronomie , lorsqu'on a decrit les appa-
rences offertes par le mouvement diurne du ciel , on presente aussitot

Interpretation equivalente qu'on peut en donner, par le mouvement ro-

tatoire de la Terre en sens contraire; et Ton s'en remet a la decouverte

d'analogies ulterieures
,
pour determiner laquelle de ces deux solutions

exprime la realite. G'est ce que je viens de faire pour la lumiere.

» Mais de meme qu'apres avoir specifie cette alternative, les astronomes

emploient des systemes de coordonn^es prises sur la surface terrestre

supposee fixe, et continuent a y rapporter les phenomenes observables,

de meme, et sous de pareilles conditions d'equivalence
,
je continuerai

d'enoncer les deviations des plans de polarisation d'apres leur seule ap-

parence finale , sous-entendant toujours la possibility de l'autre interpre-

tation que ces apparences admettent, et que je viens de signaler. »
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economie ruhale. — Resultats obtenus par MM. Silvestre et Payen,<&
Vessai de culture des 44 varietes de Mais, adressees a VAcademie des

Sciences par M. Peter Browne, semees le 27 mai 1837.
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» Le tableau synoptique qui precede, contienl en regard les numeros,

les dates de levee des graines et de la recolte , la hauteur des tiges , la

couleur des grains et les dimensions des epis.

» Nous presentons a l'Academie ceux des produits qui nous ont sellable"

pouvoir offrir quelque utilite, surtout quant a la culture sous le climat

de Paris.

» La variete portant le n° 32 , doit etre considered corame la plus ha-

tive , sa maturite ayant precede d'un mois et cinq jours la recolte du

mais le moins tardif
,
parmi les autres echantillons. Le peu de hauteur de

sa tige , la petite dimension de ses feuilles , et les 6pis bien dresses , sont

autant de conditions favorables pour realiser une maturation prompte

,

un moindre £puisement du sol , une recolte facile et moins chanceuse.

» Des proprietes analogues expliquent la preference accordee gene>a-

lement aujourd'hui, dans la Cote-d'Or, au petit mais pr£eoce; celui de

la collection americaine aurait en outre l'avantage de donner des grains

plus volumineux, plus blancs , a teguments d'un moindre poids, relati-

vement a la masse totale.

» Apres I'individu le plus petit, est venu dans Tordre de la precocite,

len°20, variete de la plus haute taille; le premier n'atteignait, en effet,

qu'une hauteur de 65 centimetres, et celui-ci avait 2 metres 95 cen-

timetres; recolte le ao septembre , ses epis portes sur de longs pedon-

cules recourbes, etaient bien garnis , a l'exception d'un sixieme de leur

longueur vers le bout, leurs grains bien nourris presentaient une nuance

blanche grisatre ; sa culture , en raison de ses larges deVeloppements fo-

liac^s, serait peut-etre avantageuse dans des lieux humides abrites des

vents.

» Le n° 19, recolte le 28 septembre, donna l'epi le plus allonge, ainsi

que le plus abondant en grains bien murs, colores en violet rougeatre;

nous pourrons repeter sa culture comparative sur une assez grande

echelle.

» Sous le n° 24, nous avons recolte une variete a petits grains ar-

rondis, demi translucides, jaunes fonces
,
garnissant bien l'epi fort al-

longe, porte sur un long pedoncule.

» Le n° 17, recolte le 6 octobre, etait remarquable par la blancheur et

1'opacite de ses grains; ffbus nous proposons, apres avoir reitere sur une

plus grande superficie l'essai de sa culture, de determiner sa composition

comparativement a ceile des autres varietes, et surtout avec le n° 18, le

plus translucide de tous ceux de cette collection.
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» Le n° 18, venu a maturite le i5 octobre, portait des epis peu volu-

mineux, garnis de grains blancs, grisatres
,
presque tous translucides et

rides; dans le nombre, un vingtieme seulement avaient I'opacite ordinaire,

et etaient bien arrondis.

»> Le n° 27, recolte le 19 octobre, presenta les apparences de la va-

riete dite Zea tunicata; ses epis etaient bien garnis de grains, les uns

completement, les autres a demi enveloppes de tuniques, toutes beaucoup

plus minces et 16geres que celles des echantillons 38 et 43, reeus d
1Ame-

rique.Une seconde culture nous montrerasi cettesorte de degenerescence,

ou plutot de modification appropriee au climat, continuera de faeon

peut-etre a faire disparaitre le type originel, s'il constituait reellement la

variete a grains enveloppes entierement.

b Parmi les varietes tardives, le n° 3o, dont nous presentons encore

un epi , se fait remarquer par le nombre et la re'gularite de ses grains

,

tous de couleur jaune pale, a rayures jaunes orangees, deprimes au

sommet par une cavite transversale.

» La variete de toutes, la plus tardive, sous le n° 33 , s'est trouvee, par

suite du numerotage, placee aupres de la variete hative; sa culture exi-

gerait un sol d'autant rneilleur et une temperature d'autant plus soutenue,

que ses tiges se mnltiplient sur le meme pied , et que sur cbaque tige on

apercoit la disposition de plusieurs epis. Le tableau fait voir que cette

variete est tellement tardive
,
que sa floraison n'a meme pu etre deve-

loppee; un grain nous reste, et nous permettra d'essayer d'obtenir sa

maturation l'annee prochaine.

» Sans doute ce premier essai sur des varietes dont nous n'avons pu

semer qu'un ou deux grains, est insuffisant; aussi nous proposons-nous

de profiter de notre petite recolte, pour cultiver l'annee prochaine le

plus grand nombre possible de chacune des varietes dont la maturation a

e'te complete cette annee.

» Nous ferons d'ailleurs observer que nos resultats peuvent etre com-

parables entre eux, toutes les circonstances ayant ete rendues egales, et

que pour tous les echantillons semes, I'epoque trop avancee de la saison

ayant du nuire aux developpements des produits, on peut esp^rer des

resultats tres sensiblement meilleurs de notre prochaine culture; nous

nous empresserons de les communiquer a l'Acad&nie , s'ils nous semblent

offrir quelque interet.

» Nous presentons, outre les varietes ci-dessus, les principaux pro-

duits recoltes, et notamment les nos
4, i3, 16, 23 et 28, afin qu'on les
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puisse comparer avec les numeros correspondants des echantillons semes,

et dont nous deposons aussi, a cet eifet, les quelques grains qui nous
restent. On remarquera qu'il existe une assez grande similitude entre

eux, et que les premiers ne paraissent en rien infe'rieurs a la semence
exotique d'ou ils proviennent,

RAPPORTS.

Rapport sur les Maremmes de Toscane et sur les travaux de bonification

et d'assainissement qui s'j executent.

(Gommissaires, MM. Elie de Beaumont, de Prony, rapporteur.)

« M. le coramandeur Berlingbieri , ministre de la cour de Toscane

aupres du Gouvernement francais , ayant communique a l'Academie

,

pour avoir son avis, un memoire de M. 1'ingenieur Giuseppe Pianigiani

concernant les travaux entrepris pour la bonification et l'assainissement

des maremmes de Toscane, MM. Navier et de Prony furent charges de

faire un rapport sur ce memoire; mais, comme on n'y trouvait pas tons

les renseignements necessaires pour traiter une matiere aussi importante
,

M. de Prony, rapporteur de la Commission, demanda un supplement aux

pieces remises a PAcade'mie, qu'il attendit tres long-temps, et qui ne lui

parvint qu'apres la mort de son honorable confrere M. ISavier , remplace,

dans la Commission
,
par M. Elie de Beaumont.

Le rapport , lu a l'Academie dans le cours de deux seances, est d'une

etendue qui ne permet pas d'en donner ici le texte complet; et nous nous

bornerons a en presenter une analyse propre a faire connaitre l'ensemble

de sa composition. II est divise en sept chapitres ou paragraphes , et Ton

va donner une indication sommaire du contenu de chacun de ces pa-

ragraphes.

« § I
er

. Details descriptifs generaux. — La conformation et la position

hydrographique de la partie du solitalien comprise entre la ligne transver-

sale menee du fond du golfe de Genes au fond du golfe de Trieste, et laSicile,

offrent des particularites dignes d'attention ; la conformation est celle d'une

presqu'ile ou long promontoire , avance en mer d'environ 800 lvilometres,

dans la direction du nord-ouest au sud-est; la position hydrographique

constitue dans la Mediterranee trois divisions ou bassins , deux desquels

baignent les cotes orientales et occidentales de la presqu'ile ( la mer Adria-
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tique forme le bassin oriental), et le troisieme s'^tend depuis les extremites

rneridionales des deux premiers jusqu'au rivage de Syrie.

»Un premier effet remarquable des positions decesbassins est ttnfluenee

qu'elles ont sur les phenomenes des marees
,
qui, n'etanl que de quel-

ques centimetres sur la cote occidentale, excedent, valeur moyenne, la

hauteur d'un metre sur la cote orientale.

» Cette grande inegalite entre les actions du flot et du jusant sur les

rives opposees de la presqu'ile, donne lieu a des differences notables

enlre les etats physiques des plages riveraines, influe sensiblement sur la

salubrite et la fertilite du sol. Les rives orientales sont en general moins

sujettes a atterissements et plus salubres que les rives occidentales (i),

et les causes d'insalubrite dont les effets se manifestent sur les cotes de

Toscane , continuent leur action sur celles des Etats-Romains, dont les

marais Pontins occupent une portion , et s'etendent jusqu'au littoral du

royaume de Naples.

» § II. Causes generates de Vinsalubrite des maremmes toscanes.— Ces

causes sont de diverses especes, savoir : i°. les vents qui arrivent des cotes

d'Afrique dans la direction du sud-ouest au nord-est , traversant d'abord

Hie de Corse, et qui au lieu de s'echapper du cote de l'Adriatique , sont

refoules en. arriere par la chaine des Apennins, qui pourrait etre consi-

dered comme la colonne vertebrale du sol italien. La rapporteur de la

Commission, charge en 1786 d'examens relatifs a Fassaiiiissement de 1'ex-

tremite m^ridionale de l'ile de Corse, a reconnu Finfluence anti-sanitaire de

ces vents africains, qui du sol de cette lie courent directement , et en fran-

chissant un espace tres court , sur la rive italien ne.

» 2 . Les gaz deleteres emanes de certaines parties de la surface du sol

et qu'on ne peut pas attribuer a la decomposition des eaux stagnantes,

leur influence se faisant sentir sur des terrains absolument sees, et devant

etre attribute a la composition chimique des couches exposees au contact

de Fair; on remarque dans les Etats-Romains des exemples frappants de

ce genre d'insalubrite.

» 3'. Les exhalaisons pestilentielles provenant du regne vegetal et dues

(1) Les immenses atterissements formes aux bouches du Pd, et qui ont isole Fan-
tique Adria, placee autrefois sur le rivage de la mer qui porte son 110111, sont dusa des

causes inte'rieures inde'pendantes des influences maritimes. (Voyez sur cette matiere une

note de M. de Prony, que le celebre Cuyier a inserde dans son ouvrage sur les Osse-

rnents fossiles et dans son Discours sur les Revolutions de la surface du Globe. )
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a une plante qu'on appelle le chara , et qui croit en grande abondance

dans les eaux, tant douces que saumatres. L'histoire de la Toscane et de

l'ltalie offre des exemples tres remarquables de I'influence desastreuse

de cette plante sur le regne animal.

» 4°. La diminution de la population, consequence necessaire de I'etat

malsain d'un pays , et devenant malheureusement elle-meme une nouvelle

source d'insalubrite qui aggrave l'effet des causes physiques dont elle est

le resultat.

» 5°. Enfin, le fleau principal, celui dont I'influence malfaisante sur la

prosp^rite" des maremmes toscanes a le maximum d'energie , tient a I'etat

raarecageux du sol. Le paragraphe 3 contient des details descriptifs et

historiques sur cette derniere cause d'insalubrite.

» § III. Details descriptifs et historiques sur la partie des maremmes

toscanes constituant Vobjet special du present rapport. — Les details des-

criptifs contenus dans ce paragraphe exigeraient ,
pour etre bien compris,

quelelecteur eut sous les yeux une carte du littoral toscan; nous ne

pouvons donner ici que des indications extremement sommaires.

» La plaine qui contient le principal foyer d'infection, et qui occupe le

premier rang parmi les projets de bonification , est designee par le nom

de plaine ou maremme Grossetane , parce qu'ellea, vers son extremite

orientale , la ville de Grossete. C'est dans cette plaine que se trouve le lac

ou marais de Castiglione, qui occupe une partie notable de sa surface,

et a , vers son extremite occidental , un debouche a la mer , au lieu dit

Castiglione della Pescaia.

» Du systeme de sommites environnant toute la partie de cette plaine

qui n'est pas baignSe par la mer , descend une multitude de torrents qui se

perdent dans le marais , dont les deux plus considerables portent les

noms de Bruna et Sovata.

» Ces torrents , dont l'effet est d'entretenir I'etat marecageux de la

plaine , n'offrent que des ressources insuffisantes pour la dessScher et

l'assainir; le fleuve torrentiel qui a du fournir abondamment de pareilles

ressources est l'Ombrone , le plus considerable des fleuves de Toscane

apres l'Arno et le Sercbio , coulant dans la plaine en dehors du lac Cas-

tiglione, et ay ant, par les matieres terreuses qu'il transporte , annule" sen-

siblement sa declivite a 8ooo metres environ de son embouchure, qui

s'avance continuellement dans la mer.

» L'emploi a faire des eaux de ce fleuve el des matieres terreuses qu'eltes

CR.i837,*«S««*™.cr.T,H-W I0°
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contiennent constituent la partie importante des projets dont il sera faif

mention ci-apres.

» Les plans d'assainissement ne sont pas bornes a la plaine de Grossete,

ils comprennent encore d'autres plaines et marais qu'on rencontre en

savancant le long du littoral du cote- du nord, a partir du lac Castiglione,

savoir, la plaine et le marais de Scarlino, la plaine et le marais de Piom-

bino, le lac de Rimigliano, etc.

» G'est dans la plaine comprise entre le littoral oriental de Piornbino et

Campiglia que se trouvent des puits artesiens naturels de grandes dimen-

sions
,
qui lancent une quantite d'eau tres considerable, a laquelle on

a donne une issue a la mer.

» § IV. Des causes diixquelles on attribue I'etat inarecageux de la plaine

de Grossete, et en general des maremmes toscanes.—^ Une opinion fondee

sur des observations tres concluantes, et qui paraitgeneralement adoptee

,

est que les plaines de Grossete, Scarlino, Piornbino, et en general les

plaines marecageuses qui bordent les littoraux toscan et romain , etaient,

a des epoques antiques, des golfes plus ou moins avances dans les terres.

M. de Prony a mis cette verite hors de doute dans son ouvmge sur les

marais Pontins. Le mont Circe, maintenant lie au continent, a du etre

une ile , ou faire partie d'un petit archipel , et les traditions homeriques

se trouvent ainsi justifiees ; des sondes et des fouilles, failes dans les em-

placements de ces anciens golfes , fouruissent des debris de coquillages

,

des plantes marines , etc. , temoins irrecusables de l'ancien sejour de la

» II est done avere que I'etat marecageux des plaines de Grosseto , Scar-

lino , Piornbino, etc., est du aux atterissements irreguliers et imeomplets

de golfes antiques, aujourd'hui remplaces par des nappes d'eaux sta-

gnates dont les ecoulements sont completement ou presqu'en totalite

barres par les protuberances terreuses qui les environnent.

» De pareils atterissements ne peuvent avoir ete formes que par les

depots des matieres qu'entrainent les fleuves et torrents dont ces golfes

antiques recoivent les eaux. M. le comte Fossombroni et M. 1'ingenieur

Pianigiani, ont cherche a evaluer la quantite annuelle de ces matieres ter-

reuses, et, en discutant les causes des differences que presentent leurs re-

sultats, il a paru a la Commission que le volume annuel d'aliuvions

amene dans la plaine de Grossete, tant par le fleuve Ombrone que par les

autres affluents, pouvait, valeur moyenne, etre porte a environ 4o mil-

lions de metres cubes , ce qui surpass? de beaucoup la quantite necessaire
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pour la formation des colmates. Mais ce tribut leve par les eaux courantes

sur le sol des bassins qu'elles parcourent, n'a pas toujours ete le meme a

beaucoup pres; il devait etre sensiblement nul lorsque les parties tin litto-

ral, avant qu'elles fussent devenues marecageuses, £taient a l'etat perma-

nent de golfe, etat qui subsistait encore dans les derniers temps de la re-

publique romaine, a en juger par les passages d'auteurs latins que cite

M. l'ingenieur Pianigiani. On a les preuves de l'existence, a cette epoque

,

de villes et d'un grand nombre d'etablissements mines et abandonnes

depuis l'invasion du mauvais air.

»-Ainsi les changements qu'a subis le littoral ont du etre operas dans le

moyen age et avoir nne marche rapide j la duree de l'etat salubre antique

de ce littoral a ete incomparablement plus grande que celle de sa transfor-

mation en marais.

« Le deboisement des forets pent expliquer, ou completement on en

grande partie, cette espece de solution de continuite dans l'etat du sol.

Tite-Live parle, dansle troisieme livre de ses Decades, des bois de cons-

truction pour les batiments de mer, qui abondaient dans la plaine de la

ville de Roselle dont il ne reste plus que quelques vestiges; et des bois de

cette espece ont du etre exploites, dans beaucoup d'autres lieux, par un

peuple eminemment navigateur. MM. les ingenieurs toscans, qui n'ad-

mettent point cette explication, sont,encela, d'un avis oppose a celui de

M. le comte Fossombroni
,
qui, dans plusieurs endroits d'un memoire tres

important dont il sera fait mention ci-apres, signale les effets d'une vege-

tation abondante et forte pour diminuer ou annuler les depots des affluents

et prevenir les atterissements; il parle del'avantage qu'ontles forets situees

sur les revers des Apennins places du cote de l'Adriatique de n'etre pas

exposees aux influences des vents d'Afrique nuisibles a la vegetation, etc.

o S V. Projets proposes pour obtenir la bonification des inaremmes de

Toscane et executes ou completement ou en grande partie. — Les pre-

mieres tentatives faites pour obtenir la bonification des maremmes de

Toscane datent de plus de deux siecles, mais on a ete long-temps avant

d'employer les procedes qui conduisent au but d'une maniere sure et du-

rable. II parait cependant, d'apres une note recemment communiquee au

rapporteur de la Commission, que le littoral compris entre Lucques et Piom-

bino a recu depuis quelques annees et continue a recevoir des ameliora-

tions sensibles ; le grand et principal interet se porte maintenant sur la

continuation du littoral depuis Piombino jusqu'a la plaine situee sur la rive

gauche de 1'Ombrone, pres de l'embouchure de ce fleuve a la mer; c'est
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dans cet intervalle que s'executent les travaux formant l'objet special da

rapport de la Commission.

» Apres des tentatives faites dans le cours du xvne siecle, dont les resul-

tats furent plutot nuisibles qu'utiles, le celebre Ximenes fut,dans la se-

condemoitie du xvni* siecle, charge par le grand-due Leopold I
er,de dresser

un projet general, auquel coopererent ensuite les ingenieurs Ferroni et

Fantoni, ayant pour objet la bonification complete de la plaine de Grossete;

de grands et dispendieux travaux furent entrepris et executes, a dater

de 1765, et malheureusement les esperances du gouvernement toscan fu-

rent encore trompees :le succes ne repondit point a la science et aux talents

des hommes sur lesquels il avait fonde ses esperances.

» De pareils resultats etaient bien decourageants et de nature a faire re-

garder comrae insoluble le probleme de la bonification complete des ma-

remmes; les difficultes qui avaient conduit a ces desolantes consequences

ont et£ completement levees par M.le comte Fossombroni, premier ministre

du grand-duche de Toscane, correspondant de l'Academie, eta qui sestravaux

scienlifiques ont acquis depuis long-temps une celebrite bien meritee. Son

ouvrage sur le val de Chiana, publie en 1789, contient un expos6 complet

de la methode de bonification par colmates , qu'il a appliquee a cette impor-

tante partie du territoire toscan, qu'il a ensuite proposee en 1825 pour les

maremmes, et offre ainsi, tant d'apres le raisonnement que d'apres

Texperience, un remede assure aux maux resultants de Tetat marecageux

du pays.

» Le grand- due Leopold II, actuellement regnant, a fait en 1828, ac-

compagne de M. le comte Fossombroni, une visite de la partie des ma-

remmes comprise entre les fleuves Ombrone et Cecina, sur laquelle se

trouvent, avec la plaine de Grossete, les marais de Scarlino et Piombino.

* Lorsque cette inspection fut terminee, M. le comte Fossombroni re-

digea le memoire ci-dessus mentionn6, portant la date du 10 aout 1828,

et adresse , sous forme de rapport, a S. A. R. et I. le grand-due de Tos-

cane, dans lequel les diverses questions relatives a la bonification de la

plaine de Grossete sont traitees avec beaucoup de detail. Ce memoire

assure a M. le comte Fossombroni la priorite de date pour la conception

du systeme de travaux adopte et applique a la bonification de la plaine de

Grossete, et dont l'execution, maintenant fort avanc^e, proraet le plus

heureux succes. Son projet fut, d'apres un rapport tres favorable du ce-

lebre mathematicien et physicien Paoli, correspondant de l'Academie, ap-

prouve par S. A. I. et R.
?
qui en ordonna l'execution sous la surveillance
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et la direction de MM. Gapei , Grandoni et Manetti. Les deux premiers ont

ete maintenus dans leurs fonctions jusqu'en i833, epoque a laquelle on a

adjoint M. Pianigiani a M. Manetti; et ces deux ingenieurs se sont trouves

seuls charges de la direction et de la surveillance des travaux.

» II serait difficile de donner des explications bien intelligibles des pro-

jets d'apres lesquels ces travaux ont etc executes, aux lecteurs qui n ont

pas sous les yeux les plans, profils et autres pieces qui en contiennent

les descriptions detaillees , et l'on est oblige de se borner a des indications

tres sommaires.

»M. le corate Fossombroni considerant, comme operation capitale, le

colmatage immediat du grand lac de Castiglione, a propose de faire af-

fluer dans ce lac deux canaux derives de l'Ombrone, dans des points

situes sur sa rive droite, l'un au-dessus et l'autre au-dessous de Gros-

sete. II parle d'un troisieme canal qui pourrait aussi etre derive* du

meme fleuve; inais le creusement des deux premiers a paru suffisant.

» M. Pianigiani a donne, dans son raemoire, des resultats de calcul ties

curieux sur la quantite soit de fluide soit de matieres terreuses que

l'Ombrone et les autres affluents conduisent annuellement a la mer, mais

qui ne peuvent pas etre inseres dans le present extrait, vu les bornes

entre lesquelles on est oblige de le restreindre. On a conclu de quelques

experiences, que sur ioo parties d'eau trouble, l'Ombrone en conte-

nait 3 de terre; et comme la somme des depenses d'eau des deux ca-

naux et celle de l'Ombrone sont dans les rapports des nombres 37 : 97, il

en resulte que 1'effet produit par les deux canaux de deviation sera un

depot annuel de 1 5 43o 000 metres cubes de terre.

» Ajoutant a ce volume celui de 2 35g 000 metres cubes d'alluvions

fournis par les autres affluents, on a un depot annuel de terre de

17 789000 metres cubes.

» M. Pianigiani conclut de ces donn^es, reunies a celles que fournit le

profil et la surface du terrain, que la duree du colmatage, ou comble-

ment complet , doit etre d'environ onze annees , auquel il faut en ajouter

deux pour le rehaussement des lits des affluents qui n'auraient plus assez

de declivite" pour se rendre a la mer; ce qui porte a treize annees la

duree de la bonification definitive.

» L'importance, pour le succes des travaux, du canal derive de l'Om-

brone, au-dessus de Grossete, et la necessite de maintenir constamment,

en quantite suffisante, et de regulariser 1'affluence des eaux du fleuve

dans ce canal, a determine MM. les ingenieurs a projeter et faire executer,



(75°)

immediatement au-dessus de la derivation,, un grand et dispendieux ou-

vrage, consistant en un systeme de barrage et d'estacade, enracine sur la

rive gauche, traversant obliqueraent le fleuve sur une longueur de

248 metres, aboutissant a l'origine de la deviation et dispose de ma-

niere a produire son effet utile tant dans ies grandes crues que dans les

temps d'etiage.

» L'utilite des deux canaux derives de l'Ombrone, cpii constitue les

grands moyens de bonification, ne cessera pas lorsque cette bonification

sera completee. Le canal superieur sera employe, moyennant une deri-

vation de ses eaux claires , a rafraicbir et assainir les egouts de la ville

de Grossete; le canal inferieur sera rendu navigable, pour les transports

des denrees, jusqu'a un £missaire dont le creusement fait partie des

projets generaux, et qui portera le riom de Saint-Leopold ; on espere

raeme que le courant formera une fosse de profondeur suffisante pour

le mouiilage des batiments.

» Le canal Saint-Leopold est, apres les deux derivations de l'Ombrone,

l'ouvrage le plus important de la bonification generate. Creuse a la partie

ineridionale de la plaine, depuis le marais jusqu'a la mer,il remplit,

mdependamment de l'objet d'utilite ci-dessus indique, celui de faciliter

la marche des eaux torrentielles arrivant de la partie du nord dans le

marais, a bonifier une portion de la plaine situee entre les marais et

TOmbrone, et qui est dans un etat deplorable d'insalubrite, etc., etc.

» On ne pourrait pas presenter ici les dispositions relatives a un grand

nombre d'ouvrages de detail, qui completent le projet general, de ma-

niere a les faire concevoir sans le secours de moyens graphiques ; on se

bornera a indiquer, parmi ces ouvrages, ceux qui sont relatifs aux

torrents d'ordre inferieur qui se jettent dans le marais, le dessechement

de deux marais situes au nord-est de Grossete, pres la droite de TOm-
brone, et portant les noms de Lagaccioli et lago Bernardo ; le desse-

chement du marais d'Albereze , situe au sud-est de Grossete , dans la

plaine qui borde la rive gauche de l'Ombrone, etc., etc. L'ex£cution de

ces travaux s'opere , en general, par les moyens connus.

» Une note comrauniquee au rapporteur de la Commission
,

par

M. l'ingenieur Manetti, contient quelques details relatifs aux travaux de

bonification executes sur differents points du prolongement du littoral

toscan, entre Castiglione et le lac deRimigliano, au nord de Piombino.

» A. 20 kilometres environ, au nord de Castiglione, se trouve le ma-

rais de Scarlino , dont l'influence malfaisante etait due principalement a
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l'epanchement irregulier des eaux du gros torrent Pecora ; les travaux

faits sur le lit de ce torrent et les divers ouvrages dont l'execution devait

assurer le succes de ces travaux, out rendu Ires favorables a la bonifi-

cation les matieres terreuses qui, auparavant, etaient les causes produc-

trices de i'etat marecageux; un melange d'eau douce et sale'e avait lieu

a la pointe meridicnale du roarais; cette puissante cause defection a ete

anulee.

» En suivant le littoral dans la direction de Test a l'ouest, et apres

avoir, a partir des marais de Scarlino ,
parcouru une ligne de 17 a

18 kilometres de longueur, on trouve les marais de Piombino, qui se

composent de trois foyers principaux d'infection , savoir : le marais de

Terre-Mossa , le grand marais, specialement nomme de Piombino, et

les has fonds du lac de Rimigliano. C'est dans ces bas-fonds que vegete,

avec une bien funeste abondance, cette plante nommee Cham, dont il a

ete fait mention ci-dessus.

» On a, dans la plaine de Piombino, une puissante ressource pour exhaus-

ser le sol marecageux et le mettre en etat de culture; cette ressource est

fournie par les eaux d'un gros torrent appele la Comia; les travaux exe-

cutes sur le torrent et d'autres ouvrages accessoires ont tout le succes de-

sirable. On a fait les dispositions necessaires pour Tecoulement des eaux

de ces grands puits artesiens naturels dont il a ete fait mention ci-

dessus (1).

x> Des travaux de bonification ont ete pareillement executes aux deux

parties extremes de la plaine de Piombino ou se trouvent les marais de

Torre-Mossa et de Rimigliano. Ce dernier est delivre de l'influence pes-

tilentielle de la plante Chara et de celle d'un couraut d'eaux thermales

appele Fossa Calda.

» Enfin des travaux autres que ceux dont on vient de donner Vindica-

tion , et consistant en routes, ponts, etc., ont ete ordonnes par le gou-

vernement toscan. Le plus important est la rehabilitation dune voie

(1) II y a environ trente ans que des projets de bonification des marais de Piom-

bino , furent presented par des ingeuieurs francos et italiens, au nombre desquels etait

M. le comte Fossombroni. M. de Prony fut charge de rediger un rapport sur ces

et, dans ce rapport ,
portant la date du 16 novembre 1807 ,

il joignit, a son opm.c 1

sur le contenu des pieces qui lui etaient communiques ,
Imposition dem |*»P™

.... m „„•,„,..,. ,,, •, . :ation de la me'thode des
vues, et proposa un projet base, en general, sui iappiu.«««



( 1^ )

antique qu on suppose etre une de celles qui portaient le nom ftEmilia,

qu Grossete en communication facile avec Pise.

Un puits artesien de 122 metres de profondeur a ete creuse" dans 1'in-

terieur de la ville de Grossete, et 1'eau quil fournit s'eleve a 4
m
,67 au-des-

sus du sol.

§ VI. Note sur Vetat actuel QuiWet 1837) du littoral toscan, depuis le lac

de Castiglione jusquaux marais de Piombino.— Cette note, fournie par

M. le comte Fossombroni , donne la certitude complete de la realisation des

esperances que le merite de la composition des projets de bonification de-

vait faire concevoir; voici quelques faitsqui en sont extraits.

» La ville de Grossete a, pendant Vete, depuis i836, un nombre d'habi-

tants plus que quadruple de celui qui l'habitait pendant la saison des cha-

leurs, anterieurement a cette annee i836.

»Le caractere pestilentiel des marais est considerablement neutralise, et

depuis trois ou quatre ans, presque la moitie des terrains marecageux a ete *

disposee et preparee pour la culture.

» Le lac de Castiglione se trouve comble en grande partie par les depots

de l'Ombrone. qui y a forme des couches dune bonne terre vegetale se

pretant deja a la culture.

» Les bonifications des marais situes en-dehors de la plaine de Grossete,

Rimigliano, Piombino, etc., resultats des travaux de 200 a 3oo ouvriera

pendant deux ans, ont eu tout le succes desirable.

» § VII. Conclusions.— La Commission a propose a l"Aca4emie d'adresser

des remerciments a M. le commandeur Berlinghieri , ambassadeur deTos-

cane ,
pour Vimportante communication qu'il lui a faite des pieces relatives

a la bonification des maremmes de Toscane.Elle croit avoir prouve, par.l'a-

nalyse qu'elle en a donnee, que ces pieces, quoique n'offrant pas les details

necessaires pour la discussion officielle des projets, n'en fournissent pas

moins tous les materiaux suffisants pour une exposition academique pre-

sentant quelque interet.

» (Elle aurait desire que I'Academie chargeat un de MM. les Secretaires ou

de MM. les Commissaires, d'engager de sa part, M. le comte Fossombroni

,

a lui adresser une copie de son memoire; cette proposition n'ayant pas ete

generalement accueillie , le rapporteur de la Commission a declare que I'A-

cademie pouvait disposer de I'exemplairc manuscrit qui lui avait ete donne

par l'auteur.)

» La Commission declare que MM. Manetti et Pianigiani se sont acquis

des droits bien me>ites aux eloges,tant de I'Academie que des philanthropes



( 7 53)

en general, par le zele, le devouement, avec lesquels ils se sont livres a des

travaux qui component des dangers, et par la science et le talent dont ils

ont faitpreuve a l'occasion de ces travaux.

» II serait a d£sirer, lorsque l'assainissement des marcmmes sera comple-
tement termine, qu'on publiat, sur cette grande et belle entreprise, un ou-

vrage detaille dont la redaction ne pourrait etre mieux confiee qu'a ceux
qui ont concu les projets et dirige l'execution de la bonification. L'utilite

de cette publication a d£ja <*te motivee en Angleterre, dans un rapport sur

les statistiques de la Toscane, de Lucques et des Etats pontificaux et Lom-
bard- Venitiens, redigepar M. le docteur Jean Bowring, et presente auxdeux
cbambresdu Parlement

,
par ordre de sa Majeste le roi d'Angleterre.»

MEMOIRES PRESENTES.

chiiiie. — Note sur le bichromate de perchlorure de chrome ;

par M. Walter.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze.)

« La preparation de ce compose , dit l'auteur, m'a reussi constamment
en employant les doses et le proced6 suivant

:

» J'ai place" dans une cornue de verre tubulee un melange intime et

reduit en poudre tres fine, de ioo parties de sel marin fondu et de

168 parties de chromate de potasse neutre
; j'ai adapte a la cornue une

allonge et un recipient a deux tubulures , et j'ai verse peu a peu, par un
tube en S place dans la tubulure de la cornue , 3oo parties d'acide sulfn-

rique concentr^.

» La liqueur ainsi obtenue est dun rouge de sang magnifique ; elle est

volatile et repand des fumees abondantes; mise en contact avec une masse
d'eau,elle tombe au fond en gouttelettes d'un aspect huileux et se cbange
en acide chlorbydrique et en acide chromique; son point d'^bullition est

constant et a lieu a 118' cent, sous la pression de om,y6; son poids spe-

cifique a la temperature de 21° cent, est 1,71, elle attaque vivement le

mercure; c'est pourquoi il faut eviter tout contact avec ce metal, en pre-

nant la densite de sa vapeur, et ne pas ouvrir le ballon sous le mercure ;

elle est decomposed par le soufre, detonne avec le phosphore, dissout le

clilore et Tiode, et se combine avec I'ammoniaque avec degagement de lu-

miere. Une petite quantite melee avec de Falcool concentre, se combine

C. R. i837,
2= Scmesire. (T. V, Ro g2 ) I O I
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avec une explosion violente, et Faleool enflarame est projete avec force.

C'est cette reaction inattendue qui a failli me priver de la vue, et m'a hor-

riblement brule.

» Le bichromate de perchlorure de chrome est compose" ,
d'apres mes

analyses , de :

Chlore ....... 45,i4

Chr6me 35,58

Oxigene 19,28

» Ce resuitat s'accorde avec celui obtenu par M. Rose , et avec une com-

binaison calculee d'apres la formule 2 CrO3
-f- GrOe

.

» En effet,

Cr3 = io55,457 = 35,3 7

Ch6 = i327 ,95o m 44,5i

0* S= 600,000 = 20,12

2983,407 *oo,oo,

» La densite de la vapeur deduite de I'observation , donne D= 5,9; la

valeur donnee par le calcul , au moyen de la formuie 2Cr03 + CrCh6
,
est

egale a D= 5,48.

» En effet,

3 vol. de chrome 1
1 ,6433

6 vol. de chlore 14,6760

6 vol. d'oxigene 6,61 56

32,9349

» L'analyse et la densite de la vapeur du bichromate de perchlorure de

chrome, s'accordent done a represcnter ce corps comme une combinaison

d'acide chromique et de perchlorure de chrome; on petit cependant

envisager sa constitution d'une maniere differente, qui sans etre en con-

tradiction ni avec la composition, ni avec la density trouvees, explique

en quelque sorte mieux ses caracteres remarquables et son peu de sta-

bility. M. Thompson ayant soumis ce corps dans le temps a l'analyse, avait

deja presente une opinion toute particuiiere sur sa constitution; il le

regardait comme forme d'acide chromique et de chlore, et l'appelait

chloro - chromic acid; mais cette opinion n'a pu soutenir l'objection de

M. H. Rose, que dans cette supposition la combinaison devait contenir



(755)

io p. ioo de chlore plus que ne donne l'analyse. Mais si aii lieu de re-

presenter cette combinaison comme formee d'acide chromique et de chlore,

on la regarde commeformeedeCrO, et de chlore, le radical hypothetique

CrO* de l'acide chromique (exprime lui-meme, par la formule Cr O'-f-O),

jouant le role d'un corps simple a la maniere de l'oxide de carbone et

du benzoile, cette combinaison devient analogue a l'acide chloro-oxi-

carbonique, le chlore remplacant alors l'oxigene qui se trouve hors du

radical de l'acide chromique. On peut done se representer ce corps par

la formule Cr O*+ Cha
, qui s'accorde, taut avec l'analyse qu'avec la den-

site trouvees. En effet, l'analyse calculee d'apres cette formule, donne le

resultat suivant

:

i at. de chrome 35i,8i9 = 35,37

2 at. de chlore 442 ,65o = 44, 5i

et, en ce qui concerne la densite calculee d'apres la meme formule, on

trouve :

i vol. de chrome 3,88ii

2 vol. de chlore 4*8920
2 vol. d'oxigene 2,9.078

10,9809—
I
—= 5,49

Mais ici chaque atome du compose represente seulement 2 volumes de

vapeur. Ce corps peut done etre regarde* comme un acide particulier,

qu'on pourrait designer sous le nom d'acide chloro-oxi-chromique. En
remarquant que le perchlorure de chrome n'existe pas a l'etat isole, que

des composes analogues ne sont produits que par les acides qui, pour

1 atome de radical, contiennent 3 atomes d'oxigene, qui sont isomor-

phes entre eux, et qui tous peuvent s'exprimer d'apres l'hypothese de

M. Persoz, par la formule ROa+ 0, en prenant en consideration la

facilite avec laquelle ce corps se decompose mis en contact avec d'autres

corps, et son peu de stabilite. Cette maniere d'envisager la constitution

de ce corps, qui expiique du reste si bien ses diverses reactions, presente

beaucoup de probability »
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ECONoiwiE RiiRALE.

—

Note sur les terres labourables dune partie des vallees

de la Loire aux environs de Chalonnes; par M. Leclerc-Thouin .

»

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

L'auteur dans cette note s'attache principalement a prouver que la fer-

tilite des terres ne depend pas seulement des conditions de composition

chimique ou de constitution physique mentionnees par les auteurs d'eco-

nomie rurale, mais encore de certaines circonstances exterieures dont ils

n'ont pas en general tenu compte et qui cependant , toutes choses etant

egales d'ailleurs , exercent l'influence la plus marquee sur les qualites pro-

ductives du sol.

« Pourquoi , dit-il, un sable assez grossier et presque pur qui est comple-

tement sterile dans le sud et le centre de la France, devient-il fertile dans le

nord ou le voisinage de l'Ocean? C'est que sous un cielsouvent nuageux ilne

perd pas autant dliumidite qu'ailleurs par l'evaporation, c'est que souvent

humecte par les pluies ou baigne a sa surface par les brumes de mer, il

conserve la consistance necessaire au developpement des racines,* c'est

qu'ii se penetre cependant facilement de la chaleur solaire, qu'il la re-

tient, que par consequent il favorise la decomposition des engrais qui ne

peut avoir lieu convenablement ni a une temperature trop basse, ni dans

un milieu trop imbibe ; c'est qu'ii livre un facile ecoulement aux eaux

surabondantes.

» Pourquoi est-il infertile sous des latitudes plus chaudes? C'est que

sous l'influence des secheresses il perd sa consistance au point de devenir

le jouet des vents, que les plantes s'y brulent, que les engrais s'y desse-

chent et ne peuvent plus exercer aucune influence, que des pluies trop

rares n'y iaissent que des traces passageres.

» Les auteurs qui se sont livres a des recherches de chimie agricole,

poursuit M. Leclerc-Thouin , ont ete conduits a croire qu'une bonne terre

devait se composer presque entierement de silice, de chaux et d'alumine,

en proportions a peu pres egales, et que la fertilite allait necessairement

en diminuant a mesure que le proportion des trois elements s'ecartait plus

de 1'egalite. Cependant l'examen que j'ai fait des terres d'un pays regarde

comme Fun des plus fertiles de la France me l'a montre compose de sable

siliceux tres fin, d'un peu de fer, d'une tres petite portion d'alumine, et seu-

lement de traces a peine sensibles de chaux. Un echantillon de ces terres

que j'ai joint a ma note provient de file de Chalonnes; mais le sol de cette
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ile est a tres peu pres identique a celui de toutes les vallees d'alluvion de

la Loire, au-dessous de l'embouehure de la Marne, valines qui a l'aide

d'une fumure tres ordinaire, et sans addition d'aucun engrais portent sans

interruption du ble, du lin et du chanvre, et qui sur les points ou la houe

ne penetre pas presentent de magnifiques herbages. »

chirurgie. -— Instruments destines a la compression des arthres sous-cla-

viere et carotide ,
presentes par M. Bourgery.

( Commission nommee pour le Memoire de M. Malapert. )

« La priorite, quant au premier de ces instruments, dit M. Bourgery

dans la lettre d'envoi , n'est pas ,
que je sache , en question. Pour le second,

si Ton me demande comment il se fait que c'est precisement en ce moment

que je viens offrir un compresseur de la carotide, la r^ponse est simple:

c'est que, dans la publication de mon ouvrage, je suis parvenu aux g<mera-

lites de la medecine operatoire et, en particulier, aux compressions des ar-

teres, comme en temoigne suffisamment la livraison que je joins a cette

lettre. »

mecanique appliqueb.— Foitures articuUes , a six roues, iiwentees par

M. DfETZ.

( Commissaires, MM. de Prony , Arago, Poncelet.

)

M. Dietz fils annonce que cinq de ces voitures articulees sont arrivees a

Paris, et pretes a manceuver devant les Commissaires de l'Academie. A sa

lettre est jointe la copie d'une petition adressee a la chambre des Represen-

tants beiges, petition dans laquelle se trouvent exposes les avantages que

presente le nouveau systeme
,
principalement en ce qui a rapport a la

conservation des routes.

medecine.—De Vemploi de Vacetate deplomb cristalliseousucre deSaturne,

contre la salivation mercurielle; par M. Brachet, medecin de l'Hotei-

Dieu de Lyon.

( Commissaires , MM. Serres , Double. )

L'auteur rapporte huit observations deguerison obtenues au moyen de

ce medicament, et annonce l'avoir employe avecun egalsucces dans plus

de cinquante cas. Le sel de Saturne est donne deux fois le jour a la dose

de i a 3 grains, assocte avec une petite quantite d'opium.
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L'acetate de plomb liquide a haute dose dans un gargarisme, a ete

employe avec succes dans le meme but, par divers medecins; mais, dit

M. Brachet, il a sous cette forme divers inconvenients qui font craindre

de l'employer, et entre autres , celui de noircir pour long-temps les dents.

Le nouveau mode d'administration du sel de plomb n'a aucun de ces

desavantages.

mecanique appuquee. — Machines a vapeur.

M. Passot adresse une notice sur un appareil de surete qu'il a imagine,

et dont il presente un petit modele.

La lettre et le modele sont renvoyes a la Commission des rondelles fu-

sibles,

chirurgie. — Histoire dune fracture du bras gauche reste'e non reduite et

non consolidee depuis le i6juin 1 836, jusquau 1 3 Janvier 1 837, gueriepar

Vapplication du bandage amidonne; par M. Thierry.

( Commissaires, MM. Larrey, Breschet. )

analyse mathematique, — Note sur la convergence des integrates et des se-

ries; par M. Th. d'Estoquois.

( Commissaires, MM. Poinsot, Libri. )

cniHiE organique. — Note sur les Nitrites de chrysenase et d'fdnalase;

parM. A. Laurent.

medecine. — Influence de la lune sur la menstruation; Memoire de

M. J.-A. Clos.

( Presente pour le Concours au prix de Physiologie experimentale.)

mewbcixe. — Note sur le Cholera; par M. Flon,
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CORRESPONDANCE.

meteorologie. — fitoiles filantes.

M. Arago communique les resultats que sa correspondance particuliere

lui a deja fournis, au sujet des etoiles filantes du milieu du mois de

novembre. II fait d'abord remarquer qu'on s'est trop bate en affirmant

positivement que ces meteores ont manque au rendezvous; en ajoutant

que des aujourd'hui il ne peut plus etre question de leur periodicite ; etc.

Les precedentes apparitions n'ont pas eu lieu exactement a la mime
date; ainsi, l'absence d'etoiles filantes a Paris, pendant la nuit sereine

du 12 au i3 novembre, ne prouve rien. La clarte de la pleine lune aurait

d'ailleurs suffi pour effacer toutes eeiles de ces etoiles que Tintensite de

leur lumiere aurait place au-dessous de la seconde grandeur. En admettant

la Constance de la date, rien ne dit, en outre, que ce n'est pas de jour

que les etoiles attendues ont traverse l'atmosphere de la capitale. Per-

sonne, enfin, n'a pretendu que l'atmosphere tout entiere de la Terre

dut etre envabie par Ie courant de meteores. En i833, lorsqu'en Aine-

rique ils e^aient un objet d'effroi pour les populations, on les remarquait

a peine en France. L'an dernier , sur la Bonite } on ne voyait que quel-

ques rares etoiles filantes, le jour ou en Europe leur grand nombre

frappait tous les yeux. Sans doute, des tenebres enveloppent encore In

cause de ce curieux pbenomene; mais n'est-ce pas une raison de plus pour

ne laisser passer aucune observation sans la recueillir.

Nuil du 12 au i3 novembre.

Paris Une seule e'toile filarite, a i
A 5o', temps mojen.

Montpellier. A g
h

, temps vrai; une etoile filante.

De 3h a 4^ 45' absolnment rien.

De 4" 45' a 5*... trois etoiles filantes.

Les trois etoiles sont parties d'un point situe a ao°, environ , au sud de

cT du Lion. Elles marcbaient vers le sud , avec une grande vitesse, et a peu

pres dans la direction du meridien. La premiere brillait comme une etoile

de premiere grandeur.

Le temps etait parfaitement serein.

*Z*lBerard.)
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Geneve Minuit 20 minutes , temps ; etoile filante qui passe vers Ies e'loiles

/ et 6 du pied de la grande Ourse, en se dirigeant obliquement

2 ft 5o'. Etoile filante d'un faible e'clat, qui traverse le carre' de la petite

Ourse , obliquement a Fhorizon , et de Test a l'ouest.

3h 10'. Etoile filante iort belle, partant du Lion et se dirigeant vers la

tete de la grande Ourse.

4
h 8'- Etoile filante d'un faible eclat, marchant de la grande Ourse a la

petite Ourse, et traversant le carre de celle-ci parallelement a

Fhorizon.

4
H 12'. Etoile filante rouge, se dirigeant du carre de la grande Ourse vers

l'etoile polaire.

4
A 25'. Etoile filante partant de la queue de la grande Ourse et se diri-

geant obliquement vers l'horizon.

Ciel nuageux
,
peu propre aux observations.

(Observations deM. TVarimann.)

Marseille. .. . 7*0', temps vrai. fitoile filante de i
re grandeur, pres de /3 d'Andro-

medej dirige'e du midi au nord.

2* 18'. Etoile filante de 2 e grandeur ; au S.-E. , a io° de hauteur; direc-

tion du sud a I'est.

ih
ifi'. Etoile filante de 2e grandeur

;
provenant du Lion , depuis a cceur

de l'Hydre jusqu'au Navire. Trajet de 20 en 1".

3* 38'. Etoile filante de 3e grandeur, partant de pres de Sinus , et allaut

vers le S.-O. dans la direction de y du Lion. Trajet court et

3*42 '- Etoile filante de ae grandeur ; entre Pollux et Procyon , allant a

l'opposite du Lion. Trajet de 4 a 5° en moins de 1".

4* 18'. fitoile filante de 3e grandeur; de Sirius a l'opposite du Lion. Trajet

de 4 ^ 5° en { seconde.

5* 24'. Etoile filante de 3e grandeur • vers la queue du grand Chien ;
ve-

nant de y du Lion. Trajet de 4 a 5° en '- seconde.

5h 38'. Etoile filante de 3e grandeur; pres du Cceur de l'Hydre; venant dey
du Lion. Trajet de 4 a 5° en £ seconde.

5*46'. Etoile filante de 1" grandeur; de Regulus a l'opposite de y du
Lion

; 4 a 5° de trajet en \ seconde.
6* 6'. Etoile filante de 1" grandeur; de Jupiter versydu Lion ;

20° de

trajet en 1".

De ces dix etoiles filantes, les huit dernieres se mouvaient suivant la

direction attendue. On peut done supposer qu'elles appartenaient au
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groupe d£ja reconnu. Sans la clarte" de la lime, on en eut probablement

apercu un beaucoup plus grand nombre.

Le del etait parfaitement serein.

(Observations de M. Valz, directeur de l'Observatoire de Marseille.)

Nuit du 1 4 au i5 novembre.

Jambles (Saone-et-Loire). De8* a 8*^ (temps moyen), 39 etoiles filantes, marchant

Nuit du i5 ah

Paris.. . . (Heure non determinee) . 17 e'toiles filantes en une minute et deinie. Elles

partireot toutes de la constellation de Cassiopee ou de ses envi-

rons, et se dirigerent de Test a l'ouest-nord-ouest.

(Observations de M. Ch. Danse, faites au college Rollin.)

meteobologie. — Aurore boreale.

M. Berard, capitaine de corvette, mande de Montpellier, a M. Arago

,

que dans la nuit du ia novembre, il a observe" une aurore boreale depuis

9 heures jusqu'a 9 heures et demie.

Quand Tare se forma , sapartie superieure , a peine distincte
,
parut etre

a 20 ou a5° de bauteur. M. Berard jugea que cette partie culminante etait

dans le meridien terrestre et non dans le meridien magne'tique. C'est une

anomalie sur laquelle de plus amples renseignements seront demanded a

M. Berard.

M. Yvon ecrit qu'il a vu l'aurore bore'ale du 12, a Vendome.

M. Ckassinat, docteur en m^deciue, l'observait en mer, entre Genes et

Livourne.

M. deNervaux, apercevaitun pbenomene du rneme genre, la nuit sui-

vante (dans la nuit du i4 au i5), a Jambles, pres Givry, Saone-et-Loire,

vers les 9 heures du soir. Cette aurore jetait dans l'espace sept magnifiques

rayons.

mecanique. — Turbine.

M. Arago rendit comp>te, il y a quelques semaines, des resultats que

M. Fourneyron a obtenus a Saint-Blaise, dans la foret Noire, a Taide d'une

C. R. I83J, a« Semestre. ( T. V, No 22.) 1 02
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turbine d'un tiers de metre de diametre, qui fonctionne sous une pression

verticale de 108 metres d'eau, qui fait 23oo tours par minute, qui ne de-

pense que 3o decimetres cubes de liquide parseconde, et realise cependant

la force de 60 chevaux de vapeur. Quelques personnes avaient paru crain-

dre que les tourillons de l'axe de la turbine ne pussent pas resister a l'ex-

cessive vitesse dont il vient d'etre question. Pour les rassurer , M. Arago a

mis sous les yeux de l'Academie, des extraits de diverses lettres toutes re-

centes de M. d'Eichthal , et desquelles resulte avec evidence, que depuis son

installation , c'est-a-dire dans l'intervalle de trois mois , la machine n'a pas

eprouve la plus petite deterioration.

La turbine de M. Fourneyron a fait en Allemagne une vive sensation. Cet

ingenieur doit en etablir plusieurs dans les environs d'Augsbourg; la Russie,

1'Ecosse, paraissent vouloir profiter de cette invention. Puisse la France, a

dit M. Arago, en terminant sa communication , entrerelle-meme largement

dans une voie qui promet de si utiles resultats a 1'industrie!

meteorologie. — Seimoun ou vent brulant.

M. Aubry-Bailleul } commandant le brick aviso la Surprise, ecrit de

Chypre, a M. Arago, a la date du 6 juin 1837, <l
ue dans la nuit Ju a3 au

24 mai, aux environs du cap Anamour : « un grain de l'ouest monta subi-

» tement. Lorsque je parus sur le pont , dit M. Aubry, je fus saisi au visage

» par une chaleur suffocante. Je n'avais jamais rien eprouve d'aussi fort

» depuis vingt-cinq ans que je navigue, meme sur les cotes de l'Algerie,

» pendaut une croisiere de trois annees. On ne pourrait pas vivre sous une

» pareille temperature un peu prolong^e. Heureusement que ce fut Faffaire

» d'une douzaine de minutes... Le phenomene se renouvela vers les 5

» heures du matin... Ge qui dut me surprendre , c'est que la brise nous ar-

» rivait apres avoir passe sur les montagnes neigeuses de Chelidonia et

o d
1

Antiphilo.*

meteorologie. — Inondation de Baltimore.

M. Warden depose sur le bureau une notice extraite d'un journal des

Etats-Unis , et relative a une pluie remarquable a la fois par son intensite

,

sa duree et lepeu d'etendue de l'espace dans lequel elle s'est fait sentir. La

ville de Baltimore, qui se trouvait comprise dans cet espace, a beaucoup

souffert de Vinondation qui en a ete la consequence. Plus de 20 personnes

ont peri ; 5o maisons habitues, 200 magasins et plusieurs usines ont ete de-

truits ou fort endomraages.
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chimie. — Azoture de brome et de cjanogene.

M. E. Millon annonce qu'il vient d'obtenir cesdeux nouveaux composes.

« Le premier, dit-il, est liquide comme l'azoture de chlore avec lequel

il a les plus grandes ressemblances. Le second ,
qui est gazeux ,

me parait

fournir de precieuses donnees pour resoudre la question des acides cya-

riique et fulminique; en effet , tandis que I'acide cyanique se convert*

en ammoniaque et en acide carbonique, I'acide fulminique, d'apres le

calcul que j'en ai fait, se resoudrait en oxide de carbone et en azoture

de cyanogene, corps dans lequel j'ai constate la propriete detonnante la

plus energique. »

chirurgie.— Appareils compresseurs des arteres.

M. Malapert adresse quelques reflexions sur un passage de la lettre

de M. Dezeimeris, concernant les travaux qui depuis un demi-siecle ont

eu pour objet la compression des arteres considerees comme moyen

therapeutique.

« M. Dezeimeris, dit-il, avance dans sa lettre que des trois medecins

qui ont recemment parle de cette methode de traitement comme d'une

decouverte qu'ils auraient faite, deux en avaient eu connaissance par des

communications directes avec lui , et que le troisieme pourrait bien en

avoir pris l'idee a la meme source ,
quoique d'une maniere moins di-

recte. Je suis , ajoute M. Malapert, un des trois medecins designes :
or,

depuis cinq ans que je m'occtipe de ce sujet,a 200 lieues de Paris ,
je nai

jamais eu de relations directes 011 indirectes avec M. Dezeimeris, ni avec

aucun de ceux a qui il a fait part de ses recberches sur le sujet en

question. Je declare publiquement, devant l'Academie ,
que l'idee d'em-

ployer la compression des arteres ne m'a ete" suggeree par personne ni

par aucun ouvrage. »

iconomie rurale. — Sur Us mojens de se deliver des ravages de la

pyrale de la vigne.

Un anonjme adresse une lettre a ce sujet. Apres avoir passe en revue les

moyens dont il a ete parle dans les diverses communications faites a

l'Academie, moyens dont aucun, suivant lui, ne remplitbien completement

le but, il remarque que pour arriver a une destruction complete des

insectes, il faut les attaquer a l^poque ou les jeunes larves ont dejk toutes
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quitte leur retraite d'hiver et sont encore loin de l'epoque a laquelle elles

doiventse transformer en papillons. On les trouve alors, dit-il, unique-

ment sur les jeunes pousses dont les feuilles doivent les nourrir ; et si Ton
enleve ces pousses pour les bruler, il est evident que pas uh de ces en-

nemis de la vigne n'echappera. L'auteur anonyme voudrait que l'autorite

intervint pour faire executer cette ope'ration au meme moment dans toutes

les communes quiont souffert l'annee precedente des ravages de la pyrale.

Ce serait, dit-il , une recolte entiere sacrifice, mais cette perte serait

moindre que celle qu'on eprouve quand, pendant plusieurs annees con

-

secutives, on reste expose aux degats commis par ces insectes se perpetuant

dans le meme canton. Le gouvernement, d'ailleurs, pourrait venir aux

secours des proprietaires auxquels il aurait prescrit cette mesure rigou-

reuse, en leur accordant une exemption d'impot pour deux annees.

mecanique appliquee. — Serrures a constmire sur un nouveau modele.

M. Grairgon ecrit qu'il s'est occupe des moyens de faire disparaltre

un grave defaut qu'offrent les serrures dites a combinaisons , serrures que

Ton peut trouver le moyen d'ouvrir sans avoir connaissance de l'arrange-

ment de lettres ou de chiffres qu'elles offraient au moment ou elles ont ete

fermees
; une modification qu'il a introduite dans leur construction fait

disparaltre, dit-il, ce qui enlevait aux serrures de ce genre le degre" de su-

rete dont elles paraissaientsusceptibles. 11 demande qu'une Commission soit

charged de prendre connaissance de cette invention.
MM. Gambey et Seguier sont designes a cet effet.

hygiene publique. — Plantations des grandes villes.

M. Jacquemin ecrit qu'il est depositaire d'nn memoire sur ce sujet, ecrit

par un botaniste celebre, feu M. Persoon, et offre de mettre ce travail a
la disposition de la Commission qui a ete chargee de faire un rapport
snr un memoire de M. Robert Addenet , relatif a la meme question.

M. Warin annonce qu'il s'occupe depuis long-temps d'un travail sur
les sinus, et demande que l'Academie lui fournisse les moyens de le

pubher.

M. VaUt adresse quelques considerations sur les erreurs qui peuvem
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resulter de l'emploi des denominations dont on se sert dans le systeme

metrique pour designer les volumes moindres qu'un metre cube.

M. Cerement annonce qu'il s'occupe d'un travail sur le cholera, et prie

l'Academie de lui fournir des renseignements sur l'apparition de cette ma-

ladie en Europe, les grandes vilies qu'elle a ravagees, etc.

M. Dumery adresse un paquet cachete* portant pour suscription : Note

snr les mojens de surete des machines a vapeur.

L'Academie en accepte le depot.

La seance est levee a 5 heures. A.
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M. Biot fait remarquer qu'il s'est glisse" a l'impression , dans plusieurs

passages de son dernier Memoire, une faute ( la substitution deNan) qui

altere Ie sens. II exprime le desir que cette faute soit corrig^e dans les

exernplaires qui ne sont pas encore distribues.

chimie optique. — Suite du Memoire sur plusieurs points fondamentaux

de mecanique chimique; par M. Biot.

§. II. Des propriHis spiciales manifestoes par tacide larlrique dans son action

sur la lumiere polarisie.

« L'acide tartrique dissous dans l'alcool , Tesprit de bois, l'eau , soit pure,

soit melee aux acides sulfurique ou hydro-chlorique , exerce sur la lumiere

polarisee un pouvoir de rotation , dont le caractere mol6eulaire se decouvre

par les memes indices, et se dSmontre par les memes preuves que pour les

autres substances ou cette propri6te s'observe. Mais.il differe de toutes par

le mode special suivant lequel il disperse les plans de polarisation des

rayons de diverse refrangibilite.

» Car, au lieu de les devier d'autant plus que la refrangibilite est plus

C R. i837, *' Semestre. (T. V, N° 33.) l °$
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grande, eu raison exactement, oa presque exactement reciproque aux

carres des longueurs des aeces, l'acide tartrique, dans les circonstances que

je viens de designer, exerce sur ces plans des dispersions dont les rapports

varient avec la nature, les proportions , et la temperature des milieux ou

il est dissous; en offrant d'ailleurs des caracteres entierement differents

de ceux que l'universalite des autres substances presente. Par exemple,

dans I'eau pure, il imprime gene>alement la deviation vers la droite a

tous les rayons; mais il donne la plus grande aux rayons verts, la

moindre aux violets, distribuant les autres entre ces extremes, suivant

un ordre qui semble n'avoir aucun rapport fixe avec leur refrangibilite.

Gela est ainsi, du moins, pour tous les cas de dosage et de tempe-

rature oii il m'a 6te possible de l'etudier. Ce fait peut se constater di-

rectement par l'observation a travers des verres colored , rouges ,
verts r

et violets meme. Gar on en trouve aussi de cette derniere teinte ,
qui se

laissent traverser presque uniquement par les rayons violets et rouges,

comme on le voit en decomposant, par des prismes, la lumiere qu'ils trans-

mettent; de sorte que l'analyse des faisceaux polarises, operee a l'aide d'un

tel verre, donne, sinon la deviation absolue des plans de polarisation de la

lumiere violette, du moins la position relative de ces plans compared a celle

des rayons verts et rouges que Ton peut isolement observer. Ce mode par-

ticulier de dispersion se decele encore par la nature des teintes composees

qu'il donne aux deux faisceaux refractes dans le prisme rhomboklal lorsque

la lumiere transmise a travers les solutions tartriques est blanche; et

quoique ce genre d'observation ne fournisse que des resultats complexes,

il est cependant utile par 1'evidence de leurs indications. J'en ai rapporte

de nombreux exemples dans un precedent m^moire, et j'en consignerai

encore ici d'autres sp^cialement appropries a ce but.

» Lorsque l'acide tartrique est dissous dans l'alcool, ou dans l'esprit de

bois, les dispersions qu'il exerce sur les plans de polarisation suivent

d'autres rapports que dans l'eau pure ; et Ton peut les determiner ex-

perimentalement par les memes procedes. Mais on trouve encore que ces

rapports different totalement de ceux que Funiversalite des autres subs-

tances presente.

» En outre, dans ces diverses solutions, l'acide tartrique ne montre pas

un pouvoir rotatoire 6gal , ni meme constant pour chaque milieu de com-

position fixe , cornme cela arriverait si ses particules ne faisaient que se

desagreger et se repandre dans les vides d'un espace indifferent a leur

presence. Ce pouvoir varie selon la nature , la proportion et la temperature
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du dissolvant. Ainsi , dans tous cescas, l'acide tartrique dissous, forme

avec ies particules du milieu qui I'environne un groupe moleculaire nou-

veau , ou elles recoivent de son influence le pouvoir rotatoire qu'elles ne

possedaient pas, ou qu'elles ne manifestaient pas isolement. Et puisque

l'intensite specifique de ce pouvoir, calcule pour l'acide seul, se montre

variable selon les circonstances enoncees plus haut, il faut que le groupe

resultant varie aussi avec ces circonstances ; de sorte que, meme dans un

milieu de nature constante , il change avec les proportions. Enfin , lorsque

la nature du milieu et sa composition restent les memes, le groupe forme,

quoique isomerique dans ses elements ponderables, montre encore des

variations d'action dependantes de la temperature; le pouvoir rotatoire

croissant quand elle s'eleve , decroissant quand elle s'abaisse , et reiterant

a volonte ces alternatives; ce qui prouve qu'entre les limites ou Ton

peut ainsi les reproduire , l'acide est seulement affecte passagerement, non

modifie d'une maniere durable. D'apres certaines experiences que je rap-

porterai plus loin, on pourrait soupconner que ces variations ne sont pas

determinees, au moins uniquement, par l'impression exterieure de la cha-

leur sensible ; mais qu'elles dependent aussi de la quantite de calorique

existant dans le systeroe mixte, comme element de composition.

» J'ai expose dans un precedent memoire les lois physiques suivant les-

quelles ces phenomenes s'accomplissent pour les rayons diversement re-

frangibles, lorsque l'acide est simplement dissous dans l'eau pure en

diverses proportions. Et les nombreuses experiences que j'ai du repeter

depuis sur ce genre de solutions, n'ont fait que me confirmer davantage

l'exactitude des resultats que j'avais enonces. Comme la permanence de

ces lois , ou leur alteration , constitue pour ainsi dire le reactif que j'eni-

ploierai pour apprecier Les modifications que l'acide tartrique eprouve,

lorsqu'on introduit d'autres substances en sa presence dans les solutions

aqueuses , il est necessaire d'en rappeler ici l'expression generate.

» Elle consiste en ce que, pour une meme temperature, le pouvoir rota-

toire specifique de l'acide sur un meme rayon , varie proporrionnellement

a la proportion ponderale d'eau pure contenue dans la solution mixte ; de

sorte que le lieu geometrique qui reprSsente ces pouvoirs est une ligne

droite dont la proportion d'eau est l'abscisse. Si la temperature change et

passe a un autre degre pareiiiement fixe , le lieu geometrique des pou-

voirs est une autre droite parallele a la premiere ; c'est-a-dire que le

coefficient de la proportionnaiite ne varie pas , mais seulement la cons-

tante , laquelle croit quand la temperature monte, et decroit quand elle

io3..
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s'abaisse ; et ainsi pour les diverses temperatures , le lieu general des pou-

voirs de i'acide sur un meme rayon est un systeme de droites paralleles

entre elles. Mais ce systeme est different pour les rayons d'inegale re-

frangibilit6 ; d'ou il suit que si Ton etudie la meme solution a diverses

temperatures, ou des solutions de proportions diverses a une temperature

constante , en les faisant traverser par un rayon de lumiere polarise'e

blanche, les faisceaux refractes par le prisme rhomboidal offrent, pources

differents cas, des series de teintes absolument differentes dans leur com-

position et leur mode de succession, ce qui n'a lieu pour aucune autre

substance. Mais toute cette complication n'est qu'apparente et resulte

des lois simples que je viens d'expliquer.

» Cette constante proportion nalite du pouvoir rotatoire a la proportion

d'un des deux principes du systeme liquide , lorsque la temperature

reste constante, semble indiquer que le phenomene de k deviation

pourrait bien ne pas resulter , au moins uniquement, d'une action de

masse a masse , comme les phenomenes astronomiques , mais dependre

encore d'une action de masse exerc^e sur une substance imponderable.

L'importance de cette induction m'a fait examiner avec beaucoup de soin

le caractere physique qui la suggerait, et qui consiste dans la construction

meme du pouvoir rotatoire par une ligne droite, a temperature constante.

J'ai vu ainsi ce caractere se confirmer, en se generalisant.

» Je suis parvenu a cette consequence en l'etudiant dans des cas plus

complexes, ou il se developpe avec plus d'extension. L'expe>ience , en

effet, nous apprend que des lois de simple proportionnalite physique

son* seulement les premiers termes du developpement des lois completes

,

premiers termes qui , suffisant dans certaines limites d'observation , ont

besoin, quand ces limites s'etendent, d'etre corriges par revaluation des

termes plus eloignes; de sorte que la ligne droite qui construisait les pre-

miers resultats n'est reellement que la tangente de la courbe qui en ex-

prime le lieu veritable.

» Heureusement j'ai trouve un systeme chimique ou I'acide tartrique

se trouve engage par des affinitis assez faibles et en meme temps assez

variables, pour que Ton puisse y voir se developper entierement les

modifications progressives de son pouvoir rotatoire. Ce systeme est com-

pose de trois corps, I'acide tartrique, l'eau et I'acide borique, reunis a

Tetat liquide par l'effet de leur mutuelle reaction exercee a froid. J'ex-

poserai a part , dans la suite de ce travail, les experiences que j'ai faites

sur cette combinaison ternaire qui s'accomplit a froid injm&iiatement et
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instantanenient , lorsqu'on mele les trois substances qui la forment. Ici je

me bornerai a rapporter une consequence qui en resulte : c'est que, dans

un pareil systeme liquide de trois corps dont l'acide tartrique fait partie ,

si Ton prend deux quelconques des elements en proportion constante, et

qu'on fasse varier le troisieme , le pouvoir rotatoire de l'acide est ex-

prime par l'ordonnee d'une hyperbole equilatere dont l'abscisse est la

proportion ponderable du troisieme element. Un cas particulier de cette

loi generate est celui ou la proportion de l'acide borique serait nulle

;

et alors le pouvoir de l'acide tartrique dissous dans l'eau seule se trouve

exprime par une pareille hyperbole dont l'abscisse est la proportion d'eau.

En effet , l'hyperbole ainsi conclue reproduit exactement toutes les valeurs

de ce pouvoir ,
propres aux solutions purement aqueuses, telles que je les

avais obtenues par des experiences directes ,
quoique celles-ci n'aient ete

nullement employees comme donnees dans le calcul. Mais cette hyper-

bole est si peu courbe que l'observation immediate ne saurait la dis-

tinguer d'une ligne droite. C'est pour cela qu'elle s'etait presentee comme
telle dans mes premiers resultats. Nous retrouverons la meme apparence

rectiligne dans les combinaisons de l'acide tartrique avec la potasse et ia

soude liquefiees par l'eau, lorsque la proportion de celle-ci a l'alcali sera

maintenue constante; mais £claires par ce qui precede, nous saurons

que la ligne droite indiqu^e alors par les experiences , n'est aussi que la

tangente d'une hyperbole equilatere, dont la courbure est insensible aux

observations. II n'est pas sans intSret de remarquer que cette generalisa-

tion de la loi physique propre a ce genre de phenomenes,maintient et

fortifie I'induction qu'ils ne resultent pas uniquement d'une reaction mu-
tuelle, exercee entre des Elements ponderables; car le developpement de

l'ordonnee hyperbolique ainsi definie, a pour premier terme variable, la

simple proportion de l'element materiel qui est demeure variable dans la

combinaison.

» Dans ces derniers cas , ou l'acide tartrique est sollicite par une affinite

puissante, comme aussi quand il se combine avec l'ammoniaque , l'alu-

mine , la glucine ou meme l'acide borique , il perd tout-a-coup la specia-

lite de dispersion qu'il exercait sur les plans de polarisation, lorsqu'il

etait dissous dans l'eau pure; et les produits nouveaux qu'il forme, agis-

sent sur les rayons diversement refrangibles , suivant cette proportion

sensiblement reciproque au carre des acces, qui se trouve jusqu'ici com-

mune a toutes les substances douees du pouvoir rotatoire. Ce changement

total et subit, fournit done un caractere sensible par lequel on reconnait
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que l'acide a forme ainsi une nouvelle corabinaison ; et en mesurant les

valeurs successives tie son pouvoir rotatoire, sous l'influence de la meme

substance a differentes doses, la Constance de ce pouvoir ou sa variability

fait connaitre si la combinaison est toujours moleculairement la meme,

ou differente, selon les doses employees \ et lorsqu'elle est differente, on

voit si elle cbange par intermittences discontinues, ou par gradations

continument progressives. On decide done par la directement , sans sup-

position, et par un caractere pbysique sensible, mais uniquement pour

l'etet fluide, la grande question cbimique de la possibility des combinai-

sons en proportions definies seulement, ou aussi en proportions indefinies.

Car cette alternative, exprim6e peut-etre avec plus de precision qu'on

n'a coutume de le faire, consiste reellement dans l'intermittence ou la

continuite des nombres qui expriment les proportions ponderales suivant

lesquelles deux substances mises en presence , avec des doses quelconques,

peuvent s'unir chimiquement, et former un systeme moleculaire nou-

veau, doue de propri£tes speciales. Les experiences que je vais rapporter

prouveront ,
je crois, evidemment que, dans les systemes liquides, les

combinaisons ne s'operent point uniquement par intermittences , et que

outes les particules mises en presence , reagissent les unes sur les autres

simultanement ainsi qu'egalement , comme feraient des n^buleuses ce-

lestes dont les mondes constituents se meleraient , sans se rapprocher

toutefoisjusqu'au contact. Ce rSsultat ne pouvant etreetablique sur la dis-

cussion meme des observations, je vais successivement exposer celles que

j'ai faites pour le constater relativement aux substances basiques indiquees

plus baut. Mais auparavant je rapporterai ici quelques experiences,

destinees a completer les caracteres propres de l'acide tartrique , et a faire

bien connaitre son mode d'action , lorsqu'il est seulement dissous dans

divers milieux , avant que les bases y soient introduites.

Ici M. Biot se borne a rendre un compte succinct des experiences qui

completent cette portion de son M6moire.

« II rappelle d'abord les effets optiques produits par les solutions tartri-

ques purement aqueuses , et il les remet sous les yeux du lecteur par une

experience nouvelle dont il developpe toutes les particularites relativement

aux differents rayons simples. Apres avoir determine experimentalement

le pouvoir rotatoire de la solution ainsi etudiee , il montre que cet ele-

ment peut se deduire avec une exactitude 6gaie des lois physiques qu'il a

etablies dans un precedent Memoire , et dont il reproduit les nombres en

tableaux faciles a appliquer.
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; ensuite les modifications que ce genre de solutions eprouve

quand on y introduit un troisieme corps qui ne se combine pas immediate -

ment avec I'acide tartrique , mais qui exerce une affinite" plus ou moins

energique sur l'eau , dans laquelle cet acide etait dissous. Tels sont
,
par

exemple, les acides sulfurique et hydro-chlorique. Mors leur affinite pour

l'eau combattant celle que I'acide tartrique exerce, cette derniere ne peut

plus agir aussi librement ; et I'acide tartrique qui a ete" contraint en outre

de degager de la chaieur, se trouve dans le meme cas que s'il etait en pre-

sence d'une moindre quantite* d'eau a une moindre temperature, de sorte que

son pouvoir rotatoire s'affaiblit d'autant plus que I'acide est plus concentre

et agit sur l'eau plus fortement. Ges resultats que I'analogie indiquait,sont

etablis dans le M^moire de M. Biot, sur plusieurs series d'experiences

speciales.

» Si Ton emploie un acide peuavide d'eau, ou dont l'affinite" propre soit

affaiblie par une grande dilution dans ce liquide, on peut en former des

melanges qui, ajoutes a certains milieux ou I'acide tartrique est dissous,

ne changent point la combinaison qu'il y a formed ; de sorte que cette

combinaison ne fait que s'eiendre dans le systeme total , corame dans un

espace indifferent, sans que son pouvoir rotatoire sp£cifique varie. Mais les

proportions de chaque acide qui produisent cet equilibre, ne sont pas

reciproques a leurs poids atomiques, compare" a celui de I'acide tar-

trique, comme on aurait pu etre porte a le pr^sumer. Ges divers

resultats sont encore etablis experimentalement dans le M&noire de

M. Biot.

a L'extreme oppose" a cet 6tat d'6quilibre s'obtient en introduisant I'acide

sulfurique concentre" a grande dose dans une solution tartrique
,
graduel-

lement toutefois , et a froid
,
pour ne pas s'exposer a l'alterer chimique-

ment On trouve ainsi un terme oii I'acide tartrique preexistant dans la

solution aqueuse ne peut plus rester completement dissous en presence de

I'acide sulfurique ajoute; et une partie redevenant solide , se separe a l'etat

de cristal. Alors si Ton d^cante la portion du systeme qui est demeuree li-

quide, et qu'on l'observe optiquement, on trouve que I'acide tartrique qui

est reste dissous, n'a plus qu'un pouvoir rotatoire sp^cifique tres affaibli

;

comme il £tait nature! de s'y attendre par ce qui precede. Mais cet affai-

blissement peut aller jusqu'a intervertir, au moins en apparence, le sens

de la rotation pour certains rayons, et l'amener a gauche, au lieu qu'il etait

a droite primitivement. Dans une experience de ce genre que M. Biot

rapporte, voici quelles ont 6te les deviations pour plusieurs rayons simples
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4 travers une e^paisseur de 5oimm,5: Pobservation se faisait avec des verres

colores , comrae il est dit plus haut

:

Deviation apparenle Sens de la

du plan de polarisation. deviation.

Rayons violets — 4°,95 ^^w
- +••* y

I/image extraordinaire E , nulle a l'ceil nu : + o , 5o jg^^

Rayons jaunes -+- o,85 jf^"^

rouges -f- 2,20 ^^^

» On voit combien l'ordre de ces dispersions est different de celui que

presentaient les solutions purement aqueuses observers a des temperatures

superieures a 6°. Gar alors toutes les deviations etaient de meme sens, et

celle des rayons verts plus grandes que toutes les autres ; au lieu qu'ici

la deviation des rayons violets a passe a gauche; et la plus grande, vers la

droite, est celle des rayons rouges qui surpasse tres notablement celle des

verts.

» Les proprietes speciales de notre reactif , c'est-a-dire de l'acide tartri-

que, se trouvant ainsi exactement determinees et fixees par l'experience

,

lorsquil est dissous dans l'eau, soit pure, soit melee d'autres substances

avec lesquelles il ne peut pas se combiner, mais qui agissent sur le milieu

qui Tenvironne, le pas suivant a faire c'est de remplacer ces substances par

d'autres, qui, a la faculty d'agir aussi sur l'eau, joignent celle de pouvoir

former avec l'acide tartrique une combinaison immediate. Car en etudiant

optiquement ces systemes plus complexes, on pourra, a l'aide de ce qui

precede, demeler les effets propres resultants de cette nouvelle circons-

tance, et etablir ainsi s£parement leurs lois. Ce sera l'objet ulterieur du pre-

sent M6moire. »

M. Geoffrojr Saint-Hilaire fait hommage a l'Academie d'une notice

intitulee : Biographie de Daubenton. (Extrait de VEncyclopedic moderne.)

M. Benjamin Delessert, vice-president du conseil d'administration des

hospices ,
presente le Compte des recettes et des depenses de cet etablisse-

inent, pour l'exercice de i836.



Observation stir le Chara flexilis
;
par MM. Du*

TR0CHET et BllCQUEREL.

Modifications da?is la circulation de cette plante sous influence dun
changement de temperature } dune irritation me'canique , de Taction des

sels, des acides et des alcalis , de celle des narcotiques et de Ualcool.

Extrait de la Note de M. Dltrociiet.

« La tige du chara possede un systeme cortical compose de tubes et de

tissu cellulaire. Son systeme central presque rudimentaire consiste dans un
tube membraneux et diaphane, double interieurement par des globules

verts disposes en series longitudinales. Le centre de ce tube est occupe
par un liquide mele de globules, liquide dont on apercoit la circulation

au microscope.

» Malgre la demi-transparence de la tige du chara flexilis , on ne peut

bien voir la circulation qui a lieu dans son tube central qu'en enlevant

complement le systeme cortical qui le recouvre. Cette operation est fort

delicate. Lorsqu'elle est faite a souhait, on voit, sans aucune difficulte, la ma-
niere dont s'upere la circulation qui a ete fort bien decrite par M. Amici. Les

globules suspendus dans le liquide central suivent avec une parfaite re-

gularite les rangees longitudinales et paralleles des globules verts qui sont

situes sur les parois et en dedans du tube central. Ces rangees ou series

de globules verts sont disposees en spirale, a raison de la torsion du me-
rithalle sur lui-meme. Les globules circulants suivent cette direction en
spirale qui souvent est tellement redressee qu'elle devient presque parallele

a la direction du merithalle. Ce parallelisme apparent a lieu chez les meri-
thalles fort allonges ; si les series de globules verts offrent accidentellement

des sinuosites, les globules circulants suivent ces sinuosites; si ces series

offrent accidentellement une assez longue interruption de continuite, les

globules circulants s'arretent dans cet endroit,s'yaccumulent, puis pousses
par ceux qui les suivent, ils franchissent lentement l'espace depourvu de
globules series; arrives a l'endroit ou finit cette solution de continuite des

globules series , les globules circulants reprennent leur mouvement de
progression rapide. J'ai verifie tous ces faits, annonces par M. Amici, et

Ton est amene a en conclure avec lui que les globules series que contient

le lube central sont les sources de Taction invisible qui imprime le mou-
vement de progression au liquide mele de globules qui est contenu dans ce

tube central.

» M. Amici affirme que les deux courants opposes qui s
r

observent
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dans le tube central sont en contact absolu, qu'ils ne sont separes paraucune

cloison. II donne a cet egard des preuves tenement positives que Ton a

peine a concevoir que cela ait pu etre me. Ainsi il a experiments qu'en

faisant une ou plusieurs ligatures a un merithalle, on ctablit autant de cir-

culations distinctes qu'il y a de compartiments separes. Cela n'aurait pas

lieu si les deux courants etaient separes par des cloisons. J'ai divise un me-

rithalle de chara en quatre compartiments par trois ligatures, et j'ai obtenu

quatre circulations tres distinctes. Ce merithalle etait entitlement de-

pouille de son systeme cortical et reduit ainsi a son tube central fort

transparent, en sorte qu'il ne pouvait y avoir d'erreur pour moi. J'ai coupe

en deux ce merithalle en sacrifiant l'un des quatre compartiments, etles

parties separees ont continue a offrir leurs circulations bornees par les

ligatures. Lorsque les globules verts cessent accidentellement d'etre dis-

poses en series et que leur disposition est confuse, lc mouvement du li-

quide s'arrete dans cet endroit et se reflechit vers le courant oppose. Chez

les vieux merithalles les globules verts ont perdu leur disposition seriee

,

aussi n'offrent-ils point de circulation. Tout concourt done a prouver que

les globules verts series sont, dans le chara, les agents du mouvement de

progression du liquide qui est en contact avec eux et cela au moyen d'une

influence invisible.

» Dans son mouvement de progression ascendante le liquide central

mele de globules, suit la direction plus ou moins spiralee des series des

globules verts dans une des moities laterales du tube membraneux cen-

tral; arrive aupres du noeud superieur ou se termine la cavite centrale du

merithalle, le liquide se reflechit et prend une progression descendante en

suivant de meme la direction plus ou moins spiralee des series de glo-

bules verts dans l'autre moitie laterale du tube central. Arrive au noeud

inferieur le liquide circulant se reflechit encore et reprend la route ascen-

dante qu'il avait suivie precedemment. Ainsi, il y a une des moities late-

rales du tube central dont les series de globules verts sont destinees a im-

primer au liquide le mouvement ascendant, tandis que dans l'autre moitie

laterale de ce meme tube central , les series de globules verts sont desti-

nees a iraprimer au liquide le mouvement descendant. Ces deux moities

sont separees de chaque cote par un espace transparent depourvu de se-

ries de globules verts, ee qui forme deux bandes transparentes au-dessous

desquelies il n'existe aucun mouvement de liquide.

n La circulation existe chez le charaflexilisk la temperature de la glace

fondante, mais elle est lente. En echanffant lentement Peas dans laquelle
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la plante est plongee, la circulation s'accelere graduellement; elle devient

extremement rapide a -f- 18 degres cent. La chaleur de l'eau e'tant portee

lentement a + 27 degres, la circulation devient extremement lente; elle

augmente ensuite peu a peu de vitesse sous l'influence continued de cette

meme temperature de -f- 27 degres cent.; et au bout de deux heures elle est

devenue d'une grande rapidite. La force vitale, qui produit la circulation

,

d'abord opprimee par une chaleur trop forte, a reagi contre cette cause op-

primante. Cela n'a lieu que lorsque la vitalite de la plante est forte. Si

cette vitality est faible, la reaction ne s'etablit point et la circulation de-

meure lente. Si Ton place cette plante privee de reaction contre la tem-

perature de-f- 27 degres, dans de l'eau dont la temperature est de+ 12

degres, elle y reprend en peu de minutes la vitesse de son mouvement

circulatoire. Je reviens a la plante dont la force vitale a reagi contre l'in-

fluence de la chaleur de -f- 27 degres et dont la circulation, d'abord dimi-

nuee par cette chaleur, est redevenue rapide sous son influence continuee.

La chaleur de l'eau etant portee lentement a-f-34 degres cent., la circulation

devient de nouveau extremement lente; mais au bout d'un quart d'heure,

sous l'influence continuee de la meme temperature, la circulation rede-

vient tres rapide. La force vitale qui opere la circulation a de nouveau

reagi contre l'influence de la chaleur qui l'opprimait. La chaleur de l'eau

etant portee ensuite et lentement a -f- 4° degre's cent., la circulation devient

encore d'une extreme lenteur. Au bout de trois quarts d'heure d'influence

continuee de cette meme temperature, la circulation redevient encore tres

rapide; la force vitale qui l'opere a de nouveau reagi contre l'influence de

la chaleur accablante qui tendait a l'aneantir. Enfin la chaleur de l'eau

etant portee lentement a-f-45 degres, la circulation s'arrete pour tou-

jours. La force de la reaction vitale est vaincue. La plante meurt.

» La temperature la plus convenable pour la vie et la circulation du

chara parait etre entre -f 12 et -f- 25 degres cent. ; en-deca et au-dela de ces

deux limites la vie et la circulation du chara n'existent qu'au moyen d'une

reaction vitale qui finit toujours, a la longue, par etre vaincue.

» La circulation du chara s'arrete completeraent lorsqu'on fait eprouver

a cette plante un changement brusque de temperature, de maniere qu'ily

ait environ 2D degres cent, de difference entre les deux temperatures. Ainsi

une tige de chara qui est dans l'eau dont la temperature est de+ 7 de-

gres cent, et dont la circulation a une moyenne rapidite, etant transportee

dans de l'eau, echauffee a-f- 32 degres, la circulation s'abolit completement

au bout de quatre a cinq minutes, la meme temperature de 4- 32 degres

104..



(778)
etant rnaintenue, la circulation recommence as'etablir au bont d'une heure,

et elle se trouve retablie complement et avec vitesse au bout de deux

heures. La force vitale qui opere la circulation a reagi contre l'influence de

la chaleur extreme et subite qui d'abord l'avait opprimee. Cette plante dont

La circulation est bien retablie sous l'influence continued d'une chaleur

de -f- 32 degres, etant replace'e dans l'eau qui la contenait primitivement et

dont la temperature est a + 7 degres, sa circulation est abolie au bout de

quatre minutes et elle ne se retablit qu'apres une heure et demie de suspen-

sion complete, encore cette circulation est-elle tres lente. La force vitale qui

opere cette circulation a encore reagi contre l'influence du froid subit qui

d'abord l'avait opprimee.

» En general , l'abaissement de la temperature diminue la vitesse de la

circulation du chara, et J'elevation de la temperature l'augmente directe-

77ie/rtlorsque cette elevation ne depasse pas les limites de la temperature

la plus convenable a la vie de la plante. Au-dela ou en-deca de ces limites,

la chaleur diminue directement la vitesse de la circulation en tendant a

opprimer la force vitale qui la produit ; mais la reaction de cette force

vitale redonne subsequemment a cette circulation une tres grande vitesse,

en sorte qu'on peut dire que, dans ce cas, la chaleur augmente indi-

rectement la vitesse de la circulation. Le froid produit les memes pbe-

nomenes ; son premier effet estde ralentir la circulation du chara : c'estson

effet direct; il tend a opprimer la., force vitale qui est I'agent de cette

circulation; mais ensuite la reaction de cette force redonne a la circulation

une vitesse qui, il faut le remarquer, est tres loin d'atteindre celle que

la reaction de la force vitale donne a cette circulation^sous l'influence de

la trop forte chaleur.

» La lumiere n'influe sur la circulation du chara qu'en sa qualite

d'agent propre a determiner les actions chimiques de nutrition et de

respiration de la plante. On sait que la lumiere determine la decomposi-
tion de l'acide carbonique par les vegetaux, d'ou resulte la fixation du

carbone et le degagement de l'oxigene.

» Cette influence de la lumiere, consideree comme cause de respiration

et de nutrition, est indispensable pour la conservation de la circulation du

chara, mais non pour son existence ni merae pour sa vitesse actuelles,

car La temperature etant la merae, il n'y a point de difference dans la

vitesse de la circulation pendant le jour et pendant la nuit. II faut une

obscurite tres prolongee pour affaiblir et pour aneantir ensuite ce mou-
vernent eirculatoire.
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nPlusieurs roe'rithalles de chara ayant cte places dans une obscurite

complete, et la temperature ayant varie pendant la duree de I'experience

de -f- 1

4

cent, a + 22 , le huitieme jour la circulation est devenue

lente dans les plus vieux merithalles , et est demeuree toujours sensible-

ment la meme chez les jeunes merithalles. Le sixieme jour la circulation

s'est abolie chez les vieux merithalles; elle a persiste , diminuee de vitesse

chez les jeunes merithalles. Du vingt-quatriemeau vingt sixieme jour, la

circulation s'est abolie dans les jeunes merithalles; ils etaient etioles.

Ainsi la circulation depend de la vitalite de la plante , vitalite qui di-

minue et finit par s'eteindre dans l'absence de la lumiere. Cet elfet

aurait eu lieu plus promptement par une chaleur plus elevee.

»0n sait que le phenomene de la production de l'oxigene par les plantes

sous 1'influence de la lumiere cesse davoir lieu lorsqu'elles sont plon-

gees dans l'eau non aeree; la respiration de ces plantes est alors sus-

pendue et elles s'asphyxient , comme cela leur arrive par i'absence pro-

longed de la lumiere. Gette seconde cause d'asphyxie fait cesser, de meme
que la premiere, la circulation et la vie du chara. J'ai mis dans un flacon

tres aplati rempli d'eau non aeree une tige de chara , et apres avoir bouche
le flacon avec son bouchon de cristal, sans y enfermer d'air, je l'ai ren-

verse dans du mercure , afin d'intercepter tout-a-fait l'air exterieur. De
temps en temps je transportais le flacon sous le microscope pour observer

la circulation. Gette derniere subsista pendant vingt-deux jours, elle ne

finit qu'avec la vie de la plan'e. Ainsi I'asphyxie du chara par manque dair

atmospherique et son asphyxie par manque de lumiere, ont lieu dans un
temps a peu pres egal, et, Tune commeTautre, elles amenent avec la fin

de la vie la fin de la circulation.

» J'ai parle plus haut des ligatures au moyen desquelles j'ai ^tabli plu-

sieurs circulations distinctes dans un meme merithalle de chara. La liga-

tupe opere une compression , et l'effet de cette compression est d'arreter

subitement la circulation generale
,
qui se retablit ensuite deux ou trois

minutes apres , en formant deux circulations separees. Cette compression

est supposee moderee, mais suffisante toutefois pour intercepter toute

communication entre les liquides circulauts dans les deux compartiments

que separe la ligature. Les choses etant ainsi
,
j'ai serre un peu plus la

ligature ; les deux circulations ont ete suspendues et ne se sont retablies

que trois a quatre minutes apres. J'ai de nouveau serre la ligature, et

avec plus de force, les deux circulations se sont encore suspendues; elles

n'ont repris qu'au bout d'un quart d'heure ; et , ce qu'il y a de tres re-
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marquable, elles ne sont point revenues, comme precedemment ,
jus-

que aupres de la ligature ; elles ont opere leur mouvement de retour de

part et d'autre a une certaine distance de cette ligature , en sorte qu'il

est evident que la forte compression avait aboli jusqu'a une certaine

distance de la ligature et des deux cotes , la force motrice qui raettait le

liquide en mouvement. Au bout de deux heures la circulation avait rega-

gne insensiblement, et de chaque cote
,
jusque aupres de la ligature. Ainsi

la compression a pour effet direct et primitif la suspension ou simple-

ment la diminution de Taction motrice du liquide circulant , action qui

est ensuite retablie par la reaction vitale.

» Les coupures produisent des effets semblables : si Ton coupe les

feuilles verticillees situees sur les deux noeuds opposes d'un merithalle

,

la circulation s'arrete dans son tube central et elle ne reprend que quel-

ques minutes apres. II y a eu ici transmission sympathique de i'influence

nuisible exercee sur les feuilles.

» Les piqures produisent encore les memes effets : j'ai pris un meri-

thalle de cbara, que j'avais depouille de son systeme cortical, dans son

milieu et dans le quart environ de sa longueur. J'ai enfonce la pointe

d'une aiguille extremement fine dans l'un de ses noeuds , sans penetrer

dans la cavite du tube central , le mouvement circulatoire s'est arrete
,
et

il s'est retabli au bout d'une a deux minutes; il est alors tlevenu beau-

coup plus rapide qu'il ne 1'etait avant l'experience : ainsi l'effet direct

de la piqure a ete la suspension, par effet sympathique de la force

motrice du liquide circulant, et son effet indirect a ete l'augmentation de

cette force motrice par reaction vitale.

b Lorsque la pointe de l'aiguille penetre, meme infiniment peu dans la

cavite du tube central, le mouvement circulatoire s'arrete sans retour.

» J'ai observe que lorsqu'on a pratique une ligature sur le tube central

denude, il s'y manifeste de legers mouvements convulsifs; j'ai observe

le meme pbenomene en piquant l'un des noeuds terminaux du merithalle;

enfin le merithalle qui vient d'etre gratte pour le depouiller de son ecorce

est souvent agite dans l'eau de saccades conyulsives; j'ai reconna que ce

sont les series de globules verts , qui sont les agents de ce mouvement.

Ces series de globules se courbent quelquefois en zigzag comme des fibres

musculaires. Le tube merabraneux et diaphane qui les recouvre ne

participe point a ce mouvement.

» J'ai soumis des tiges de chara a I'influence des diverses sortes d'agents

chimiques que Von sait agir sur l'excitabilite des animaux; j'enlevais
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ordinairement une partie de l'ecorce, afin de mieux voir les modifica-

tions de la circulation.

» Un merithalle de chara etant plonge dans de l'eau qui tient en solu-

tion un millieme de son poids de potasse ou de soude caustique, la cir-

culation est arretee sans retour au bout de deux ou trois minutes. La

solution necontenant que r^ d'alcali , le mouvement circulatoire de-

vient d'une extreme lenteur au bout de cinq minutes d'immersion; cinq

minutes apres la reaction commence a se manifester, et le mouvement

circulatoire redevient bientot tres rapide. Apres ving-cinq minutes d'im-

mersion , la circulation redevient lente, et elle s'abolit completement et

sans retour apres trente-cinq minutes d'immersion. L'eau de chaux abolit

la circulation du chara en deux ou trois minutes.

» Une tige de chara etant plongee dans une solution d'une partie d'acide

tartrique, cristallis6 dans 5o parties d'eau, la circulation dure i\ix a douze

minutes et s'abolit sans retour; une tige de cctte meme plante etant

plongee dans une solution d'une partie d'acitle tartrique, dans mille

parties d'cau, au bout de trois minutes on observe une grande diminu-

tion dans la vitesse de la circulation , elle devient extremement lente,

cinq minutes apres la circulation reprend de la vitesse, par 1'efTet de la

reaction vitale. Au bout de trois quarts d'heure, la circulation devient

lente de nouveau, et elle s'arrele sans retour au bout d'une heure d'im-

» Ainsi une forte dose d'alcali ou d'acide aneantit la circulation sans

permettre a la reaction de s'etablir, avec une dose plus faible de ces

substances, la reaction vitale retablit la circulation suspendue ou dimi-

nuee ; mais elle tinit par etre vaincue et la mort arrive avec la fin defini-

tive de la circulation; les raemes phenomenes ont lieu en employant les

sels neutres a certaines doses.

» Une tige du chara etant plongee dans de l'eau qui tient en solution $*

de son poids de sel marin, la circulation est abolie sur-le-champ et pour

toujours. Le liquide prend un mouvement desordonne, bientot les glo-

bules verts series se dissocient et deviennent confinement epars. En ne

mettant dans l'eau que £j de son poids de sel marin , la circulation s'arrete

au: bout de quatre minutes , et il se manifeste quelques legers mouvements

convulsifs. Apres huit minutes de suspension , la circulation se retablit par

reaction , et d'abord avec une extreme lenteur; elle s'accelere peu a peu

,

devient rapide, persiste pendant pies de buit jours, et s'abolit deiinitive-

ment.
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» Dans une seconde experience, etablie comme cette derniere, j'ai

retire la tige du chara de l'eaa salee apres dix heures d'immersion , et je

l'ai replongee dans l'eau pure de meme temperature que l'eau salee. La

circulation , qui par reaction etait devenue rapide dans l'eau salee , s'arreta

au bout de quatre minutes dans l'eau pure, et ne recommenca qu'apres

cinq minutes de suspension, et cela par une nouvelle reaction.

» Ainsi les raemes effets de suspension de la circulation et de reaction

subsequente qui avaient ete determines par le transport de la plante de

l'eau pure dans l'eau salee, ont ete determines par le transport de cette

meme plante de l'eau salee dans l'eau pure , apres qu'elle eut sejourne dans

la premiere pendant dix heures.

» Je me suis empresse, comme on le pense bien , d'experimenter quelle

etait Taction de l'opium sur la circulation du cbara. J'ai mis un meri-

thalle de cette plante dans une solution d'une partie d'extrait aqueux

d'opium dans i44 parties d'eau; six minutes apres la circulation a ete

completement abolie. Apres un quart-d'heure d'abolilion , la circulation

a recommence lentement par l'effet de la reaction vitale; cette faible

circulation s'est abolie de nouveau et pour toujours, apres avoir dure

une demi-heure.

» J'ai r6pete cette experience en employant une solution d'une partie

d'extrait d'opium dans 288 parties d'eau : suspension complete de la cir-

culation au bout de huit minutes; retour de la circulation par reaction

vitale apres dix minutes d'abolition; elle devient bientot plus rapide qu'elle

ne Tetait dans l'etat naturel. La circulation dure ainsi pendant dix-huit

heures, diminue ensuite de vitesse, et finit par s'abolU- sans retour apres

vingt-deux heures d'experience.

» En employant une solution d'une partie d'extrait d'opium dans 576 par-

ties d'eau, la circulation n'a point etesuspendue, mais simplement rendue

tres lente, apres quoi la reaction vitale lui a rendu unegrande vitesse.

» J'ai plonge une tige de chara dans de l'eau a laquelle j'avais ajoute ts

de son volume d'alcool a 36 degres : d'abord , diminution excessive de 1^

vitesse de la circulation apres cinq minutes d'immersion, ensuite, apres

dix minutes, le mouvement recommence a s'accelerer par reaction vitale,

et devient tres rapide; il s'abolit au boutde quarante-deux heures, apres

avoir diminue graduellement de vitesse.

» II resulte de ces experiences que les globules verts disposes en series

dans le tube central des chara exercent , a petite distance sur les liquides

qui les avoisinent une action motrice en vertu de laquelle ces liquides
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se meuvent selon la direction de ces series, et comme il y a dans le tube

deux ordres de series dont Taction motrice est inverse, il en resulte que

le iiquide est dans un etat de circulation perpetuelle. Cette meme circula-

tion existant dans les racines dans les parois desquelles il n'y a que des

globules incolores, cela prouve que la couleur verte des globules nest pas

necessaire pour la production de ce phenomene, qui paraitappartenirainsi

a tons les globules organiques vivants. Cette force motrice dont l'agent

est invisible est la force vitale, force dont la nature est inconnue ; elle est

influencee d'une maniere nuisible par tous ceux des agents exterieurs qui

ne sont pas necessaires pour l'existence de la vie. Ces derniers sont pour

les vegetaux, i« une temperature determined ou dans certaines limites;

2n 1'eau ; 3° Fair atmospherique et la lumiere considered comme moyens

de respiration vegetale. Tous les autres agents exterieurs tendent
, par

leur influence , a diminuer, a suspendre, ou a abolir la force vitale dont

l'agent invisible reagit contre l'influence nuisible. On observe ainsi deux

periodesdans l'influence des agents du dehors sur la force vitale; savoir,

une periode ^oppression et une pe'riode de reaction. La force vitale s'ac-

croit d'energie sous l'influence meme des causes qui tendent a l'abolir, et

cela jusqu'a ce qu'elle se trouve en equilibre avec l'influence de l'agent

ext£rieur. Cet equilibre pent etre permanent ou temporaire; dans le pre-

mier cas, c'est ce que Ton nomme vulgairement Xhabitude 3 equilibre

constant et compatible avec le maintien normal de la vie ; dans le second

cas, c'est la reaction inorbide qui tend a etablir, entre la force vitale

et l'influence des agents nuisibles , un equilibre non compatible avec le

maintien prolonge de la vie , en sorte que cette reaction finit toujours par

etre vaincue , lorsque l'agent nuisible qui l'a provoquee continue d'agir

pendant un temps plus ou moins long.

» Tous ceux des agents exterieurs qui ne sont pas necessaires pour

l'existence de la vie , sont des sedatifs directs } ils ne stimulent que par la

reaction vitale qu'ils provoquent; si certaines substances ont ete conside-

r£es comme excitantes ou stimulantes, c'est que la se'dation qu'elles ope-

rent, faible et de tres courte duree, est promptement suivie par la reac-

tion vitale. Les substances que Ton a considerees comme essentiellement

sedatives , sont celles qui produisent une sedation forte et prolongee,

laquelle n'est suivie que dune faible reaction vitale. Ces resultats , deduits

de l'observation d'un vegetal, sont evidemment applicables aux animaux;

il n'y a indubitablement qu'un seul et meme agent vital, soumis partout

aux meraes lois fondamentales.

C. R. i837, ie Semestre. (T. "V , N« 23.)
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» C'est la premiere fois que les phenomenes de la reaction vitale , de-

puis long-temps connus chez les animaux, se presentent a l'observation

chez les v^getaux. C'est a coup sur un phenomene bien incomprehensible,

dans l'etat actuel de nos connaissances
,
que celui de cette tendance de la

force physique qui preside a la vie a se mettre en equilibre avec l'influence

que les agents exterieurs exercent sur elle ; etant affaiblie par tout chan -

gement, soit en plus, soit en moins
,
qui survient dans l'influence des

agents exterieurs , apres que son equilibre avec cetle influence a ete bien

etabli, et reagissant ensuite pour etablir un nouvel equilibre, indispen-

sable pour l'existence normale du mouvement vital.

» M. Amici a 6mis I'idee que les series de globules verts du chara sont

autant de piles voltaiques en action, en sorte que le mouvement de pro-

gression du liquide qui les touche serait du a une impulsion electrique.

» Pour savoir si cette hypothese est fondee , il fallait etudier Taction de

l'electricite voltaique sur la circulation du chara
;
pour cet effet, j'ai reclame

le concours et la collaboration de mon honorable collegue , M. Becquerel,

si connu du monde savant par ses beaux travaux sur 1'electricite. »

Influence de Velectricite sur la circulation du Chara. — Extrait tie la

note de M. Becquerel.

« L'observateur qui est tetnoin pour la premiere fois du mouvement

des globules de la lymphe dans le chara, est porte a l'attribuer a 1'elec-

tricite. En effet, ces globules diriges de bas en haut, redescendent ties

1'instant qu'ils rencontrent un nceud ou une ligature qui s'oppose a leur

mouvement, pour remonter et ainsi de suite, d'ou resulte un mouvement

rotatoire, qui a de l'analogie avec celui de 1'electricite^ dans un circuit

ferme. Si Ton examine avec attention la constitution du nceud, on y
trouve un diaphragme qui arrete les globules et les force a redescendre.

En enlevant le diaphragme, les globules sortent par l'ouverture et se

diss6minent dans l'eau. Les stries paralleles de globules verts situes a la

paroi interne du tube central du chara, paraissent avoir une grande in-

fluence sur le mouvement de la lymphe, puisqu'il s'exerce uniquement

selon leurs stries.

» On a considere" les globules verts comme des couples voltaiques ,
et

leurs series comme des piles; mais cette hypothese ne repose sur aucun

autre fait que le mouvement rotatoire dont nous venons de parler.

» Nos connaissances en electricite sont tellement avancees aujourd'hni
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que Ton a des moyens directs de s'assurer si un phenomene de mouve-

ment depend immediatement de l'electricite. Le physiologiste et le physi-

cien doivent done se reunir pour discuter ensemble toutes les questions

de cette nature
,
qui concernent les phenomenes de la vie. Guides par

cette maniere devoir, nous avons etudie, M. Dutrochet et moi, le mou-

vement de la lymphe dans le chara , afin de savoir si Ion devait lui attri-

buer ou non une origine 61ectrique.

» La chaleur et l'electricit6 derivant , suivant toutes les apparences , du

meme principe, et s'identifiant souvent Tune avec I'autre dans leur mode

d'action, nous devons rappeler d'abord en peu de mots le genre d'in-

fluence que la chaleur exerce sur le phenomene du chara, afin de pre-

senter dans le meme cadre les faits generaux , relatifs au mode d'action

de ces deux principes.

» Suivant les observations consignees dans la note de M. Dutrochet, la

circulation du chara est tres lente a zero; elle s'accelere a mesure que la

temperature monte, et devient tres rapide a 18 ou 19 centigrades; elle

dirninue ensuite, et a 27 elle est extremement ralentie. Sous cette meme

influence, sa vitesse augmente peu a peu, et deux heures apres , elle pos-

sede une grande rapidite.

» Si Ton continue a elever la temperature d'abord jusqu'a 34% ensuite

jusqu'a 4o°, on observe des effets semblables, e'est-a-dire que la plante,

apres avoir 6prouv6 une diminution dans la vitesse de la circulation,

reprend peu a peu cette vitesse.

» Ge n'est qu'a 45° que le mouvement rotatoire s'arrete, pour ne plus

reparaitre. On voit par la que la plante qui a ete exposee a une forte

chaleur qui ne depasse pas 4$% en eprouve d'abord un engourdissement

qui disparait peu a peu.

» Toutes les fois que la plante eprouve un changement brusque de

temperature de 1 5° environ , le mouvement rotatoire s'arrete complele-

ment et reprend quelque temps apres.

» En general l'abaissement de temperature dirninue la vitesse de la

circulation, tandis que Televation de temperature, quand elle ne depasse

pas certaines limites, l'augmentej au-dela il y a ralentissement dans la

vitesse.

» Le froid tend bien a ralentir la circulation ; mais la reaction vitale re-

donne a cette circulation une vitesse qui n'est pas aussi grande a la

verite que celle qu'elle acquiert sous l'influence de la reaction contre l'e-

levation de temperature.



» Nous ailons montrer actuellement que I'electricite produit des effets

qui ont de Fanalogie avec les precedents , mais qui en different cependant

sous certains rapports. Les experiences ont ete faites avec un microscope

d'un grossissement moyen. La tige du cbara depouillee de son ecorce, a ete

mise sur un verre legerement concave avec une petite quantite d'eau, et

ses deux extremites ont ete recouvertes de feuilles tres minces de platine,

afin de mieux etablir la communication avec deux fils de platine en re-

lation avec les deux poles d'une pile.

» Si le mouvement de la lymphe qui est dirige dans le sens des series

de globules verts, est du a I'electricite, on doit pouvoir 1'accelerer ou le

raientir en soumettant la plante a Taction d'un courant dirige dans le

sens de ces series. Pour nous en assurer , nous avons place une tige de

chara dans une helice dont les circonvolutions toujours paralleles a ses

stries ou series de globules verts, se trouvaient dans un plan borizontal;

puis nous avons fait passer dans cette helice la decharge de piles forte-

ment chargees, composees depuis 10 jusqu'a 3o elements, sans apercevoir

ni augmentation, ni ralentissement dans la vitesse des globules du chara.

L'helice a encore ete placee de maniere que ses circonvolutions toujours

paralleles aux stries se trouvassent dans un plan qui lui fut perpendicu-

laire; le courant electrique, quelle que fut sa direction, n'a exerce au-

cune influence sur le mouvement rotatoire. La direction des circonvolu-

tions a ete changee de nouveau, et Ton a eu constamment des resultats

negatifs. II paraitrait done que le mouvement des globules n'est pas du a

I'electricite; on doit, suivant toutes les apparences, l'attribuer a une

force particuliere, dont la nature nous est tout-a-fait inconnue.

o L'action des courants par influence ne nous ayant rien appris, il »e

restait plus qu'a transmettre le courant electrique a travers la tige meme

du chara. Or, quand I'electricite traverse les corps, elle agit de deux

manieres en y produisant des actions cliimiques ou des effets physiques.

Nous n'avons eu egard dans nos experiences qu'a ces derniers.

» Les experiences faites a ce sujet conduisent aux consequences sui-

vantes : i* I'electricite qui traverse la tige du chara tend a produire, dans

les premiers instants, un engourdissement dont l'intensite depend de la force

du courant ; 1° le courant agit en meme temps et egalement sur le mouve-

ment ascendant et le mouvement descendant; 3° le sens du courant ne

parait etablir aucune difference dans leur mode d'action ;
4° si le cou-

rant provient d'une pile chargee avec de 1'eau, il faut employer un cer-

tain nombre de couples pour arreter le mouvement de la lympne ;
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quelques instants apres, ll recommence peu a peu sous l'influence du

courant, et finit par acquerir la vitesse qu'il avait primitivement. En

augmentant le nombre de couples, il y a un nouvel arret, et ensuite

reprise de mouvement; ainsi de suite jusqu'a ce que le courant ait assez

d'intensite pour arreter le mouvement rotatoire pendant quelques heures.

En retrogradant, c'est-a-dire en diminuant successivement le nombre de

couples, on retrouve encore des arrets et des reprises de mouvement.

Le passage de I'electricite ne produit aucune disorganisation, puisqu'un

repos plus ou moins prolonge rend a la plante ses facultes naturelles.

» En experimental avec une pile chargee avec un liquide actif et bon

conducteur, on observe des effets semblables , si ce n'est qu'il ne faut

employer qu'un petit nombre de couples pour les obtenir. Comparons

ces effets a ceux qui sont produits par la chaleur : a parti r de zero, la

circulation du chara s'accelere a mesure que la temperature monte; a i8°

ou i 9% elle est tres rapide : elle diminue ensuite jusqu'a 27', ou elle est

tres ralentie , puis sa vitesse augmente, et ainsi de suite jusqu'a 45°, ou

tout mouvement cesse pour ne plus reparaitre; la plante eprouve alors

une disorganisation qui detruit le mouvement rotatoire des globules.

» L'electricit6 produit bien sur le chara des alternatives semblables ,

c'est-a-dire des arrets et des reprises de mouvement; mais nous n'avons

jamais observe une acceleration dans la circulation, comme en produit

la chaleur, a rnoins qu'il n'y ait eu un arret prealable. Cest en cela que

consiste la difference que nous avons trouvee entre le mode d'action de

I'electricite et celui de la chaleur.

» Void maintenant comment on peut interpreter le mode d'action de

I'electricite : lorsqu'un courant electrique traverse un corps quelconque,

il commence par faire perdre a ses molecules leur position naturelle

d'equilibre; si son intensite est suffisante, elles sont separees et meme
decomposees. Si son intensite est trop faible pour produire ces deux

effets, les molecules reprennent peu a peu leur position primitive,

aussitot que Taction du courant a cesse. Cest alors que les proprietes

physiques du corps redeviennent ce qu'elles etaient avant que le courant

ne l'ait traverse; mais ce qu'il y a de particulier dans le chara, et ce

que nous signalons a ratteution des physiologistes, c'est que le courant,

apres avoir produit une dilatation , et par suite une action engourdis-

sante, la force vitale, dont nous ignorons la nature, fait un effort pour

lutter contre la force electrique avec assez d'avantage, pour que les

molecules organiques ,
quoique derangees de leur position naturelle
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d'equilibre, recouvrent leurs proprietes primitives. L'action qui determine

le mouvement circulatoire l'emportant , le courant electrique continue a

agir sans troubler le mouvement rotatoire. Cette lutte entre une force

dont la nature nous est inconnue et le courant, a un terme quand celui-

ci possede une intensite suffisante qui lui donne la superiorite; la force

vitale, apres avoir fait des efforts qui Tont epuisee momentanement,

reprend ses facultes apres un certain temps de repos, une fois qu'elle

n'est plus soumise a Taction de l^lectricite.

» Ce qui se passe dans le chara, a lieu probablement aussi dans tous

les corps organises ou Ton observe des liquides en mouvement sous

1'empire de la vitalite , attendu que cette puissance, qui est encore pour

nous couverte d'un voile epais , est soumise dans tous les corps vivants

aux memes lois.

» L'Academie doit voir que dans les rechercb.es dont nous venons de

lui rendre compte, nous avons suivi une marche philosophique pour

arriver a la connaissance de la force qui produit la circulation dans le

chara, et probablement la circulation de la seve dans les plantes; la na-

ture de cette force nous etant inconnue, nous l'avons mise en presence

d'autres forces dont les effets etaient bien definis , afin de connaitre les

rapports qui existent entre elies. De la comparaison des effets observes,

nous en avons conclu que la cause qui produit [le mouvement rotatoire ne

peut etre rapportee, suivant toutes les apparences , a l'electricite, qui

agitiei d'une maniere singuliere, dont nous n'avons pas encore eu d'exern-

ple dans l'etude que nous avons faite de toutes ses proprietes. »

RAPPORTS.

physique physiologique. — Rapport sun un Memoire de M. Ch. Matteucci,

ajantpour titre ; Recherches physiques, chimiques et physiologiques

sur la Torpille; et sur diverses Notes relatives aux contractions de la

Grenouille.

(Commissaires, MM Breschet , Pouiilet, Becquerel rapporteur.)

« M. Matteucci a presente a l'Academie un Memoire sur les phenomenes
electriques de la torpille , ainsi que plusieurs notes relatives aux contrac-

tions produites dans la grenouille par le contact des muscles et des nerfs,

lesquels ont ete renvoyes a Texamen d'une Commission composee de
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MM. Breschet et Pouillet , et de moi. Nous avons l'honneur de vous

rendre compte aujourd'hui de ces divers travaux.

» La commotion que donne la torpille, quand on la touche, attire

depuis long-temps I'attention des physiciens et des physiologistes ,
en

raison de son analogie avec ceile que donne une batterie electrique:

mais ce n'est que depuis quelques annees ,
que Ton a prouve ngoureu-

sement que I'une et l'autre etaient dues a la merae cause. Quoiqu'on eut

etudie avec soin
,
jadis , toutes les circonstances principales de ce pheno-

mene, on n'avait pu, faute d'appareils convenables, demontrer son ori-

gine electrique.

» M. John Davy , dans un Memoire publie en 1 83* , fit connaitre une foule

de faits importants, tels que i'action de la decharge sur l'aiguille aimantec

et les composes chimiques; mais la direction du courant electrique produit

daus cette circonstance , n'a ete bien conmie qu'apres les experiences qui

ontete faites a Venise, en i835, par deux de vos Commissaires , et des-

quelles il resulte que la partie superieure de I'organe electrique fournit

l'electricite positive, et la partie inferieure l'electricite negative.

» M. Matteucci a verifie, avec le galvanometre et les grenouilles pre-

pares a la maniere de Galvani, les observations que nous avons faites

a cetegard, ainsi que d'autres egalement relatives a la torpille, qui sont

dues a divers physiciens; il a constate en meme temps des faits nouveaux

,

dont nous allons vous entretenir.

» Il a commence d'abord par montrer que lorsque la torpille lance sa

decharge, on n'observe dans son corps aucun changement de volume.

Quand l'animal est doue d'une grande vitalite , la commotion se fait

sentir quels que soient les points du corps que Ton touche; mais quand

la vitalite est tres diminuee , la decharge n'est plus sensible qu'en touchant

en deux points differents les organes electriques.

» Voici comment M. Matteucci £tablit les lois gene'rales de la distribu-

tion de l'electricite : i' tous les points de la partie dorsale de I'organe

sont positifs relativement aux points de la partie ventrale ; fait deja

connu ; 2 les points de I'organe sur la surface dorsale places au-dessus

des nerfs qui le penetrent, sont positifs a l'egard des autres points de la

meme face dorsale; 3° les points de I'organe situes sur la surface ventrale,

correspondants aux points qui sont positifs sur la surface dorsale, sont

negatifs a l'egard des autres points de la surface ventrale; 4° l'intensite

du courant varie avec l'etendue des lames de platine qui terminent le

galvanometre , et avec lesquelles on touche les deux faces de I'organe.
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» Lorsque la torpille est tres excitable , le courant peut etre compare

a celai d'une pile d'un grand nombre de couples chargee avec tin li-

quide actif bon conducteur , tandis que lorsque sa vitalite s'affaiblit, le

courant Electrique se rapproche de celui d'une pile composee d'un petit

nombre d'elements.

» L'etincelle qui accompagne la decharge dans les poissons electri-

ques, a ete apercue, pour la premiere fois
,
par Wais , sur le gymnote;

mais on a fait depuis de vains efforts pour la reproduce. MM. Matteucci

et Linari sont parvenus a l'obtenir, dans tous les cas, sur la torpille; ces

deux physiciens reclament I'un et I'autre la priorite de l'observation.

II paraitrait, d'apres ks renseignements que nous avons recueiliis ,
que

M. Matteucci a eu le premier I'idee d'employer, a cet effet , l'appareil de

l'extra-courant de M. Faraday, dont M. Linari n'a fait usage qu'apres que

son compatriote lni en eut donne avis.

» M. Matteucci est parvenu, depuis, a obtenir l'etincelle en posant la

torpille sur un plat de metal isole, et placant dessus un autre plat de

metal
,

puis fixant sur chacun d'eux une feuille d'or, 1'une et I'autre

eloignees d'une distance d'un demi-millimetre. En mouvant legerement le

plat me'tallique superieur, on irritait l'animal, et au meme instant les

deux feuilles se rapprochaient, et Ton voyait aussitot eclater l'etincelle.

» M. Matteucci a etudie avec soin les causes interieures et exterieures

qui influent sur la decharge de la torpille. Parmi les causes exterieures

,

on distingue, outre l'excitation raecanique , la chaleur. Dans de Teau a

1
8° R. , la torpille ne vit ordinairement que 5 a 6 heures, en conservant

toute sa puissance electrique; en abaissant la temperature , cette puis-

sance cesse aussitot. En echauffant l'eau, les decharges recommencent; mais

si Ton porte la temperature a + 3o9 R. , comme nous favons observe

aussi nous-memes , l'animal, apres quelques decharges, eprouve de

fortes contractions , et meurt dans un etat tetanique.

») M. Matteucci ayant analyse I'air renferme dans l'eau de mer, a de-

termine les changements qui en resultent pour la respiration de la tor-

pille. Suivant les observations qu'il a faites a cet egard, quand la torpille

est tourment£e, elle respire plus que celle qui ne Test pas; et, ce qu'il

y a de singulier, si le fait est exact, c'est que la premiere, dans les

memes circonstances, produit moins d'acide carbonique que I'autre. Ii

paraitrait , en general
,
que I'intensite de la fonction electrique est pro-

portionnelle a la force de la circulation et de la respiration.

» L'action des poisons les plus energiques produit les effets* suivants :
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rhydro-chlorate de strychnine introduit dans la bouclie et l'estomac d'une

torpille, determine presque immediatement de fortes contractions dans
la colonne vertebrale, qui sont accompagnees de decharges energiques

,

ensuite de decharges moindres, et l'animal expire dans des convulsions

violentes. L'hydro-chlorate de morphine produit, 8 ou 10 minutes apres
son introduction dans l'animal, de tres fortes decharges ; elle en donne
quelquefois plus de 60 en 10 minutes.

» Le courant d'un appareil electrique compost de huit couples,
dirige de la bouche aux branchies et a la peau de I'interieur de l'or-

gane, produit de fortes decharges. L'electricite nagit probablement, dans
cette circonstance, que comme un excitant energique.

» M. Matteucci ayant coupe la moitie de l'organe, soit horizontale-

ment,soit verticalement, et ayant place entre les parties separees une
lame de verre, la dScharge eut encore lieu; ii en fut encore de meme
quand l'organe ne tenait plus a l'animal que par un filet nerveux; les effets

ne cesserent que lorsque la substance meme de l'organe fut coagu!6e par
Taction des acides ou de l'eau bouillante.

» Nous ferons remarquer a cet egard
,
que plusieurs physiciens, et par-

ticulierement Galvani, ont fait des experiences analogues; ils ont trouve"

par exemple,que si Ton coupe les quatre nerfs de Tun des organes, la

decharge cesse aussitot dans cet organe, tandis qu'elle semanifestetoujours
dans l'autre, et que si i'on se borne a couper deux ou trois nerfs, la com-
motion est limitee aux points correspondants aux nerfs restes intacts; ils

ont conclu enfin de leurs observations, que le cerveau et les troncs nerveux
exercent une influence determinante sur la faculte electrique de la torpille.

M. Matteucci est parvenu aux memes consequences; maisila premd mieux
qu'on ne l'avait fait avant lui, l'etendue de cette influence, comme on va
le voir

:

» Si on lie les nerfs, on produit les memes effets qu'en les coupant.
Quand les nerfs ont 6te coupes, si Ton tire avec une pince un des troncs

nerveux qui se rarnifient dans l'organe, on obtient encore quelques de-
charges.

» Le cerveau ayant ete mis a decouvert, si Ton en irrite certaines parties

avec un corps quelconque , la decharge se manifeste aussitot. Les premiers
lobes (les cerebraux) peuvent etre irrites, coupes et meme d£truits,sans

que la decharge disparaisse ; il en est de meme du troisieme lobe. Quant au
quatrieme , on ne peut le toucher sans avoir de fortes decharges : en le de-

truisant, quand bien meme on laisse subsister les autres, la puissance elec-

C. R. 1 837 a« Semestre. (T. V, N« 23
.)
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triouede 1'animal estaneantie. Gette observation, qui est tres remarquable,

doit interesser vivement les physiologistes, en raison de sa singularite.

» Quand I'aniraal est dans un etat de torpeur tel, qu'il ne donne plus

do decharges , en employant les excitants ordinaires , si Ton decouvre ie

cerveau et que Ton touche ie lobe eiectrique, les decharges apparaissent

avec force, allant indifferemment du dos au ventre ou du ventre an dos,

Saudis qu'il ne se produit aucun effet en irritant les autres parties du cer-

veau; en employant l'electricite comme excitant, on obtient un resultat

analogue.

» Nous croyons devoir rappeler ici que M. Flourens avait deja prouve

par des experiences directes, pubiiees en i8a5, que le dernier lobe

du cerveau est, dans les poissons ordinaires, l'organe encephalique special

de la respiration. Un cote de ce lobe etant retranche, Ie mouvement de

l'opercule de ce cote est sur-le-champ aboli ; le mouvement de 1'opercule

du cote oppose subsiste. Le lobe etant enleve en entier , le jeu des deux

opercules est aussitot eteint.

»M. Flourens a prouve, de plus, que Taction du dernier lobe (du

lobe place derriere Ie cervelet) sur les opercules, subsiste complete apres

I'ablation de toutes les autres parties de l'encephale, comme apres l'abla-

tion de la moelle epiniere, soit que ces deux ablations (celle de toutes

les autres parties de l'encephale et celle de la moelle epiniere) soient faites

separemeut, soit qu'elles soient faites simultanement.

» M. Matteucci ayant separe entierement d'une grosse torpille Tun des

organes electriques, sans detacher la peau , Tune des lames du galvano-

metre fut inseree daus l'organe presdu bord exterieur, et 1'autre lame fnt

mise en communication avec 1*011 des quatre nerfs, Taiguille aimantee fut

deviee de 4° dans le sens ordinaire de la decbarge de la torpille ; en liant

les nerfs, il n'y eut plus de deviation; ce resultat nous parait encore re-

marquable.

» Les observations precedentes
,
que nous n'avons pu verifier par nous-

memes, faute de torpilles , tendent a prouver i° que l'electricite qui pro-

duit la decharge emane du dernier lobe du cerveau , et est transmise

par les nerfs a l'organe ; i° que la decharge cessant sous 1'influence du

courant eiectrique, lorsque les nerfs sont lies , a besoin, pour etre trans-

mise, de trouver dans le nerf une disposition moleculaire particuliere :

consequence a laquelle conduisent egalernent les phenomenes electro-

physiologiques de la grenouille , comme Tun de nous l'a indique a plu*

sieurs reprises dans son Traite de l'electricite.
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«> Depuis l'epoque a jamais memorable ou Galvani a demontre que le

contact de deux metaux differents en communication avec les muscles et
nerfs d'une grenouille, suffisait pour la iaire contracter, on a varie a
lmBm les experiences dans l'espoir de decouvrir dans ce phenomene la

cause qui entretient la vie dans les corps animes. Le fait le plus remar-
quable egalement du a Galvani , est celui qui est relalif aux contractions
produites par le simple contact des muscles et des nerfs, sans Tinterme-
diaire d'armatures raetalliques. II est a peu pies demontre maintenant
que cette action ne provient pas d'une action chimique , mais Lien du
courant propre de la grenouille

, qui a ete signale par M. Nobili avec tant
de sagacite.

»D'un autre cote , Ritter et plusieurs autres physiciens (1), ont observe
que rirritabilite dans les parties qui sont separees du corps de la gre-
nouille ne cesse pas en meme temps dans tout le trajet du nerf ; cette
cessation commence par les parties les plus rapprochees du cerveau, et

finit par celles qui en sont le plus eloigners. Muller avance encore qi'i'un
nerf lie ou comprime cesse d'etre conducteur de l'agent qui circule dans
les nerfs, quel qu'il soit ; il reste neanmoins bon conducteur de l'elec-
tricite. M. Matteucci a remarque un fait semblabie dans la torpille

,comme nous l'avons dit; mais c'est surtout sur la grenouille que ses obser-
vations a cet egard offrent un grand interet. Lorsque le nerf est lie un
courant electro-chimique simple passe a travers la ligature et cesse defaire
contracter la grenouille bien avant que son courant propre cesse d'agir
la ligature ne change en rien la conductibilite pour un courant, quel que
faible qu'il soit. Dans l'animal vivant, lorsqu'on met en contact les mus-
cles et les nerfc

,
les contractions sont plus faibles que celles qui sont pro-

duites par le courant propre de la grenouille apres la mort; les contrac-
tions s'affaiblissent et manquent quand les parties sont bien essuye>s- et
si l'animal reste tranquille, le courant cesse presque toujours d'avoir
lieu.

» Si Ton place la grenouille entre deux morceaux de glace pendant dix
ou douze secondes, et qu'ensuite on la retire, le courant propre n'existe
plus. En introduisant dans la bouche de l'oxigene, a 1'instant l'animal
s ague, saute, et le courant propre reparait pour s'evanouir ensuite,comme
M. Matteucci l'a observe dans la torpille.
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» Lorsque les cuisses et les nerfs cruraux mis en contact ne donnent

plus de contraction, si Ton coupe les nerfs pres de la moelle epiniere, et

qu'on les touche de suite avec les cuisses, on a encore immediatement des

contractions. Quand tout signe de courant propre a disparu, si Ton retire

le nerf sciatique de la cuisse, et quon le replie sur les muscles de la jambe

ou de l'autre cuisse , la cuisse correspondante au nerf touche se contrac-

ted ; ce dernier fait rentre dans la loi signalee par Ritter
,
que ce physicien

avait reconnue a l'aide d'un courant electrique.

» Ces observations tendent a prouver,comme plusieurs physiciens Tont

admis , qu'il existe un courant electrique circulant continuellement dans

les nerfs et dans les muscles de la "grenouille vivante , au moyen d'un arc

complet , lequel ne peut etre rendu sensible avec nos appareils que lorsque

l'animal se trouve dans un £tat de surexcitation ; tandis qu'en preparant k

grenouille a la maniere de Galvani, on detruit Tare complet, et Ton re-

connait aisement le courant propre.

» Les faits dont nous venons de rendre compte a 1'Academie ,
et

dont plusieurs ont £te verifies par nous
,
jettent quelque lumiere sur les

phenomenes electro-physiologiques de la torpille et de la grenouille, et ne

peuvent manquer, sous ce rapport, d'interesser 1'Academie. En conse-

quence, vos Commissaires ontl'honneur de vous proposer de remercier

M.Matteucci de ses diverses communications, et d'accorder l'insertion dans

le Recueil des Savans etrangers , du memoire et des notes qni les ren-

ferraent. »

« (i) Apres avoir entendu la lecture du rapport deM.Becquerel,M.Jrago

exprime le regret que la Commission ne se soit pas prononcee d'une ma-

niere plus positive sur la question de savoir a qui de M. Matteucci ou de

M. Linari appartient Vinvention da nouveau moyen dont ces physiciens

ont fait usage pour tirer l'etincelle de la torpille. M. Jrago pense que

(1) Je croyais inutile de consigner ici les details de la discussion que le rapport de

M. Becquerel a souteve'e. M. Libri n'a pas ete de mon avis. Sa persistance a demander

<jue le precis de son argumentation fut imprime dans le Compte rendu , m'a impose le

devoir de reproduire les considerations dont je m'etais moi-meme etaye poure'tablir

que les conclusions du rapport devaient etre approuvees , et qu'elles ne s'e'carlaient pas

des usages de 1'Academie. L'analyse de ce debat eut ete plus nette
,
plus claire, si,

comme je lavais propose, au lieu de reuniren uu seul groupe ce qui a ete dit a plusieurs

reprises , on avait mis cbaque chose a sa place : du reste , le lecteur, une fois averti,

saura bien faire la part du manque d'ordre qu'il ne m'a pas ete possible d'eviter. (Ah)
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cette invention ne saurait etre refusee a M. Matteucci , apres qu'on a vu

que M. Linari, dans une lettre du 1 1 mars i836 que M. Arago a eue sous

les yeux, £crivait au physicien de Forli. « Decrivez-moi clairement et avec

» patience, le projet d'experience que vous dites avoir imaginee/?o«r */rer

» tetincelle de la torpille. » En faisant cette demaude,M. Linari n'aurait pas

manque, ajoute M. Jrago, Cannoneer ou tout au moins d'insinuer qu'il

etait lui-meme en possession d'un moyen experimental particulier, si en

effet il avait <ke sur la voie de quelque chose de nouveau ; or la lettre en

question ne contient pas la plus tegere allusion de cette nature, »

M. Libri presente , a ce sujet, les observations suivantes.

« M. Libri ne pense pas d'abord que I'Academie soit appelee a se

prononcer sur la question de priorite entre M. Linari et M. Matteuccij car

pour cela, il faudrait faire une enquete et entendre contradictoirement

les deux parties: ce qui n'a pas et6 fait. La lettre de M. Linari que

M. Matteucci a montree, n'a pas semble a la Commission de nature a

lever tous les doutes , et il n'y a pas lieu a se prononcer sur une question

que 1'on connait si peu.

» Mais, laissant de cote la question de priority, M. Libri ne iroit pas

comment I'Academie pourrait adopter les conclusions du rapport. Car la

Commission dit quelle ne croit pas pouvoir demander iapprobation de

I'Academie pour les travaux de M. Matteucci, et cependant elle demande

la publication du Memoire dans le recueil des Savans etrangers. Or , il

arrive souvent que I'Academie approuve simplement un Memoire sans le

juger digne d'une plus grande recompense, mais jamais elle n'a decide

qu'un Memoire serait insere dans le recueil des Savans Strangers 3 sans

l'avoir precedemment approuve. On dit qu'on n'a pas pu verifier le fait

le plus important j mais qu'a raison meme de cette importance, et quoiqu'il

soit encore douteux, il faut le publier. M. Libri croit au contraire qu'il faut

s'abstenir, dans ce cas, comme on s'est abstenu iorsque M. Matteucci a

annonce a I'Academie, des decouvertes encore plus eclatantes, decou-

vertes qu'on n'a pas cru, faute de preuves, devoir publier dans le recueil

des Savans etrangers : car cette insertion est une marque de haute ap-

probation, qui perdrait beaucoup de son prix si elle etait prodiguee, et

non pas un moyen de publication. l& publication a deja eu lieu dans les

Comptes rendlis } et la lettre de M. de Humboldt montre que les
j
travaux

de M. Matteucci n'ont pas besoin de la tardive publicite des volumes des

Savans etrangers. D'aiileurs cette lettre sur laquelie on veut s'appuyer ?
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prouve que M. de Humboldt lui-meme, n'a nullement verifie le fait an-

nonce.

» Dans cet etat de choses , la Commission (qui n'a pas pu verifier le fait

principal ni se former une conviction) n'accordant pas son approba-

tion an M6moire de M. Matteucci , M. Libri pense qu'il ne saurait y avoir

lien a le publier dans le recueil des Savans e'trangers. »

« M. Arago remarque , en repondant a M. Libri
,
qu'il n'a point exprime

le desir que I'Academie s e prononqdt sur une question de priorite. II n'a

pas meme demande* que les termes du rapport fussent modifies. En emet

tant publiquement son opinion personnclle sur un point de 1'histoire dela

science dont I'Academie s'etait deja occupee, il a desire, autant que cela

dependait de lui, reparer le tort qu'il faisait a M. Matteucci quand il inse-

rait dans le Compte rendu de la seance du 1 1 juillet i836, l'extrait d'une

lettre de ce physicien , sans faire les parts, bien distinctes, de l'inventeur de

l'experience et de celui a qui il avait ete donne de la realiser le premier.

» Passant ensuite a la question de savoir s'il serait contraire aux usages ,

comme le pense M. Libri, de voter l'insertion dans le recueil des Sa-

vans etrangers j d'un memoire renfermant des experiences qui n'ont pas

pu etre verifiees, M. Arago fait remarquer qu'en adoptant ce systeme, il

n'arriverait presque jamais, dans les sciences d'observation du moins, que

I'Academie dut approuver les travaux qui lui sont soumis. Personne a-t-il

pretendu imposer aux commissions academiques, l'obligation de repeter,

dans tous leurs details, les experiences delicates, difficiles, nombreuses,

qui sont decrites dans les longs memoires renvoyes a leur examen ? Quand
elles le peuvent , les commissions verifient, 9a et la, quelques points cul-

minants; si cette verification partielle reussit, elles admettent le reste,

mais, bien entendu, sous la responsabilite de l'auteur. II y a plus, I'Aca-

demie adopte complement, elle fait souvent inserer dans le recueil ifes

Savans etrangers, des memoires dont on n'a pas ete a meme de verifier

un seul resultat. L'Academie exi^ea-t-elle, par exemple, de M. Arago,
qu'il se transports sur les sommiles des Pyrenees, avant d'honorer de son

suffrage le beau nivellement geode'sique que M. Corabceuf a etendu le

long de cette chaine de montagnes, entre 1'Ocean et la Mediterranee?

La Commission actuelle s'est conformed aux usages, elle a fait tout

ce qu'on £tait en droit d'exiger. Ce qu'elle a pu verifier, s'est trouve exact.

L'experience des lobes de la torpille, la plus simple, la plus facile peut-etre

de toutes celies que cite M. Matteucci, elle ne s'en est point occupee par la
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lies bonne raison qu'il n'y a pas de torpilles a Paris. Eh bien ! la Commission
en avertit.A mon avis, (lit M. Arago,c'est nn exces de precaution : la facilite

de cette observation particuliere, {'exactitude constatee de toutes les autres,

les succes que M. Matteuccl a obtenus dans un grand nombre de recher-

ches dedicates etaient une garantie suffisante : ordinairement on n'en de-

mande pas davantage. Au surplus, en decidant, conformement a l'avis de
la Commission, que le memoire deM. Matteucci sera insure dans le recueil

des Savons etrangers , I'Academie temoignera de son juste inte>et pour tin

travail qui louche a Tun des points les plus delicats de l'organisation ani-

male; elle excitera les observateurs a diriger de ce cote leurs investigations

attentives; c'est la le role honorable que I'Academie s'est toujours donne,
qu'elle a constamment rempli dans des occasions pareilles et dont il e.st

impossible qu'elle ait jamais a se repentir. Voici, au surplus, ajoute

M. Arago, dans quels termes on parle des experie nces de M. Mateuca
de l'autre cote du Rhin; le passage que je vais lire se trouve dans une
Iettre.de M.de Humboldt: «ce<jui rria le phis remue dans ces derniers temps,

» est la grande decouverte de M. Matteucci sur Faction du scul quatrieme
» lobe du ceiveau de la torpille J »

L'Academie adopte les conclusions du rapport. Le Memoire de Ml Mat-
teucci sera imprime dans le recueil des Savans e'trangers.

Bapport de la Commission chargee de rediger les instructions pour le

voyage en Perse de M. Barachuy.

( Rapporteur, M. de Mirbel.)

« Dans sa derniere seance, I'Academie a reuvoye a une Commission
composee de ceux de ses membres qui ont redige les instructions de 1'ex-

p£dition de la Bonite et de celle de I"Astrolabe , la dcmande qui lui a ete

iaitepar M. ledocteur Barachin, de rensignements surce qu'il aurait a fairc

pendant le cours de la mission scientifique en Perse que le Gouverne-
ment vient de lui confier. La Commission conside'rant que M. le docteui
Barachin quitte Paris immediatement pour se rendre a sa destination et

que le temps manque pour la redaction d'instructions speciales, a pense
qu'il suf6rait de remettre a ce voyageur un exemplaire des programmes
d'observations qui ont ete rediges pour les deux derniers voyages de cir-

cum-navigation de la Bonite et de I'Astrolabe. Ces programmes, qwoique

particulierement composes pour,des expeditious maritimes ,
eontiennent

neanmoins un grand nombre de documents generaux qui trouveront cer-

tainement d'utiles applications dans le voyage dont il s'agit.
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» Quant aux observations de detail relatives a l'histoire naturelle , M Ba-

racbin trouvera toutes les lumieres qui lui seront necessaires dans Ins-

truction que le Museum a fait imprimer a l'usage des voyageurs natu-

ralistes.

» Ce voyageur ne doit pas perdre de vue un instant que les contrees

qu'il va visiter sont au nombre de celles qui sont le moins connues sous

tous les rapports, et qu'il serait le plus important de connaitre; par

consequent, les documents et les collections qu'il pourra recueillir se-

ront du plus baut interet pour les sciences. »

Note de M. Breschet, a Voccasion de divers Memoires de M. Thompson

,

Memoires qui avaient etererwojes a \

« J'ai rhouneur de deposer sur le bureau de TAcademie des Sciences

plusieurs Memoires de M. Thompson
,
parce que parmi ces Memoires, il en

est un pour lequel je ne suis pas membre de la Commission qui doit

Texaminer, et quant aux autres , M. Thompson m'a assure avoir demande

que ses manuscrits fussent remis a la Commission des prix Montyon. Ce

renvoi est fonde non-seulement sur la demande faite par l'auteur, mais

encore parce que les Memoires de M. Thompson ayant deja ete" publics

en tout ou en partie , on ne peut plus faire de rapport sur ses divers

travaux. »

MEMOIRES PRESENT'S.

chimie organiqce.— Action du chlore sur quelques sels du Methylene; par

M. Malaguti.

(Commission deja nominee.)

L'auteur commence par rappeler que les changements qu'eprouvent,

par Taction du chlore, Tether et ses composes, peuvent s'expliquer par la

substitution de quatre volumes de chlore a quatre volumes d'hydrogene.

» Le nouveau corps qui en resulte, ajoute-t-il, soumis a Taction des

akalis, change les quatre volumes de chlore contre deux volumes d'oxigene,

et devient acide antique.

» L'ether methylique, se comportant d'une maniere analogue, doit se

transformer en un corps qui, par Taction des alcalis, se changera en acide

formique. En effet :
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OWG* = acide formique.

» Les detonations qui ont lieu, malgre toutes les precautions, quand

on fait agir le chlore sur Tether methylique libre, ne m'ont pas permis,

dit M. Malaguti, tie poursuivre mes experiences sur ce corps; mais les sels

a base d'ether methylique m'ont donne des resultats remarquables :

» JJ'acetate perd quatre atomes d'hydrogene et gagne quatre atomes de

colore. Par Taction des alcalis il se convertit en acetate et formiate d'al-

cali. On a done

A,C ITO + 8C1 = A.C4H CTO + ^H'CT,

formule analogue a celle de Tether acetique chlorure.

» Le benzoate se transforme presque entierement en chlorure de ben-

zoile : mais si Ton traite par la potasse le produit brut, on y trouve de

Tacide formique; ce qui fait presumer que le benzoate de methylene s'est

d'abord chlorure dans le meme sens que Taeetate, et s'est decompose"

par suite de reactions successives. Les produits que j'ai remarques ( outre

le chlorure de benzoile, et de petites quantites de benzoate chlorure)

sont Thydro-chlorate de methylene, Tacide formique et Tacide hydro-chb-

» La formation de tous ces produits peut se concevoir de la maniere

suivante

:

2BzO,OU 5 + 8CI = aBzCl* -f- C>H
6CL» + OH*0?H*0 -f H'Cl*.

^oxalate aune composition, qui rentre dans la formule ordinaire des

ethers chlorures, savoir : Ox,C4H'CHO. Pour decomposer ce corps, il est

inutile de se servir de potasse ou de soude ; Teau suffit. Des qu'on le met

en contact avec Teau, il se manifeste une effervescence tres vive; de

1'oxide de carbone pur se degage, de Tacide hydro-chlorique reste dissous

dans Teau, et de Tacide oxalique se precipite sous forme crislalline, si

Teau n'est pas en exces. II n'y a pas de trace d'acide formique.

» Si Toxalate chlorure n'est pas bien purifie, parmi les produits de la

decomposition par Teau, il y a de Tacide carbonique provenant de la de-

C. R. 1%, ae Semestre. (T. V, N° 25.) l °7
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composition d'une certaine quantite d'acide chlor-oxi-carbonique condense

dans J'oxalate cblorure.

» Tous ces resultats n'ont lieu que lorsque Taction du chlore est epui-

see : si elle est peu avancee , on y trouve, au moyen de la potasse, de Ta-

cide formique. n

mecanique appliqcee. — Note sur un nouveau systeme de mines pour Us

bateaux et sur un cabriolet mecanique; par M. Lambercan, de Nevers.

( Commissaires , MM. Coriolis, Seguier.)

cniMiE. — Note sur un nouveau moyen dessayer les sels ammoniacaux }

les eaux potables, les vinaigres et Vacide acetique blanc; par

M. Payen.

(Commissaires, MM. Biot, Thenard, Dulong, Dumas.)

« Le nouveau moyen que j'emploie, dit M. Payen , est fonde sur la

contractilite de la substance amilacee par les sels neutres ou acides, dans

certaines conditions tres faciles a reproduire ; sur une propriSte con-

traire, son extensibilite prodigieuse pour les solutions, memes faibles

,

de soude et de potasse; sur sa dissolubilite paries acides puissants, meme

tres etendus; enfin sur 1'inertie de Tammoniaque dans les mernes cir-

constances.

» La connaissance de ces diverses reactions , independamment des ap-

plications qu'on en peut faire a l'hygiene publique, presente peut-etre,

poursuit M. Payen , quelque interet, meme quand on les envisage sous

un point de vue purement scientifique. En effet, l'une des trois series de

ces reactions pourrait , des aujourd'bui , concourir avec les phenomenes
de la saturation des borates indiquee par M. Gay-Lussac, a demontrer que

certaines decompositions, dont les produits restent dissous, sont cepen-

dant instantanSes ; elle s'applique d'ailleurs , ainsi que l'avait pense

M. Dumas, a I'essai des sels ammoniacaux. »
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expedition scientifique. — Extrait dune lettre de M. le Ministre de la

Guerre.

« Jusqu'ici le caractere de notre etablissement en At'rique ,
presque

exclusivement railitaire, n'a guere permis de s'occuper des interets de la

science. J'ai penseque le moment etait venu de remplir cette lacune, et,

secondant a cet egard le vceu exprime a plusieurs reprises par l'Institut

,

j'ai arrets en principe ,
qu'une Commission d'hommes speciaux serait

envoy^e dans nos possessions d'Afrique, arm de rechercher, dans routes

les parties accessibies du pays, et de reunir tout ce qui peut inte>esser

l'histoire et la geographic de lacontrSe, l'industrie , les sciences et les arts.

» A cet effet, j'ai cru devoir reclamer le concours de deux de mes

collegues, MM. les Ministres de 1'Instruction Publique et du Commerce,

en les priant de vouloir bien me designer
,
pour etre mis plus tard a ma

disposition, les candidate qui, par leurs lumieres et leur intelligence,

paraitraient le plus en <kat de cooperer, de concert avec les agents de

mon departement, au succes de cette importante mission. D'apres la

nature des recherches auxquelles la Commission devra se livrer , il m'a

semble quil convenait d'y faire entrer des membres representant autant

que possible chacune des branches de la science qui devra £tre l'objet

d'invesligations speciales, telles que l'archeologie , l'histoire naturelle, la

zoologie, la geologie, etc. , etc. La Commission se completerait natu-

rellement par l'adjonction d'artistes peintres et dessinateurs. Je desire que

l'Academie me fasse connaitre si ce cadre lui parait suffisant, et de com-

bien de membres, dans son opinion, la Commission devrait etre composee

pour atteindre son but dans toutes ses parties.

» Deja, s'associant a mes vues, M. le Ministre du Commerce m'a in-

forme qu'il avait invite M. le Directeur general des Ponts et Chaussees et

des Mines, a faire choix d'un ingenieur ordinaire de ce dernier service

qui serait specialement charge des recherches geologiques. De son cote,

M. le Ministre de 1'Instruction Publique veut bien s'occuper activement

de la designation des autres candidats.

» L'epoque avaneSe de l'annee a laquelle nous sommes parvenus, et

la difficulte de proce'der, pendant la mauvaise saison , aux explorations de

toute nature auxquelles les membres de la Commission doiventse livrer,
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retarderont sans doute leur depart jusqu'au printemps prochain ; mais

il n'en irnporte pas moins de determiner, des a present, la nature et

1'objet de ces explorations et l'ordre qui devra y presider, afin que les

membres de la Commission soient a meme de faire, avant leur depart

,

toutes les etudes preliminaires que necessitera raccomplissement de

leur mission.

» II irnporte egalement d'arreter a l'avance un projet d'itineraire qui

,

base sur l'etat bien connu de nos relations politiques dans le pays, indi-

que d'une maniere precise sur quel point de l'Afrique septentrionale

commenceront les recherches dont il s'agit, et permette d'ouvrir irame-

diatement avec les etats voisins , les negotiations propres a faciliter la

tache imposee a la Commission.

» C'est dans ce but que je viens vous prier aujourd'hui de vouioir bien

soumettre aux deliberations de l'Academie des Sciences, la redaction

d'un programme destine a servir de guide aux membres de la Commis-

sion, en ce qui touche chacune des branches de la science, qui se trouve

plus particulierement du ressort de l'Academie.

» J'adresse la meme demande a TAcademie des Inscriptions et Belles-

Lettres, et je lui exprime le desir qu'il soit possible d'arreter, de concert

entre les deux Academies , les instructions qui devront etre remises aux

membres de la Commission. »

Le programme demande par M. le Ministre, sera dirige par une

Commission composee de :

MM. Arago Physique du globe et Astronomic.

de Freycinet Geographie nautique.

Bory de Saint-Vincent. . . Geographie terrestre.

Elie de Beaumont Geologie et Mineralogie.

Dumeril . . , Zoologie.

Adolphe Brongniart Botanique.

Poncelet Mecanique.
Seguier Industrie.

Serres Medecine.

caiMiE.— Formation artificielle des mineraux ; — Len titles en cristal de

roche fondu. — Extrait d'une lettre de M. Gaudin.

( Commissaires , MM. de Mirbel, Arago , Berthier , Becquerel.

)

« Je suis parvenu , dit M. Gaudin, a obtenir des cristaux de carbonates

insolubles de plus en plus gros. J'envoie aujourd'hui des stalactites de
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carbonate de chaux, dont certains cristaux ont plus de 2 millimetres de

cote; un mois a suffi pour les produire. J'y joins du carbonate de baryte

en bouppes composees d'aiguilles perceptibles a la loupe, qui n'ont pas

exige plus de quinze jours, et un flacon 011 le carbonate de chaux a revetu

une multitude de formes cristallines.

» En observant ces formes, qui varient suivant la zone considered 011

les dispositions du liquide ambiant, je brisai la lentille du microscope

dont je me servais; j'essayai d'en faire une analogue en verre fond 11 , et

la premiere tentative me reussit parfaitement; de sorte qu'aujourd'hui

j'obtiens des lentilles de toutes sortes de verre, qui, examinees par

M. Lercbours, ont ete trouvees tres bonnes : on en jugera par les dix

en crown-glass qui font partie de mon envoi....

» En outre j'ai reussi ajllerle cristal de roche, et a faire, par conse-

quent, des lentilles de microscope en cristal de roche fondu. J'en envoie

une tres bonne d'un grossissement de 25o diametres. »

cniMiE organique. — Nouveau carbure d'hydrogene. — Lettre de

M. A. Laurent.

M. Laurent annonce qu'il vient de decouvrir dans les produits de la dis-

tillation de diverses substances organiques riches en carbone, un nouveau

carbure d'hydrogene isomere avec la naphtaline et auquel il donne lenom
de Pyrene.

« Ce carbure, dit-il, est solide, insipide, inodore, tres pen soluble

dans l'alcool et Tether, volatil sans decomposition; sa formule est G3,H'".

* Avec l'acide nitrique bouiliant, il forme un nouveau compose, en

changeant un equivalent d'hydrogene contre un equivalent de chlore; ce

nouveau compose reste combine avec l'acide nitreux, ce qui lui donne la

propriety de fuser comme les nitrates
;
je le nomme nitrite de pjrenase. »

MECAMQUE applique^.— Gaufrure desfeuilles dezinc.— Extrait d'une lettre

de M. Carter.

M. Carter ayant appris qu'une Commission de l'Academie avait recom-

mande le zinc, de preference a toute autre matiere, pour la couverture des

grands edifices , et ayant remarque qu'il n'etait pas question dans le rap-

port d'employer ce m6tal a l'etat de feuilles gaufrees {undulated), ^crit

relativement a l'utiiite de cette preparation.

« La gaufrure, dit-il, augmente a tel point la resistance des feuilles de

zinc, qu'une lame qui
,
placee verticalement, s'affaisserait sous son propre
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poids, peut, apres avoir ete soumise a ce procede, supporter plusieurs cen-

taines de livres. Ce procede a ete plusieurs fois applique a la tole, quand

on s'en est servi pour couvrir des batiments qui devaient etre a l'epreuve

du feu; mais ce n'est que depuis peu de temps qu'on l'a applique au zinc,

quoiqu'il rende ce metal d'un emploi bien plus avantageux, surtout pour

les toitures , qui se trouvent ainsi unir la force a la legerete. »

M. Garter ajoute que si I'Academie jugeait necessaire d'obtenir sur ce

procede des renseignemenfs precis , il s'empresserait de les lui communi-

quer, et de transmettre la figure exacte de la machine a gaufrer.

(Renvoi a la Commission nommee pour examiner la question relative a

la toiture de la cathedrale de Chartres.)

anatomie microscopique. — Structure de lafibre musculaire.

M. Bazin ecrit relativement a une communication recente de M. Mandl

sur la structure de la fibre musculaire. II annonce avoir donne dans

les Annales francaises et etrangeres d'anatomie et de pkysiologie (n" de

Janvier 1837, page 11) une description qui s'accorde avec celle que

donne M. Mandl de la fibre primitive. « Seulement, ajoute-t-il, je n'ai

point parle des anneaux alternativement blancs et noirs dont il est ques-

tion dans la note de cet anatomiste, parce que je n'y vois que des effets

d'ombre et de lumiere qui doivent necessairement se produire sur une

fibre dont la disposition est celle que j'indique Quant aux fibres lon-

gitudinals qui resultent suivant lui de la decomposition de la fibre primi-

tive et auxquelles il donne le nom de fibres elementaires , elles me sont

jusqu'a ce jour inconnues. »

( Renvoi a la Commission nommSe pour le Memoire de M. Mandl.

)

M. Michel propose une explication du phenomene des aurores bore'ales

qu'il croit etre une deduction des idees emises par M. Poisson relative-

ment a la constitution des couches superieures de l'atmosphere.

M. de Predaval reclame la priorite sur M. Poisson relativement a la

determination des effets des deux mouvements de la Terre sur le trajet

des projectiles.

M. de Predaval parait n'avoir eu connaissance du travail de M. Poisson
que par un extrait fort incomplet.

La seance est levee a cinq heures. j?



L'Academie a recu dans cette seance les ouvrages dout voici les litres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Academie des Sciences;

1837, ae semestre, n° 22, in-4 .

BiographiedeDaubenton; parM. GeoffroySaint-Hilaire, in-4". (Extrait

de \'Encyclopedic moderne, dirigee par MM. J. Reynaud et P. Leroux.)

Annales des Mines; 5 e
se'rie, tome 2, mai et juin 1837, in-8°.

Administration des Hopitaux.... Hospices civils et secours de la ville de

Paris; Compte des recettes etdes depenses de lexercice i856, in-8\

Memoire sur la resistance des corps solides ou mous a la penetration des

projectiles; par MM. les capitaines Piobert, Morin et Dimcm, Paris, i83y,

in"8'-
- a

Nouveau traite de Balistique; par M. le comte de Predaval, m-8°,

Paris, i837 .

Documents inedits sur VIslande; communiques par M. Gaimard, n os 6

7 , 8 et 9 (Extrait de la revue du Nord), 3
e
brochure, in-8°.

Galerie ornithologique des oiseaux d'Europe ; par M. d'Orbigny, m-4 .

Cours complet d'Agriculture; tome i5 et i5e livraison ,
planches, in-8°.

Annales de laSociete Royale d!Horticulture de Paris; tome 21 ,
121*

livraison, octobre 1837, in-8°.

Annales scientifiques , litteraires et industrielles de VAuvergne; tome 10,

septembre et octobre 1837, in-8°.

Bibliotheque universelle de Geneve; nouvelle serie, 2* annee, n° 22,

octobre i837 , in-8°.

Flora Batava ; 3 e livraison, in-4 .

Bulletin general de Therapeutique medicale et chirurgicale ; tome 1 3

,

io
e
livraison, in-8°.

Gazette medicale de Paris; tome 5, n° 48, in-4 .

Gazette des Hopitaux; tome 10, nM 140— i4* t
in-4 .

La Phrenologie ; tome 1 , n° 24.

Echo du Monde savant; n** oq.
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COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE LACADEMIE DES SCIENCES.

STANCE DU LUNDI li DECEMBRE 1837.

PRESIDENCE DE M. MAGENDIE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

Note additionnelle au Memoire sur le Chara; par M. Dutrochet.

« Dans les observations sur le chara que j'ai communiquees a l'Aca-
demie dans la derniere seance, j'ai oublie de dire quelles etaient les
temperatures par lesquelles j'ai experiment^, sur le chara , Taction des
agents chimiques dissous dans l'eau qui baigne cette plante. Cette action
etant generaleraent acceleree par l'elevation de temperature, et etant
retardee par son abaissement, il en resulte qu'il manque aux experiences
que j'ai rapportees, l'expose des temperatures par lesquelles elles ont ete
faites. C'est un oubli qui sera repare dans le Memoire, dont ma Note n'est
qu'un extrait,et que je publierai bientot. »

. — Recherches sur Vanciennete des Cheiropteres ou des Am-
maux de la jamille des Chauve-Souris a la surface de la terre

,

precedees de Vhistoire de la science a leur sujet , des principes de leur
classification et de leur distribution geographique actuelle ; par M. H. m
Blainville.

(Ex trait.)

« A mesure que je redige le systerae du regne animal base sur 1'ensemble
de l'organisation et de ses actes, traduit par des caracteres exteVieurs, au-

C. R. 1837, a« Semettre. (T. V, N<> S4.) 1 08
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quel je travaille , ouvrage dont j'espere commencer tres incessamment la

publication, et dans lequel je fais entrer aussi bien les especes fossiles que

les especes vivantes, je suis dans la necessite de traiter concurremment

et successivement des traces que chaque grand genre linneen a laissees a

la surface ou dans le sein de la terre , et qui jusqu'ici sont venues anotre

connaissance. Mais, pour donner a mes recherches un caractere a la

fois zoologique et geologique
,

j'ai cru devoir embrasser le sujet d'une

maniere un peu plus large et surtout plus melhodique et moins diffuse

que cela n'avait ete" fait jusqu'ici. La position heureuse et peut-etre

unique dans laquelle je me trouve, au milieu des collections osteologiques

et paleontologiques les plus riches qui existent encore en Europe,

et que l'heureux echange de moules, etendu et adopts entre les diffe-

rentes collections, augmente encore tous les jours ; les amas extremement

riches en ossements fossiles decouverts dans ces derniers temps dans la

vallee du Rhin , en divers lieux de TAuvergne et dans les monts sous-pyre-

neens, par M. Lartet, et merae dans les Sous Hymalaias, dans Vlnde, par

MM. Gautley, Falconer et Durand; les nouvelles cavernes a ossements,

decouvertes en Belgique aux environs de Liege , en Angleterre comme en

France, ont donne lieu a la publication d'ouvrages fort interessants sous

un grand nombre de rapports depuis celui de M. Cuvier.

» Ce sont ces materiaux nombreux et souvent utilement prepares d'a-

vance, que je me propose de recueillir et de comparer, afin de mettre

les zoologistes et les geologues a portee d'en tirer les consequences que

letude approfondie de la matiere leur offrira. Je me flatte que n'ayant

aucun systeme, aucune hypothese a soutenir,je pourrai dans i'apprecia-

tion des faits n'apporter que des procedes analytiques et si rigoureuse-

ment logiques, que les deductions se presenteront pour ainsi dire d'elles-

memes. La Geologie, a laquelle on a si long-temps reproche d'etre

hypothetique , apres avoir abandonne la marche qui lui avait merite

ce reproche
,
pourrait bien le meriter de nouveau , si l'emploi de la consi-

deration des fossiles n'etait apprecie a sa juste valeur; parce que cette

etude n'a peut-etre pas encore ete faite a la fois, avec les deux conditions

rigoureusement necessaires : une connaissance suffisante des especes actuel-

lement vivantes et une complete independance de considerations et meme
d'applications immediates a Thistoire de la terre. Par connaissance com-

plete d'une espece a l'etat vivant
,
je n'entends pas en effet la simple distinc-

tion d'une espece avec les especes voisines d'apres les caracteres zoologi-

ques, puisque la plupart de ces caracteres manquent trop souvent aux
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paleontologistes; mais les limites de variations en plus ou en moins que

l'appareil osteologique ou solide peut offrir , suivant les sexes, les ages, et

meme les individus. Or, c'est malheureusement a quoi Ton a tres pen

fait attention jusqu'ici dans les recherches de ce genre; et la preuve, c'est

que nos collections les plus riches pechent souvent sous ce rapporl, d'une

manieretout-a-fait deplorable, la plus grande partie des squelettes
,
des

cranes, des coquilles de nos galeries etant sans indication de sexes et

souvent meme d'origine.

» Le memoire dont je vais soumettre un extrait etendu au jugement de

l'Academie,est unessaidela maniere dont je me propose d'envisager chaque

grand genre linneen. Avantdeparlerdes restes fossiles jetraiteraiprealable-

ment et successivement de l'histoire de la science an sujet des animaux

de ce genre, des principes de leur classification, de leur distribution

geographique actuelle, et enfin des traces que ces animaux auront laissees

dansl'histoireou sur les monuments. Ce nesera qu'apres cespreliminaires,

que je passerai aux traces laissees dans le sein de la terre, traces qui pour-

ront etre de plusieurs sortes : les unes immediates , fonnees par les pieces

memes dusquelette, les autres egalement immediates, mais produites par

l'animal et conservees; et enfin, les troisiemes ou dernieres mediates, et

resultant d'empreintes laissees par les pieds de l'animal pendant sa vie.

» Dans un rapport que j'ai eii l'honneur de faire a l'Academie, sur les

decouvertes importantes de M. Lartet, aux environs d'Auch
,
j'ai a peu pres

suivi ce plan pour les singes ou quadrumanes. Dans ce memoire je com-

mence la serie des carnassiers par le genre Vespertilio de Linne, consti-

tuant chez les zoologistes actuels , le sous-ordre ou la famille des Gheirop-

teres.

» Les Chauve-Souris, que les Grecs nommaient ISycters (Ni>xrgpoc),parce

qu'ils les regardaient comme des animaux nocturnes, ou mieux a cause de

leurs habitudes et leur activite nocturnes, et les Latins plus heureusement

Fespertilio, indiquant a la fois leurs habitudes carnassieres et crepuscu-

laires, ont fini par etre generalement connues en franc,ais par la denomina-

tion evidemment la plus mauvaise , indiquant leur nature en apparence

ambigue, d'abord XJvis-Sorex, ou d'oiseau-musaraigne
,
par Favorinus, et

plus tard, par celui de souris-chauve, et enfin de Chauve-Souris quiaprevzhh

du moins en francais , car peu de langues nous ont imites sous ce rapport.

» Cette pretendue nature equivoque attribuee aux Chauve-Souris ,
a

sans doute ete cause que chez les naturalistes anciens et meme chez les

modernes, ces animaux ont ete si long-temps a etre places suivant leurs

1 08..
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rapports naturels, comrae le prouve l'histoire de la science a leur sujet,

article que nous abregerons en nous bornant a en rapporter les principaux

resultats :

» i555. Belon, detaillant le coup de pinceau donne par Pline sur la

nature des Chauve-Souris , les differencie complement et par opposition

d'avec les oiseaux , et il designe les parties dont les differences deviendront

les caracteres distinctifs des especes, et entre autres le systeme dentaire,

qu'il enumere d'une maniere fort exacte
;
precedent trop long-temps ou-

blie depuis lui.

» 1599. Aldrovande demontre aux yeux les caracteres mammalogiques de

ces animaux, en donnant la figure du squelette d'une Cbauve-Souris

ordinaire, a cote de celui d'un oiseau.

» 1698. Ray, le premier methodiste un peu complet, les range defini-

tivement parmi les mammiferes, ce qui n'a plus varie depuis lui; mais

en les mettant encore bors de rang.

» 1756 a it68. Brisson et Linne, comme consequence de leur systeme

mammalogique artificiel, base sur la consideration presque exclusive de

la partie incisive du systeme dentaire, commencent a y etablir un petit

nombre de coupes generiques avec denominations ; mais en outre, ce

dernier fut conduit a les ranger a leur veritable place, a la fin de ses

Primates 3 ou au commencement deses Ferce , ce qui assure leur position

dans la serie.

» 1759 et 1766. Daubenton d'abord, mais surtout Pallas ensnite, ayant

besoin de distinguer des especes nouvelles, definissent rigoureusement

et denomment la plupart des parties dont les differences serviront a

les caracteriser ; ils font specialement attention au nombre des dents

incisives , dont le dernier montre en effet sept combinaisons differentes

concordantes avec un certain nombre d'autres caracteres, et dont les

zoologistes , a l'imitation de Brisson et de Linne ,
pourront fatre usage

pour former autant de genres, mais dont Erxleben, et a son exerople

Graelin , se sont bornes a faire des divisions d'especes. Pallas met en outre

bors a*e daute, par des raisons de valeurs appreciees, la position des

Chauve-Souris dans la serie des mammiferes.

» 1778. M. Blumenbach, enfin, imagine le nom de famille ou d'ordre

sous lequel ces animaux sont aujourd'hui connus.

» 1795. M. G. Cuvier et E. Geoffroy Saint-Hilaire, d'abord ensemble,

et ce dernier seul ensuite, acceptent tout ce qui avait £te fait avant eux,

et comme innovation , celui-ci donne definitivement des noms de genre*
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aux divisions etablies par Pallas , malgre l'espece d'anatheme que ce grand

naluraliste avait port6 d'avance contre cette innovation.

» 1812. M. F. Cuvier, en dirigeant son attention plus rigoureuseraent

qu'on nel'avait generalement faitavantlui sur la partie molaire du systeme

dentaire , introduit un nouvel element distinctif assez neglige jusquealors,

et qui, s'il n'est pas suftisant, suivant nous, pour l'etablissement des

genres, ra'a offert un des caracteres les plus certains pour la confirmation

des especes.

» 1827. M. Temminck, dans les trois ou quatre Monographies qu'il a

consacrees aux Chauve-Souris, methode qui, avec certains avantages, ne

laisse pas que d'avoir aussi quelques inconvenients , a rectifie l'emploi de la

consideration des dents incisives , en montrant que l'age y apporte

d'assez grandes differences ; mais n'a-t-ii pas 6te trop loin, lorsqu'il a

dit que le systeme dentaire des Chauve-Souris sort des regies habituelles

et generates , et qu'il se refuse a etre employe comme premier moyen de

classification methodique?
» 1829. M. E. Gray, dans un essai de distribution nalurelle des Chauve-

Souris, essaie, en effet, de les disposer d'une maniere qu'il regarde comme
plus naturelle que celle adoptee avant lui; et pour cela, il considere plus

atlentivement que ses pr6decesseurs , la membrane interfemorale en elle-

merae et dans ses rapports avec la queue.

» Profitant de ces differents travaux
,

j'ai essaye , dans le Memoire
dont je donne ici l'analyse , d'assigner non-seulement aux genres, mais

encore aux especes , une disposition seriale qui permette d'apprecier a

leur juste valeur les especes elles-memes , et les coupes generiques dans

lesquelles on les avait distributes, a I'aide des principes discutes et rigou-

reusement exposes.

Des principes de la distribution methodique des Chauve-Souris , ou Che"iropteres,

n Comme par distribution methodique naturelle, nous entendons quel-

que chose de fixe , reposant sur l'existence d'une serie animaie , et qui

par consequent n'a rien d'arbitraire, il est evident que le zoologiste n'a

atteint ce but que lorsque la premiere espece d'un groupe est celle qui

se rapproche le plus de la derniere du groupe precedent, et la derniere

celle qui est la moins eloignee de la premiere du groupe suivant. Aussi

ces deux points arreted, Fordre des interm^diaires devient une conse-

;nce.

Or, cequi constitue essentiellement une Chauve-Souris, ou mieux le
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groupedes Cheiropteres, premier de I'ordre des Carnassiers, cest , i° de

voler phis on moins bien dans les airs, pour y atteindre et souvent y

poursuivre leur proie, et par consequent d'avoir la disproportion des

membres entre eux, et surtout celle des anterieurs, compares au tronc

plus ou moins prononc^e; 2
s
d'etre plus carnivores, et par consequent

d'avoir le systeme dentaire plus completement dispose a cet effet , c'est-

a-dire les dents molaires plus serrees, plus nombreuses, et herissees de

tubercules plus aigus.

» La disposition seriate des Chauve-Souris doit done porter, i° sur la

proportion dans le developpement des expansions cutanees qui servent

au vol , et des parties qui les soutiennent , comme les membres anterieurs

en general , et leurs doigts en particulier, ainsi que la queue qui , en se

prolongeant plus ou moins en arriere et au-dela des pieds, elargit d'autant

la membrane appel^e interfemorale, parce qu'elle reunit en effet les mem-

bres posterieurs. Ainsi, sous ce rapport, les premieres especes seront

celles qui, proportionnellement a la grandeur da corps, a uront pour

ainsi dire le moins d'aile, de queue et de developpement dermique, et les

dernieres, celles chez lesquelles tout le lopbioderme utile au vol atteindra

le summum de son developpement, et ou par suite il en sera de meme

pour les parties osseuses qui le soutiennent.

» La seconde partie de Forganisation des Gheiropteres, qui devra servir

a determiner leur disposition seriale naturelle, est le systeme dentaire de

plus en plus carnassier et insectivore. Or, ce caractere est determine en

general par un plus grand nombre de dents, et surtout par la disposition

plus aigue des tubercules qui arment la couronne. D'ou un degre d'im-

portance croissant des incisives, qui offrent de nombreuses variations

,

aussi bien dans la forme que dans le nombre, suivant l'age et les especes,

au point qu'elles peuvent manquer tout-a-fait; aux canines, qui ne man-

quent jamais, mais sont plus ou moins developpees, et surtout aux mo-
laires

,
qui doivent etre etudiees dune maniere extremement detaillee dans

lenv nombre , dans leur proportion entre elles , ainsi que dans le nombre
et la proportion Jes tubercules qui les terminent. D'apres Tetude minu-
tieuse que j'ai faite de cette partie du systeme dentaire des Chauve Souris,

je n'ai trouve jusqu'ici que cinq combinaisons, auxquelles on pourrait

meme donner des noms, comme l'a fait M. F. Cuvier pour plusieurs.

» i\ ^ , comme dans les Scotophiles (- + - \
;
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» a\ |, Serotinoide (i + |) ;

» 3°. §, Noctuloide(i) (f + | );

» 4°. g, Semi-Murinoiide
( | + |) ;

» 5°. g , Murinoide
( 3 + 3 )'

» La consideration de la conque nasale, nulle dans certaines especes et si

ngulierement compliquee dans d'autres, ainsi que celle de la conque audi-

ve, egalement remarquableparledegre de developpement et de complica-

tion , offrent des caracteres beaucoup plus secondaires pour la distribution

serialc des Chauve-Souris, quoique admirable de fixite pour la distinction des

especes, mais dont l'expression est souvent difficile meme en figure, parce

qu'ils se nuancent quelquefois d'une maniere presque faeheuse.

» Le systeme digital des membres anterieurs surtout, la queue et la

membrane interfemorale qu'elle soutient, entrant comme element impor-

tant du mode de locomotion des Chauve-Souris, offrent en effet des carac-

teres d'une importance beaucoup plus grande que la conque olfactive ou

auditive, et qui marchent presque toujours parallelement avec les carac-

teres tires des deux parties citees plus haut.

» C'est a l'aide de ces considerations que le sous-ordre des Cheiropteres

est distribue et dispose ainsi qu'il suit

:

» En tete les Roussettes, ainsi que tons les zoologistes l'ont fait,

comme les Cheiropteres les plus rapproches des Galeopitheques qui ter-

minent les Makis, et comme les especes les moins bien disposees a

voler, les moins insectivores ou les plus frugivores ;

(1) Dans certaines especes comme la Noctule, le Vespertilio Blossevillei, etc. , la pre-

miere fausse molaire d'en haut est hors de rang gemmiforme et placee clans Tangle

forme par la face interne de la canine , et la deuxieme fausse molaire ; dans d'autres elle

est aucontraire dans la ligne dentaire ;
tel est le cas du V. aleclo, d'une espece de Nyc-

ticee des Etats-Unis, dont le crane porte dans notre collection le nom de V. Cjnoce-

^/za/«^Leconte-
5
etau«si d'une Chauve-Souris d'Algerie quem'aremisM. Bravais, et que

je crois d'une espece nouvelle. Les especes qui ont la dentition macheliere des Noctu-

loldes, et celles des deux premiers groupes, peuvent avoir - incisives de chaquec6te ou

seulement ^ ; c'est a celles-ci qu'on a donne le nom de Nycticees.



( 8<4)

» A la fin, les Chauve-Souris proprement dites, comme etant an sum-

mum da developpement dermique, de disproportion des membres ante-

rieurs , et de longueur de la queue et de la membrane interfemorale qui

l'accompagne jusqu'a la pointe, et comme offrant egalement la disposition

dentaire la plus insectivore, passant ainsi aux petits carnassiers insecti-

vores, et entre autres aux Taupes et aux Musaraignes.

» La distribution des especes a l'interieur du sous-ordre est une conse-

quence de cette disposition.

» Elles sont d'abord partagees en trois families , les Roussettes ou Me-

ganycteres, les Vampires ou Phyllonycteres, et les Chauve-Souris ou Nor-

monycteres, suivant que le nez et les oreilles etant simples, les deux pre-

miers doigts sont complets , a peine deformes , la queue et la membrane

interfemorale nulles ou tres courtes, les dents molaires espacees, pres-

que simples, ce qui constitue la premiere famiile; ou que le premier doigt

seul etant complet,les dents molaires sont plus ou moins tuberculo-epi-

neuses et alors avec le nez plus ou moins complique a ses orifices, comme

dans la seconde; ou constamment simple, comme dans la troisieme.

» Les especes de Roussettes sont ensuite disposees en commencant

par les Roussettes ordinaires, qui ont la tete et les machoires les plus al-

longees, et en finissant par les Cephalotes qui l'ont le moins, de maniere a

comprendre intermediairement les subdivisions nominees Pachysoma

,

Harpia, Hypoderma, Cynopterus , Epomophora et Macroglossa ,
qui

n'etant que des nuances seriales sans influence sur les mceurs et les ha-

bitudes, ne me paraissent pas devoir etre adoptees cornme genres.

» Les especes de Vampires ou de Phyllonycteres , en commencant par

les Glossophages , passant evidemment aux Macroglosses de la famiile

precedenteet finissant par les Nycteres qui sont extremeraent voisins des

Taphiens de la troisieme famiile , sont partages en trois genres principaux.

Les Stenodermes , dont la queue et la membrane interfemorale sont en-

core extrememeut courtes, comme dans la famiile des Mega nycteres,

comprenant les sous- genres Glossophaga 3 Desmodus, Stenoderma , ce-

lui-ci partage en Diphylla, Artiboeus , Madatoeus et Brachyphylla. Les

Pbyllostomes,dont la membrane interfemorale est au contraire fort grande,

depassant l'origine du calcaneum , et dont les especes plus carnassieres en-

core, se disposent d'apres la consideration de la queue, nulle d'abord, et

ensuite de plus en plus longue dans les trois genres Phyllostoma subdivise

en Fampyrus, Monophylhis , Mormoops; les Megadermes et Rhinolophes

subdivises en Rhinolophes proprement dits, Nyctophiles et Nycteris.



(8i5)

» Les especes de Chauve-Souris ou de Normonycteres , caractensees par
le nez simple et par 1'existence presque constante d'une longue queue,
sont subdivisees d'apres la consideration de cet organe en trois genres, a)

JYoctiliOjOu la queue nest engagee qu'a sa base et libre au-dessus de la

membrane dans le reste , et distributes dans les sous-genres Taphozous
ou Taphien, AT

octilio; b), les Molossus (E. Geoffroy) dont la queue
dans le meme plan que la membrane, n'en est pas accompagnee dans
sa partie terminale , et que Ton peut subdiviser d'apres la consideration

de 1'existence ou de l'absence de la petite dent fausse molaire superieure,

en Molossus , Cheiromeles, Mjoptera ou Dysopes; c) Vespertilio , dont

la queue est entierement engagee jusqu'a l'extremite de la membrane; ce

groupeest compose des sous-genres Emballonura, Furia, Vespertilio L.,

subdivise lui-meme en Scotophilia, Serotines, Noctuloides et Murinoides

,

Plecotus et Njcticeus.
"

%

» Quant a la distinction et a la caracteristique des especes de chaque

genre ou sous-genre , elle porte a peine sur la coloration dont le sys-

teme est presque toujours le meme , peu davantage sur la grandeur ,

qui varie quelquefois du simple au double , mais bien sur la proportion ,

la forme des lobes dermiques, la conque nasale ou auriculaire et son
oreillon, quand il en existe , sur la proportion des phalanges des doigts

,

etenfm sur la derniere molaire des deux machoires.

De la distribution giographique des Cheiropteres.

» Ayant ainsi etabli la serie des Cheiropteres ou Insectivores volants ,

comme servant a lier d'une maniere evidente les Makis , ou la demise
famille des Primates avec les Taupes etles Musaraignes, qui doivent com-
mencer la grande serie des carnassiers

,
je montre en traitant de leur dis-

tribution actuelle a la surface de la terre
, que l'une des branches de cette

famille
,
est bornee aux contrees chaudes de 1'ancien continent ; mais

qu'elle appartient essentiellement a ses parties insulaires , commencant
dans le continent africain au-dessous du Caire, et se terminant avec la

derniere ile australe. Ce sont les Roussettes.

» Une autre branche, celle des Stenodermes et des Phyllostomes fait,
pour ainsi dire, compensation, et ne se trouve en effet que dans la Sud-
Araerique

, tandis que le reste de cette branche appartient exclusivement
a 1'ancien continent dans toutes ses parties : tels sont les Megadermes et

les autres Rhinolophes. ,^.i:..._-J:'

« Enfin la derniere branche , celle des Chauve-Souris , se trouve d ans

C. R. i837, ae Sanestre. ( T. V. No 24.} IOQ
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toutes les parties du monde, et remonte le plus vers les regions arctiques;

mais certaines especes du genre Vespertilio proprement dit, une seule

espece de Molosse se trouvent dans I'Europe meridionale ainsi qu'une

seule espece de Nycticee.

De Vancienneid de I'existence des Cheiropteres sur la surface de la terre.

» Les traditions historiques remontent fort haut au sujet des Cheirop-

teres.

» Nous voyons en effet que les lois de Moise mettent au nombre des

animaux impurs et dont les Israelites ne devaient pas manger, les Chauve-

Souris , et sans doute par la il faut entendre les Roussettes
,
que Strabon

nous apprend avoir ete* regardees comrae un raets fort delicat par les

habitants de la Mesopotamie. Plusieurs autres livres de la Bible ont ega-

lement parle des Chauve Souris da*ns leur style figure et plein d'images,

mais seulement en passant.

» Les anciens Egyptiens nous ont egalement laisse des preuves qu'ils

avaient observe les Chauve-Souris communernent.On trouvera en effet rap-

porte dans les auteurs, que dans leur ecriture hieroglypbique , ils repre-

sentaient une chauve -souris pour indiquer une femme allaitant et nour-

rissant son enfant. On ajoute meme que ces peuples regardaient cet

animal comme le type d'un homme insense et ^tourdi, parce qu'ii vole,

quoiquil soit depourvu de plumes.

» L'auteur original des Fables d'£sope > Pilpai, nous fait voir que les

Indiens avaient une autre idee de ces animaux , puisque dans l'une d'elles

,

une chauve-souris dans le danger, mettant a profit sa nature enigma-

tique , se disait alternativement souris montrant ses poils , ou oiseau

montrant ses ailes, suivant qu'elle tombait au pouvoir d'une belette

ennemie des unes ou des autres ; conduite que noire Lafontaine proclame

digne du sage, disant suivant les gens : Vive le Roil vive la Ligue !

» Les mythographes et les poetes grecs out egalement laisse, dans leurs

Merits, des preuves que les Chauve-Souris existaient dans leurs pays dans

la plus liaute antiquite ; ce que les historiens naturalistes ont confirm^

successivement depuis Aristote jusqu'a nos jours, sans interruption.

» Toutefois , les anciens ne nous ont laisse aucun monument qui re-

presente materiellement un animal de cette famille, a moins que de sup-

poser quel'image qu'ils ont quelquefois donnee des Harpies, n'aitete tiree,

dans ce qu'elle a d'approchant de la realite, de la Chauve-Souris.

« Je ne crois pas non plus que jusqu'ici Ton ait trouve , soit dans les
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hieroglyphes laisses par les Egyptiens ou raeme a leur image par les Grecs
aucune figure de ces animaux, et jusqu'ici du moins, et a ma connaissance,
on peut faire la meme observation au sujet des momies. Aucune Chauve-
Sourisn'a etc signalee au nombre de ces animaux si nombreux embaumes
dans les puits de Sackaira.

» Mais si les Chauve-Souris n'ont laisse des traces de leur existence a la

surface de la terre que dans les ecrits des hommes , il n'en est pas ainsi

dans les couches memes de l'ecorce de notre globe, ou ce que Ton nom-
me a l'etat fossile.

* Ces animaux sont cependant en general d'une taille si petite, Leurs os sont
si fragiles

, que les traces qu'ils ont pu laisser dans le sein de la terre n'ont
pu etre apercues, et surtout signalees, que depuis que l'attention des na-
turalistes a ete portee d'une maniere plus speciale sur les fossiles en ge-
neral, dans la derniere moitie du xvne

siecle par les Anglais; dans le xvm e

par les Allemands, et dans le xjx" surtout par les Francais, et entre autres
par M. Cuvier.

Ces traces, comme < que dans le sque-
lette en tout ou en partie, et dans ses empreintes, lorsque Jes i

disparu par une cause quelconque.

» La premiere qui ait ete signalee a ma connaissance actuelle, l'a ete en
i8o5, par M. K.arg, dans les Mentoires de la Societe des Naturalistes de
Souabe ; rnais

, a ce qu'il me semble, sans description ni figure, et en con-
siderant le fragment fossile comme provenant du V. murinus ; mais cette
observation, quoique relevee par M. de Schlotheim, passa pour ainsi dire
inapercue. II n'en fut pas de meme d'un echantillon depuis assez long-
temps dans la collection de M. de Bournon, et dont M. G. Cuvier n'a fa°it

mention que dans la redaction de son Discours sur les revolutions du globe
publieen i8a5.Sa position geologique etaiten effetfort digne de remarque.

» Ce fossile consiste dans une moitie anterieure du squelette d'une
Chauve-Souris de taille ordinaire, comprenant les premieres vertebres du
dos, latete presque entiere, sauf son extremite anterieure, et enfin les
deux membres thoraciques, a l'exception des doigts, c'est-a-dire les omo-
plates, les clavicules, Thumerus et le cubitus.

»Ce qui nous interesse le plus, ce sont les machoires, dont le systeme
dentaire, au moins d'un cote, est assez complet

, pour qu'il puisse etre lu.

» Dans le passage de son discours qui a trait a ce fossile, M. G. Cuvier
se borne a dire qu'il a apparlenu a une veritable Chauve-Souris, ce qu'il
ctait facile de voir, et du reste parfaitement vrai; mais sans dire sur

ro9..
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quoi repose cette assertion, et en donnant merae une figure si incomplete

et si pen nette, qu'il serait presque impossible d'assurer que e'est une

Chauve-Souris, si les membres thoraciques n'etaient la avec toute leur dis-

proportion caraeteristique.

» Gomme j'ai pu avoir a ma disposition l'echantillon meme qui a servi

aux observations de M. Guvier, j'ai pu le scruter attentivement et en pren-

dre une figure beaucoup plusexacte. On y voit aisement que le nombre ,

la proportion et la forme des dents molaires supe>ieures sont tout-a-fait

commedansles vespertilions serotinoides , c'est-a-dire au nornbre de quatre

seulement, dont la premiere molaire vraie et la demiere sont assez epaisses,

comme dans la serotine. A la machoire inferieure il y a einq molaires,

dont deux fausses et trois vraies, egalement comme dans la serotine; en

sorte que la grandeur etant a peu pres la meme, on peut assurer que la

Ghauve-Souris fossile etait, sinon absolument identique, du moins extreme-

ment rapproch.ee de la Gbauve-Souris serotine qui vit encore aujourd'bui

aux environs de Paris. Ce n'est meme qu'une legere difference dans la pro-

portion des deux os de l'avant-bras qui nous empeche d'assurer l'identite

d'espece, quoiqu'il y ait plus de variations qu'on ne pense dans la pro-

portion de ces parties.

» La Ghauve-Souris fossile dont nous venons de parler a ete rencontree

dans le gypse meme des environs de Paris , et par consequent dans un

terrain tertiaire assez ancien ; mais tous les autres ossements fossiles ayant

appartenu a des especes de ce genre , ont ete rarement trouves dans des

conditions qui les fassent remonter a une aussi grande anciennete. J'ai

cependant rapporte plus haut, d'apres les recueils paleontologiques, que

Karg a decouvert des ossements du V. murinus , dans les scbistes tertiaires

et egalement d'eau douce d'OEningen; mais ce qui serait beaucoup plus

etonnant, si la determination etait hors de doute, ce serait de trouverdes

ossements de Roussettes dans le calcaire fossile de Solenhofen, comme
Spix l'a dit. Aussi doit-on presumer qu'il est ici question d'ossements de

Pterodactyles que l'on aurait regardes comme provenant de Roussettes. Ce
qui pourrait le faire croire, c'est que Soemmering a soutenu toute sa vie,

que les Pterodactyles devaient etre considered comme des Cheiropteres,

et que les fossiles de ce genre si singulier, ne se sont encore rencontres,

sur le continent du moins
, que dans les calcaires de Solenhofen et de

Pappenheim.

» Mais s'il y a des doutes fondes sur l'existence de Cheiropteres du genre

des Roussettes dans un terrain tertiaire aussi ancien que celui de So-
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lenhofeii , il n'en est pas de raerae pour les autres ossements attribues a

des Chauve Souris; aussi proviennent-ils tous du diluvium, soit dans les

cavernes , soit dans les breches de differentes parties de l'Europe.

» Ainsi Wagner, d'apres M. de Munster, cite des fragments de Chauve-

Souris dans le diluvium, aux environs de Korstritz.

» On en a trouve en bien plus grand nombre dans le diluvium des ca-

vernes a ossements en Belgique, en Franconie et en Angleterre.

* En Belgique, dans les cavernes si interessantes des environs de Liege,

et si convenablement illustreespar feu M. le docteur Schmerling , les restes

fossiles de Chauve-Souris paraissent ne pas y etre tres rares. Cet auteur en

cite et figure deux tetes completes avec machoire inferieure , une tete

sans machoire , et , au contraire , une machoire seule. Je ne voudrais pas

assurer, n'ayant pas vu les objets, que les rapprochements ont toujours

ete heureux ; mais dans le premier cas , c'est le systeme dentaire et les

proportions de la Serotine ; dans le second , celui de la Chauve-Souris or-

dinaire , ou mieux peut-etre du V. Mystacinus, commun en Belgique et

en Allemagne, et dans les autres c'est encore un systeme de Serotine.

» 11 est done a peu pres certain que ces restes de Chauve-Souris

rappellent tout-a-fait les especes qui vivent encore aujourd'hui dans nos

contrees.

r, Je pense que Ton pent en dire autant de la demi-machoire infe-

rieure figuree par M. Mac Enery dans la pi. I, fig. \i , d'un ouvrage

qu'il est en train de publier sur les ossements fossiles trouves dans une

caverne deeouverte il y a peu d'annees en Angleterre, a Kent, aux environs

tie Torbey, comte de Devon, et dont il a bien voulu , tout dernierement,

nous communiquer une £preuve des planches fort belles qui doivent en

faire partie.

» M. Wagner , dans un m^moire insure dans les Actes de VAcademic

des Sciences de Munich, pour i83a, decrit des restes de Chauve-Souris

provenant des breches osseuses de Cagliari en Sardaigne , et de celles

d'Antibes eti Provence ; d'apres M. le professeur Brown d'Heidelberg

,

ces restes consistent en deux demi-machoires pourvues d'une partie de

leurs dents que M. Wagner rapporte la premiere de Sardaigne, au Ves-

pertilio discolor de Natterer ; et la seconde d'Antibes , au V. pipis-

trellus, e'est-a-dire a des especes actuellement vivantes dans nos con-

trees.

» Enfin M. Fischer de Waldheim- cite parmi ie& fossiles de mammi-

feres trouves dans les cavernes a ossements des rives du Tchanch et
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du Khankhara, dans le gouveruement de Tomsk, en Russie, le bassin

d'une petite espece de Chauve-Souris, mais sans autres details.

» En sorte que , ne parlant pas ici du singulier animal nomme Ptero-

daclyle par M. Cuvier et par Soemmering, Ornithocephale
,
parce que si

ce n'est pas un reptile, proprement dit, comme le premier l'a pense

,

c'est encore moins un mammifere cheiroptere , comme l'a presume le

second , mais une classe intermediaire aux oiseaux et aux reptiles, on

peut conclure de ce que nous connaissons aujourd'hui des restes fos-

siles de Cheiropteres

:

» i°. Que des animaux de cette famille existaient avant la formation

des terrains tertiaires moyens de nos contrees septentrionales ou eu-

ropeennes ,
puisqu'on en a trouve des restes indubitables dans la forma-

tion gypseuse des environs de Paris.

» 2 . Ces Chauve-Souris etaient tres probablement comtemporaines des

Anoplotherium , des Paloeotherium
,
puisque leurs ossements se trouvent

dans les memes conditions g£ologiques.

» 3*. Elles ont continue d'exister sans interruption depuis ce temps

jusqu'a nous , et cela dans toutes les parties de FEurope puisqu'on en

rencontre des restes dans le diluvium des cavernes et dans celui des

breches osseuses.

» 4°. Ces Chauve-Souris si anciennes ne differaient que fort peu ,
si

meme elles differaient des especes actuellement vivantes dans les memes

contrees.

v D'ou Ton peut induire comme consequence rigoureuse que les condi-

tions d'existence qui leur sout necessaires aujourd'hui, etaient les memes
a cette epoque plus ou moins reculee de celle a laquelie nous vivons,

et que par consequent il n'y a rien de change dans l'ensemble de ces

circonstances , ou du moins que ces changements ont ete fort peu im-

portants et dans les Hmites de variations dont les maxima et les minima
oscillaient comme aujourd'hui sans influence appreciable sur les corps

organises. »

Nota. Comme nous l'avons deja fait a propos d'un traTail precedent, sur les carni-

vores vivants (Compte rendus pour i837 , 2
me semestre, p. 588) , nous demanderons

a joindre acet extrait de notre memoire un synopsis de la disposition des genres, avec
l'indication des principales especes, et surtout de celles qui ont elles-memed servi a

retablissement de coupes gene'riques qui ne nous paraissent pas devoir etre admises.



§ I. Meganycteres.

G. Pteropvs. s.-g. Pteropusj Pachjsoma; Harpya ; Hjpoderma; ,

nopterus (Pt. marginatus; Pt. vanikorensis) J
£/hw

phorus (Pt. Whitei) ; Macroglossus

.

$ II. Phyllonycteres.

G. Dmcwwou EixwroAf^r. #• ™/i« du Bresil et de Guyane.

G. Stexoderma Stcnod. rufum ; Diphjlla ecaudata ; Istiophora flaves-

cens; Artibosus jamalcends ; Phjllosloma lilium ; Ph.

perspkillalum > raeme espece que Madatceus Learisii ;

Brachjphjlla cavemarum , des Caralbes et de la Caro-

line du sud.

G Phyleostoma Ph. spectrum; Monopkjllus Reedmanni; Lophosoma;

Sylvicola; Mormoops Blainvillu ; Phyllost. crenu-

G RffiyozopHvs Rapprocher-en ks Mcgaderma , Rinolophus on Hippo-

siderosj Rhinopoma j Nyctophilia et Njcteris.

§ HI. Normonycteres.

G Taphozovs et Noctiljo. Les Taphiens ont plus de rapports avec les precedents, et

les Noctilio se rapprochent davantage des Molosses par

les Myopteres.

G. Molossvs I. Molaires | ; les Myopteres :
Cheiromeles torquatus;

Myopleris Daubentonii ; Djsopes mops ,• Molossus <ir-

sinus j M. rufus; M. velox / M. obscurus.

II. Molaires ^ ; les Nyctinomes: N. cegyptiacus,- A. pii-

catus ou Bengalensis ; N. nasutus ou N. Brasilirnsis;

Tadarida tteniois ou Dinops Cesloni ; Nyctinomus

acetabulosus,&\i<{ue\ se rapportent le N. dubius Smith

et le Rhinopoma caroliniensis. — Molosse dont je ne

connais pas ks dents : Thjroptera tricolor, Spix.

G. Fespertiljo I Molaires j : a) queue nulle : Celceno Brookesii /

b) q. compl.incis. |, Scotophilus Khidii ; c) id. in-

ra-n
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G. Vesfertilio. . . II. Molaires | : a ) incis. ^ : V. Belangeri ; V. borbo-

nicus; V. lasiurus ou noveboracensis; V. noclevagans;

ZO incis. \: V. serotinus; V. Leisleri ,• F. JKZani;

III. Molaires ^a)
,
queue sortant de la membrane comme

dans les Noctilio : Proboscidea saxalilis ; b) ,
queue

s'arretant au milieu de la membrane : OEllo Cwieri

;

les Emballonura de Kuhl; ^. calcaratus , Maximil.;

V. alecto , etc.} c) , queue nulle; incis. , : dididurus

Freyreissii; d), queue compl.; la premiere faussemolaire

gemmiformejincis. ^: V. noctula; J?'.
pipistrellus} etc,

e)id, incis. -: V. crepuscularis; V. Blossevillei',f)id. }

la premiere molaire dans le rang : V. cjnocephalus ; g)

id. incis. | i V. d'Algerie.

IV. Molaires g : V. aurilus; V. Nattereri; Furia horrens.

V. Molaires g : a) egalement croissantes : V. lepidus;

b) la premiere fausse molaire d'en haut plus grande

que la seconde : V. murinus; etc.

physiologie. — Recherches microscopiques sur Vorganisation et la vitalite
des globules du lait ; sur leur germination , leur developpement et leur
transformation en un vegetal rameux et articule; parM. Turpi*.

« A la suite d'experiences et d'observations microscopiques, foites de-
puis quelques raois sur la vegetation de certains produits, comme, par
exemple, ceux des diverses especes de levures, et ceux que les botanistes
ont nommes des fifycodermes (,) , j'ai cru devoir, comme objet analogue,
et par consequent de comparison , reprendre et repeter avec soin mes

(1) Ladenommat.cn de Mjrcoderma, creee par Persoon, pour un pre'tendu genre
de Champignons pent s'apphquer a tons ces coagulums ou especes de fongus qui M
forment a la surface de tons les hquides qui continent en suspension defglobules
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anciennes recherches sur l'organisation et la vie particuliere des globules

du lait.

» Les globules qui composent la partie solide et nutritive de celte

secretion blanche animate, que Ton appelle le lait , naissent , vivent et

se developpent en commun , comme une veritnble population au milieu

de Peau, dans laquelle ils sont suspendus on baignes, dans laquelle se

trouvent les elements de nutrition qu'ils absorbent, qu'ils s'assimilent

pendant leur accroissement et tant que dure leur existence. En cela , ils

se comportent absolument comme les globules du sang et ceux de la

lymphe, comme ceux de la pulpe nerveuse, comme le bulbe du poil; en

un mot, comme le font tous les organes elementaires qui composent les

masses tissulaires des corps organises, et qui puisent leur nourriture dans

l'eau muqueuse qui les environne.

» Chaque globule de lait vit individuellement pour son propre compte ;

il n'a rien de commun avec les autres globules de ^association Iactee

,

que d'exister dans le meme milieu, et de s'etre de'veloppe sous 1 influence

et la protection de certains tissus animaux. Sa vie est purement organique

ou vegetale; aussi est il absolument prive de tout mouvement de loco-

motion (i). Sa structure consiste dans deux vesicules spheriques, inco-

lores et translucides
,
qui s'emboitent , et dont I'interieur renferme,

tout-a-la-fois, des globulins tres fins et rhuile butyreuse,de laquelle re-

sulte plus tard le beurre.

» Le diametre naturel de ces petits etres varie depuis le point aperce-

vable jusqu'a~ de mill.

» Je dis naturel, car a l'aide d'une chaleur augmentee graduellement

,

de matiere organique capables de germer et de s'e'tendre en des vegetations filamen-

teuses et articule'es.

C'est a l'enchevetrement inextricable de tous ces imiombiables petits vege"taux
,
que

sont dues les masses informes el comme charnues des Mycodermes , telSes qu'oa les

voitsc former sur le lait, la colle de farine, cetlc de poisson et de mammiferes, sur le

vin, la biere, lecidre, le vinaigre, etc.

On a erre en individualisant , sous la denomination de Mjrcoderma , toute une foret

d'individus. Mais on a bien autrement erre, lorsqu'on a cru que ces petits ve'getaux

,

contre la loi ordinaire , se formaient a l'aide d'aniinalcules qui venaient se coller et

s'ajuster symetriquement bout a bout.

(i) Les tres petits globules, comme ceh a lieu dans ceux de toutes les matieres.

offrent un mouvement de fourmillemeut toujours subordonmi a un certain degre' de

C. K. i33;, ie Scmcttre.
CT. V, N» £4.) *' °



CM)
fes globules du lait , mis entre deux lames de verre posees sur le marbre

chaiul (fun poele, se dilatent jusqu'au point de prendre quatre ou cinq

fois leur diametre normal, et, en continuant de s'etendre, a se rompre,

a disparaitre comme la bulle de savon , et a repandre dans l'espace

,

comme le font les vesicules polliniques et celles de la lupuline du hou-

blon, les globulins (i) fauves et l'huile butyreuse qu'ils contenaient.

» La destruction ou le dechirement des globules vesiculates du lait,

quoique rationnelle quand il s'agit d'obtenir plus promptement et en

plus grande quantite possible les globulins et l'buile butyreuse, comme
cela a lieu dans les barattes, n'est pas une chose absolument necessaire

pour 1'emission partielle du beurrc et des globulins. On les voit souvent,

encore intacts, entoures d'une pulviscule fauve ou roussatre , formed de

globulins, et de goutteiettes huileuses transparentes et jaunatres sorties

de l'interieurdu globule sans ruptures apparentes.

» Lorsque les globules du lait ont quitte le milieu animal dans lequel

ils ont pris naissance, et dans lequel ils se sout developpes sous la forme

globuleuse; lorsqu'ils se trouvent livres a eux-memes et places dans des

circonstances favorables a la continuite de leur existence, ils ne tardent

pas a se gonfler, a prendre souvent la forme irreguliere d'un petit topi-

nambour microscopique et a germer, par plusieurs cotes a la fois, de

ia meme maniere que germent les seminules vesiculeuses des confervees,

des mucedinees , des champignons et des vesicules polliniques.

» Comme dans toutes ces germinations , ou la vesicule externe de ia

saminule a cesse de vivre, ou elle n'est plus qu'une enveloppe protectrice

de la vesicule interne qui vit encore, Tenveloppe exterieure du globule

vesteniarre du lait se romptsur un, deux ou trois points, pour laisser sor-

fir des bourgeons qui
,
peu a peu, s'allongent et deviennent des ligellules

mcoJores et diaphanes , articulees , rameuses, tubuleuses, et dans rinterieur

desquelies on apercoit des globules et une fine granulation composee i

globulins tres tenus.

» Lis long de ces tigellules, ordi

destines clans les autres comme les 1

terre privees d'avr et de lumiere
,

courtes qui se terminent par un no

e'ehappe's des ve'skules polliniqu

iremen:t couch ; en cheve tr-ees

igues tigesetic lees des pommes de

n voit s'eleveii d'auibes tigelkties

bre var iable dt 1 peril s rameaux IV
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ternes, tres rapproches et disposes en pinceau ouvert ou en une sorted
petite ombelle. Dans l'interieur tubuleux de ces petits rameaux terminaux

,

il se forme des globules ranges a la file les uns des autres , lesquels, lorsque
le tube commun se contracte sur eux,font paraitre ces rameaux comme
moniliformes ou comme autant de petits chapelets divergents, dont les
articles, colores en vert-glauque, reproduisent 1'espece par un moyen
secondaire.

» A ce dernier terme de developpement, on reconnait parfaitement
cette vegetation qui se produit si rapidement et si generalement a la sur-
face detoutes les matieres organises, suffisamreent humides, et que Ton
designe en botanique sous le nom de Penicillium glaucum , Linck (i).

» Dans d'autres cas, les globules vesiculates du lait, au lieu de com-
mencer par prendre un developpement irregulier, deviennent ovoides,
puis allonges comme de petits bouts de cylindre, et, dans ces divers etats,
ou plutot sous ces formes modiftees, poussent des bourgeons par Tune ou
par les deux extremites a la fois, et produiseut egalement le meme peni-
cillium glaucum.

» Tout en conservant toujours sa premiere origine, cet Elegant vegetal
se reproduit encore, simultanement avec le globule du lait, par deux
moyens semblables a ceuxdes autres vegetaux, la bouture et la seminule,
deux choses qui, du reste , ne different entre elles que par la forme et les
dimensions.

» Lorsque les tiges se desarticulent, les articles, tres variables dans leur
longueur et companies aux merithalles qui composent le scion annuel
d'un vegetal appendicule, une fois separes, poussent sur un, deux, trois
et quelquefois sur les quatre angles arrondis de chacun de ces petits tron-

repro-
cons qui, comme on (e voit , sont devenus autant de bouti
ductives.

» Ces bourgeons ou ces pousses laterales sur les angles, chose
point lieu sur les globules de lait allonges en cylindre, indiquent 1

table caracterede la bouture et se trouvent en rannorr *vpp U. u\
naires de la vegetation. Jl est facile de sentir que si ces articles etaient
restes entes les uns au-dessus des autres, comme ils I'etaient dans la com-
position de la tige, que c'est des memes points vitaux, que seraient partis
les bourgeons destines a produire les rameaux lateralis.

*En parlant de la forme parallelogrammique des articles ou boutures de

(i) Mucor penicillatus, Bull.; Monilia digitala, Pers.
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ces petits vegetaux et de leur germination sur les angles, on ne peut s'era*

pecher d'en rapprocher les vesicules pol Uniques de la balsamine, dont la

forme est egalement parallelogramme et dont la germination , en treslon-

gues tigellules tubuleuses , part aussi de plusieurs angles a la fois.

. » D'apres un semblable mode, ne pourrait-on pas supposer que ces vesi-

cules, contenues dans le tissu cellulaire de I'anthere, sont disposees en

serie ou bout a bout ?

» La seminule, qui n'est au fond quun article terminal plus court et

globuleux, reproduit aussi la plante en germant ou en poussant par un

ou par deux coles a la fois.

» Des globules organises formes sous rinfluence de forces animales et

dans le laboratoire vivant de certains tissus de mammiferes; des globules

destines a s'etendre, a germer et a se transformer en de veritables vegetaux

des qu'ils changent de milieu, m'ont etonne au plus haut point et m'ont

semble Tune des cboses les plus curieuses de l'organisation. La se trouve

une sorte de cbainon qui lie les deux grands embranchements du regne

organique; comrne deja ce regne s'enchainait a Tinorganique par la forma-

tion des nombreux cristaux de toute espece que l'on observe danslecreux

ou dans les interstices des organes elementaires des tissus vegetaux et

ammaux.
» Gette observation , a laquelle j'ai ete conduit par Tetude que je viens

de faire des levures et des matieres mycodermiques, qui ne sont les unes

et les autres que des agglomerations de petits vegetaux tres analogues a

ceux du lait , expliquera , je l'espere , comment tons les globules des ma-

tieres organiques et tous ceux encore agglomeres en corps organises,

soit vivants encore, soit eteints dans leur vie dissociation
,
peuvent etre

l'origine ou le corps producteur de ces innombrables petils vegetaux

appartenant au groupe des Mucedinees, que ion designe par le nom de

moisissures, et qui, comme de petits herbages microscopiques ,
vegetent

a la surface de toutes les matieres organiques bumides, tenues dans des

mUteilx abrites, et privees , en grande partie, d'air et de lumiere.

» On concevra alors comment, independamment des moyens reproduc-

teurs secondaires, tels que ceux de la seminule et de la bouture, lePem-

cillliun glaucum pent se montrer avec une etomiante profusion partout

ou se rencontrent les globules producteurs de la matiere organique.

» On devinera avec facilite comment le Botrytis Bassiana des vers a soie

peut provenir immediatement de Intension des nombreux globules du

tissu interieur de ces chenilles, comme de ceux de tous les insectes, soit a
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letat de larve, soit a 1'etat tie chrysalide, soit a I'etat parfait ou acheve;

comment le corps de ces animaux peut se remplir et etre entierement

envahi par ledeveloppement des globules en thallus filamenteux ; filaments

qni,plus tard, s'allongent etsortent, par toutes les issues possibles, pour

venir a l'exterieur fructifier sous 1'influence d'uri milieu plus aere et plus

en rapport avec les besoins de la partie terminate et seminulifere de ces

vcgetaux ; comment VIsaria felina nait seulement a la surface des crottes

de chat deposees dans les caves humides et obscures , et jamais sur d'autres

matieres organiques, parce que Ires probablement ces excrements, en

traversant rintestin de ces animaux, se sont enduits de globules detaches

de la membrane muqucuse, et qui, excites par les agents d'un milieu dif-

ferent, germent et rayonnent autour de cette matiere sons la forme d'un

filament tubuleux et rameux dont les extremites, en se dilalant, protegent

et renferment des glomerules composes de seminules spheriques, incolores

et tres tenues.

»D'apres ce qui se passe dans le developpement vegetal du globule <lu

lait,on sera naturellement conduit a admettre que les organes elemcn-

taires qui servent a consumer, par une sorte d'agglomeration , les masses

tissulaires des corps organises, jouissent, non-seulement comme individus,

d'un centre vital particulier, mais encore qu'en cette qualite ils sont

susceptibles, sous certaines influences, de subir inclividuellement desdti-

veloppemenls anormaux ou monstrueux, par rapport a leur etat nature!

et constant. Que dans ces cas pathologiques ou d'exces, ces organes peu-

vent prendre des dimensions plus grandes, des formes particulieres, ac-

querir une plus grande concentration vitaie, et devenir des existences

distinctes vivant dans des existences plus composees , et enfin pourvues

ou privees de corps reproducteurs de leur espece. Telles sont, pour citer

deux exemples seulement, les Hydatides ou les Cysticerques, ces ebauches

d'organisation animale qui me paraissent etre le produit de l'un des glo-

bules surexcites contenus dans les poches vesiculaires de certains tissus

animaux, et dont la poche, en se dilatant a mesure que la nouvelle

existence s'accroit et s'animalise, forme le kyste enveloppant.

» Tels sont les Uredos et autres productions vegetales analogues qui

prennent naissance dans l'epaisseur du tissu cellulaire des plantes ma-

lades, et qui resultent toujours de la transformation d'un grain de globu-

line ou fecule, comme cela se voit, soit dans le tissu cellulaire des

jeunes ecorces , soit dans celui des feuilles, soit enfin dans cefui du

perisperme farineux du ble ou cette monstruosite du grain de globuhne
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devenu bran ou noir, porte le nom de Carle des bles, ou d'Uredo

caries (i).

» Quoique les uredos ne soient que le produit d'une maladie ou une

degenerescence de la globuline, dont la cause premiere existe dans la

constitution des milieux dans lesquels vivent les plantes accidentellement

affectees de ces productions malades, on ne peut cependant blamer les

chaula^es et les sulf'atages que Ton fait subir aux grains de ble avant de

les semer, car la maladie uredinee de la globuline est contagieuse et sus-

ceptible d'etre inoculee. Mais les cultivateurs seraient dans une grande

erreur s'ils pensaient qu'il suffit de semer du ble pur d'uredo pour en etre

debarrasse. Pour cela ii faudrait, ce qui n'est pas dans la puissance de

Thomme, pouvoir changer l'etat de l'atmosphere et la nature de certains

sols froids, humides, compactes et argileux.

» Apres cette courte digression, qui n'est pas tout-a-fait etrangere au

sujet principal de mes rechercbes, je vais rentrer plus specialement dans

ce qui regarde les globules du lait.

Si, comme on le sait, on laisse reposer le lait dans un vase apres etre

sorti des mamelles, les plus gros globules, comme les plus ages et comme
les plus riches en huiie butyreuse, s'elevent comme etant les plus legers

et, en meme temps, pour satisfaire a un besoin d'air atmospherique.

» La ils s'accumulent et forment ce coagulum ou ce Mycoderme que

Ton nomme la creme et au-dessous de laquelle est l'eau ou le serum ap-

pauvri de globules.

» II n'y a point dans le lait, comme on l'a dit, deux sortes de globules;

les uns albumineux et les autres oleagineux ou charges specialement de

secreter 1'huile de beurre dans leur interieur.

» Tous m'ont paru de meme nature et Tne differer entre eux que par

le volume, lage, le plus ou le moins d'opacite et par le plus ou le moins

de globulins et d'huile butyreuse formes dans leur interieur.

B La creme enlevee et portee dans la baratte est une agglon

(j) I/wedmee est une maladie qui attaque, par place, les globules contcnus dans

| »s vesicules du tissu cellulaire des plantes
;
qui leur donne quelquefois plus de volume

et toujouvs les couleurs blanche
,
jauue , aurore et brune

,
par lesquelles les memes-

olobules passent dans les feutiles qui prennent toutes ces couleurs a l'automne.
Co j globules ainsi vicie's, peuvent ensuite par contagion ou par inoculation alterer,

de la meme manifeve, ceux de laplante nouvelle.

Cette aflection speciale est au grain de globuline du tissu cellulaire ce qu'est celle de

l'ergot au gram du seigle, du froment, et de l'ivraie tout entier.



globules parfaitement intacts lorsque rneme ils ont subi Taction de 1'eLul-

lition. II est done necessaire pour en obtenir le beurre, de dechirer et de

detruiremecaniquement les enveloppes qui l'ont secrete, afin de le mettre,

par sa qualite legere et huileuse, dans le cas de surnager et de s'amon-

celer, tandis que les nombrcux globulins, plus pesants, tombent dans le

petit laitou on les trouve en grande quantite sous la forme de flocons al-

longes et roussatres, meles avec de petits globules et quelques debris de

gros globules oleagineux decbires.

» Si au lieu d'utiliser la creme on l'abandonne a elle-meme, sa surface

prend un aspect luisant, jaunatre, finement feuillete et comme cotien-

neux (i). Peu de jours apres, il s'eleve, ca et la, de petites touffes bys-

sokles d'un beau blanc, qui finissent bientot par se joindre et par couvrir

entierement la surface. Cest alors un veritable champ de ble en herbe,

dont la fructification ne va pas tarder a parailre. En effet, on voit bientot

cette elegante vegetation verdir par place puis peu a peu en totaLte. Cest

la moisissure la plus commune, cest celle de toutes les matieres organi-

(pies; e'est, comme nous l'avons deja dit, l'elegant Penicillium glaii-

cum (a).

» Mais d'ou provient ce vegetal? qui le produit a la surface du lait

creme, du fromage et de toutes les matieres organiques? Ces matieres le

produisent-elles immediatement de leurs globules ou ne fournissent-elles

a ses semjnules propres quune sorte de territoire alimentaire? Ces ques-

tions ne pouvaient etre resolues que par le voir-venir, car ce vegetal tout

venu ne peut etre toucbe sans etre a Tinstant desorganise dans toutes ses

parties et pour lors impossible a pouvoir etre etudie dans son organisation

et surtout dans son singulier point de depart.

» J'ai done pour cela employe les moyens suivants , et que je vais

faire connaitre, afin que Yon puisse repeter mes observations sur la cu-

rieuse origine de cette vegetation.

» Si, comme je l'ai fait a mainle reprise, on etend des globules de

lait de vache entre deux lames de verre mince, et qu'on ait soin de h*en

pas mettre une trop grande quantite, et de les diviser a 1'aide (rune

(i) Cest eu cet etat qu'il eonvieat d'observer sous le microscope les .;,iobulo

ovalises et plus ou moins avance's en germinations filamenteuses.

I
Lorsque que Ton pele un fromage a la creme ou un fromage de Brie sur ksqu U

>ages flexibles, on leve du gazon d'une certaine espere , din.

quefois de nombreux Acarus.

out pousse ces petits herbages flexibles, on

lequel se promenent quelquefois de nombr
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goutte d'eau ,
on ne tardera pas a voir ces globules germer et produire

le Penicillium glaucum jusqu'a son dernier lerme de fructification , comme
nous l'avons decrit plus haul.

» Lorsque les globules sont places entre les deux lames de verre, i's

tendent presque toujours a s'agglomerer et a former des especes d'ilots,

dans lesquels lis s'entassent et se confondent de maniere a ne plus paraitre

souvent que comme une membrane pulvisculaire. C'est plus particuliere-

ment du pourtour de ces ilots, comparables a des tas de ble ou de

pommes de terre, que germent et poussent, en rayonnantde toutes parts,

les longues ligellules plus ou ou moins articulees du Penicillium. En

rayonnant, autour d'une agglomeration de globules de lait, renfermee

entre deux lames de verre , les tigeliules existantes etant excessivement

nombreuses, s'unissent et semhlent se greffer par approche plusieurs en-

semble.

» A cette epoque, les articles tres prononces chez les unes, et peu ou

point sensibles chez les autres, feraient presque soupconner deux especes,

si Ton ne rencontrait pas quelquefois ces deux caracteres dans l'etendue

d'une meme tigellule. Le nombre des globules qui vegetent est si grand,

que les tiges, en profitantde tous les espaces qui leursont offerts, s'entre-

lacent les unes dans les autres de maniere a representer exactement ce

lacis qu'oifrent les nombreuses tiges longues et greles qui recouvrent un

monceau de pommes de terre en germination , long- temps abandon nees

dans l'obscurite (;).

» La vegetation des gobules du lait parait susceptible de se bien con-

server entre les lames de verre ou elle s'est developpee et forcement eten-

due. J'en possede des echantillons en pleine fructification
, qni ont plus

d'une anne'e, et qui sont encore dans le plus bel etat.

» Une decouverte aussi inattendue que celle dujglobule du lait se develop-

pant et se transforrnant en un vegetal, etait trop neuve pour pouvoir etre

annoncee avec empressement et legerete. Aussi ai-je repete soigneusement

mes observations depuis plus de six semaines , en suivant heure par

heure ce curieux developpement , en en decrivant et en dessinant avec

exactitude toutes les phases successives, comme on peut le voir dans

les dessins tres detailles que j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de

1'Academie.

(I) Nous croyons que les globulins
, contenus dans Ic globule vesiculate du lait , une

fois repandus dans I'espace humide sont susceptibles de ooftre
, de germer et de pro-

duire, aussi bien que 1c globule mere, le Penicillium glaucum.
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» D'aborrl, en quelque sorte effraye d'une metamorphose aussi extraor-
dinaire

, j'ai cherche a me rassurer, en rappelant a mon souvenir tout ce
qui pouvait presenter de I'analogie avec le changement de forme et la

vegetation filamenteuse du globule de Iait.

» J'ai pense" a ces singulieres extensions, veritables b&leguards
,
qui se

developpent sous certaines feuilles vivantes , et que pendant long-temps
on a prises pour des existences distinctes et parasites , designees sous la

denomination ftErineum; productions que nous savons etre aujourd'hui
de simples vegetations, dues a 1'excitation accidentelle de quelques-unes
des ve\sicules les plus exterieures de l'epiderme, etqui, comme Ton sait,

prennent les formes les plus bizarres, souvent les couleurs les plus bril-

lantes et les plus tranches, comparativement a celles des vesicules restees
a leur £tat normal.

» Si nous supposons un instant que la surface des vegetaux ait tou-
jours ete lisse, c'est-a-dire que toutes les vesicules les plus exterieures
de la masse tissulaire ne se soient jamais etendues au-dela de la surface,
et qu'ensuite tout-a-coup, par un excitant quelconque, on vit apparaitre
ces poils si varies dans leur structure, et toujours provenant d'une ve-
siculedistincte, on ne balancerait pas un instant a les regarder comme des
etres nouveaux, nes et developpes en parasites sur le tissu de la feuille
on celui des jeunes tiges.

Si nous faisons la meme supposition pour la peau des animaux , si

les nombreux globules que Ton appelle les bulbes du poil y restaient
tons inchis dans ce premier etat, et si, par extraordinaire, ce globule
ou ce bulbe venait a germer, a s'etendre en un long filament tubuleux,
parfois cloisonne (i), rerapli de granules souvent colores et offrant a
leur surface des nodosit^s disposes symetriquement , comme le sont les

noeuds vitaux sur les tiges des vegetaux appendicules (2) , nous n'hesi-

terions pas a dire : ces productions filamenteuses
,
qui croissent encore

long-temps apres que la vie d'association de l'animal est eteinte
, qui ti-

rent leur origine de Tun des nombreux globules de la peau, sont des
vegetaux. Sous le rapport de leur organisation , de leur insensibilite ab-
solue, meme dans le cas de la plique, et de leur independance, nous ne
serions pas tres loin de la verite, puisque chaque globule ou bulbe, ainsi

( Le poil da lievre , dans Tinte'rieur duquel la 1

rompue et renferme'e dans des articles courts.

(2) Le poil de la taupe , etc.
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que son prolongement pileux, n'a de commun avec ses pareils, que de

vivre dans leur voisinage, sous l'influence des memes milieux, et dans

une aussi parfaite independance que celle qui existe entre les divers in*

dividus d'une meme espece de vegetaux plantes pres les uns des autres

dans le meme sol.

» Eh bien ! qu'est une masse de globules de lait, soit a l'6tatde creme,soit

a l'etat de fromage? C'est une agglomeration formee, par rapprochement

et par contiguite, de globules toujours impregnes de la vie organique,

et par consequent susceptibles de vegeter et de prendre d'autres formes

que la globuleuse , c'est un Mycoderme. C'est l'explication la plus simple

et Ja plus vraie que Ton puisse donner de la composition de toutes les

masses tissulaires des vegetaux et des animaux , qui ne sont jamais que

des agglomerations d'individus organises plus simples.

» Qu'est une masse de matiere organique? C'est Tassemblage d'une

innombrable quantite de globules doues d'un centre vital particulier et qui

n'attendent que les circonstances favorables a leur eveil pour se de>elop-

per, se vesiculiser, s'etendre et prendre des formes diverses.

» Qu'est une masse de levure quelconque? C'est une association com-

posed d'un grand nombre d'individus globuleux , vesiculeux , rernphs de

globulins , vivants (i), susceptibles de germer et de s'etendre, en autant de

petits vegetaux rameux et articules, comme nous Va si bien demontre

M. Cagniard-Latour, pour ceux de la levure de biere. Un morceau de le-

vure ne peut etre mieux compare, quant a 1'independance individuelle de

ses composants, qu'a une agglomeration d'ceufs de poisson.

» Je ne vois done, organiquement parlant, aucune difference entre le

globule vesiculate du lait germant et poussant en herbage filamenteux a

la surface du lait, de la creme ou du fromage , et les globules 'pleins on

vesiculates situes pres des surfaces des tissus cellulaires des vegetaux et

des animaux germant et poussant indmduellement , des poils a la surface

des deux sortes de peaux.

» Depuis plus de trois mois que je m'occupe de ces vegetations, mes

idees se sont etendues de plus en plus par la comparaison , et mon eton-

nement, grand d'abord , s'est graduellement diminue a mesure que mes

(i) Les globules vesiculaires de levure de biere que Ton met entre deux lames de

verre , entreteuues humides , ne tardent pas a se vider de tous leurs globulins, eta deve-

nir. par consequent, plus transparents. En meme temps que les globulins repandus sur

le porte-objet, ouvoit encore de n
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observations se sont multipliees et qu'elles sont venues s'eclairer mutuelle-

ment.

» Le lait dont je me suis servi dans noes nombreuses preparations , a

toujours ete pris parmoi au pis de la vache, et mis de suite entre les lames

de verre ou il a vegete. Ce lait, d'abord examine au microscope, n'eUiit,

bien certainement , compose que de ses propres globules.

» On ne peut done pas supposer un instant que dans ce lait, tout frai-

chement trait, il puty avoir une seule seminule de Penicillium glaucum ,

ce qui , du reste, se reconnaitrait a la premiere vue par la couleur noire de

ces seminules, si caracterisees sous le microscope.

» II parait demontre que le depart de la vegetation des globules du lait

ne commence qu'au moment ou l'acide se fait sentir, comme etant un sti-

mulant necessaire a l'elongation des tigellules confervoides , et comme
M. Dutrochet l'a prouve relativement aux vegetations produites par la ma-

tiere albumineuse de 1'oeuf (i).

» Pour observer commodement la germination et la vegetation des glo-

bules du lait dans toutes les phases de leur developpemenl, il faut prendre

du laitde beurre, et le laisser reposer pendant quelques jours. Dans cet

etat de repos, les globulins fauves et les globules vesiculates de lait se se-

parent de l'eau ou du serum en se precipitant au-dessous. A mesure que les

globules de lait eprouvent le besoin de germer et en meme temps celui de

lair atmospherique , ils s'elevent successivement a la surface du serum ou
ils forment, peu a peu de petites pellicules, qui s'agrandissent et finissent

bientot par se joindre les lines aux autres. de maniere a former une pelli-

cule generate.

» Ces pellicules , faciles a enlever et a isoler du serum, placees entre

deux lames de verre et soumises au microscope , sont composees de glo-

bules et de germinations filamenteuses
,
plus ou moins avancees, qui, na-

geanta la surface du serum, represented, en petit, les tiges de certaines

plantes aquatiques, floftant ou se trainanta la surface des eaux.

» La vegetation filamenteuse et confervoide des globules du lait est-elle

une chose naturelle et prevue? est-ce la leur veritable destination, ie der-

nier terme de leur vie organique? Employes comme aliment, ces globules

ne peuvent-ils pas etre consideres comme les pois que nous mangeons et

qui , forcement , terminent la leur existence destinee a se prolonger sans

cette destruction anticipee ?

(i) Dutrochet, Memoires, temell, page 190.
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h Ou bien, en reconnaissant au globule du lait la faculte de vegeter,

peut-on croire que cette vegetation u'est quaccidentelle et subordonnee a

certaines excitations comme, par exemple, cela a lieu quelquefois pour le

developpement en poils plusou moins longs des globules ou bulbes, situes

dans tout le trajet de la surface inteVieure et muqueuse des mammiferes, ou

encore, a la paroi interieure des kystes poilus; globules ou bulbes qui,

sans des surirritations survenues, seraient restes a l'etat inerte d'un simple

germe globuleux (i)?

» On ne peut le supposer. Tout prouve au contraire que le globule du

lait n'est assujetti a aucun arret de vegetation dans toutes les pbases de

developpement par lesquelles il doit passer avant d'arriver au dernier

terme de son existence organique.

» J'avais cru en commencant ce travail , que le globule vesiculate du

lait avait besoin d'etre sorti des tuyaux lactiferes, et d'etre expose aux in-

fluences exterieures d'un autre milieu, pour pouvoir germer et pousser ses

longnes tigellules confervo'ides, mais les engorgements de mamelles ou

cette maladie des fernmes en coucbe, designee par les plus anciens mede-

cins, sous le nom tres ridicule de Poll, m ontfait penser que ces engorge-

ments pouvaient etre produits par des accumulations de globules de lait

qui, ne s'etant point ecoules a mesure qu'ils se formaient, germent en ces

lieux et poussent des tigellules qui s'enchevetrent et se pelottonnent

,

taute d'espace, en formant des sortes de petits egagropiles.

» C'est sans doute a ces pelotons de tigellules que sont dues ces nodo-

sites partielles que les medecins norament des cordes noueuses dans les

seins alfectes de cette maladie. II est remarquable que ces engorgements

des mamelles ne se manifestent que quatre ou cinq jours apres que la se-

cretion du lait est commencee; espace de temps qui se rapporte assezbien

avec celui que necessite la germination, en dehors, des memes globules de

lait. On ne peut encore s'empecher de faire attention aux causes determi-

nantes materielles de l'engorgement des seins, telles que les applications

(i) 1\ ne s'agit que d'une plus grande energie vitale pour eveiller et determiner les

iunombrables globules piliferes interieuvs du derme des mammiferes, a germer eta

s'etendre a 1'exte'rieur des masses tissulaires sous la forme plus ou moins allongee d'uu

poil.

C'est ce que nous voyons sur les parties les plus animalisees de la peau et dans cts

petites touffes de poils qui poussent vigoureusement sur certaines elevations verru-

toufFes d'heibe qui ve'getent la ou se trouvent amonceles la

\ produire ces exces de vegetation.
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acides et astringentes sur les mamelles, sans se rappeler que les memes
moyens hatent ou sont absolument necessaires a la vegetation en dehors

des globules.

w Ve'sale et Roderic a Castro, en rejetant l'absurde opinion d'un poil

avale en buvant et s'acheminant a travers les tissus pour venir ensuite

boucher tout juste un vaisseau laiteux, en emettent une autre bien plus

raisonnable et qui ferait croire qu'ils avaient vus ou qu'ils s'etaient appro-

ches de la verite par une sorte d'instinct. Le premier, en disant qu'il ne

s'engendre point de veritables poils dans les mamelles, mais quelque chose

de semblable a cesjilaments qui se forment dans les reins et dans les meats

urinaires. Le second, en etant, dit-il, persuade que le lait, en se grume-
lant dans les vaisseaux lactiferes, y forme des concretions jilamenteuses

semblablesa despoils (i).

» On peut croire, avec assez de probability, que c'est a Ja presence des

filaments ou tigellules confervoides amonceles dans les vaisseaux lactiferes

des mamelles engorgees, filaments vus ou entrevus anciennement, qu'est

due la denomination de Poildonnee acettemaladie, a laquellesuivantmoi,

celle de Bourre des mamelles serait plus convenable puisqu'elle exprime-

rait l'entassenient des tigellules produites par la germination des globules

du lait accumules (2).

» En recapitulant les principaux faits enonces dans ce memoire
,

je

» i*. Que pour former le globule du lait la matiere orgauique, sous i in-

fluence de la vie animate , s'organise, se globulise et se vesiculise dans les

cavites des tissus mammaires.

» i°. Que le globule vesiculate du lait, malgre !e lieu de son origine,

n'a qu'une vie purement vegetale , et que, comme la vesicule pollinique

et la seminule des confervees , des mucedinees et autres analogues, il se

compose de deux vesicules emboitees, dont l'interieure secrete I'huile bu-

tyreuse et produit en merae temps les nombreux globulins interieurs.

» 3°. Qu'en cet etat le globule n'est encore que le germe producteur du

um glaucurri; soit directement par I'elongation en boyau de la ve-

(0 Diet, des Scienc. medic., torn. XLIII, page 475.

En supposant, d'apres les auteurs cites, que les globules da lait, accumules dansles

voies lactees des mamelles, puissent s
T
etendre en filaments, il y aurait daus i'engoi •

-

ment deux epoques ties distinctes : celle ou Tod ne Uouverait encore que de simples

globules entasses et celle, plus tardive, ou ces globules se seraient etendus en filaments.

(2; On pourrait dire que de telles mamelles sont mc



( 836 )

sicule interne, soit par I'un des globulins interieurs apres leur

dans 1'espace.

» 4°. Que le Penicillium glaucum, produit primitivement etimmediate-

ment par le globule du lait, jouit ensuite de la faculte de se reproduire lui-

meme, concurremment avec le premier moyen, par des boutures de ses

tiges desarticulees et par ses serainules globuleuses et terrainales.

» 5°. Que le globule de lait arrete et accumule dans les voies lactees des

mamelles peut y germer, y pousser ses longues tigeilules et occasioner par

ces developpements fiiamenteux des obstructions ou des engorgements de

mamelles; vegetations intestines qui, etant en grande partie privees d'air

et de lumiere, ne peuvent s'etendre jusqu'a la fructification qui a besoin

del'air atmospberique pour pouvoir se developper, comme, pour ciler un

seul exemple, les tigeilules tracantes et intestines de 1' Oidiumfructigenum

apres avoir rampe entre les vesicules du tissu cellulaire de plusieurs sortes

de fruits (poires et pommes) soulevent et percent la cuticule pour venir

fructifier en piein air a la surface de leur territoire organise.

» 6°. Que la vegetation filamenteuse du globule du lait , semblable a

celles des conferves qui se developpent si souvent dans les interstices des

tissus des corps organises morts ou vivants, est encore tres analogue a

celle pileuse et simplement vegetale qui resulte par extension du globule

ou du bulbe , soit naturellement , soit accidentellement, du derme sec et

exterieur de la peau, ou du derme bumide et muqueux de l'interieur des

voies intestinales.

v 7 . Que tous les globules, soit de la matiere organique, soit decette

raeme matiere a Tetat d'organisation , sont autant de germes prets a ab-

sorber , a assimiler,a s'etendre et a se transformer dans des limites tres

restreintes et detenninees a Tavance chaque fois que des stimulations

convenables et les aliments necessaires a leur existence leur sont offerts.

» 8B
. Que quand bien meme la preuve de la vegetation filamenteuse des

globules du lait ne serait pas acquise par le fait ou le voir-venirt
il suffi-

raitde reflechir un instant sur l'etat aehev£ de cette vegetation pour eloi-

gner de soi toute idee que dans la matiere qui constitue le globule du lait

il put exister des germes invisibles ou tomber accidentellement des semi-

nules de Penicillium glaucwn , si facile a distinguer sous le microscope.

n On ne peut raisonnablement admettre le premier cas, car cela entrai-

nerait a dire aussi que dans 4e globule ou bulbe du poii il y a un germe

distinct d'ou resulte l'extension pileuse, ce qui serait contrairea la verite.

Le second cas , consistant dans la cbute acci dentelle de quelques semi-
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nules de Penicillium sur les globules de lait , etant entierernent sourois au

hasard, pourrait manquer quelquefois , on n'offrir le plus souvent qu'uu

bien petit nombre de seminules , tandis que celui des germiuations a la

surface de la creme est au raoins egal a celui des globules de lait qui, par

contiguite, forment cette surface.

» On ne peut pas dire davantage que cette immense quantite d'individus

de Penicillium qui se developpent presque en meme temps, soit le pro-

duit de piusieurs generations successives venant originairement de quel-

ques seminules fortuitement apportees, puisque toujours la surface de la

creme, comme un champ de ble en herbe , est entierernent couverte de

ees petits vegetaux avant qu'aucun d'eux ne fructifie. »

M. Ramon de la Sagra, correspondant de 1'Academie pour la section

d'Economie rurale , fait hommage dun exemplaire de l'lntroduction

geographique de son ouvrage sur Yffistoire physique , politique et naturelle

del'ile de Cuba, avec huit planches, et la partie concernant 1'Amerique,

de la grande Carte du pilote espagnol Juan de la Cosa , carte dont M. de

Humboldt a deja donn6 un autre fragment, mais qui n'a pas encore ete

publiee en entier.

RAPPORTS.

miser alogie. — Rapport sur une note de M. J. Borie, relative a des Jilons

arsenijeres decouverts dans le departement du Puy de-Dome.

(Commissaires, MM. Brochant de Villiers, Gordier, rapporteur.)

« L'Acaderaie nous a charges, M. Brochant de Villiers et moi, de lui

rendre compte d'un travail de M. Borie, intitule: Decouverte de Jilons

arsenijeres situe's dans la commune dAnzat-te-Luguet , departement du

Pujr-de-D6me.

» L'auteur, apres quelques considerations generates sur les proprietes

bien connues de l'arsenic, et sur l'extension que prend chaque jour I'em-

ploi de ce metal dans les arts industries, rappelle que la France n'en pos-

sede aucune exploitation, et que notre commerce est obligS de le tirer

exclusivement de l'eUranger.

» II expose ensuite que la decouverte de piusieurs filons arseniferes dans

le departement du Puy-de-Dqme ajrte de i834- II donne quelques details

propres a faire connaitre l'importance particuliere des filons d'Anzat-
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le-Luguet; le minerai est de l'arsenio-sulfure de fer ( vulgairement mis-

pickei ) mele" de quartz et de sulfure de fer ordinaire.

» L'auteur, apres avoir rapporte l'analyse de ce minerai, qui a ete pu-

bliee en i836 par M. l'ingenieur des mines Gaudin , fait remarquer que les

circonstances locales sont tres favorables pour l'exploitation.

» Enfin il consulte l'Academie, i° sur le merite d'une modification qu'il

presume que Ton pourrait introdnire dans le procede qui est usite pour

fabriquer l'arsenite de cuivre dit vert de Scheele; 2° sur l'etat auquel il con-

viendrait de faire usage de l'arsenic, soit a la desobstruction des tuyaux du

gazpour Teclairage, soit a la conservation des graines semees, si toutefois

ces deux emplois sont utilement praticables.

» D'apres i'expose qui precede, il est aise de juger que vos Commissaires

ont peu de chose a dire sur le travail de M. Borie.

»> En effet, la decouverte de plusieurs filons d'arsenio-sulfure de fer

dans le Puy-de-D6me, etait , avant ce travail, bien connue et bien cons-

tatee, tant par les publications emanees de 1'administration des mines en

i836 et 1837, que par l'ordonnance royale, inseree par extrait au Bulle-

tin des Lois, qui a concede la mine d'Anzat-le-Luguet, le i5 mars dernier,

apres une instruction publique qui a dure plus d'un an.

» Le Gouvernement a eu sans doute de bons motifs pour delivrer cette

concession; mais nous ne pensons pas qu'il appartienne a l'Academie de

decider si ces motifs ont acquis, 011 non, plus de force, a raison des tra-

vaux de recherches recemment executes, et de l'etude des circonstances

locales dont M. Borie a sommairement rendu compte. L'Academie n a

aucun moyen de controler des faits -places si loin d'elle, et qui d'ailleurs

rentrent completement dans les attributions de 1'administration generaie

des mines.

» II nous semble aussi que l'Academie, d'apres ses usages, n'a pas a

repondre aux demandes que l'auteur lui adresse dans le but d'obtenir des

indications de procedes, soit pour la fabrication, soit pour l'emploi de

quelques preparations arsenicales. II suffira que M. Borie se retire par-

devers les membres de la section de Ghimie qui s'empresseront de l'eclai-

rer, principalement sur la difficulte d'employer sans danger l'arsenic aux

deux usages qu il a supposes praticables.

» Nous estimons d'ailleurs, et telles sont nos conclusions
,
que dans Fin-

teret du commerce des substances minerales, il est a desirer que les en-

trepreneurs du nouveau genre d'exploitation qui se prepare a Anzat-le-

Luguet, reussissent dans leur speculation. »

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.
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teratologie. — Rapport sur la communication des conditions dexistence

dunejille naine, a Valognes; parU. Bancel.

(Commissaires , MM. Serres et Geoffroy Saint-Hilaire.

)

« M. Bancel ,m&decin a Valognes (Manche), a envoy6 a l'Academie,

sous la qualification d'une monstruosite par arrU de developpement ou

de croissance, la description d'une jeune fille de 18 ans et demi, haute

de 34 pouces, et chez laquelle il declare n'avoir remarque ni difformite

ni vice de rachitisme. Ce resultat extraordinaire, en effet, en ce qu'il

etablirait le r£cit d'un effet sans cause, ne nous parait point rationnel;

et nous sommes fond^s a l'infirmer, surtout quand nous lisons dans le

memoire meme de Mk Bancel
,
qu'il y avait , chez cette jeune naine au moins

quelque trouble dans ses organes sensitifs ; car l'idiotisme de la jeune

fille de Valognes en faisait un etre bien moins avance en intelligence

que le plus obtus des enfants de sa tailie.

» Nous concluons qu'en remerciant M. Bancel de sa communication

,

il soit cependant invito a revoir le cas teratologique , sujet de sa descrip-

tion , et a porter ses investigations sur la raison physiologique de ce de-

sordre d'organisation.

»

M. Libri fait un rapport verbal favorable , sur le premier volume d'un

ouvrage ayant pour titre: « Encyclopedic dEducation , etc. , puhliee sous

la direction de MM. Percheron etMalepeyre aine; premiere partie, Sciences

physiques et mathematiques. »

MEMOIRES PRESE3VTES.

mecanique appliquee. — Chemin defer avec canal usinier et dirrigation.

— Lettre de M. Fourneyron.

(Commissaires, MM. de Prony, Arago, Poncelet et Coriolis.

)

« J'ai l'honneur de donner communication a l'Academie d'un projet de

Chemin de fer avec canal usinier et dirrigation de Bale a Strasbourg,

par Mulhouse, Colmar, etc. , dont le plan, joint a la presente, a ete dresse

par M. Emile Rcechlin de Mulhouse et par moi.

»Ce projet contenant quelques 'dies nouvelles, du domaine embrasse

G. R. i837 a« Semestre. (T. V, N° 24.) ' l 2
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par les travaux de l'Academie, j'ose esperer qu'elle voudra bien recevoir

la pr&ente communication, et accorder au projet la faveur dele faire

examiner par une Commission.

» Voici, en resume, le but et la nature de ce projet :

» Pendant les temps de basses eaux, une force de4a5oo mille chevaux-

vapeur, represente la quantite d'action emportee par les eaux du Rhin

dans leur trajet, depuis Bale jusqu'a Strasbourg.

» L'Alsace,avec son industrie prodigieuse, touche a ce fleuvesur toute

sa longueur, et cependant presque toutes les grandes manufactures de ce

pays sont mises en activite par la vapeur

!

» Le combustible qui sert d'aliment aux machines (la houille), vient de

60, 80 et meme 100 lieues, et son prix augmente tous les jours;

» Dans l'etat actuel on estime la depense d'une machine a vapeur , en

Alsace, a 12 et i5oofr. par force de cheval et par an ; malgre ce prix, malgre

la certitude qu'il s'elevera plus encore, l'Alsace continue d'etablir des ma-

chines a vapeur et le Rhin coule toujours avec ses 5oo mille chevaux de

force perdue

;

» Recueillir une tres faible partie de ce minimum de puissance, Pame-

ner aux points raeraes ou la vapeur est aujourd'hui le seul agent employe

;

la mettre a la disposition de l'industrie pour ses manufactures; donnerde

l'eau, en grande abondance, a l'agriculture qui n'en a pas sur une im-

mense Vendue, tel est le but du canal usinier et d'irrigation dont notre

plan fait connaitre le trace.

»Trente chutes, formant ensemble 100 metres de hauteur, distributes

convenablement, depuis Mulhouse jusqu'a Strasbourg
, procureront sur

toute la ligne industrielle une force totale de 40 mille chevaux, qui pre-

senterait sur l'emploi de la vapeur, pour une force egale, une economie
annuelle d'environ 40 millions de francs.

» Deja les relations entre Bale, Mulhouse, Colmar et Strasbourg , sont

extremement nombreuses; l'industrie, par son grand developpement les

augmente toujours, etsi l'on jette les yeux sur la carte du pays on voit

qu'une population de 5oo,ooo ames est a peu pres uniformement dis-

tribuee sur une certaine ligne comprise entre la chaine des Vosges et le

Rhin. G'est la direction indiquee par cette ligne, que nous avons donnee
a notre canal.

y> II etait naturel de penser que les circonstances au milieu desquelles

nous avions choisi les donne*es qui ont servi a determiner la direction que
nous avons suivie, etaient on ne peut plus favorables a Texecution d'un
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chemin defer, complement necessaire de notre projet; mais entre autres

considerations qui nous ont determines a demander en meme temps que
celle du canal, l'autorisation d'etablir un chemin de fer entre Bale et

Strasbourg, nous avons trouve de grands avantages a nous servir de la force

hydraulique pour operer la locomotion.

• Nous avons done fait entrer dans notre projet la construction d'un

chemin de fer a deux voies, au moins, sur toute la longueur; et nous avons

cherche les moyens de faire marcher les waggons , les diligences, avec une

vitesse de6 a 8 lieues a l'heure, par des turbines hydrauliques
,
qui met-

tront en jeu des machines fixes.

» Gette disposition nous a semble etre celle qui s'accommode le mieux

aux besoins d'une localite populeuse et active, en ce que Ton peut partir

et arriver a toute heure, la nuit aussi bien que le jour, et que Ton n'a a

craindre aucun des accidents inherents a l'emploi des machines a vapeur.

» D'un autre cote* , l'economie que ce moyen procure sur la vapeur est

considerable, non-seulement a cause du prix du combustible, mais sur-

tout a cause des frais d'entretien et de la prompte deterioration des loco-

motives ordinaires.

» Notre trac^ne presente que neuf courbes, dont une seule a i5oo me-

tres ; toutes les autres ont de 3 ooo a 20 ooo metres de rayon.

» Nous avons des lignes droites de ia ooo, a3 ooo et 27 000 metres de

longueur.

» Nos pentes , par metre, sont comme il suit

:

o ou de niveau le \ environ de la longueur totale
;

» La longueur totale est de 129 kilometres (3a lieues i).

» Cet ensemble de courbes a tres grands rayons, de lignes droites tres

longue*, de pentes partout extremement faibles, offrant l'avantage de per-

mettre une marche a tres grande viiesse, independamment du service hy-

draulique, j'appliquerai au chemin de fer de Bale a Strasbourg un nouveau

systeme de locomotives que j'ai imagine pour franchir en une heure un quart

la distance de Bale, et en une heure celle de Mulhouse a Strabourg, au lieu

de cinq qu'il faudrait aux locomotives ordinaires.

» Aussitot que j'aurai convenablement assure mes droits a l'invention

que je viens de mentionner, j'aurai i'honneur de soumettre a 1'examen de
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de ma machine.

» J'ajouterai incessamment au plan ci-joint , une notice sur le projet.

» La defense que cette entreprise occasionera est de 80 millions de

francs.

» L'Academie apprendra sans doute avec interet
,
que c'est M. John Co-

ckerill, l'homme de nos jours qui a fait les plus grandes choses en indus-

trie
,
qui s'est mis a la tete de la Gompagnie qui se charge, a ses frais, risques

et perils de l'exe'cution destravaux, moyennant l'autorisation du Gouver-

GEOMETRiE. — Memoire sur Vattraction des ellipsoides ; par M. Chasles.

( Commissaires, MM. Poinsot, Libri.

)

« Dans ce memoire, dit M. Chasles , je me suis propos6 de resoudre

directement, et par de simples considerations de g6om6trie, le cas general

d'un ellipsoide heterogene et d'un point ext6rieur.

» Cette question, dont l'analyse n'a surmonte que dans ces derniers

temps les difficultes, avait paru a d'illustres geometres devoir en offrir de

tres grandes a la synthese , en ce qui concerne , du moins , la condition

d'un point exterieur. C'est par cette raison que j'ai pense que l'Academie

ne dedaignerait pas de porter un instant son attention sur une solution

purement geometrique de ce probleme c^lebre.

» Cette solution repose sur diverses proprieies nouvelles des surfaces

du deuxieme degre, dont la recherche etait, je crois, la vraie difficult^ de la

question sous le point de vue geometrique. »

mecanique APPLiQUEE. — Nouvelles voitures de M. Dietz.

Voici dans quels termes M. Dietz signale, dans une leltre a M. Jrago

,

les proprietes dont il croit avoir dou6 ses nouvelles voitures :

« La Commission aura a examiner et a constater s'ii est vrai que les

voitures articulees a six roues , de l'invention de M. Dietz pere, offrent les

qualites et les particularite's suivantes :

» i°. Si attelees a la file, au nombre qu'on voudra , elles marchent

derriere les unes des autres sans la moindre deviation , soit qu'elles sui-

vent une ligne droite, soit qu'elles tournent en rond, ou a angle droit,

ou qu'elles decrivent un 8; de maniere qu'enplacant une piece de 1 franc

sous la premiere roue de la premiere voiture, cette piece sera couverte
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par la derniere roue de la derniere voiture, fussent-elles cent a la suite les

unes des autres.

» 2 . Si une roue et meme deux venant a manquer, une voiture pour-

rait continuer sa marche sans danger pour les voyageurs.

» 3*. Si les voitures naarchant sur un tertre 6leve de 3 pieds de plus

d'un cote que de l'autre ,
pourraient verser.

» 4°- Si deux chevaux peuvent trainer trois voitures a la file , chargees

de 35 a 4° voyageurs; ce qui prouvera evidemment qu'elles offrent un
grand avantage pour la traction sur toutes les autres voitures.

» 5*. Si ces voitures sont exemptes de chocs et de cahots, au point

qu'on peut s'y verser a boire, au grand trop des chevaux, sans verser

une goutte en dehors du verre , et y voyager long-temps sans fatigue.

» 6°. Enfin , si les personnes les moins soigneuses peuvent salir leurs

vetements sur les roues, en raontant ou en descendant, et s'il est possible

que ces roues ecrasent lespassants, puisqu'elles sont placets sous la caisse.

» La Commission aura encore a examiner si les roues ne sont pas plus

solides et plus durables que toutes les autres, etsi le mecanisme formant
les trains n'offre pas la plus grande security, par sa simplicite et sa force.

De plus , il doit etre long-temps exempt de reparations.

»

anatomie. — Considerations sur la peau, et en particulier sur la nature du
derme; parM. L. Gntou de Buzareingues fils.

(Commissaires, MM. Magendie , Breschet.)

« L'auteur, dans ce Memoire , se propose de prouver que le derme
represente le systeme musculaire des animaux inferieurs, et que les poils,

les plumes, les ecailles des vertebres, sont les analogues du squelette
exteneur des invertebres. II se fonde sur les rapports de position et de
structure de ces diverses parties r sur ce que le systeme musculaire prive

de ses fonctions, revet la forme du derme, et que le derme n'existe que
[ pourvus d'un squelette int£rieur. »

Dipteres exotiques nouveaux ou peu connus , etc. ; par
M. Macquart , de Lille.

( Commissaires, MM. Dumenl, de Blainville.
)

« Ce travail, dit l'auteur dans la lettre d'envoi, m'a conduit a m'occuper

des Dipteres sous le rapport geographique , et a recbercher comment ils se

trouvent repartis sur la surface du globe; je montre que la plupart des
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genres presentent des especes dans toutes les parties du monde et que

cette diffusion des memes types a lieu souvent raeme pour des grouped

tres peu considerables. Je suis arrive ainsi quelquefois a des r£sultats

inattendus. J'ai trouve par exemple, que les Dipteres des iles Canaries

>

qui sembleraient devoir presenter au moins autant de rapport avec les Dip-

teres du Senegal qu'avec ceux des bords de la Mediterrannee, n'en offrent

presque exclusivement qu'avec ces derniers. »

mecanioue appliquee. — Description et figure d'une soupape de surete pour

Les chaudieres a vapeur, confectionnee par les nomme's Testu et Leter-

rier , immatricules Tun et l'autre au bagne de Brest.

( Commission des rondelles fusibles.

)

M. Arago fait remarquer que deux hommes qui, dans une pareille

position, s'occupent de recherches de cette nature et qui emploient le fruit

de letirs economies a l'execution de l'appareil qu'ils ont imagine ( un mo-

dele en grand de cet appareil accompagne ie M^moire), paraissent etre

manifestement en voie d'amelioration. Si done, ajoute-t-il, leur invention

semblait digne des encouragements de FAcad^mie, il serait peut-etre a

desirer que la Commission qui a e*te chargee de Texaminer, n'attendit pas

pour en rendre compte , le rapport qu'elle doit faire sur les appareils de

surete en general; il est a croire qu'un jugement favorable sur l'appa-

reil presente, contribuerait a ameliorer la situation des deux auteurs.

La Commission est invitee a faire sur I'objet de cette presentation , un

rapport special.

mecanioue appliquee. — Note etfigure additionnelles aux memoires et des-

sins concernant les appareils de sdrete' pour les chaudieres a vapeur

,

precedemment presented ; par M. Sorel.

(Commission nommee. )

me#ecike. — Observations de six cos de gue'rison obtenus au mo/en de

Vapplication des grandes ventouses ; par M. Jonod.

( Commissaires, MM. Serres, Double.

)

— Introduction d des recherches nouvelles sur la nature et le

traitement de la phthisie pulmonaire ; par M. Cheneau.

(Commissaires, MM. Double, Serres.)
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medecine. — Note sur les avantages de la meihode iatraleptique dans les

hydropisies en general, et sur Vascite en particulier ; par M. Guibert.

(Commission du Prix de medecine, fondation Montyon.

)

mecanique applique^. — Jppareil pour preserver de Vincendie les cintres

des thedtres ; par M. Cuillier.

(Commission pour le Prix de mecanique, fondation Montyon.

)

CORRESPONDANCE.

magnetisme. — Lettre de M. Darondeau a M. Arago, sur le voyage

de la Bonite.

« Si je n'ai pas eu l'honneur de vous ecrire des i'arrivee de la Bonite
a Brest, c'est que j'ai du m'occuper de faire quelques observations de
magn£tisme terrestre, pour completer la serie d'observations de ce genre
faites dans le cours de 1'expedition. Je m'empresse de mettre aujourd'hui
sous vos yeux l'^nonce des travaux relatifs a la physique du globe

,
qui

ont 6te faits pendant notre campagne.

» La rapidite de la course de la Bonite , le peu de duree des re-
laches, n'ont pas permis de remplir le cadre immense d'observations
que vos savantes instructions avaient indique , mais le zele et le talent
des olficiers et eleves designes pour prendre part avec moi a ces tra-
vaux

j ont supplee au manque de temps.

p Ainsi force par les circonstances d'opter entre toutes les questions
proposees par l'Academie , et pensant qu'il serait plus important pour
la science de rapporter une serie d'observations aussi complete que pos-
sible

, plutot qu'une suite de faits isoles, c'est principalement sur le

magnetisme terrestre que nous avons porte toute notre attention. Le
haut interet de cette question , la position geographique des lieux ou
nous devions nous arreter, I'extreme precision des instruments qui nous
avaient ete fournis par le Depot de la Marine, tout semblait nous indiquer
cette marche.

» Les mouvements diornes de l'aiguille aimantee horizontale ont ete ob-
serves depuis le matin jusqu'au soir, et de quart d'heure en quart d'heure
a Toulon, a Rio-Janeiro et a Valparaiso, et a chaque quart d beure du jour
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et de la nuit a Lima, a Payta, a Wahou, l'une des lies Sandwich, a Ma-

nille , a Macao , a Touranne en Gochinchine , dans I'Hoogly , a Pondi-

chery et a Bourbon ; les series d'observations n'ont pas dure moins de

six jours
;
quelques-unes ont dure de douze a seize jours.

» L'inclinaison, la declinaison , et I'intensite magnetique ont aussi ete

observes dans les lieux designes ci-dessus , et , de plus , a Montevideo , a

Cobija , a 1'ile Puna dans la riviere de Guayaquil, a Hawaii , l'une des ties

Sandwich, a Singapour, a Malacca, a Pulo-Penang; enfin, pour completer

cette serie d'observations y on les a repetees a Brest.

» Les observations d'inclinaison ont ete faites, toutes les fois que le temps

l'a permis, par la methode directe et la methode des azimuts rectangu-

laires. L'intensite a ete observee avec l'aiguille horizontale et avec Taiguille

d'inclinaison.

» Un fait remarquable est resulte de la discussion provisoire des ob-

servations d'intensite ; nous l'avons trouvee plus faible a Rio-Janeiro et a

Cobija qu'a Payta, bien que l'inclinaison ne soit que de 4° as\7 a Payta ,

tandis qu'elle est de i3* i6',s3 a Rio, et de 24° i3',q a Cobija.

» M. Chevalier, enseigne de vaisseau , charge dailleurs de la Geologie,

et tous les eleves embarques sur la Bonite, ont partage avec moi les tra-

vaux relatifs a ces observations.

» Outre les experiences de magnetisme terrestre , on a fait encore pen-

dant les relaches quelques observations de la temperature du sol a 7 de

metre de profondeur, et Ton a pris la temperature de quelques puits a

Rio Janeiro, a Valparaiso, a Cobija , aux iles Sandwich et a Manille.

» On a observe la maree pendant quelques jours dans la baie de Rio-Ja-

neiro : des observations faites a Touranne ont presente ie phenomene re-

marquable d'une seule maree dans les 24 heures : la mer montait pendant

16 heures et descendait pendant 8.

a A la mer, les observations m^teorologiques ont ete faites par les

eleves sous la direction des officiers de quart : la pression atmospherique,

la temperature de l'air et celle de la mer, ont ete observees d'heure en

heure et Ton a tenu note de tous les phenomenes meteorologiques qui ont

pu se presenter.

» Un udometre avait ete place dans une position ou ii ne put recevoir

aucun egout provenant du greement. La plus grande quantite d'eau qui soit

tombee en 24 heures, est 92 millimetres. Nousetions alors dans la region de

vents d'ouest que nous avons trouvee le long de la cote du Mexique.
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» On a observe plusieurs fois le phenomene des balos, des anneaux et

des arcs-en-ciel lunaires.

» Nous n'avons pas vu d'aurores australes; deux aurores boreales faibles

out ete apercues pendant notre traversee de Tile Bourbon en France, Tune

le 11 octobre, de 9 heures et demie a 1 o heures et demie du soir, par 4o*32' de

latitude nord et 38*55' de longitude ouest; I'autre, dans la nuit du 5 au

6 novembre; nous £tions alors en vue d'Ouessant. Une personne ra'a dit a

Brest, avoir vu le i5 novembre vers les 8 heures du soir, une lueur rou-

geatre qui occupait la region nord du ciel et qui lui a paru etre une aurore

bor£ale.

» La de'pression de Thorizon a et6 observee dans I'Ocean atlanlique, dans

le grand Ocean, dans la mer de Chine et dans l'ocean Indien : la plus grande

difference avec la depression des tables a ete de i'3o" en plus ou en moins.

1 Ona fait quelques observations de temperatures sous-marines, don

t

une a 1660 brasses dans l'Oc^an Atlantique par 29 23 'de latitude nord et

37*6' de longitude ouest; la temperature trouvee a ete de 6°,7 centigrades;

il y avait 23° 8 a la surface de la mer. Une autre observation a r3oo brasses,

dans le grand Ocean par 16 49' de latitude nord et 1 18 de longitude ouest

a donne 5°,5 : la temperature de la surface etait 29°,3.

• La temperature la plus faible trouvee dans les mers intertropicales a

ete de 4%9 dans le grand Ocean, par i8
f 22' de latitude nord et i32°8' de

longitude est : le thermometrographe avait ete envoye a la profondeur de

800 brasses.

» Plusieurs autres observations a des profondeurs de 600 a 1000 brasses

ont £te faites dans les differentes mers qu'a parcourues la Bonite.

• Enfin, quelques experiences ont ete faites avec I'instrument imaging par

M. Biot, pour rapporter de l'eau de mer d'une grande profondeur et con-

naitre les proportions d'air retenu par cette eau. Le liquide recueilli a ete mis

dans des flacons bouches a l'emeri, et rapport^ pour etre soumis a Tanalyse.

» Tel est, Monsieur, l'expose succint des observations de physique et de

meteorologie faites durant la campagne de la Bonite; mon seul desir est que
nos efforts n'aient pas ete infructueux et que les resultats de nos recherches

ne soient pas sans quelque interet pour la science. »

meteorologie. — £toilesfilantes du mois daout. — Lettre de M. Edwabp
C. Herrick, de New-Haven (Connecticut ), a M. Arago.

A la fin de Fannee i836, M. Quetelet signalait les environs da 10 aout,

comme une epoque d'apparitions extraordinaires d'etoiles fiJantes, L'//i-

C. R. 1837, a8 Semestre. (T. V , N« 24.) J J 3
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troduction a la philosophie naturelle de Musschenbroek , ouvrage qui parut

en 1762, a fourni depuis au savant astronome de Bruxelles, un passage

qui, malheureusement, manque de precision, mais duquel resulte cepen-

dant avec quelque probability
, que Ie meme phenomene s'observait deja

il y a 75 ans. L'annee 1837 a confirm^, comme chacun sait, I'heureuse

conjecture de M. Quetelet. II est done tres important de former aujour-

d'hui, le catalogue le plus complet possible des apparitions inusitees d'e-

toiles filantes qui ont pu etre observers dans le mois d'aout. M. Quetelet

a commence ce travail; M. Herrick s'y est aussi consacre et Ton verra par

divers extraits de sa lettre a M. Arago , combien son contingent est deja

pr^cicux.

gaout 1779.— kes Transactions philosophiques , vol. LXX, renferment

une lettre de sir William Hamilton, dans laquelle apres avoir decrit Ir-

ruption du Vesuve de 1 779, l'auteur ajoute : le 9 aout , a 7 heures du soir^

tout etait calme. Chacun remarqua que cette nuit-la, pendant plusieurs

heures apres l'eruption, l'atmosphere etait remplie des meteores vulgaire-

ment connus sous le nom d'etoiles filantes.

8 aout 1781. — M. Caleb Gannett, dans son Historical Register ofthe

Aurora borealis (voyez Memoir of the American Academy, Boston, 1785^

dit que dans la nuit du 3 aout 1781, il se montra un grand nombre de

meteores, et qu'ils marchaient, en general, du nord-ouest au sud-est.

9 aout 1799. — Dans un ouvrage curieux publie il y a long-temps par

le celebre lexicographe Dr
. Noah Webster, intitule : Briefhistory ofEpi-

demic and Pestilential Diseases (Hartford , 1 799) , on lit dans le 2' volume

,

p. 89 : « Pendant la grande chaleur qui developpa la maladie pestilen-

tielle de l'ete dernier, 1798, les petits meteores ou etoiles filantes furent

incroyablement nombreux durant plusieurs nuits, vers le 9 aout. Presque

tous marchaient du nord-est au sud-ouest, et se succedaient si rapidement

que fceil d'un spectateur curieux etait presque constamment en action. »

9 aout 1 820.— Dans Tilloch's Philoso. Mag. andJournal, \nS° et London

Mag. 1821, vol. 57, M. John Farey a annonce que dans la nuit du 9 aout

1820, il jut temoin , a Gosport , d'un nombre inaccoutume d'etoilesfi-

lantes.

10 aout 1826. — Ilyeut une apparition peu ordinaire d'etoiles filantes

dans la nuit du 10 aota. La citation est tiree des Results of a Meteorolo-

gical Journal d'aout 1826, tetiu At the Observatory of the royal Aca-

demy}
Gosport.

10 aout 1823. — M. le professeur H. JV. Brandes , dont les observa-



1849)

tioris Mir les etoiles filantes sont, sans contredit, les meilleures que nous

ayons, dit dans V Unterhaltungenfur Freunde der Physick und Astrono-

mic , Leipsig, 1825, in-8°, que «dans la nuit du 10 aout 1823, luietses

associes , noterent , dans moins de deux heures , cent quarantc etoiles

filantes , sans parler de celles dont ils ne parvinrent pas a tracer la route. »

M. Brandes ajoute : « Cette soiree etait si tranquille, l'airsi doux, le ciel,

quoique un peu nuageux, si riche en etoiles filantes, qu'elles attirerent

lattention des voyageurs qui devaient le moins s'interesser a un pareil

phenomene. 39

10 aout 1 833.—Dans le Loudon s Magazine ofnat. Hist. ( in-8°, London

)

May 1837, p. a3a, on lit :« 10 aout i833, entre ioh
et minuit, etoiles

filantes et meteores, a Worcestershire. »

Pour de plus grands details, il faudrait consulter nnM.imo\redeM. Lees,

insure dans XAnalyst (London), aout i834, n° 1 , p. 33. Je n'ai pas pu,

dit M. Herrick, me procurer ce journal.

10 aout i834-—* Un nombre extraordinaire de brillants meteores ou

etoiles filantes fut vu dans quelques parties de cette contree. Ce passage

est tire du registre mSteorologique du Dr Henri Gibbons , observateur

exact et digne de toute confiance, qui etait alors a Wilmington (De-
laware.

)

Nuit du 9 au 10 aout 1 836.— Dans le Meteorological Appendix au
rapport des regents de 1'universite de New-York, redige en mars 1837,
je trouve page 169 : 9 aout i836, meteores frequents pendant la nuit a

Bridgewater, New-York, professeur B.-J. Joslin, de Schenectady, New-
York. Un observateur exact et soigneux, dit M. Herrick, m'a communique
l'extrait suivant, de ses notes : a En combinant toutesmes observations, je

• trouve que pendant la plus grande partie de la soiree, a la fin comme
» au commencement, les etoiles filantes tomberent a raison d'a peu pres

» cent cinquante par heure. » G'est assurement un nombre bien au-dela de
la moyenjie ordinaire.

Nuit du $ au 10 aout 1837.— Un nombre extraordinaire d'etoiles

filantes ou de bolides, fut remarque dans differentes villes des Etats-Unis.

Les circonstances de ces apparitions ont ete signalees dans le American
Journal ofscience , for October 1837.

Pendant les quelques heures desejour que jefis dernierementaBruxelles,

M. ledocteur Th. Forster nous parla, aM.Queteletetamoi, d'ime indication

n3..
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curieuse contenue dans un manuscrit qui remonte probablement a la fin du

xvne siecle, mais dontil serait maintenant tres utile de rechercher la date

precise. Ce manuscrit, conserve dans un des colleges de Cambridge, est

intitule : Ephemerides rerum naturalium. G'est un calendrier ou Ton voir,

a cote de chaque jour de l'annee, un pronostic ou une remarque relative

aux phenomenes naturels qui caracterisent ces diverses epoques de

l'annee; eh bien! dans cette sorte de calendrier, en regard de 10 aout ,
se

trouve le mot Meteorodes!

M. Forster nous apprit, en meme temps, que ses compatriotes cathoti-

ques avaient si bien remarque anciennement le nombre inusite d'etoiles

filantes du 10 aout ,
qu'ils ne s'etaient pas cru dispenses d'en cbercher la

cause. Suivant eux, ces etoiles etaient, les larmes brulantes de saint Lau-

rent, dont la fete arrive precisement ce jour-la. II y a presque toujours

quelque chose a gagner dans l'examen attentif des prejuges populaires.

paxeontologie. — Examen de la structure intime de certains vegetaux

fissiles.—'Etmit d'une lettre de M. le professeur Goeppert, communi-

que par M. Elie de Beaumont.

« L'annee passee j'ai eul'honneur desoumettre a l'examen de rAcademic

un memoire dans lequel je faisais connaitre un procede an moyen du-

quel on obtient des petrifications par voie ignee , bien que je doutasse

moi-meme que la nature se fut servie de ce moyen. L'hiver passe je recus

des morceaux d'un chene d'une epoque moderne, que Ton avait trouve

change en partie en carbonate de chaux, pres de Gera en Saxe, et dun

hetre d'un endroit inconnu. Ayant expose la partie entierement petnhec

de ces bois a Taction de l'acide muriatique, je trouvai qu'apres la dissolu-

tion de la matiere petrifiante , la fibre organique (les vaisseaux et les cel-

lules ) restait totalement conservee et contenait encore du tannin. Cunetix

de savoir si les bois fossiles presentaient le meme rSsultat, j'examinai d a-

bord plusieurs bois changes en carbonates de chaux et ressemblant au

marbre noir tire du terrain de transition en Silesie , de Craigleith en

Angleterre, et du lias de Bamberg, aussi bien qu'un stigmaria ficoides

( Brong. ) aussi de Silesie, et je trouvai dans les uns encore des vaisseaux

flexiles ayant la structure de ceux des coniferes, et j'en developpai des

vaisseaux scalariformes parfaitement bien conserves et que Yon n'a pas

encore observes dans 1'etat fossile. La meme chose fut trouvee apres dans

des bois changes en oxide de fer et exposes a l'acide muriatique ,
et dans
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d'autres changes en terre silicique, quand on otail la terre silicique par

le moyen de l'acide fluorique.

» Tout cela fait croire que ces petrifications se sont formees par la voie

humide, et que favorisees par un grand espace de temps, les substances

minerales recues par les vaisseaux en ont rempli d'abord les parois
,
et

,

apres, les cavites elles-memes, et que c'est par cette cause qu'il est pos-

sible de reconnaitre aujourd'hui encore dans des bois f'ossiles chaque

fibre et chaque cellule.

» J'ai 1'honneur d'envoyer plusieurs echantillons desfossiles mentioning

dans cette note ,
pour qu'on puisse verifier Texactitude de mes observa-

tions. Je m'engage a envoyer de ces echantillons encore en plus grande

quantity pour les collections de TAcademie , si cela 6tait desire\

»

chime organique. — Sur une nouvelle preparation de Tether iodhydrique.

— Lettre de M. Bonnet.

«Dans une cornue tubulee, munie d'un recipient qu'on refroidit un

peu , on met parties egales d'iode et d'alcool d'une densite de o,85 ; on fait

ensuite passer dans la cornue un courant d'hydrogene sulfnre
, jusqu'a

ce que tout I'iode soit disparu ; la liqueur se trouve alors blanche : on

distille; il passe dans le recipient, de l'alcool avec de Tether iodhydrique
;

on ajoute de l'eau qui precipite Tether; on met cet ether en contact avec

de la potasse caustique pendant deux heures au moins, pour lui enlever

un peu d'odeur analogue a celle de Tether thialique de M. Zeise; puis

on la distille sur la potasse
,
qui finit par lui enlever cette odeur et

son eau.

» Ainsi obtenu, Tether iodhydrique est incolore, et a son odeur propre.

On obtientautant d'ether qu'on a employ^ d'iode. Lather obtenu par Tan-

cien proc^de retenait une odeur alliacee, provenant du phosphore qu'on

employait, odeur qu'on lui enlevait difficilement. »

Sur les causes de £inflammation de la houille , dans les depots destines a

Valimentation desfourneaux . — Lettre de M. Janvier a M. Seguier.

M. Janvier,, qui a commande successivement plusieurs batiments a va-

peur de TEtat , a eu Toccasion d'observer beaucoup d'accidents de cette

nature, et il a pu se convaincre qu'une
t
des causes auxquelles on les a

souvent rapportes (Techauffement des pyrites contenues dans la houille )

,

n'agit que tres rarement, si meme elle agit jamais. Gomme le feu se

declare souvent dans la soute qui sert a la consommation journaliere, et
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qui est situee pres du fourneau, on avait 6t6 porte a attribuer les

accidents a un surechauffement des parois de la chaudiere , comme celui

qui se produit quand il y a abaissement du niveau de l'eau. Cette con-

jecture semblait assez plausible tant que la soute etait accolee immedia-

tement a la chaudiere; mais depuis qu'on a etabli entre l'une et l'autre,

un espace dans lequel l'air circule librement, cette cause aurait du cesser

d'agir, et cependant il ne semble pas que cela ait diminue la frequence de$

accidents. M. Janvier d'ailleurs, en cite plusieurs exemples dans lesquels

le depot de charbon etait fort eloign e des chaudieres.

M. Janvier a observe que le feu eclatait le plus souvent, lorsque le

mouvement de la machine etait arrets et qu'on laissait echapper la vapeur

;

il croit que cette circonstance met sur la voie de la vraie explication. 11

remarque en passant, que ces sortes d'accidents n'ont pas la gravite qu'on

pourrait supposer, et qu'on peut toujours etre maitre du feu; non pas

en cherchant a l'etouffer, comme on a fait quelquefois, mais en inondant

les soutes.

fhysique du globe. — Considerations sur la formation des atterissements

dans les ports, rades , embouchures de rivieres , et sur les etudes qu'ilj

aurait afaire avant de projeter des travaux pour Vamelioration de ces

positions maritimes ; par M. Monnier , ingenieur-hydrographe.

L'auteur combat l'opinion qui attribue a des courants littoraux la for-

mation de ces atterissements. Suivant lui, ce sont les lames de fond qui

detachent et transported , souvent de fort loin, les matieres dont se com-

posed ces depots. L'action des marees peut aussi concourir a la formation

des atterissements ; mais ces deux causes agissent inegalement suivant les

lieux. Ainsi, dans le golfe de Gascogne,les effets observes sont dus presque

exclusivement a la premiere des deux causes , tandis que sur les cotes de

la Manche et du canal de Saint-Georges, oii les marees sont tres fortes

,

elles entrent certainement pour beaucoup dans la formation des depots

de graviers et de galets.

anatomie. — Structure de la fibre musculaire.

M. Mandl adresse des reflexions relativement a une lettre de M. Bazin

,

sur la question de priorite pour l'observation de la structure des fibres

musculaire*. « Je ne vois pas bien, dit-il, sur quoi se fonde cette recla-

mation. Ge que je me suis propose dans mon travail, c'est de montrer

comment on peut concilier les assertions des divers auteurs qui se sont
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occupes de ce sujet, en admettant qu'ils ont observe la fibre apres qu'elle

avait 6te soumise a une maceration tantotplusettantot moinsprolongee;et

pour cela j'aisuivi leschangements qui s'ope>aient depuisle premier jour de

maceration jusqu'au vingt-cinquieme. De cettemaniere, j'aieu d'abord les

apparences signages par M. Bazin
,
qui du reste n'etait pas ie premier a

en parler; puis un faisceau de tibrilles considerables, comme en ont vu

d'autres anatomistes, mais non Pauteur de la lettre qui n'a pas prolong^

assez pour cela ses observations ; enfin des globules, ainsi qu'en ont

apercu MM. Milne Edwards, Bauer, etc., globules bien different* de ceux

de la graisse. »

anatomie pathologique. — Transformations morbides des tissus.

M. Thompson adresse quelques propositions generates sur ce sujet en

annoncant qu'elle'sont extraites d'un grand travail qu'il se propose de sou-

mettre prochainement au jugement de l'Academie.

jukcakique appliquee. — Direction des aerostats.

M. Anastasi adresse la description d'un appareil au moyen duquel il

pense qu'on pourrait diriger les ballons.

M. Lojer adresse un paquet cacbete portant pour suscription : Plan

et memoire descriptif d'un nouveau systeme de communications. «

L'Academie en accepte le depot.

La seance est lev6e a 5 beures. A.

Erratum. (Stance du 4 d^cenibre.)

Page 8oo, ligne 7, Lambercan, Usez Lambereau.

BULLETIN BIBLIOGUAPHIQLE.
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Histoire des embaumements et de la preparation des pieces dAnatomic;
parM. Gawnal, in-8*.



(854)
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Revue africaine , recueil consacre aux interets materiels et moraux des
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Gazette medicale de Paris; tome 5, n° 49, in-4*.
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

— Traitement de certaines affections nerveuses par Velec-

tro-puncture des nerfs.

* M. Magendie pr&ente a l'Acad6mie un jeune officier polonais devenu

complement sourd et completement muetaphone , a la suite d'une chute

de cheval dans une charge de cavaleric

» Soumis depuis plus d'un an a Taction des courants electriques ap-

pliques directement aux nerfs , a l'aide d'aiguilles de platine , ce jeune

homme a aujourd'hui l'oreille aussi fine qu'avan t son accident.

» Son aphonie
,
qui etait telle qu'il ne pouvait raerae pas produire le son

de la voix basse , a cesse* en ce sens qu'il peut emettre le son vocal net et

plein, mais il ne saurait encore ni le soutenir , ni l'articuier; cependant
comme sa position s'ameliore chaque jour sous ce rapport , il y a tout

lieu desperer qu'il devra a l'electricit^ une guerison entiere, et qu'il

recouvrera la parole comme il a recouvr£ I'usage de 1'ouie.

» M. Magen.lie fait ensuite connaitre les heureux resultats qu'il obrient

ehaque jour de Temploi des courants electriques dans les maladies des

sens , et particulierement dans ce mal si terrible par l'acuit^ et la per-

G. R. i837,2«S«B«£re.{T.V J If° 25.) ' ^4
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sistance des douleurs qui l'accompagnent, nomm6 nevralgie. Une seule

application a suffi, dans certains cas, pour enlever immediatement et

definitivement ladouleur. A cette occasion, M. Magendie cite un capitaine

d'artillerie de l'ancienne arraee, qui fut oblige de prendre sa retraite a

raison d'une nevralgie intolerable du nerf maxillaire superieur. Le mal

e'tait si violent que tout mouvement des macboires occasional des dou-

leurs atroces; aussi le patient avait-il pris ie parti de ne faire connaitre

ses besoins qu'avec le secours d'un crayon , restant ainsi des mois entiers

sans parler. Six applications de Telectricite au nerf malade, ont fait com-

pletement cesser cette nevralgie, qui durait depuis trois ans. »

Note communiquee par M. Becqderel.

«Un homme frappe d'une amaurose presque complete, a ete adresse a

M. Magendie par M. Becquerel , il y a environ six mois, pour etre soumis au

traitement galvanique, suivant la methode de son confrere, laquelle con-

siste a faire passer, au moyen d'aiguilles en platine, a des intervalles

plus ou moins rapproches, un courant electriqne dans le trajet desnerls

affectes, c'est-a-dire, dans Le cas actuel, dans le trajet du nerf frontal

et du nerf sous-orbitaire. Quelque temps apres le commencement du trai-

teroent , la retine est devenue sensible peu a peu a l'impression de la lu-

miere. Au bout de trois mois, il y avait deja une amelioration sensible

dans la vue. Le malade etant retourne dans son pays, il y a trois mois,

M. Becquerel engagea la femme de ce malade a I'operer elle-meme trois

fois par semaine
, pendant cinq minutes , en introduisarat les aiguilles a

Fendroit des cicatrices : elle le fit avec adresse, et n'a pas cesse depuk.

Aujourd'bui le malade voit assez bien pour se conduire sans guide dans les

rues , au grand etonnement de ses concitoyens , qui se presentent a lui

a l'improviste pour en etre reconnus. »

chimie optoqeb. — Suite du Me'moire sur plusieurs points fimdamentaux

de M4canique chimique y par M. Biot.

§ III. — Des combinaisons fiuides ternaires /armies par I'eau , Vacide lartrique

et les alcalU.

« Ayant forme une solution aqueuse de potasse, d'un dosage connu, si

Ion en prend un certain poids fixe , et qu'on y introduise des quantites

d'acide cristallise, d'abord tres petites, puis graduellement croissantes ,
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soit a I'etat soiide , soit en solution aqueuse , les premieres doses d'acide

se dissolvent dans le systeme mixte, ou y conservent 1'etat fluide, sans

qu'il soit besoin d'aider cet effet par one elevation artificielle de tempe-

rature, du moins lorsque la proportion d'eau est suffisamment abon-

dante. Mais, apres un certain terme, voisin de celui ou l'alcali est tout

entier sature atomiquement, et qui, quelquefois le precede, uoe portion

du systeme mixte commence a se precipiter a l'etat de bitartrate soiide

;

et la fluidite ne pent etre retablie que par une dose plus forte de so-

lution potassique, ou par une addition d'eau telle que le bitartrate pre-

cipite puisse etre dissous. Ce phenomene de precipitation ne s'obtient

d'ailleurs qu'avec un exces d'acide. L'exces d'alcali, si grand qu'il soit, ne

produit point de tartrate basique susceptible de se separer amsi en ciis-

tallisant; du moins, on n'en connait pas jusqu'a present de tel.

» On obtient une succession d'effets pareils , en mettant de naeme 1'a-

cide tartrique en presence de la soude ou de 1'ammoniaque, par 1'inter-

raediaire de l'eau; seuleraent, la volatility de ce dernier alcali exige

quelques precautions particulieres pour maintenir la Constance des mi-

lieux ou sa proportion excede le terme de la neutralite atomique.

» On pe ui encore varier utilement ces experiences, en ny employant

pas l'acide libre, mais deja combine en proportions counties et fixes avec

l'alcali. Gar, en faisant agir l'eau ou les solutions alcalines sur ces combi-

naisons deja formees, on voit si elles continuent de subsister, ou si eiles

se desunissent ; et , dans ce dernier cas , le mode , ainsi que la cause de

leur alteration , se decouvre par les effets qu' elles produisent sur les rayons

polarises, dans les systemes fluides ou on les introduit.

» Tous les systemes ainsi composes peuvent etre obtenus Hropides et

incolores; tous agissent sur la lumiere polarisee, non plus avec le/node

de dispersion special qui caracterise l'acide tartriqne dissous dans i'eau

pure, mais en offrant les apparences communes a toutes les auires subs-

tances douees du pouvoir rotatoire, l»i seul excepte. Le sens de la

rotation est generalement dirige vers la droite pour tous les rayons ; mais

il passe a gauche lorsqu'on parvient a diminuer sulfisarament la pro-

portion de l'eau , sans que le systeme cesse d'etre fluide a la temperature

ordinaire. Ce phenomene est analogue a celui qu'on opere dans les solu-

tions tartriques purement aqueuses, par l'addition de l'acide sulfuriqur

concentre. L'exces d'acide agit alors sur l'eau parson afftnite propre,

comrae ici l'exces d'alcali : settlement le gronpe moleculaire qui 4ubit

I
1

inversion , est different.
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» Ce deVeloppement soudain du pouvoir rotatoire , avec le mode tini-

forme de dispersion qui 1'accompagne , est d'autant plus reraarquable que

l'eau et Ies alcalis observes isolement,ou en combinaison avec d'autres

corps, n'en presentent pas de traces sensibles; et que d'une autre part,

l'acide tartrique, hors de la presence des alcalis et des terres , l'exerce tout

differemment. Une transformation aussi complete de proprietes molecu-

iaires atteste 6videmment l'existence de nouveaux groupes chimiques ,

formes dans les milieux ou elle se produit. Et , en etudiant le progres de ce

phenomene dans des milieux de meme nature, varies de proportions gra-

duellement, on concoit qu'on puisse reconnattre ainsi l'identit6 ou la di-

versity des combinaisons qui s'y forment. Tel est le but des experiences

suivantes que je d^crirai successivement pour les trois alcalis.

Examen des sjstemes fiuides temaires forme's par l'acide tartrique , la potasse

» J'ai d'abord introduit des poids connus d'acide tartrique cristallise dans

des quantity pareillement connues, et progressivementcroissantes, d'une

meme dissolution aqueuse de potasse, dosee tres exactement. J'ai mesur£

la deviation a, , operee par cbacun de ces systemes sur le plan de polarisa-

tion du rayon rouge , a travers des tubes de longueur connue ; et j
en

ai conclu, pour chacun d'eux, le pouvoir rotatoire specifique [a] de

l'acide , au moyen de la formule generate

jexplique dans mon Memoire le detail de ces operations. Ici je me bor-

nerai a en presenter les resultats, reunis dans le tableau n'i,

» En jetant les yeux sur la huitieme colonne de ce tableau , ou sont ex-

primees les valeurs successives du pouvoir rotatoire specifique de l'acide;

on voitqu elles se sont graduellement affaiblies a mesure que la proportion

relative de solution potassique a augmente. Get affaiblissement qui descend

de 3aa a aa6, est trop soutenu,comme aussi trop sensible, pour qu'on puisse

l'attribuer aux erreurs des experiences ; et il se confirme par sa continuite

meme qui permet de representer le pouvoir rotatoire , entre ces limites ,
par

I'ordonnee d'une Hgne droite , ayant pour abscisse la proportion ponderale

de la solution potassique exprimee dans le tableau par p -f- e. Ce mode de

variabilis est le meme que j'avais pr^cedemment reconnu dans les solu-

tions tartriques purement aqueuses. Gar le pouvoir de l'acide s'y trouvait
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sensiblement proportionnel a la proportion de l'eau. Sans doute, ici comme
alors, la ligne droite qui lie les experiences, n'est qu'une tangente a la

courbe qui exprime le lieu indefini des pouvoirs rotatoires ; et cette courbe

est vraisemblablement encore une hyperbole equilatere, dont nous ne rea-

lisons ici qu'un tres petit arc. La neuvieme colonne du tableau presente la

serie des pouvoirs calcules par cette tangente; et il s'ecartent trop pen de

la realite pour qu'on puisse r£pondre de la difference dans ce genre d'ob-

servations , a moins de les multiplier excessivement.

» L'acide tartrique, mis ainsi en presence de la potasse et de l'eau,

avait complement perdu la sp^cialite de dispersion qu'il manifeste dans

l'eau pure; il avait done form£, avec le milieu potassique, unje combi-

naison autre qu'avec l'eau. Or cette combinaison nes'etait pas constitute,

dans les experiences successives, en proportions fixes d'acide, de potasse

et d'eau ; car si elle eut ete telle , le pouvoir rotatoire specifique [a] de l'a-

cide serait reste constant, au lieu qu'il s'est montr6 variable. Cette conse-

quence resulte des lois generates de ce genre de phenomenes; et j'en

reproduis la demonstration dans mon Memoire, pour les experiences

memes que nons venons de conside>er. Ainsi, dans ces experiences, ou ia

proportion d'alcali a toujours £t6 beaucoup plus grande qu'il n'^tait n6-

cessaire pour neutraliser atomiquement l'acide, il ne s'est pas form£ cons-

tamment du tartrate neutre. Et il ne s'est pas forme non plus une raeme

espece quelconquede tartrate basique; car cette identite de produit aurait

toujours donne le pouvoir specifique [a] constant.

» Si les resultats qui viennent d'etre decrits etaient les seuls auxquels

on dut satisfaire , la variability du pouvoir rotatoire [a] pourrait s'expli-

quer en concevant que, outre le tartrate neutre, il existe plusieurs tartrates

basiques fluides,de composition et de pouvoirs divers, lesquels se formant

ensemble, ou tour a tour, dans les systemes successifs
, produiraient les

variations observees. On conserverait ainsi Ia possibility qu'il existat des

combinaisons seulement par proportions fixes et discontinues, merae dans

l'etat fluide.

» Toutefois, il faudrait multiplier considerablement , et peut-etre inde-

finiment,les termes de cette hypothese ; car la progression decroissante

du pouvoir rotatoire [a], n'annonce rien qui la borne. Et, en effet, des

experiences, que je rapporterai plus loin, raontrent qu'elle se continue

jusque dans les dernieres limites de proportions ou le systeme peut rester

fluide. Avec la potasse
,
j'ai vu le pouvoir rotatoire [at], s'affaiblir ainsi

jusqu'a devenir nul ; avec la soude, il peutetre rendu negatifpour tous les

rayons.
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v Mais un mode d'experience direct et tres simple , detruit la possibility

meme de cette supposition compliquee. En effet, admettant la realite de

pareils produits, et, si Ton veut leur existence simultanee dans un meme
milieu, la composition atomique fixe qu'on leur attribne, ne pourra pas

changer d'une maniere soudaine
, quand on ne fera qu'augmenter tantsoit

peu la proportion d'eau deja existante dans cbaque systeme fluide , sans y
introduire aucune autre modification. Car les produits fixes etant une fois

formes dans un de ces systemes, comme I'exigent les proportions presenter

d'alcali et d'acide, si une addition progressive d'eau vient s'y joindre. ils

ne pourront d'abord que s'etendre davantage dans 1'espace qui leur sera

offert. Ainsi ia valeur de [*], calculee pour un systeme donne, nedevra pas

varier continument par l'effet de cette dilution, quand on en tiendra

compte dans le caicul. Or, c'est precisement le contraire qui arrive, comme
le montre le tableau n° i , ou j'ai rassemble les resultats d'une suite d'ex-

periences , faites comme je viens de l'expliquer, sur les systemes fluides du

tableau u* i. Car le pouvoir rotaloire de I'acide dans ces systemes a conti-

nue ^d'etre affaibli par une nouvelle addition de potasse; mais il s'est au

contraire accru d'abord par une addition d'eau; et enfin , il s'est de nou-

veau affaibli quand la proportion de ce liquide est devenue tres conside-

rable relativement a la proportion de potasse qui excedait la neutralite

,

circonstance dont on verra tout-a-l'heure la cause. Ainsi, dans tous ces cas,

le pouvoir rotatoire [a] a varie immediatement par l'addition de l'eau en

grande ou en petite quantity. Ces faits joints aux precedents, achevent done

de prouver que les groupes moleculaires de ces solutions mixtes, nesont

pas, dans 1'etat fluide, des combinaisons atomiques fixes, soit simples,

soft multiples, entre Valcali et I'acide , lesquelles dependraient uniqueroent

des proportions relatives de ces deux corps , et se formeraient par inter-

mittences discontinues. Le troisieme element du systeme, qui est Teau, y

eontribue aussi par sa quantite actuelle; et en6n la combinaison temaire

qui se forme , varie progressivement , et continument, avec les proportions

des trois principes qui la constituent, comme I'annoncela variabilite con-

tinue du pouvoir moleculaire qu'elle exerce sur la luraiere polarisee. Je

developpe ces consequences dans mon Memoire avec tous les details

qu'exige leur importance pour la mecanique des combinaisons; et je les

appuie de beaucoup d'autres experiences analogues aux precedentes, qui

toutes conduisenrt au wtemc resuttat.

* Dans tous les systemes que j'ai jusquici consideres, la dose d'alcali

t la proportion necessaire pour neutraliser atomiquement I'acide.
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Tous aussi donnaient a l'acide un pouvoir moindre qu'il ne l'a dans h
tartatre neutre ; mais d'autant plus grand

,
que les proportions atomiques

approchaient plus de cet etat. Ceci indiquait done le cas de neutralite

atomique comme un cas de maximum d'action sur la lumiere polarisee.

Pour verifier cette relation remarquable, j'ai fait une suite d'experience*

sur le tartrate neutre, de maniere a voir si son pouvoir serait affaibli par

I'aduition de la potasse et par 1'addition de 1'eau; e'est precisement ce qui

est arrive.

» J'ai dabord dissous le tartrate neutre cristallise dans des proportions

graduellement croissantes d'une meme solution aqueuse de potasse; le

pouvoir rotatoire specifique de l'acide, conclu des observations successive*

a toujoursete en diminuant, comme les experiences precedentespouvaient

le faire prevoir. Mais, ce qui m'a plus surpris, quoiqu'on put sy atten-

dre egalement d'apres les memes experiences, 1'addition de l'eau seule,

par doses graduelles, a aussi modifie ce sel; et le pouvoir de l'acide en a

ete aussi affaibli progressivement, quoique avec moins d'energie que par la

potasse. Ces faits se concoiventavec facility, quand on considere les parti-

cules de l'acide, de la potasse, et de l'eau , comme reagissant simultane-

ment les uues sur les autres dans les^ystemes fluides, en verru de leurs

mutuelles affinites. Lorsque la potasse et l'acide se neutralisent atomique<-

ment, dans une solution aqueuse, l'eau qui se trouve en leur presence les

sollicite tous deux par son affinite propre, et diminue leur mutuelle at-

traction , d'autant plus qu'elle est plus abondante. Or, a la verite, quand

elle agit seule sur l'acide elle augmente son pouvoir rotatoire, mais beau-

coup moins que ne fail la potasse. Le resultat de son introduction dans le

systeme neutre est done dabord une diminution de ce pouvoir. Main-

tenant, lorsque la dose de potasse excede le rapport de neutralite, elle

agit par son exces sur l'eau existante dans le systeme, et la rend moins

libre de se combiner avec l'acide , comme le fait aussi l'acide sulfurique

,

lorsquon 1'introduit dans des solutions purement aqueuses; d'ou resulte

encore un pouvoir rotatoire moindre que pour le cas de neutralite. Dans

cet etat de cboses, si Ton ajoute de l'eau en petite quantite, ce surcroitaf-

faiblit Taction que l'exces de potasse exercait surl'eau preexistante dansle sys-

teme; il sature partiellement cet exces, si je puis ainsi dire; et l'unionde

l'acide avec l'eau devenant plus libre , il se forme des groupes moleculaire*

qui agissent plus fortement sur les rayons polarises. Mais en continuant

d'ajouter de l'eau , on trouve un terme ©u» Taugmentation de ce liquide

ne compense plus i'affaiblissement de la reaction entre Palcali et Tacide

:



et alors le pouvoir rotatoire de la combinaison diminue, comme cela est

arrive dans la derniere experience du tableau n* 2.

» J'ai fait avec la soude et l'ammoniaque des recherches conduites sur

le meme plan que celles que je viens de decrire pour la potasse. On les

trouvera aussi dans raon Memoire , rassemblees en tableaux numeriques

qui en offrent tous les elements, et permettent d'en voir les resultats d'un

seul coup d'ceil. Us sont pareils a ceux des experiences faites sur la po-

tasse, sauf quelques details qui dependent des propri^tes speciales des

deux alcalis employes. Ainsi les tartrates neutres de soude et d'ammo-

niaque se sont montres plus fixes et moins modifiables par Teau pure que

celui de potasse. Mais ,
par un effet qui semble lie a celui-la , les systemes

ternaires formes par Peau , Tacide et la soude , ont pu , sans cesser d'etre

fluides, parcourir de plus grandes phases de variations dans leur pouvoir

rotatoire, quand je leur ai enleve ou rendu de l'eau graduellement. Du

reste , la consequence generate des ph&iomenes a ete la meme ; c'est-a-

dire que , dans les systemes ternaires ainsi composes , il ne se forme

pas uniquement, ou par preference, des combinaisons atomiques par

nombres discontinus, comme celles qu'on en isole a l'etat solide. La cons-

titution des groupes moleculaires f''varie continument selon les propor-

tions des trois substances qui exercent simultanement leurs affinite^ ;
et

les produits constitues par nombres discontinus ne s'y presentent que

comme des cas speaaux , ou les relations des proportions sont fixees par

des circonstances auxiliaires. G'est ainsi qu'en G6ometrie on voit des

courbes, continues dans la generalite de leur cours, presenter ca et la

des points singuliers. Toutefois je ne puiset ne veux affirmer ce fait que

pour les systemes fluides ternaires dont Tacide tartrique est un des ele-

ments ; car rien ne prouve que la meme continuite des combinaisons dans

l'etat fluide doive necessairement exister entre d'autres corps, ou meme
pour l'acide tartrique , dans des cas plus complexes ou son action serait

combattue par des affinites beaucoup plus puissantes que celles qu'H est

capable d'exercer.

• Mais, ainsi limitee, ia conclusion a laquelle nous sommes parvenus

est d'autant plus certaine
, quelle repose uniquement sur la marche ge-

nerate des phenomenes que j'ai decrifcs , et non pas sur les valeurs parti-

culieres des nombres qui ont servi a Fexprimer. Celles-ci dependent de

la preparation pins ou moins parfaite des produits dont j'ai pu faire

usage ;elles ne pourraient recevoir leur rigueur numerique absolue que

des mains d'un chimiste habile qui saurait donner une purete complete



TABLEAU N 1.

Dissolution de lacide tartriquc cristallise dans des quantites graduellement croissantes dune meme solution aqueuse de potas

PROPORTIONS

0,202465

0,109721

0,079088

o,o3o565

»,28i465

0,553778

0,618, 7 3

o,639446

0,673.39

,36701

,36o54

347,i

35o,6

347.6

5 23,o

-f- 3i°,26o

i4,5.i

9 ,5o4

4,8167

+ 3a-,a i 77

27,5l2

32%2 , 77

2 7 ,OIO

25,29 1

a2 ,565

o°,oooo

0,502

O ,000

Dissolution de I'acide tartrique dans une solution aqueuse de potasse, progressivement etendue par addition d'eau pure, et par addition de solution potassique.

PROPORTIONS

i493oo

102802

S i 54769

.,179750

.,233o73

,08 1 654

o,635663

0,670951

3,8579

3,7327

2,8494

io,o356

27074 345,6

348,6

522,5

528,0

33V 444

23 ,4944

2, ,34l

ai,58o

35 ,623

30,209

36,7 5 2

par l'approxima
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aux elements tie ses combinaisons. Cette remarque s'applique surtout au

choix des sels. Sous ce rapport, j'ai ete singulierement favorise par l'obli-

geance deM. Robiquet,qui ,apres m'avoir donne des tartrates alcalins en

cristaux d'une Beaute et d'une nettete remarquable , a bien voulu encore

constater lenr entiere purete par des epreuves minutieuses dont il m'a rendu

temoin. Quant aux bitartrates alcalins que j'ai aussi etudies, je les ai pre-

pares raoi-menoe avec tous les soins que leur peu de solubilile rendait in-

dispensables pour obtenirdes resultats qu'on put certainement leur attri-

buer. Etant aussi pen exerce que je le suis dans la pratique de la CUimie,

j'ai cru ces explications necessaires pour inspirer aux chimistes quelque

confiance dans les resultats que je viens de leur presenter.

» Nota. Les phe'noinenes queles tableaux n° i et n° 2 sont destines a e'tablir

pas qu'on dosat la solution potassique qu'on y employait ; il suffisait qu'elle fut la raeme

dans toutes les experiences. On l'a dosee toutefois avec beaucoup de soin par l'acide sul-

furique, selon le procede de M. Gay-Lussac, aGn de savoir jusqu'a quel point la propor-

tion d'alcali libre excedait dans cbaque experience le rapport de neutralite atomique.

Dans les deux tableaux , la lettre/> designe la proportion de potasse anbydre ou carbo-

l'acide sulfurique titre mesure ; et la rapidite du passage iu 1,!,

jaunatre montrait que la quantite' de carbonate devait etre tres faible. La lettre e de-

signe le reste de la solution, qui serai t de l'eau, si elle e'tait pure. S'il s'y trouvait

quelque sel potassique en quantite' notable , cela aura pu rendre les valeurs absolues

de [*] tant soit peu differentes de ce qu'elles auraient ete avec de l'eau pure ; et alors la

ligne droite qui les lie dans le tableau n° 1 n'aurait pas ete tout-a-fait "la raeme
;
mais

les consequences ge'nerales de leurs relations n'auiaient pas change'. »

CHiMiE.— Note sur la constitution de quelques acides ; par MM. Ddmas et

Lif.big.

« A l'epoqueou l'analyse elementaire prit, entre les mains de MM. Gay-

Luss-ac et Thenard, ce caractere precis et correct qui a permis a leurs

successeurs d'en faire des applications certaines a letude de la constitu-

tion des corps organiques, ces deux illustres chimistes firent l'analyse du

citrate de chaux. Plus tard, M. Berzelius determina la composition de Va-

cide citrique, celle du citrate de plomb, et fixa la constitution de cet acide

d'une manierc qui semblait definitive.

» Cependant, des recherches posterieures dues a M. Berzelius loi-meme

ont fait voir que l'acide citrique envisage comme etant forme de C8H*0\

ainsi qu'on Vavait admis d'abord, produisait des sels doues de proprietes

tres extraordin^ires. En effet, les citrates de soude et de baryte, etant

C. K. !837, * Semcue. (T. V, K* 23.)
l l
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chauffes vers 200
,
perdent de l'eau qu'ils ne contenaient pas. Leur acide

semble done s'etre decompose. Cependant, si Ton met les sels precites en

contact avec l'eau, on retrouve en eux l'acide citrique ordinaire doue de

> ses propi iete<.

» Cette mobilite apparente des elements de l'acide citrique a preoccupe

tous les chimistes. II en est peu qui n'aient tente quelques essais dans l'es-

poir d'en donner une explication precise.

» Nous avons pense qu'un des premiers points qui devaient nous oc-

cuper dans I'etude generale que nous avons entreprise, e'est I'examen de

cette grave difficulte.

» Nous esperons I'avoir resolue. En effet, nous trouvons qua l'aide de

precautions convenables, on peut faire perdre a beaucoup de citrates la

meme quantile d'eau que les citrates de soude et de baryte ont perdue

dans les experiences de M. Berzelius.

» II faut done bien admettre que cette eau n'appartient r^ellement pas

a la constitution de l'acide citrique. Ceci pose et etabli, reste a resoudre une

autre difficulte, savoir, que dans les experiences de M. Berzelius, comme

dans les notres, chaque atome d'acide citrique perd ^d'atome d'eau seule-

ment et jamais davantage.

» Cette difficulte ne peut etre ecartee dans les anciennes opinions sur

la nature des acides, qu'en supposant que I'atome de Tacidt1 citrique doit

etre triple , de telle sorte qu'il y aurait reellement trois atomes de base

dans les citrates neutres proprement dits.

» On aurait done la serie i

C^H loO", acide reel,

C^H'°0 11
, 3H'0, acide desse'che,

(MH'°0", 3H'0,2H 0, cristaux.

C*4H'°0",3NaO
j

3BaO \ citrates reels.

3A#0
J

-

» Ce point eclairci , nous nous sommes occupes avec un vif interet d'une

question de meme ordre soulevee par les experiences recentes de M. Biot,

de M. Fremy, et par quelques experiences encore inedites de M. Peligot.

La formule adrnise pour l'acide tartrique ne pouvait plus se plier a l'en-

semble des resultats observes par eux et I'interet qu'a acquis l'acide tar-

trique par I'etude approfondie que vient d'en faire Pillustre physicien que

nous venons de eiter, nous a inspire un vif desir d'en eclaircir la nature.

» L'acide tartrique etait represente par C8 H*0 5
, d'apres les analyses de
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M. Berzelius. Cette analyse n'etait pas douteuse en elle-meme , inais nous

pouvions penser , et nous avions des raisons graves pour le faire, que

1'acide tartrique etait capable, comrne l'acide citrique, de perdre de

1'eau formee aux depens de ses propres elements.

» Pour verifier le fait, nous avons soumis l'emetique a de nombreuses

analyses, et nous nous sommes convaincus que l'emetique perd deux

atoines d'eau qu'il ne contient pas. Ainsi, chaque atome d'acide entrant

dans la composition de l'emetique perd un atome d'eau. Au lieu done de

representer l'emetique sec par

C ,6 H8 0'°,K0,Sb*O\

i! faut ecrire
C' 6 H»08

, KO,Sb'0 3
, aH'O.

» Ces deux atomes d'eau disparaissent a 220 cent., et sont independants

de l'eau de cristallisation de l'emetique. .

» L'acide meconique, et 1'acide cyanurique nous ont offert des pheno-

menes analogues.

» Voila done une classe dephlnomenes qui tend a devenir generale, et

qui semble decouler d'une loi que nous enoncerions de la maniere sui-

vante :

»Dans les acides citrique, tartrique, meccnique , cyanurique, chaque

atome d'oxigene appartenant aux bases avec lesquelles ils s'unissent
, pent

deplaccr et remplacer un atome d'oxigene qui disparait a 1 etat d'eau. Ces

acides ne constituent done pas des sels avec exces de base, mais bien des

sels du meme ordre que les phosphates ordinaires.

» On nous permettra d'ajouter que ces phenoraenes remarquables

peuvent s'envisager d'une maniere plus simple et plus generale, en con-

siderant ces acides comme des hydracides dune nouvelle espece.

» L'acide tartrique, par exemple, etant envisage comme on l'a fait

jusqu'ici, donnerait les formules suivantes :

CII'O5 acide reel,

C8 H*05
, IPO acide hydrate,

C8 H4 5 ,KO tartrate neutre de potasse

,

C8 H> C5
, KO + C8 IV #, HO crcrae de tartre,

2C8 H* O5 + KO + Sb' fr eme'tique.

» Ces formules compliquees deviendront tres simples , si on les tcrit de

la maniere suivante :
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; H*0»9
, H8 hydracide,

1 H4 P" I W4 1 '
sel de Potasse '

C*R*0'» J - .1 e'metique anhydre.

» On voit par-la que l'acide tartrique sec n'existerait pas, qu'il fau-

drait admettre un radical C ,6 H4 Of

% qui, avec H8
, constituerait un hydra-

cide d'une nouvelle espece.

» Ceci admis, toutes les combinaisons du radical tartrique seraient

representees en disant :

» Que dans ces combinaisons, l'hydrogene est remplace en tout ou en

partie par ses equivalents metalliques, ainsi que cela se pre*sente dans

toutes les substitutions analogues.

» Nous pourrions raontrer sans peine que la constitution des acides

citrique , meconique et cyanurique , se preterait a des transformations

semblables, et qu'on pourrait les representer aussi comme des hydracides.

» On trouvera, dans notre Memoire, une discussion experimental de

ce nouveau point de vue, qui donnerait aux opinions de M. Dulong, con-

cernant l'acide oxalique, une extension inattendue. »

RAPPORTS.

mecaniqije appliquee. — Rapport sur un appareil destine a la division

des arcs de cercle } presente parM. Billot.

(Commissaires, MM. Puissant, Gambey rapporteur.)

« L'Academie nous a charges, M. Puissant et moi, de Iui faire un rap-

port sur l'appareil present^ par M. Billot, pour subdiviser un arcde cercle'

tYun degre.

» M. Billot nous a remis un modele en carton pour nous faire compren-

dre de quelle maniere il pense que cette subdivision peut etre effectuee.

Le principe de son appareil repo^B^ur la propruke qu'ont les circonfe-

rences des cercles d'etre entre elles comme leurs rayons. Partant de ce

iheorerne, M. Billot a imaging de faire deux secteurs dont les rayons sont

entre eux comme i est a 60. II a donne a Tun d'eux
, que nous nommerons

le i
er

, une ouverture angulaire d'un degr6, eta l'autre,que nous nom-
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merons le 2
rae

, une amplitude de 60 degres. II resulte du rapport de

ces deux secteurs, en les rnettant en contact et en faisant tourner celui

dont le rayon est le plus petit, de telle sorte qu'en sc mouvant il entraine

par son frottement le plus grand, que les vitesses angulaires de ces deux

secteurs sont entre elles comme 1 est a 60. Un 3me secteur d'un grand

rayon, divise en degres et en minutes, est adapte au 2mc , faisant corps

aveclui. On concoit, d'apres cet arrangement, que les degres et minutes

du 3me secteur indiquent sur le i
er des minutes et des secondes. M. Billot

pense qu'en rnettant en contact un 4
me secteur avec le 3me, et en indiquant

les degres et minutes sur un 5me , on obtiendrait des tierces, et que, de

cette maniere , on pourrait ajouter des secteurs aulant qu'il serait neces-

saire pour arriver a la precision dont on aurait besoin. Nous trouvons ce

procede tres ingenieux, mais il n'est pas nouveau; il a ete mis en usage par

Trougton, pour diviser les cercles aslronomiques qu'il a construits pour

les observatoires de Greenwich et de Cambridge.

» Trougton a publie un memoire sur cette methode, pour diviser les

instruments d'astronorme, dans les Transactions philosophiques de l'an-

nee 1809, et dans le 34
rae volume du Philosophical magazine.

» M. Forlin s'estaussi servi de ce procede pour graduer le beau cercle

mural dont on fait usage maintenant a l'Observatoire royal de Paris.

» L'appareil de M. Billot ne renferme done rien de nouveau, ni sous le

rapport du principe, ni sous celui de son application; mais considerant

que lorsque l'auteur le composa, il ignorait entierement que plusieurs ar-

tistes s'en etaient servis pour diviser de grands cercles, nous proposons k

l'Academie de lui adresser des remerctments pour la communication qu'il

lui a faite. »

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

geometrie. — Rapport sur un memoire de M. Bravais, ayant pour titre :

Recherches sur les lignesformees dans un plan par des points dont les

coordonnees sont des nombres entiers.

(Commissaires, MM. Poisson, Sturm rapporteur.)

« L'Academie nous a charges, M. Poisson et moi, de lui rendre coropte

d'un memoire de M. Bravais, sur les lignes formees dans un plan par des

points dont les coordonnees sont des nombres entiers.

» L'auteur s'est propose dans ce memoire de trailer par des considera-

tions geometriques, certains problemes d'analyse indeterminee qui con-
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sistent a resoudre en nombres entiers , des equations a deux inconnues. Si

une equation de ce genre represente une courbe plane, lorsqu'on fait va-

rier d'une maniere continue les deux indeterminees qu'elle renferme, on

pourra ne considerer sur cette courbe que les points dont les coordon-

nees satisfaisant toujours a l'equation proposee sont exprimees par des

nombres entiers, et cette representation geometrique des solutions de l'e-

quation pourra rendre plus sensibles leurs proprietes analytiques. Nous

indiquerons brievement la marche que 1'auteur a suivie dans son travail.

» Soient traces sur un plan, deux axes faisant entre eux un angle quel-

conque. On prend sur l'axe des.r de part et d'autre de l'origine, une suite de

points equidistants qu'on designe par lesnumeros o, i, 2, 3, et—1,-2,—3.

On prend de meme sur l'axe desy a partir de l'origine des points equidis-

tants dont la distance commune peut n'etre pas la meme que celle des

points pris sur l'axe des x. Si Ton mene par les differents points pris sur

chaque axe des lignes droites paralleles a l'autre axe, ces droites en se cou-

pant deux a deux determineront un assemblage de points places symetri-

quement les uns par rapport aux autres.

» M. Bravais appelle coovdonnees numeriques de Tun quelconque de ces

points les deux nombres entiers positifs ou negatifs qui indiquent le point

de l'axe des oc et le point de l'axe desj, par lesquels sont menees les pa-

ralleles a ces axes qui se coupent an point que Ton considere. Si Ton tire

une droite de l'origine a un point quelconque du systeme , ii y aura sur

cette droite une rangee de points egalement espaces appartenant an meme

systeme, et tous les autres points de systeme formeront une suite d'autres

ran gees paralleles a celle-la et equidistantes. La premiere rangee passant

par l'origine, et la droite menee de l'origine a un point quelconque de la

rangee la plus voisine, formeront un systeme d'axes qui etant substitues

aux axes primitifs jouiront de la propriete de reproduire precisement le

meme assemblage de points par les intersections de leurs paralleles. II y a

une infinite de systemes d'axes pareils; ils satisfont a une condition analy-

tique tres simple.

» A Wide de ces cbangements d'axes, M. Bravais demontre les pro-

priety des fractions continues; il applique les raeraes considerations aux

equations indeterminees du premier degre. Il cherche ensuite la nature des

combes qui passent par les points dont les coordonnees numeriques for-

ment des series recurrentes du premier et du second ordre, et discute avec

beaucoup de detail les equations des courbes. Il s'occupe enfin, sous le

r -erne point de vue, des fractions continues periodiques dont les proprietes
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se lient a la resolution des equations indeterminees du second degr£. Cette

partie du travail de M. Bravais offre quelques resultats curieux. L'auteur

observe que le cas ou la periode n'a qu'un terme, se trouve realise en bota-

nique, quand on etudie la disposition des organes foliaces autour de la tige

d'une plante, mais il renvoie les developpements sur ce point partial lier a

Do autre memoire.

» Quoique les considerations geometriques appliquees aux questions

d'analyse indeterminee ne nous paraissent pas de nature a donner des re-

sultats d'une grande importance, nous pensons cependant que le talent

dont M. Bravalis afaitpreuve dans son travail, merite d'etre encourage.

En consequence nous avons I'honoeur de proposer a 1'Academic cfacco'fder

son approbation au memoire de M. Bravais. »

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

Rapport sur un memoire Ofant pour objet quelques modifications apportecs

dans la confection de la sphere armillaire; par M. Ma recti al.

( Commissaires, MM. Bouvard, Matbieu rapporteur.)

« La sphere armillaire composee d'armilles ou de cercles evides, eraii

dans l'origine un instrument qui servait aux observations desastres. Mais

maintenant elle ne sert plus qu'a donner une idee des mouvements celestes

et a resoudre quelques problemessur le lever et le coucher des astres, le

temps de leur presence sur l'horizon , etc. Toutes ces questions peuvent

se resoudre facilement et d'une maniere plus commode avec une sphere

pleine, avec un globe celeste, sur lequel on a trace tous les cercles et re-

presente un grand nombre d'etoiles.

b M. Marechal s'est propose d'apporter quelques modifications a la sphere

armillaire ordinaire. II croit que Ton a tort de representer un petit cercle

de cette sphere par un anneau evide, dont le plan est perpenciiculaire a

l'axe du monde. II pense que Ton doit remplacer cet anneau par une sur-

face conique qui a son sommet au centre de la sphere et qui coupe la

sphere suivant le petit cercle. Concevons que le jour du solstice d'ete on

menede la terre situee au centre de la sphere armillaire un rayon visuel

aboutissant au centre du soleil. Ce rayon decrit une surface conique qui

coupe la sphere celeste suivant un petit cercle que Ton nomme le tropique

du Cancer. M. Marechal propose de substituer cette surface conique au

petit anneau que i'on emploie dans la sphere armillaire. Ce changement

n'est pas heureux, il embarrasse inutilement 1'interieur de la sphere ar-
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millaire, et nous pensonsque l'Academie doit refuser son approbation aux

modifications proposees par M. Marechal. »

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

MEMOIRES LUS.

chimie agricole. — Memoire sur la composition chimique de tous les

organes des vegetaux phanerogames , et deductions relatives a la

nutrition des plantes } a la constitution generate des bois, a teurs alte-

rations , aux mojens de les conserver^ etc.; par M. Payen.

(Commissaires , MM. Dutrochet, Dumas et Turpin.)

M. Gay-Lussac ayant constate la presence de Tazole en differentes pro-

portions dans toutes les graines , appela Tattention sur ce fait qui lui

semblait fournir l'explication de plusieurs faits observes depuis long-temps

en economie rurale, tels que l'extreme puissance f^condante des engrais

qui consistent dans le marc des graines d'ou Ton a extrait l'huile, l'epui-

sement plus rapide du sol par la culture de certaines plantes, etc. Ce sont

ces indications qui ont servi de point de depart aux nouvelles recherches

de M. Payen.

« Jusqu'a present , dit-il, on n'avait pas de notions bien precises sur le

mode d'action des substances azotees. On ne savait pas si leur role se

bornait a favoriser certaines reactions exterieures, sans qu'elles fussent

elles-memesabsorbees et fixees,du moinsdans toutes les parties autresque

les radicelles; si la substance azotee residait dans tous les organes essentiels

de la vie vegetale, ou seulement dans plusieurs d'entre eux; si cette ma-

tiere pouvait former seule certains lissus; si elle accompagnait quel-

quefois seidement ou toujours leur reproduction ; en cruel etat elle

existait dans les plantes, et si elle y prenait une ou plusieurs formes

constantes.

» En supposant ces resultats obtenus, il convenait encore de recber-

cher s'ils se representeraient les memes relativement a des plantes qui

secretent abondamment des produits acides, du tannin, des huiles ou

des resines; s'ils ne differaient pas dans certaines saisons ou dans des ter-

rains tres peii fertiles, et enfin , relativement a des plantes venues spon-

tanement dans des terres incultes.

j» Dans une. premiere serie de rechercbes, un grand nombre de bour-:
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geons a feiiilles offrirent une composition chimique analogue a ceJIe
du ligneux, et donnerent, dans leur decomposition rapide ou spon-
taneous reactions concordantes avec cette composition ; tandis qu'au
contraire, plusieurs organes de la floraison et de la fructification, malgre
la presence d'un leger tissu ligneux, contenaient des proportions telles de
matieres azotees , qu'ils se rapprochaient de la composition de divers

produits des animaux.

» Avant d'admettre ces caracteres, en apparence distinctifs des organes
foliac^s compares aux organes seminiferes et aux extremites des radicelles

des plantes, il me parut convenable, dit Tauteur, de rechercher sides
developpements plus avanc£s, une nutrition aerienne plus abondante,
n'occasionaient pas la plus notable difference entre eux.

» II fallait done examiner tous les organes suivant Vordre de leurs de-
veloppements, et la seve suivant sa marche progressive. Relativement aux
organes sexuels, je suis parvenu a constater, pour un tres grand nombre
d'especes des differentes families , que des qu'on les peut isoler, et plus on
moins long-temps avant qu'ils soient propres a la reproduction , les stig-

mates, les antheres et leurs supports contiennent une telle proportion
d'azote, que les produits de leur decomposition en vases clos, par l'eleva-

tion de la temperature, et soit avant, soit apresleurdessiccation, contien-
nent toujours une dose d'ammoniaque suffisante pour saturer les acides
qui se forment simultanement aussi , et pour se manifester en exces aux
reaclifs.

• Ces phenomenes varient graduellement avec l'age et les developpe-
ments des organes pr&ntes.

* Ainsi, a l'epoque ou Ton peut isoler le pollen, celui-ci offre les reac-
tions ci-dessus indiquees, tandis que 1'anthere et, plus encore, le filet

donnent des proportions tellement decroissantes de substances azotes,
que souvent une reaction acide domine dans les produits volatils de leurs

decompositions. II en est de meme du stigmate, relativement au style; ces

differences sont plus marquees encore dans les enveloppes florales plus de-

veloppees et, a plus forte raison, dans les bractees, les feuilles et les pe-
doncules.

» En suivant toujours les progres des organes de la reproduction, on
observe que dans l'ovaire, les principes immediats non azotes font deja

dominer la reaction acide , tandis que les ovules degagent encore par leur

decomposition , des vapeurs alcalines. Les ovules subissent a leur tour la

meme loi, en achevant leur transformation en graines. Ainsi, leur tegu-

£ R. 183;, a« Semettre. (T. V, N° ».) I 1
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mentsperdent les premiers la faculty de donner a la distillation des va-

peurs ammoniacales en exces , tandis que l'embryon l'a conserve; celui-ci

varie bientot a son tour dans ces differentes parties, mais d'une maniere

moins sensible, et qui arrive promptement a son terme , des que l'organisa-

tion y reste stationnaire.

» Le plus generatement dans les graines, les cotyledons, en raison des

principes immediats qu'ils renferment, developpent des gaz acides par leur

decomposition rapide , tandis que les corps radiculaires et les gemmules

degagent des vapeurs ammoniacales.

.» L'examen des bourgeons qui ne contiennent que des feuiiles presen-

tait , dit Fauteur
, plus de difficultes, mais il conduisit aux memes resul-

tats • c'est-a-dire que les feuiiles et les extr^mites des tiges les plus recem-

ment formees, contiennent alors une assez forte proportion de substances

azotees pour developper directement par la calcination, des produits ga-

zeux a reaction alcaline.

» Ces faits, poursuit M. Payen, ont ete reproduits en soumettant a des

Spreuves semblables les diverses parties recemment formees des plantes

greles, venues dans des sols arides et des terres incultes , en France et sur

les montagnes de laToscane.

» II me parut probable qu'il en serait dememe d'un tissu, dun assem-

blage quelconque d'utricules, et que pour le d^montrer, il suffisait de

l'isoler, au moment de sa formation, des tissus plus anciens et des principes

immediats etrangers.

» Gette vue fut confirmee par i'experience que je fis sur un tissu rudi-

mentaire,extraitquelques minutes apressa formation, etsemblable, sans

doute, a ces tissus naissants que nous a fait connaitre M. de Mirbel.

» En reflechissant sur les causes d'une composition aussi constante, je

ius porte a croire que les liquides puises dans le sol et conduits au travers

des couches ligneuses, vers les bourgeons des arbres, pour commencer

leurs developpements , devaient, dans I'etat normal , offrir encore la meme

composition.

» Je parvins a constater le fait que j'avais ainsi prevn, en deplacant par

de I'eau pure ces liquides dans les tiges de plusieurs arbres et les soumet-

tant a une dessiccation rapide dans ie vide
, puis a l'analyse.

» En effet, la matiere azotee accompagne* en solution toute la seve, et,

apres des lavages a leau froide, on en retrouve une portion qui est inso-

luble, adherente aux parois ou plusieurs reactions ont demontre sa pre-

sence.
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» Ainsi done
,
non-seulement les liquides nourriciers qui s'eJevent des

extremites radicellaires jusqu'aux dernieres limites des parties aeriennes
des plantes, charrient en fortes proportions la matiere azotee , et l'accu-
mulent dans tous les organes naissants , mais encore ils la deposent snr
toute 1'etendue des conduits qu'ils parcourent et sans aucune solution de
continuite.

» Les substances azotees qui president a tous ces developpements ne
represented qu'une partie de l'aliment des vegetaux, les quantites utiles

dependent surtout des proportions d'azote contenues dans les produits a

recolter
;
eiles varient suivant que la plante doit etre enlevee a certaines

£poques de son developpement, avant ou apres la formation de sa graine;
elle depend enfin de la nature et de la proportion des debris de la vege-
tation abandonnes sur le sol. »

MEMOIRES PRESEJVTES.

mecamque appliquee.—Memoires sur des appareils de surete pour les ma-
chines a vapeur, transmis par M. le Mimstre des Travaux publics, de

l'Agriculture et dd Commerce.

1
'. Description et figure d'un appareil de surete pour les chaudieres ou

generateurs devapeur;par M. P. Lormont, officier d'artillerie.

.1°. Description etfigure dune soupape de surete mise en mouvement par

unfiotteur; par M. Lemaitre , ingenieur civil , a Paris.

L'auteur an nonce que son appareil fonctionne depuis plusieurs mois

sur une machine a vapeur a haute pression de la force de 20 chevaux.

3°. Memoire sur divers appareils de surete pour les machines a vapeur;

par M. Bresson, ingenieur civil, a Rouen.

(Les trois memoires sont renvoyes a Pexamen de la Commission des ron-

delles fusibles.)

mecanique appliquee.— Appareils de surete pour les machines a vapeur.

M. Chaussenot annonce que divers appareils qu'd a imagines pour pre-

venir l'explosion des chaudieres a vapeur sont main tenant termines; il de-

mande que la Commission des rondelles fusibles veuille bien les examiner

et lui desi°ner le jour ou il pourra les faire fonctionner devant elie.

(Renvoi a la Commission des rondelles fusibles.)



(874)

physique du globe. — Reinarques sur la direction et Vintensite du magne-

tisme terrestre.—Extrait d'une note de M. le capitaine Ddperrey.

(Commission precedemment nominee.)

« La lettre de JVL Darondeau, inseree dans le Compte rendu de la der-

niere seance de I'Academie des Sciences , me donne Foccasion de soumettre

an jugement de I'Academie les faits suivants qui me paraissent devoir en-

trer pour quelque chose dans la recherche des lois du magnetisme de la

terre.

» Dansun memoire que j'ai eul'honneur de lireal'Acadeinie des Sciences

en 1 833, comme dans le volume des Observations de physique dont j'ai

donne* un exemplaire a M. Darondeau avant son depart sur la corvette la

Bonite, j'ai insiste sur ce fait remarquable, qu'independamment de mes

observations, lesquelles ont pu, en 1822, ne pas avoir ete faitesdans les

conditions les plus favorables, il requite du moins de toutes celles qui ont

ete faitessur les cotes del'Ameriquedusud, de 1828 a i83o, par MM. King,

Lutke et Erman , que l'intensite des forces magnetiques est generalement

plus grande, a inclinaison magnetique egale , sur les cotes occidentales que

sur les cotes orientales de ce continent. La raison de ce phenomene est

fondee, suivant moi, sur ce que I'inclinaison de l'aiguille aimantee, telle

que nous Fobservons , n'cst autre chose que la relation qui existe entre la

direction des forces du magnetisme et la verticale du lieu des observa-

tions , et comme la verticale du lieu est independante de la direction verti-

cale du plan du meridien magnetique, lequel meridien est presque partout

un petit cercle de la sphere (notamment sur le continent de FAmerique),

il est evident que les lignes d'egale inclinaison ne peuvent jamais etre,

dans toute leur etendue, des lignes d'egale intensity.

» On sait qu'en Europe la boussole d'inclinaison, placee dans le plan verti-

cal qui passe par la direction horizontale du meridien magnetique, presente

ce fait, que du moment ou Ton tourne le limbe vertical de l'instrument

autour de la verticale du lieu, Tinclinaison de l'aiguille augmente et de-

vientegaleago* lorsque l'instrument est rendu danslaperpendiculaire de la

direction magnetique. Cela provient de ce que les meridiens magnetiques

de l'Europe sont a tres peu pres des portions de grands cercles. En Ame-
rique Taiguille ne sera jamais verticale lorsque le limbe vertical aura par-

couru les 90 d'azimut. L'angle de deviation de cette nouvelle direction

de l'aiguille sera precisement la mesure de Fangle diedre compris entre le
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plan vertical du lieu et le plan du meridien magnetique qui tous deux

passent par la direction horizontale du magnetisme. Or voici actuel lenient

ce qui arrive lorsque Ton observe dans un lieu ou le meridien magnetique

est a peu pres un grand cercle de la terre : si, apres avoir place le limbe ver-

tical de la boussole d'inclinaison dans le plan vertical du mendien magne-

tique, on incline ce limbe en le faisant tourner autour de la direction

borizontale du magnetisme; l'inclinaison de l'aiguille diminue jusqu'a de-

venir nulle lorsque le limbe de l'instrument est parallele au plan de l'ho-

rizon, auquei cas l'aiguille d'inclinaison vient prendre la direction de

l'aiguille horizontale. En Europe toutes les inclinaisons du limbe de l'ins-

trument sont des plans devies par rapport au plan vertical ; mais en Ame-

rique, ou le meridien magnetique est un petit cercle de la sphere, c'est

le plan vertical qui devient le plan devi£; en consequence l'intensite ho-

rizontale restant la meme, l'inclinaison et parsuite l'intensite totaleseront

plus petites dans le plan vertical que dans le plan du meridien magneti-

que, et la difference sera d'autant plus grande que la deviation et l'in-

clinaison de l'aiguille seront grandes; car voici la relation qui existe entre

les elements respectifs du magnetisme dans ces deux plans :

» Soit I Tinclinaison vraie ; F l'inclinaison observee; A Tangle compris

entre les deux plans , H et H' les intensites vraies et observers : on a d'a-

bord tang I = -7^-, et ensuite H= ^£y-. *

chimie appliquee.— Note sur la preparation dune encre indelebite, com-

pose'e conformement aux indications contenues dans les Rapports sur

les encres et papiers de surete; par M. Bezahger.

(Commissaires , MM. Thenard, Dumas.)

mecanique appliquee. — Geodesunetre de poche , destine a simplifier les

operations darpentage ; presente par M. Dericquehem.

(Commissaires, MM. Puissant, Savary.)

geologie. -— Note sur un gisement defeldspath dans la vallee dAragonet

(Hautes-Pyre'nees); par M. Lagneul.

(Commissaires, MM. Cordier, Elie de Beaumont.)

M. Delamarche sidressedeax nouveaux globes terrestres sur lesquels sont

traces les resultats des decouvertes les plus recentes en geographic

(Commissaires, MM. Bouvard, Mathieu.)
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COKRESPONDANCE.

M. le Ministre des Travaux publics, de VAgriculture et du Commerce
accuse reception de la lettre dans laquelle M. le Secretaire perpetuel l'ins-

truisait des progres du travail de la Commission chargee de s'occuper de
la question des appareils de surete pour les machines a vapeur. M. le

Ministre transmet en meme temps trois nouveaux memoires relatifs a ce

sujet, adresses depuis peu de temps a 1'administration. (Voir aux memoires
presented.

) 'HgMfcr^3TP*NJlS *JTr

botanique. — Determination de certains vegetaux mentionnes par d'an-

ciens auteurs; lettre de M. Vallot.

L'auteur, dans cette lettre, s'est principaleroent attache a rechercher

quelles sont les plantesdont il est parle dans un petit Trait6 publie par

Duchoul, en i555, traite qui contient plusieurs faits relatifs a la bota-

nique du mont Pilat.

chimie orgawiqie. — Action de Vacide nitrique sur les acides gras. — Nou-

velles combinaisons chlorurees de naphtaline. — Action de Vammo-
niaque liquide sur le Benzoile et ses combinaisons ; parM. Laurent.

M. Ramon de la Sagra
, correspondant de llnstitut , annonce son pro-

chain depart pour Madrid et offre ses services pour les recherches dont

1'Academie jugerait utile de le charger, en Espagne, dans l'interet de la

M. Jomard fait horamage, au nora des auteurs, de six dissertations phy-

sico-medicales ecrites en francais, par six eleves de la Mission egyptienne,

nouvellement recus docteurs par la Faculte de medecine de Paris. ( Voir

an Bulletin bibliographique.)

M. Henri Bourdon ecrit qu'il se propose de mettre procbainement sous

les yeux de L'Acaderaie « une collection de vers a soie muscardines, re-

cueillis dans les dif ferents ages , et une serie de vers morts des diverses

maladies qui frappent ces insectes. »

M. Ramon de la Sagra adressc un paquet cachete



I S77

)

M. Baudelocque adresse egalement un paquet cachete

,

ire relatif a une nouvelle idee sur l'art des accouchements.
L'Academie accepte les deux depots.

A 4 heures \, l'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a 5 heures.

Erratum. (Seance du i 1 decembre.)
M. Stanislas Julien fait remarquer une erreur qui s'est glissee dans 1'extrait que

M. Hazard a donne d'une de ses lettves. (Voyez Compu rendu, T. V, p. 7 i 1
.)

« J'avais e'crit, dit-il : M. Bonafous sera sans doute flatte d'apprendre que M. k
» baron de Meyendorff a invite M. leMinistre des Finances de Russie , a faire tradune

» culture des muriers et le'ducation des vers a soie , traite que j'ai traduit par ordre du
» Gouvernement franfais. » On m'a fait dire, au contraire : « L'Academie sera sans
- doute flattee d'apprendre > Cette variante denature tout-a-fait ma pensee. JW
done vous prier, M. le President, de faire rectifier le passage alte're. »
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L'Academie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les titres

:

Comptes rendus hebdomadaires des seances de VAcademie Royals des

Sciences; n° 24 *
2* semestre 1837, in-4 .

Rapport pre'sente a M. le Ministredes Travaux publics , de VAgriculture

et du Commerce; par Wl. H. Bourdon, suivide considerations generates sur

la ventilationforcee ; parM. d'Arcet*, in-8Q .

Rechcrches sur le traitement et sur Veducation orale et auriculaire des

Sourds-Muets; parM. Deleau jeune; Paris, 1837, in-8°.

Traite des pansements et de leurs appareils; par M. Gerdy; i
rc partie :

Traite des bandages ; 2° edition , 1 vol. in-8° et un atlas de planches in-4 .

Traite sur le Gaz et tous les appareils necessaires a sajabrication ;
par

M. Merle; Paris, 1837, in-12.

Dictionnaire des communes du departement de rAisne;parMM. Bayet

et Lecointe, Laon , 1837, in-12.

Bulletin de la Societe industrielle de Mulkausen; n° 5i, in- 8*.

Memorial encyclope'dique et progressif des Connaissances humaines;

7* annee, n° 83, novembre 1837, in-8*.

Memoire sur un cos dhermaphrodisme masculin ; par M. Landouzy,

Paris, in-8°.

Notice historique sur la vie et les travaux de Dambourney ;
par

M. J. Girardin, Rouen , in-8°.

Description dun nouveau procede pour prevenir les explosions des

chaudieres a vapeur; par M. F. Passot, demi-feuille in-4 .

Etudes chimiques sur le sang humain; these parM. Lecanu, Paris, 1837,

Recueil de dissertations surplusieurs Maladies deFOrient et de VEurope ;

i°. Dissertation historique et medicale sur la Peste ; these par M. Mostafa
Effendi el Soobky Chams el Din, de Soubx, raoyenne Egypte; 2°. Essai
sur VElephantiasis des Arabes , suivi de propositions medico-chirurgicales ,

these par M, Mohammed Chabassy, du grand Caire, raoyenne figypte;

3«. Essai sur les Hernies en general, these parM. Mohammed Subkari, du
Caire, Egypte; 4*. Essai sur la Dyssenterie considered comme endemique
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en Egypte, suwi de quelques propositions , these par M. Mohammed Ciiai?a\

refay de Tanla, basse Egypte; et 5°. De VOphthalmie externe et de ses

principales varietes \ these par M. Mohammed Aly-El-Bagly, de Zaouit-el-
Bagly, moyenne Egjpte, Paris , i83 7 , in-4*.

De Velat stationnaire de la philosophic naturelle; parM. Sciimitz, Paris

et Bruxelles , i85y, in-8°.

Memoires sur les series des nombres anx puissances harmoniques ,-

par M. Simonoff, Kassan, iS5a, in-4°.

Researches Recherches sur les Marees , 8 e serie.— Sur la march-
de la vague qui cause Vinegalite diurne le long des cotes de lEurope; par
M.W. Whewell. (Extrait des Transactions philosophiques.) Londres, 1857,
in-4°.

On the theory Sur la theorie de la Lune et sur les perturbations des
planetes; parU. W. Lubbock, Londres, i83;, in-S°.

Guy's hospital Compte rendu de la clinique de Ihopital de Guy;
publie par MM. G.-H. Barlow et J.-P. Babjngtow, n- 5, Londres, in-8<\

The journal ... Journal de la Societe myale de Geographie de Londres;
tome 7, 2 e partie, in-8°.

The quarterly Review , n° ] 18, octobre 1867, in-8°.

The Edinburgh new Nouveau Journal philosophique dtdimbourg;
n os

45, 46, septembre et octobre 1837, m-8°-

The Magazine of. ... Magasin de sciences populaires et journal des arts

utiles , septembre, novembre et de'cembre 1837, in-8*.

The London and.

.

. . Magasin philosophique de Londres et dfidim-
bourg , septembre , novembre , decembre 1837, in-8°.

Abstracts of.... Proces-Verbaux des seances de la Societe royale de
Londres; tome 3, table par ordre de date et par ordre de matieres , pour
les annees i85o—1837 inclusivement , in-8°.

Minutes of. . . . Compte rendu des seances de TInstitution des Ingenieurs
civils; pour Fannee 1857, in-8 B

.

The Athenamm, journal ; octobre et novembre 1857, in-4°.

Astronomische Nouvelles astronomiques de M. Schtmacher, nos 558
-342,m-4°.

Ueber den. . . . Sur le Pollen; par M. J. Fritztche , in-4 , avec treize

planches cploriees, Saint-Petersbourg , 1857.

Sul ferro-cianuro . . . . Recherches sur le Ferro-Cyanure d oxide de

potasse et sur le Ferro-Cyanogene; par M. Cenedella, Milan, i837,in-8°.

Sul suljo~clarari....Sur les Sulfo-Chlorures et sur la Cyanurt

C. R. i837, *e Semestre. (T. V, N° 23) I »
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basique; par le m&ne. (Extrait de la Bibliotheque de pharmacie chimique,

Bulletin general de therapeutique medicale et chirurgicale; tome i5,

n e livraison, in- 8*.

Jrchives ge'ne'rales de Medecine , journal complementaire des sciences

medicales; 3e serie, tome 2, novembre 1837.

Journal des Connaissances medico-chirurgicales , 6e annee , decembre

i837, in-8°.

Gazette medicalede Paris , tome 5 , n° 5o.

Gazette des hopitaux , nos i45— 147.

La Phrenologie
f
n° a3.

Echo du Monde savant, 4° annee, nc 101.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

STANCE DU MARDI 26 DECEMBRE 1857

PRESIDENCE DE M. MAGENDIE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE I/ACADEMIE

chimie appliquee. — De la nature et de la cause des taches qui se pro-

duisent sur des etoffes de lame pendant que Vonfixe , au moyen de la

vapeur, les matieres colorantes qu'ony a imprimees; par M. Chevreul.

« Tout le monde connait l'extension que l'impression sur etoffes de laine

a prise dans ces derniers temps, et prevoit que, loin de se restreindre,

elle s'accroitra encore davantage au detriment de la fabrication des toiles

peintes, parce qu'en effet le coton, matiere premiere de ces derniers

tissus, est bien moins convenable que la laine pour les vetements dans

nos climats humides et de temperature variable.

» L'impression sur etoffes de laine differe de l'impression sur toiles de

coton, en ceci que les matieres colorantes ou leurs principes immediats

se fixent a ces dernieres par l'affinite et la cohesion agissant soit au sein

de l'atmosphere, soit au miHeu de i'eau a des temperatures diverses,

tandis que les memes matieres se fixent a la laine, par les memes forces a

laverite, mais agissant sous la double influence de la vapeur et d'une

C. R. i8>, *e Senustre. (T. V , K° 2C; l l S
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petite quantite d'eau liquide qui humecte la laine. L'etoffe soumise a ces

influences est placee dans une cuve oii arrive un courant de vapeur dont

les premieres portions se condensant par la basse temperature de la laine

,

donnent a celle-ci le degre d'humectation necessaire au succes de Tope-

ration.

» Depuis long-temps je projetais un travail sur lejixage a la vapeur

des matieres colorantes aux dtoffes. Des experiences , faites tres en petit a

la verite, avec les faibles moyens qui etaient a ma disposition, m'avaient

conduit a rapprocher les phenomenes dufixagede quelques-unsde ceux de la

cuisson des aliments , ou , en termes plus generaux , m'avaient conduit a voir

dans le fixage une operation industrielle dont I'examen scientifique des

phenomenes que presentent des matieres dWigine organique en contact

avec des matieres minerales, devait Uer par-la meme des phenomenes

que presentent les matieres purement organiques, a des phenomenes

de modification de proprietes ou de transformations qu'eprouvent des

corps purement mineraux soumis a 1'influence de temperatures deter-

miners. Mais cet examen pour donner des resultats incontestables de-

vant etre fait moins en petit que les experiences dont j'ai parle, et exi-

geant iraperieusement des appareils que je ne pouvais me procurer avec

les faibles ressources dont je dispose aux Gobelins pour mes recherches

et les frais de mon cours, fut, malgre le desir que j'avais de l'entre-

prendre, ajourne aux premiers mois de Tannee i836 t
epoque ou consulte

par un des plus hafciles imprimeurs sur etoffes de laine, du departe-

ment de la Seine, M. Despruneaux de Saint-Denis, je crus, comme profes-

seur de chimie appliquee a la teinture, ne pouvoir plus differer davantage

de rechercher des moyens propres a eviter des accidents qui ont commence

a se produire des 1 834 dans impression des etoffes de laine et qui encore

dans ce moment portent la perturbation dans cette belle Industrie; et voici

comment :

» Un marchand de nouveautes achete des pieces de laine ecrues, d les

fait decreuser, blanchir et appreter par un blancbisseur-appreteur, 4pi

souvent est en outre temturier; puis le marchand de nouveautes hvre

celles de ces pieces qu'il ne veut pas garder blanches ou de couteur

unie, a un iraprimeur, afin qu'on y imprime des matieres colorantes qui

seront fixees a I'aide de la vapeur. Ehbien! il arrive souvent que des

etoffes livrees blanches a rimprimeur, presentent des tachesplus ou moms

fortes apres l'impression : de la, contestation entre trois personnes, le

marchand de nouveautes, le blanchisseur et rimprimeur. Le premier
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ne -petit vendre ses etoffes tachees, ou s'il les vend, c'est a perte. li

sen prend done a Pimprimeur, qui lui a rendu des pieces tachees; d'un

autre cote , Pimprimeur ayant la conviction qu'il a conduit ses ope-

rations absolument de la meme maniere que celles qui ont eu un succes

complet , accuse le blancbisseur d'avoir soumis les etoffes a des procedes

qui, s'ils ne donnent pas lieu imraediatement a des tacbes, y donneront

lieu plus tard dans Poperation du fixage.

» Je raets sur le bureau des Etoffes tachees, afin qu'on se fasse umj

idee du dommage qui peut etre cause dans les circonstances dont je viens

de parler.

» M. Despruneaux m'ayant consulte sur la cause de ces taches , mit a

ma disposition un tres grand nombre de pieces imprimees tachees , et

d'apres le desir que je lui temoignai d'avoir une piece qu'il passerait a

la vapeur sans y avoir inoprime aucune matiere , il me fit remettre, quel-

ques jours apres sa visite, une piece de cbalis (etoife dont la chaine

est de soie et la trame de laine) , sur Jaquelle la vapeur avait developpe

des taches d'un jaune-roux grisatre. J'en presente un echantillon a PA-

cademie. Je venais de recdnnaitre Pidentite de la matiere de ces taches

et de ceTIes qui 6taient sur les Etoffes imprimees, lorsque je recus la

visite d'une personne qui avait ete nominee arbitre dans une contestation

elevee entre M. Despruneaux , un blanchisseur et un marchand de nou-

veautes, au sujet des etoffes memes que j'avais examinees. Cette per-

sonne m'ayant demande des renseignements sur Paffaire qui lui etait

soumise
,
je lui fis part de ma position a Pegard de M. Despruneaux , et

je lui dis que je n'en donnerais que du consentement des trois parties

mteresse>s. Ce fut alors que je cms
,
pour eviter toute reclamation

,

deposer a PAcademie , le n avril i836, un paquet cachete renfermant le

travail que j'avais fait sur les etoffes de M. Despruneaux, et plusieurs

observations sur le fixage. Mais ce que je craignais n'arriva pas , je n'en-

tendis plus parler de cette affaire. Le 17 mai i836, je fus roping, par le

Tribunal de commerce du departement de la Seine , conjointement avec

MM. Gay-Lussac et Legentil, aTbitre-rapporteur, dans une contestation

elevee entre M. Paulin, marchand de nouveautes, M. Barbet de Jouy, et

M. M***, blanchisseur-appreteur. A peu pres uansce temps, MM. Da-

long, Clement-D6sormes , Barruel , etc., recurent du Tribunal de com-

merce une mission semblable a la notre. C'est ce qui m'engagea a confix

a MM. Dulong , Barruel et Dumas, ce que j'avais deja confie a M- Gay-

Lussac sur le resultat de mes recherches. Des circonstances independantes
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de ma volonte ayant retarde jusqu'a ces derniers jours le depot ail greffe

du rapport signe par MM. Gay-Lussac, Legentil et moi, ce n'est que

depuis avoir fait ce d6pot que j'ai pu , sans manquer a ma mission d'ar-

bitre-rapporteur, qui est maintenant accomplie, donner au resultat de

mes recherches une publicite a laquelle j'attache la plus grande impor-

tance, parce qu'il interesse au plus haut degr6 l'art d'imprimer les tissus

de laine et la surete des transactions commerciales et industrielles. C'est

cette conviction qui a. ete le motif des details dans lesquels je viens d'en-

trer; TAcademie la partagera, j'espere, lorsque j'aurai expose mes expe-

riences et leurs consequences, qui mettent enfin un terme a l'etat de

choses que je viens de. signaler, et qui n'a que trop dure.

A. Recherches sur la nature des laches.

» La matiere des taches est du cuivre dans un etat que je ne determine

pas maintenant, mais qui est probablement celui d'oxide, et dans certains

cas, celui de sulfure.

» Le chalis de M. Despruneaux a ete decoupe de maniere a isoler les

parties tachees de celles qui ne l'etaient pas.

» Quelques grammes des premieres incine>ees laisserent une cendre

contenantune quantite notable de cuivre, tandis que les parties non ta-

chees incinerees comparativement laisserent une cendre qui ne paraissait

pas contenir de cuivre, ou, si Von en trouvait, c'etait une trace.

» Si Ton incinerait de 5o a ioo grammes de chalis non tacbe, on trou-

vait alors une quantite sensible de ce metal.

» La consequence de ces experiences est done que les taches contien-

nent beaucoup de cuivre, tandis que la partie non tachee n'en contient

que tres peu.

» Si Ton traite comparativement a froid par Tacide hydro-chlorique

etendu de 9 fois son volume d'eau , des poids egaux de parties tachees et

de parties non tachees, on obtient des lavages qui, evapores, donnent des

cristaux de sulfate de chaux , de sulfate de soude , de chlorure de sodium,

des traces d'un sel ferrugineux, mais avec cette difference cependant que

Ton distingue dans revaporisation de Facide qui a macere sur la partie ta-

chee du chalis , des cristaux d'un sel double cuivreux , de couleur vert

bleuatre.

» Parmi le grand nombre de pieces de laine tachees pendant l'impres-
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sion, je presente deux echantillons leves sur une des pieces qui ont ete le

sujet de la contestation oil j'ai ete appele en qualite darbitre rap-

porteur.

» Le n° i est l'etoffe tachee pendant l'impression.

» Le n° 2 est l'etoffe tachee qui a ete detachee par une maceration de

12 heures dans de l'acide hydro- chlorique etendu de 9 fois son volume

d'eau; l'acide decante et evapore a donne un residu cuivreux, tandis qu'on

en a trouve a peine par une experience comparative faite sur un echan-

tillon non tache de la meme piece.

» Les taches cuivreuses sont tres adherentes au tissu. La maticre qui

les produit a done ete Men reellement fixee par la vapeur. On en a la preuve

lorsqu'on cherche a y reconnaitre la presence du cuivre a l'aide du cyano-

ferrite de cyanure de potassium aciduie. La couleur propre au cyauo-

ferrite de cyanure de cuivre, qui est caracteristique et si vite developpee

lorsque le reactif qui la fait naitre est en contact avec une etoffe impre-

gnee d'un sel cuivreux qui n'a point ete soumise a la vapeur, ne se deve-

loppe qu'avec une extreme lenteur sur les taches des etoffes de laine et en-

core la couleur n'est-elle jamais franche. II existe cependant un moyen de

faciliter la reaction, e'est de plonger l'etoffe tachee dans une eau de sous-

carbonate de soude, avant de la mettre en presence du cyano-ferrite de

cyanure de potassium.

» Le seul metal qui accompagne le cuivre dans la matiere des taches est

une faible proportion de fer : j'y ai en vain cherche -la presence de I'etain

et celle du plomb.

B. Recherches de la cause quifait apparattre les taches.

» La cause qui fait apparaitre les taches est bien certainement la vapeur,

car des tissus de laine impregnes par moi de sulfate de cuivre, d'ac<W

tate, etc., ont pris par son contact des couleurs variant du jaune-roux leger

'

au roux-brun , suivant la proportion du sel cuivreux ; et en outre, ces tissus

se sont comportes avec les reactifs de la meme maniere que les tissus taches

dans les ateliers du commerce.

C. Recherche du cuivre dans les tissus de laine du commerce, aVant leur passage

a la vapeur.

» G'est un an apres avoir fait les recherches precedentes ( A et B), que

[. Paulin me remit avec de nouvelles pieces tachees a l'impression
,
une
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piece de laine qui avait ete blanchie par son bfctnchisseur : c'etait la pre-

miere occasion , depuis le commencement de mon travail ,
que j'avais de me

livrer a un examen de ce genre. En voici le resultat.

» En regardant avec attention ce tissu , on apercoit des raies longitudi-

nales qui ont une legere teinte verdatre sur un fond moins colore. Ces raies

sont semblables a celles qui forment les taches sur certaines pieces impri-

mis.
» Je mets un echantillon de ce tissu sous les yeux de 1'Academie, et j'y

joins des ecbantillons numerotes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui ont ete soumis

aux experiences suivantes.

» Le 11 2, plonge dans de l'eau tenant un peu de cyano-ferrite de cyanure

de potassium acidule, s'est colore^ , comme on le voit
,
par le cyano-fert-ite

de cyanure de cuivre qui s'est forme.

» Le n° 3, plonge dans l'eau d'acide hydro-sulfurique , s'est colore en

gris-roux par du sulfure de cuivre.

» Le n° 4 , plonge dans Pammoniaque £tendue d'eau , s'est d'abord colore

en bleu ; mais peu a peu cette couleur a disparu , et le tissu s'est colore en

brun.

» Le n° 5 a pris, sous l'influence de la vapeur d'eau , la couleur d'un jaune-

roux que prennent les etoffes de laine impregn^es de solution cuivreuse

lorsqu'on les soumet au contact de la vapeur.

» Le n° 6, traite par l'eau froide , a cede an liquide un sel double cui-

vreux, du sulfate de* cbaux, du sulfate de soude, du cblorure de so-

dium, etc.; le tissu a perdu sa couleur verdatre.

» Le n° 7 a ete traitS par l'eau bouillante , et celle-ci a ete decantee bouil-

lante. Le tissu a pris une couleur jaune-roux certainement due au cuivre.

» Len* 8 a ete traite comme le precedent; mais le tissu n'a ete retire de

l'eau qu'apres son complet refroidissement. Ce tissu est plus colore que le

precedent.

» Le n° 9 a et6 d^pouille completement ou presque completement de tout

'

sel cuivreux , par des macerations dans l'eau aiguisee d'acide hydro-chlo-

nque.

» Les consequences de ces experiences sont evidentes.

* i°. On peut reconnaitre la presence d'un sel cuivreux sur des tissus

blancs par les reactifs precites , le cyano-ferrite de cyanure de potassium ,

l'acide hydro-sulfurique , Fammoniaque, non-seulement en les appliquant

immediatement au tissu , mais en les versant dans l'eau qui a mace>e sur

ce dernier.



38 7 )

» 2*. On peut enlever le sel cuivreux au tissu avec l'eau aiguisee d'acide

hydro-chlorique.

» 3°. On peut enlever ie sel cuivreux , sinon en totalitc , du moms pour
la plus grande partie, au moyen de l'eau froide; si ce liquide etait bouil-

lant, une partie du sel serait dissoute, mais une autre plus ou moms
grande se fixerait au tissu et le colorerait. C'est ce que les experiences des

numeros 6, 7 et 8, qui ant ete faites comparativement avec les memes
proportions d'eau deroontrent parfaitement.

» Ce n'est point dans le departement de la Seine seulement que des

taches ou une coloration en jaune-roux plus ou moins unie ont apparu

sous l'influence de lavapeur; les meraes accidents viennent d'arriver *

Mulhausen , ainsi que le constate une iettre datee du 17 novembre der-

nier
,
que m'adresse un des plus habiles indienneurs de France, M. Daniel

Kcechlin-Schouch , et dont je vais citer quelques passages.

« Je viens , mon cher Monsieur, reclamer vos bons conseils. Voici Ie fait

:

» nous commencons a impriraer sur laine, et il nous arrive souvent que le

» tissu contracte phisou njoimune teinte jaundtre pendant l'operation du

» vaporisage. Cependant cette teinte est uniforme sur toute la piece, et

» de la nuance de l'echantillon Bci-inclus, quoique avant Taction de la

» vapeur, le tissu fut d'un assez beau blanc, tel que Pechantillon A. Nous

») ne blanchissons pas nous-memes; les tissus nous arrivent blaucs de

n Paris.... »

w II me fait part de differents essais qu'il a tentes pour prevenir cette

coloration, mais en vain. Enfin, il me demande s'ily a un moyen de pre-

venir les taches dans les fonds a teintes claires.

» Je me suis empresse de soumettre a des essais les ecbantillons que

m'a fait passer M. Kcechlin-Schouch, et que je presente a 1'Academic

» Tous les deux contiennent du cuivre.

» L'echantillon marque A' est un fragment de l'echantillon A , dans le-

quel la presence d'un sel cuivreux est accusee par la teinte rougeatre que

hri a donnee le cyano-ferrite de cyanure de potassium.

» L'echantillon A, qui n'a point eu le contact de la vapeur, a ete im-

pregne d'une solution cuivreuse avec tant de soin, qu'il est parfaitement

uni , et la proportion du residu cuivreux bleuatre a ete si heureusement

trouvee, que la teinte rousse naturelle a la laine est completement neu-

tralisee , sans qu*on puisse dire que le tissu soit bleuatre.

» L'echantillon B, qui a ete passe a la vapeur, a precisement la nuance

qu'il doit avoir, d'apres ce que les experiences precitees ont appris. Si la
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couieur en est uniforme, c'est une consequence de Tuniformite avec la-

quelie la solution cuivreuse a impregne le tissu.

» Si Ton compare la piece blanche de M. Paulin avec des portions de cette

meme piece
,
qui ont ete soumises a des reactifs dont Taction s'est accom-

plie sans dissoudre ou deplacer le sel cuivreux , et avec la portion qui a ete

soumise a la vapeur, on verra que toutes les inegalites de couieur ou les la-

ches ont la meme forme , la meme disposition
;
qu'en consequence , si les

etoffes presentent des taches apres leur passage a la vapeur, c'est que le sel

cuivreux s'est repandu inegalement dans le tissu , soit faute d'un melange

uniforme dans la solution, soit que la laine du tissu," n'etant pas homo-

gene, a des parties douees a divers degres d'aptitude a s'unir aux corps

qu'on lui presente.

D. Dans quelle intention a-t-on impregne les ilqffes de laine d'un sel

» Je dis, sans hesitation, que ce sont les blanchisseurs-appreteurs qui

ont ajoute aux tissus de laine ie sel cuivreux que j'y ai retrouve; raais ils

iont fait sans intention de nuire, parce qu'ils ignoraient 1'effet de la vapeur

d'eau sur ce compose. Quel est done le motif qui les a conduits a le faire? II

est facile a trouver , lorsque Ton considere que la laine a une couieur jau-

natre
, qu'il est plus difficile de faire disparaitre que !a couieur des etoffes

de coton ecrues. Des-lors, au lieu de soumettre les tissus de laine a Taction

suffisamment prolongee de Tacide sulfureux, pour avoir le blanc le plus pur

qu'il soit possible d'obtenir par ce procede , on a recouru a un sel cui-

vreux qui, par sa couieur bleue, neutralise Tceil roux de la laine, comme le

ferait de Tazur.

E. Le perchlorure detain aqueux applique sur les tissus de laine, pent donner lieu a

des taches d'unfaune orange" moins roux ou moins brun que celles qui sont produites

paries sels cuivreux, lorsque les tlojfes qui en ont iti impregnies sont soumises a

faction de la vapeur.

» LeS tissus de laine impregnes d'une solution de perchlorure d'etain

,

prennent une couieur jaune orangee.par Taction de la vapeur, ainsi que

je m'en suis assure moi-meme.
» On obtient an resultat semblable, si apres avoir impregne un drap de

laine d'une solution de perchlorare d'etain, on passe dessus un fer chaud

,

des taches d'un jaune orange se manifestent.

n Avec ces donn^es on explique Tapparition de taches semblables sur des
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flanelles du commerce qui furent passees sous un cyiindre chaud, a Jouy,

dans les ateliers de M. Barbet, flanelles dont je presentc un eehantillon que

je dois a cet induslriel.

» Ges taches resultent de la reaction du soufre de la laine sur le percbfo-

rure detain humide.

o Car apres avoir lave la flanelle a l'eau froide, j'ai trouve dans ce li-

quide du percborure d'etain, j'en ai separe le metal a l'etat de persulfure

au moyen de 1'acide hydro-sulfurique, et le persulfure converti en proto-

sulfure, puis en protochlorure, m'a donne du pourpre de Cassius avec le

chlorure d'or. En outre, la flanelle tachee, traitee par 1'acide hydro -chlo-

rique, a ete presque entierement decoloree, et il y a eu emission d'acide

bydro-sulfurique et dissolution d'etain.

» Enfin, ce qui demontre dans la flanelle tachee, un exces du compose

d'etain qui preexistait avant la sulfuration, c'est la couleur fonce'e janne

orangee
, qu'un morceau de cette flanelle a prise dans une atmosphere

d'acide hydro-sulfurique.

» Cette experience est d'autant plus interessante. qu'elle apprend aux in-

dustriels qui sont dans le cas de cylinclrer a chaud des flanelles, le moyen

d'eviter les taches qui out apparu chez M. Barbet : il leur suffira de sou-

mettre la flanelle a l'epreuve dont je parle, pour s'assurer qu'elle ne conti ent

pas de perchlorure d'etain, si 1'acide hydro-sulfurique ne la colore pas.

F, La laine enjil deslinee a Vusage de la lapisserie, pent tire melee de maiiem mer

talliques qui lui donnenl la propriete de noircir, soil sponlanement par la reaction

du soufre qui est un des elements de la laine ordinaire, soil par Vacide hydro-sulfu-

rique quipeut se trouver dans Vatmosphere oh elle est place'e.

» Depuis six mois surtout j'ai ete assez frequemment consulte par plu-

sieurs personnes, qui font le commerce de detail de la laine filee a l'usage

de la tapisserie, afin de savoir la cause de la couleur brune que des laities

qu'elles avaient vendues prenaient au bout de quelque temps. Je ne tarda

i

point a reconnaitre dans ces laines et dans plusieurs autres echantillons du

commerce de Paris, la presence de matieres m£talliques, car il m'a soffi de les

plonger dans une atmosphere d'acide hydro-sulfurique pour les voirbrunir

tres promptement. II m'a paru que le sulfate de plomb est la matiere qui a

ete melee le plus frequemment a la laine; cependant je n'ai pas eu toujours

assez de matiere a ma disposition pour avoir, dans tous les cas, un convic-

tion complete a ce sujet. Quoi qu'il en soit, je crois que la publicite donne>

C.B. 837,
2« Semestre. (T. V, N° 26

)
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a ces faits et au proc^de facile que je propose pour reconnaitre la laine

melee a des matieres raetalliques capables d'y de*velopper une couleur brune,

previendra de nouveaux abus.

Reflexions sur quelques points de VIndustrie donl la laine est la matibre premiere.

* Warier des recherches de precision sous le point de vue de leur utilite au

perfectionnement des procedes des arts , serait traiter un lieu commun

;

mais insister sur leur opportunity relativement a des affaires contentieuses

portees devant les tribunaux de commerce ou des conseils de prud'hommes,

ne sera point hors de propos a la fin du memoire que je viens de lire. Les

affaires auxquelles je fais allusion , concernent des objets manufactures qui,

ayant passe par plusieurs mains independantes, sontassez defectueux pour

perdre beaucoup de la valeur qu'ils auraient, s'ils reunissaient les qualites

d'une bonne fabrication.

» Comment juge-t-on les contestations &evees k leur sujet , lorsqu'un

examen scientifique n'eclaire pas les juges, et roalheureusement, a ma con-

naissance, c'estle cas ordinaire ? Presque toujours on compense le dommage

entre les parties interessees. Est-cela de requite, lorsqu'ii n'y a qu'un seul

anteur du dommage? Je ne dis pas un coupable, car je n'admets ni fraude

ni envie de nuire dans les affaires qui roe suggerent ces reflexions, et je

vais plus loin, je demande d'apres quelle loi condamnera-t-on un industriei

qui
,
par exemple , aura azur6 des etoffes avec un sel cuivreux, dans le ca3

ou il prouve qu'il ignorait non-seulement la propriete que possede ce sel de

cotorer la laine frappee par la vapeur, mais encore t'usage qu'on voulait

faire pour l'impression des etoffes qu'il a azurees par ce procede? Ce qui

ressort evidemment de ce travail, c'est qu'une fois qu'il a ete constate
1

que des

taches developpees sur des tissus de laine pendant l'impression, sont dues

a du cuivre, et que les tissus contenaient ce cuivre avant qu'ils fussent

dans I'atelier de 1'imprimeur, celui-ci ne peut etre passible d'aucun dom-

mage a l'egard du proprietaire des etoffes.

» A,u feste , on ne peut se refuser a esperer que les accidents qui ont ete la

suite de lemploi des sels cuivreux dans l'azurage des laines depuis 1 834 j
us *

qua ce jour, et qui ont cause de si grands dommages
3 que je n'ose en indi-

quer le chiffre, tant je eraindrais le reprocbe d'exageration, ne se reprodui-

ront plus des que ce travail sera connu des industriels auxquels il s'adresse

specialement.
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» J'ai parle de recherchcs depression au sujet de celles quim'ont conduit

aux conclusions que je viens d'exposer: en lisant les resultats auxquels je

suis arrive dans l'ordre ou ils sont enonc£s on pourrait croire qu'ils ontdu

se presenter facilement a l'observation, et qu'il n'a fallu que des experiences

courantes de laboratoire pour les obtenir ; mais on se tromperait beaucoup,

et tous ceux qui ont recherche a determiner rigoureusement la nature de

matieres fixees sur les etoffes, soit comme colorants, soit corame mordants,

sauront apprecier les difficultes dont je parle , surtout quand je leur dirai que

les resultats principaux de mon travail ont 6te deduits d'experiences faites

surdesquantites excessivementfaibles d'etoffes, et que je n'ai pu que long-

temps apres les avoir faites disposer des quantites de matiere qui m'ont

permis de repeter en grand les premieres experiences.

» Si je ne craignais pas d'abuser du temps de I'Academie ,
je ferais quel-

ques remarques sur l'usage des reactifs, non en general, puisque j'ai eu

l'occasion de l'en entretenir deja, mais speaalement dans le cas que

je traite; et je m'attacherais a developper toutes les consequences de ce

fait, par exemple, que l'emploi du cyano-ferrite de cyanure de potassium

qui accuse tres promptement la presence d'une quantite faible d'un set

cuivreux dans une etoffe de laine, peut ne pas l'accuser dans la meme

etoffe passee a la vapeur, par la raison que les etats differents dans les-

quels un meme corps est susceptible de se trouver engage avec un

autre, modifient extremement la reaction d'un troisfeme employ^ comme

reactifdu premier. (Jepresente a I'Academie deux echantillons d'etoffe

azuree par un sel cuivreux, dont Tun a ete passe a la vapeur, et I'autre

ne l'a pas ete. Tous les deux ont ete ensuite plonges pendant vingt-

quatre heures dans un bain de cyano-ferrite de cyanure de potassium

acidule; le premier est bien peu colore relativement au second.)

, On a vu l'inconvenient qu'il y a qu'un produit comme les tissus de

laine, soient successivement soumis a des procedes qui s'executent dans

deux' ateliers absolument etrangers l'un a I'autre, et, sans doute, on

aura fait la remarque que si le meme industriel eut blanchi, apprete et

imprime les memes tissus, il aurait eu bien plus de chances pour s'aper-

cevoir du mauvais effet des sels cuivreux dans l'azurage, que n'en a eu

l'imprimeur dans i'etat actuel des choses ou son Industrie est indepen-

dante de celle du blanchisseur.

» Lorsque des procedes industriels concernant une meme matiere pre-

miere sont execute* par des mains independantes, ils doivent appeler

Fattention de tous les savants qui veulent concourir aux progres des arts

,
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car cette inde'pendance de procedes, que Ton doit prendre comme un fait

de l'etat actuel de l'industrie, donne lieu a des difficultes plus pu moins

grandes qui ne se presentaient pas, ou qui ne se presentaient que bien

rarement autrefois, lorsque ce qui est si ramifie aujourd'hui ne faisait

qu'un seul tronc.

» Je reviendrai, an reste, sur ce sujet, lorsque je m'occuperai specia-

lement de la laine considered comme matiere premiere de plusieurs arts.

»

botanique. — Fleur gigantesque de VAmerique tropicale.

« M. Benjamin Delessert communique a I'Academie une notice accom

pagneed'un dessin colorie
,
qui lui a ete envoyee par le professeur Lindley

de Londres, sur une magnifique plante aquatique decouverte dans le

fleuve Berbice de la Guyane anglaise, par M. Schomburgk, et a laquelle

il a dchne le nom de Victoria rcgia, en l'honneur de la reined'Angleterre.

» Cette plante est remarquable par la grandeur de ses feuilles et de ses

fleurs, les premieres ayant jusqu'a 18 pieds, et les fleurs 4 pieds de cir-

conference. (Le dessin mis sous les yeux de I'Academie represente quel-

ques fleurs reduites de moitiQ.) Elle appartient a la famille des Nymphaea-

cees, et se rapproche de VEurjale ferox , cette plante de la Chine et de

llnde dont les voyageurs out beaucoup parle, et qui, comme elle, offre

la singularite, pour la famille ou on l'a placee, d'avoir les petioles, les pe-

doncules et les calices epineux.

» Ses differences d'avec le genre Euryale ne portent que sur de legers

caracteres ; mais d'un autre cote , le genre Victoria a de grandes affinites

avec le Njmphcea , dont il differe principalement par son calice et sa

corolle , 'qui se desarticulent et se separent du tube persistant sous la

forme d'une coupe epineuse.

» Cette plante pourra offrir de l'interet sous un autre point de vue :

c'est qu'elle est sinon la meme, du moins une espece tres voisine d'une

plante aquatique decouverte, il y a plus de dix ans, dans les eaux d'une

riviere de la province de Corrientes, par M. d'Orbigny, qui en avait en-

voye des echantillons desseches au Museum d'Histoire naturelle. M. Bon-

pland en a egalement envoye des graines a M. de Mirbel
, qui , a ce que

Ton assure , n'ont pas reussi. Au surplus, MM. les membres de la section

de botanique , et pi ofesseurs au Museum , pourront communiquer a

VAcadc'-mie de plus amples renseignements a cet egard.n

M. Adolphe Brongniart ajoute les renseignements suivants sur la plante
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recueillie par M. d'Obigny, et qu'il doit ace voyageur. Cette belle Nym-
pheacee, qui croit dans les eaux des environs de Corrientes, ne parait

pas differer d'une maniere notable de celle que M. Lindley vient de de-

erire; mais elle a fixe depuis long-temps 1'attention des habitants de ce

pays, par ses graines farineuses ,
grosses comme un petit pois et tres

nombreuses dans chaque fruit, graines quils emploient comme substance

alimentaire, et qu'ils design en t sous !e nom de mais d'eau.

Rapport sur un memoire de M. Perro.ynier, ajantpour objet la recherche

de lafonne la plus convenable a donner aux versoirs de charrues.

(Commissaires, MM. Silvestre, Poinsot, Coriolis rapporteur.)

« L'Academie nous a charges, M. Silvestre, M. Poinsot et moi, de lui

faire un rapport sur un memoire de M. Perronnier, ayant pour objet de

rechercher la forme la plus convenablea donner au versoir de la cbarrue.

» On sait que le travail de la charrue consiste a couper a la surface du

sol une tranche de terre a section* rectangulaire, et a renverser cette tran-

che en la faisant tourner , on plutot en la tordant d'un pen plus d'un

angle droit, pour la rejeter sur la tranche voisine, de maniere que fa face

qui etait d'abord en-dessous au moment ou la terre a ete coupee revienne

presqu'en-dessus.

» La premiere operation, c'est-a-dire celle qui consiste a couper le sol,

s'execute au raoyen de deux instruments tranchants, 1'un appele coufre,

qui fend la terre verticalement, et 1'autre append soc, qui la coupe hori-

zontalement a la profondeur convenable.

» Le prisme de terre a section rectangulaire que le systeme de ces

deux couteaux separe du sol, devant etre retourne avant d'etre repose,

cette seconde operation s'fxecute au moyen d'un appendice appele oredle

ou versoir, qui s'ajoute au soc ou couteau horizontal. II consiste en une

surface gauche executee, soit en bois, soit en tole, qui se trouvant d'a-

bord horizontal et dans le prolongement du soc, se releve peu a peud'au

cote, et force ainsi la tranche de terre sous laquelle elle passe a s'incui:<r

de plus en plus jusqu'a ce qu'elle soit a peu pres retournee : cette tranche

abandonne alors le versoir pour se poser sur la tranche voisine deja ren-

versee.



(894)

» On a fait deja quelques essais pour determiner la forme a donner

a la surface du versoir. Les premiers sont dus a Arbutnot, membre de la

Societe royale de Londres. Ge savant a publie , vers 1 774 , un m6moire

sur ce sujet : la surface qu'il adopte est d'une description assez compli-

quee pour qu'on ne puisse la donner sans le secours d'une figure; mais

comme le choix qu'il en fait n'est fonde sur aucune consideration theo-

rique, qu'il ne semble avoir en vue que de chercher une forme regu-

liere se rapprochant le plus possible de celle que l'usage avait fait adopter,

il n'est pas absolument necessaire de la decrire ici.

>j Plus tard, vers 1800, le president Jefferson proposa de former le

versoir d'une surface gauche engendree par une droite, qui se meut en

s'appuyant sur deux droites directrices.

» M. Hachette, dans un numero du Bulletin de la Societe Philoma-

tique, a ramene la construction de ce versoir aux regies de la Geometrie

descriptive; il a montre que la surface indiquee par Jefferson etait le

paraboloide hyperbolique. Cette forme de surface parait avoir ete genera-

lement adoptee depuis sous le nom de versoir de Jefferson.

» Dans le raemoire qui fait l'objet de ce rapport, M. Perronnier montre

que jusqu'a present, on n'avait pas bien compris le probleme qu'il s'agit

de resoudre par.le choix de la forme du versoir. II explique fort bien

comment la resistance due a la seule action du versoir, se compose de

deux parties, Vune provenant de la torsion qu'il faut faire subir a la

tranche de terre pour la renverser, et l'autre du frottement de cette

tranche le long de la surface du versoir. La premiere resistance Iui

parait devoir etre la plus petite possible , en adoptant une surface he-

licoide, ou, en d'autres termes, une surface de vis, laqueile est en-

gendree par une droite qui tourne autour dun axe, en s'avancant le long

de cet axe.

a La deuxieme resistance ne parait pas devoir varier sensiblement , soit

qu'on adopte cette forme ou celle de Jefferson ; ainsi tout porte a croire

que cette surface helieoide doit etre la plus convenable.

D L'avantage quelle preseute pour rendre un minimum la resistance de

torsion, resulte de ce qu'une certaine longueur de la tranche s'etant, pour

ainsi dire, modelee sur la surface helieoide par Taction de son propre

poids, elle peut continuer a y glisser sans etre obligee de se tordre de

nouveau et de changer en rien l'^tat respectif de ces parties , ce qui n'ar-

rive pas lorsqu'elle glisse sur une surface gauche. Sous ce point de vue
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nous pensons done, avec l'auteur du memoire, que cette surface helicoide

doit etre celle qui convient le mieux pour le versoir de la charrue.

» Quant a l'inclinaison a donner a 1'helice extreme, il y a un point

convenable a saisir; mais la theorie devient impuissante pour le deter-

miner. On apercoit en effet que d'une part plus cette inclinaison sera

faible et moins chaque element de la tranche de terre aura a se tordre

pour s'appliquer sur le versoir, et par consequent moins il y aura de re-

sistance par l'effet de cette torsion. Mais, d'une autre part, cette faible

inclinaison de la surface helicoide obligeant a rendre le versoir d'une lon-

gueur plus considerable ,
puisqu'il doit toujours faire tourner la tranche

de terre d'environ un angle droit et demi ; il en resulte un accroissement

de frottement du versoir contre cette tranche. II y a done dans le choix de

la longueur du versoir un point de minimum de resistance qu'il faut

atteindre. II y a aussi pour la largeur du sillon un point a saisir pour

rendre un minimum le travail necessaire au labour d'une certaine etendne

de terrain. C'est a Texperience seule qu'il appartient de guider dans le

choix de ces elements.

» M. Perronnier, en le reconnaissant dans son memoire, propose de se

rapprocher autant que possible des dimensions principales qui sont adop-

tees pour le versoir de Jefferson. C'est en partant ainsi de ces dimensions

qu'il donne le procede que doit employer l'ouvrier pour construire son

versoir, et qu'il montre que son execution ne peut pas etre considered

comme plus difficile que celle de tout autre ,
qui sera construit d'apres

des regies geometriques. Sans doute que s'il en etait autrement, et s'il y

avait trop de complication pour l'ouvrier a executer cette surface heli-

coide , l'avantage qu'elle peut presenter sur la surface gauche de Jefferson

ne meriterait pas d'etre indique -

y mais la forme que propose M. Perronnier

pouvant s'executer facilement, nous pensons avec lui qu'il est a desirer

que des agriculteurs eclaires en fassent 1'essaiet la soumettenta l'experience.

La resistance qu'offre le labour depend de trop de circonstances pour que

la theorie puisse suffire pour prononcer; mais au moins ne doit-on pas

rejeter les indications qu'elle fournit pour se guider dans quelques essais

peu dispendieux. Une legere economie de force n'est pas a negliger dans

un travail aussi multiplie que celui du labour. Rien de ce qui louche a

cette industrie mere ne doit etre neglige.

» M. Perronnier, qui a etudie dans une des ecoles pratiques d'agricul-

culture les plus renoramees, montre dans son memoire qu'il estfemUia-

rise avec la pratique de cet art *, aussi ne fait-il a la theorie que h part qui
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Celle qu'il developpe sur la resistance qu'offre le labour
nous a paru exacte et digne de fixer 1'attention des praticiens.

» En consequence
,
vos Commissaires pensent que le travail presente par

M. Perronnier merite l'encouragement de l'Academie, et quelle verrait

avec interet son auteur faire des experiences propres a verifier complete-
ment sa theorie. »

Rapport sur un Manuscrit de M. Macquart, de Lille, contenant la

description et les figures des insectes exotiques a deux ailes.

(Commissaires, MM. de Blainville, Diimeril , rapporteur.)

« Nous avons ete charges, M. de Blainville et rnoi , de rendre compte a
iAcademie d'un travail manuscrit de M. Macquart, de Lille, et qui est

uniquement consacre a la Description des insectes dipteres exotiques etpeu

» Les insectes qui n'ont que deux ailes membraneuses sous leur dernier
etat, forment veritablement un ordre tout-a -fait distinct, non par cette

simple consideration qu'ils sont dipteres, mais parce quils different de
tons les autres animaux de leur classe, par la structure de leurs organes ,

et en particuiier, parce qu'aucune des especes, sous l'etat parfait, ne peut
se nourrir de matieres solides, etantprivee de machoires, et surtout par
les modifications singulieres que nous offrent leurs larves, toujours sans
pattes articulees, et qui ne filent pas de cocons au moment ou elles doivent
eprouver leurs transformations pour se changer en nymphes motiles ou
le plus souvent non agiies.

» M. Macquart s'est occupe d'une maniere toute speciale et avec beau-
coup de succes, de l'etude de cet ordre d'inseetes. II a publie , sur ce sujet,
un grand nombre de memoiresparmi ceux de la Societe royale des Sciences
de Lille, ainsi qu'un ouvrage tres important dans 1'entreprise des Suites a
Buffon, qui a pour titre: Histoire naturelle des Dipteres. II essaie de rendre
un nouveau service a 1'entomologie , en faisant connaitre ceux des dipteres
etrangers a l'Europe, qui n'ont pas encore ete decrits et qu'il etait fort dif-
ficile de pouvoir observer clans leur integrite.

» Ii est vrai que If. Wiedmann avait deja publie la description d'un assez
grand nombre de ces dipteres exotiques; mais il n'avait pu en voir que
dans les collections de la Hollande et de I'Aitemagne : il n'avait pas eu con-
naissance de ceux qui sont conserves a Paris, dans le Museum d'histoire na-
turelle, cm se trouve aujourd'hui reunie une immense quantite d'especes
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recueillies dans toutes les parties da monde. Ces recherches deveuaient

d'ailleurs tres importantes, sous le point de vue de la distribution g£ogra-

phique des especes, et de leur repartition sur les differentes regions du

globe. EUes, nous montrent, en outre, les analogies singulieres qui existent

dans les formes et dans les moeurs des dipteres de nos contrees, comparees

a celles des especes du meme genre, qui se rencontrent sous les climats les

plus differents.

» L'auteur a fait pr^ceder son travail de considerations generates sur

cette partie de la science entomologique. Nous y avons retrouve une sa-

vante Enumeration et une appreciation raisonnee des ouvrages des natura-

listes qui se sont occupes des memes etudes, avec Vindication des principaux

voyageurs qui ont enrichi nos musees par leurs recoltes, en y joignant sou-

vent leurs propres observations. II cite, en particulier, les naturalistes fran-

cais dont les envois ont ele les plus utiles, et les grandes collections clans

lesquelles il a obtenu de tres grandes facilites pour y puiser les materiaux

de l'ouvrage qu'il a soumis au jugement de l'Academie. On trouve dansl'in-

troduction, un apercu des principales modifications que les dipteres exoti-

ques semblent presenter dans leurs formes exterieures et dans leurs

organes. M. Macquart a eu soin d'indiquer quelles sont chez nos especes in-

digenes, les premieres traces des anomalies vraiment fort curieuses qu'il

decrit dans les insectes exotiques correspondents, et qui ne sont reelle-

ment que des augmentations des memes formes, en apparence exagerees,

mais parfaitement reconnaissables. II nous serait difficile d'en donner une

idee exacte a l'Academie, sans presenter les objets memes on les figures.

Mais l'auteur a pu aisement se faire comprendre ; car il a joint a son ouvrage

quatre-vingts dessins de differents insectes colories, la plupartgrossisetavec

les details des parties les plus interessantes a connaitre. -

» Les entomologistes accueilleront avec reconnaissance ce travail qui

iettera un grand jour sur l'etude des dipteres, en montrant comment cer-

taines especes lient les families entre elles, car les passages sont evidents et

indiques avec beaucoup de tact, en raison de la parfaite connaissance que

l'auteur possede de ce qui a ete ecrit et observe sur les insectes a deux

ailes.

» M. Macquart ne nous a pas soumis la totalite de son manuscrit; roais

dans la grande portion qui nous a ete communiquee, nous avons vu que

toutes ses descriptions etaient disposees dans un ordre parfaitement me-

thodique et rangees par families naturelles, telles qu'il les a etablie^ dans

son grand ouvroge sur les dipteres. Nous pensons done que ce travail, qui
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ailes seulement, sera fort utile, et nous avons l'honneur de proposer a l'A-

cademie d'ecrire a Fauteur, pour I'engager a le publier aussitot qu'il I'aura

Rapport sur un Memoire de M. Payen , relatif a Vanaljse elementaire de

I'amidon et a celle de la dextrine.

(Commissaires , MM. Thenard, Dulong, Dumas, rapporteur.)

« L'Academie nous a charges, MM. Thenard, Dulong et moi, de lui

rendre compte du memoire de M. Payen relatif a Fanalyse de I'amidon

et de la dextrine : nous venous accomplir ce devoir.

» L'amidon,par l'ensemble de ses caracteres, se rattache aux corps de-

finis de la chimie organique. Comme eux il, ofire toujours la meme com-

position, les memes proprietes ; comme eux, il se combine a divers corps

et produit ainsi des composes toujours identiques dansleurs proportions.

Dun autre cote, I'amidon semble an contraire se rattacher aux tissus

elementaires des vegetaux, c'est-a-dire a des substances organisees, par

sa structure, son mode de developpement et ses connexions avec les ca-

vites dans lesquelles il prend naissance.

» Pour parler le langage admis maintenant avec tant de raison , et qui

separe les substances tirees des vegetaux ou des animaux , en substances

organiques qui sont des composes chimiques definis et constants, objet

essentiel des etudes du chimiste , et les substances organisees qui forment

les tissus et les organes, qui varient de composition et dont l'etude

appartient surtout aux physiologistes
;
pour parler ce langage, nous di-

rons que I'amidon est probablement l'unedes substances organisees qui se

rapprochent le plus des substances organiques. Les caracteres que I'ami-

don empruute a l'organisation s'effacent en effet d'une maniere si prompte,

si facile, si complete neanmoins, qu'on ne saurait trop approfondir l'etude

de ce corps. Elie semble nous promettre quelques revelations sur les rap-

ports par lesquels la constitution des composes chimiques se rattache a

la constitution bien plus cachee des, produits vraitnent organises , dont

la Chimie renonce a s'occuper serieusement quant a present.

» L'Academie a deja donne* son approbation a plusieurs tnemoires de

M. Payen relatifs a I'amidon, et dans lesquels se trouvent eciajrcies diverses

diuicultes que presentait I'histoire de ce corps. IUrestait a reprendre son
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analyse et a fixer son poids atomique : cest ce que l'auteur vient de faire,

dans un memoire approfondi.

» Comme il est difficile de separer 1'examen de l'amidon de celui de la

substance gommeuse, la dextrine, a laquelle il donne naissance en tant d'oc-

casions, l'auteur s'est occupe a la fois de ces deux matieres, et dans l'expose

des resultats auxquels il est parvenu, nous commencerons par la dextrine,

comrae etant de beaucoup la matiere la plus facile a etudier.

» On sait que sous 1'influence des acides, de la diastase, et meme par

Implication de la chaleur seule, l'amidon se convertit en un produit gom-

raeux auquel notre honorable confrere, M. Biot, a donne le nom de Dex-
trine, pour rappeler le sens et Pintensite de Taction qu'elle exerce sur le

plan de polarisation des rayons lumineux.

» II fallait fixer la composition, ainsi que le poids atomique de cette ma-

tiere, chose facile, puisqu'elle se combine fort bien ayec l'oxide de plomb.

L'auteur s'est procure une combinaison de plomb et de dextrine, en ver-

sant une dissolution de dextrine dans une dissolution d'acetate de plomb

melee d'ammoniaque. Le precipite obtenu lui a paru forme de

Dextrine..., 42,2

Oxide de plomb 57 ,8

ou bien pour

Un atome oxide de plomb. . i3g4,5

Dextrine 1018,1

^4~i7T6

» D'un autre cote, la dextrine dessechee a 120 dans le vide, lui avait

donne pour sa composition,

Carbone 44 1°

Hydrogene 6,5

Oxigene " 49>5

ce qui conduisait a la formule

C* 9^»o - 44,8

o° 1000,0 - 49> o

Tandis que la dextrine dessechee a froid dans le vide sec avait donne
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Carbone .. 42,8
Hydrogene 6,7
Oxigene 5o,5

Ce qui conduisait a la formule C*HmO" +H*0.
w Ces recherches semblaient, au premier abord, suffisantes pour etablir

la vraie formule de la dextrine. On aurait done eu pour celle-ci

CMH^O 10 Dextrine anhydre,

C*4H>°0'°,H*0 Dextrine hydrate'e,

C»4H aoO ,0 ,2P60 Dextrinate de plomb.

» En examinant ces resultats
, j'ai concu quelques doutes sur la reality de

la formule qui les represenle; non que les analyses me parussent suspectes

d'inexactitude, mais parce qu'il me semblait que la dessiccation des matieres

analysees aurait pu etre poussee plus loin , sans risque d'en alterer la cons-

titution.

» Convaincu d'ailleurs de toute 1'importance de la question
,
j'ai fait les

analyses suivantes

:

» J'ai cherche a me procurer le dextrinate de plomb neutre, et je 1'ai obtenu

en decomposant l'acetate de plomb, par une dissolution bouillante de dex-

trine rendue ammoniacale. Le sel de plomb a ete ajoutS goutte a goutte, et

la liqueur renfermait, a la fin de la preparation, un grand exces de dextrine.

» Le dextrinate de plomb recueilli a ete desseche dans le vide a la tem-

perature de 180 .

wTant que je me suis borne pour l'analyse de ce sel, a 1'emploi de l'oxide

de euivre pur, j'ai eprouve de graves difficultes. La combustion etait lente

;

elle exigeait une temperature tres elevee a la fin de l'operation , et elle se

terminait mal.

» Toutes ces difficultes ont disparu par un retour versl'ancien proced6 de

MM. Gay-Lussac et Thenard, e'est-a-dire par l'addition du chlorate de po-

tasse. Pen recommande hautement l'usage pour tous les cas analogues,

e'est-a-dire pour toutes les analyses qui se font sur des matieres capables

de se decomposer au feu , en donnant naissance a un charbon d'une difficile

combustion. Bien entendn
,
qu'il faut eviter 1'emploi du chlorate dans le cas

ou Ton analyse des matieres volatiles 00 capables de donner des produits

volatils; on s'exposerait a de facheuses explosions. II faut aussi prendre

garde
, quand on fait usage du chlorate , a n'en pas mettre un exces trop

grand : deux ou trois parties pour une de matiere a bruler suffisent. II est
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necessaire de delayer le melange dans une grande quantite d'oxide de

cuivre
,
pour eviter qu'en le cbauffant, la combustion venant a se propager

d'une maniere trop rapide dans la masse, il n'y ait une explosion, ou

du moins une combustion imparfaite. Enfin, il convient debroyer d'abord

la matiere corame a l'ordinaire , avec de 1'oxide de cuivre chaud et sec, puis

d'ajouter le chlorate pulverise, de meler grossierement le tout, sans

broyer, et d'introduire le melange dans le tube a combustion. Si Ton vou-

lait broyer le chlorate et la matiere a sec, il pourrait en resulter des acci-

dents.

» En observant ces precautions, et en ayant soin de forcer le gaz oxi-

gene a se dessecher dans un tube a chlorure, apres avoir traverse la

potasse, j'ai obtenu les resultats suivants :

I. 0,778 dextrinate neutre de plomb, ont fourni o, 443 de sulfate de plomb, repre-

sentant 41 ,8 d'oxide de plomb pour 100 de matiere.

II. o,5io du meme produit, ont donne 0,171 eau eto,5o6 d'acide carbonique.

» Pour verifier ces resultats*, j'ai prepare" une nouvelle dose de sel, que

j'ai soumis a une analyse attentive, par les memes procedes.

III. 0,678 dextrinate de plomb , ont donne 0,390 de sulfate, repre'sentant 42,3 poui

100 d'oxide de plomb.

IV. o ,708 du meme sel, ont fourni 0,224 eau et 0,700 acide carbonique.

» De l'ensemble de ces experiences , on tire les resultats suivants :

Carbone 27,2... 27,5

Hydrogene 3, 7 ... 3,5

Oxigene 27, 3 ... 26,7

Oxide de plomb. .

.

41 ,8 . .

.

4*» 3

» Ces analyses conduisaient done a une formule differente de celle que

M. Payen avait adoptee, car on avait

C* 9'8»° ••• 27»6

H" "2,5 ... 3,3

09 9°°>° ••• ?7> 2

PbO i3g4»5 ••• 4*>9

3325,o ,00,0
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: anhydre devient C24H l8 Os

;

tre de plomb. . C 24H ,8 0b, VbO a 180°;

le dextrinate basique C 24H ,8 09, 2P6O
;

le rnetne, seche a froid C 24H ,8 09, 2P6O, H aO;
la dextrine, dessechee a 120 . . . OHP 8 09, IPO;
la merae, se'che'e a froid O*H ,8 09, 2IPO.

» La composition da dextrinate basique anhydre
,
qui a fournila formule

indiqueeici,sed6duitd'une experience faite a mademande, par M. Payen,
sur le sel qu'il avait analyse: o,3535 de matiere sechee a froid , et repre-

sentee par C'*IP 8 9
, 2P60,H»0,se sont reduits a o,3{47 a la temperature

de 180% ce qui correspond exactement a la perte d'un atome d'eau, H*0.

» Ainsi, les rapports qu'on avait cru voir entre le sucre de canne, la

gomme arabique et la dextrine, en ce qui concerne la composition ele-

mentaire , n'existent pas. La dextrine differe evidemment des deux autres

corps, et c'est encore la une de ces isomerics trop legerement admises

,

qu'il faut rayer de la science.

» Ce premier point eclairci , la composition de la dextrine bien fixee

,

restait a savoir quelle etait la vraie composition de l'amidon. Les expe-

riences de M. Berzelius etaient trop peu uombreuses pour qu'on put les

considerer comme etant concluanles. L'illustre chimiste suedois avait con-

sidere d'abord Farnidon comme etant forme de C l4H ,3O s
. Dernierement,

il a modifie cette formule et il a admis que l'amidon devait contenii

G^H^O 10
, puis enan C^H10 0'°.

» En effet , quand on forme une combinaison d'oxide de plomb et

d'amidon, et qu'on la desseche a une temperature de ioo° dans le vide,

on trouve que ce sel est forme de C**H* O* °, 2P&O.

» Mais vient-on a dessecher la matiere a la temperature de 180% comme
l'a fait M. Payen a la demande de vos Commissaires, elle perd de I'eau sans

s'alterer et alors les r£sultats sont bien differents.

» En effet , deux analyses d'accord entre elles ont donne pour 1'amylate

bibasique
Carbone 19,6

Hydrogene. . . . . . 2,3

Oxigene ,.. 19,1

Oxide de plomb. . 5g,o

resultats qui s'accordent exactement avec la formule C**H ,8 9
, aP^O.

• Ainsi l'amylate de plomb bibasique est parfaitement identique quant
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a la composition avec le dextrinate bibasique; d'ou Ton peut conclure que
i amidon possede la meme composition et la meme capacite de saturation
que la dextrine.

» M. Payen a fait de nombreuses analyses de l'amidon libre et pur pro-
venant de diverses plantes : il a toujours trouve les meoies resultats.

» L'amidon desseche a i3o° dans le vide, quelle que soit son origine , a

pour formule C'*HaoO l6
, ou mieux C*4H ,8 9

, H'O.

» Mais outre cette eau de constitution, l'amidon prend de l'eau qu'it

peut perdre et regagner dans 1'air sec ou humide. L'^tude precise des

modifications qu'il est capable d'offrir dans ces diverses circonstances

merite une serieuse attention.'

»Ind£pendamment de ces analyses de l'amidon en nature ou de l'amidon

combing , M. Payen a fait des experiences tres nombreuses et tres deci-

sives touchant la composition elementaire des divers produits dans les-

quels l'eau froide semble transformer l'amidon.

* Ses analyses prouvent que ramidon broye avec de l'eau froide, se

partage en effet ei* plusieurs produits differents par leur agregation

,

mais identiques quant a leurs proprietes fondamentales et a leur compo-
sition elementaire.

» L'histoire de l'amidon devient done tres simple : e'est un corps ho-

mogene, qui se combine avec l'oxide de plomb en perdant un atome

d'eau; qui se desagrege plus ou moins par le broyage, et qui offre albrs

des modifications dignes d'interet, mais des modifications purement phy-

siques.

» La dextrine et l'amidon, sous le point de vue de. la composition

elementaire, offrent d'ailleurs la plus parfaite identite.

» C'est ici le cas de discuter une opinion de M. Payen
, qui semble

confirmee par tout ce qui-precede. II admet que l'anjidon et la dextrine

sont un seul et meme corps. L'amidon serait la dextrine agregee , et la

dextrine offrirait l'amidon reduit a son etat de desagregation extreme.

» Les proprietes optiques de ces deux corps, etant d'ailleurs abso-

lument les memes, comme le prouvent les experiences de notre honorable

confrere M. Biot, il semble que la Physique et la Chimie soient mainte-

nant d'accord pour les reunir et en faire une seule espece.

» Votre rapporteur, en particulier, se fut trouve tout naturellement

dispose a admettre cette opinion , lui qui repousse avec tant d'euergie

l'introduction dans la science de ces isomeries vagues , dont on a dejk tant

abuse* en un mot, de ces isomerics inexpliquees , sans cause appa rente.
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Votre rapporteur eut done £te bien plus dispose* a regarder l'amidon et la

dextrine comme identiques, qu'a y voir deux corps isomeriques.

» Mais avant de decider que l'amidon, qui donne une si belle com-
binaison bleue avec I'iode, et la dextrine qui ne produit rien de pareil,

sontun seul et meme corps, il faut evidemment avoir des preuves qui

nous manquent encore de Pidentite de ces deux corps.

» Vos Gommissaires ont porte l'attention de M. Payen sur ce point. II

s'est assure que l'iodure d'amidon possede une composition definie et

constante. Nous desirons vivement qu'il en fasse une etude tres appro-

fondie. II s'est assure de plus, a notre demande, que lorsqu'on retire

Tamidon de sa combinaison avec l'oxide de plomb , il reparait doue de

la propriete de se colorer par I'iode.

» En resume, vos Commissaires demeurent convaincus que les obser-

vations et les analyses de M. Payen, presentent la question de l'amidon

sous un point de vue tres digne d'interet. Soit, en effet, que l'amidon

doive etre regarde comme un produit distinct de la dextrine, soit qu'on

doive regarder ces deux produits comme etant tout-a-fait identiques, leur

etude n'en demeure pas moins digne de tout l'interet des chimistes. S'ils

different, et e'est la l'opinion de vos Commissaires en l'etat des choses,

ce sont deux corps vraiment isomeriques, doues du meme poids ato-

mique, et dont l'un, l'amidon, serait capable de se convertir en dextrine

sous les influences les plus diverses et les plus faibles en apparence. Si

ces deux corps sont au contraire identiques , et e'est la ce que pensent
notre honorable confrere M. Biot et M. Payen , ils offriraient proba-
blement le premier exemple , et l'exemple le plus clair de deux corps
qui, chimiquement identiques, differeraient pourtant beaucoup l'un

de l'autre, mais par le seul effet d'une agregation speciale, que l'organi-
sation aurait communiquee a l'un d'eux.

» Cette question appelle done de nouvelles recherches. Vos Commis-
saires regrettent que labsence de M. Biot ne lui ait pas permis de prendre
part aux travaux de la Commission

; ses lumieres nous eussent ete d'un
grand secours pour approfondir un peu plus ce dernier point de vue.

» Le memoue de M. Payen montre qu'il s'est mis au courant des pro-
ced^s les plus delicats de l'analyse, et qu'il en sait faire un heureux
emploi. La question qu'il a traitee est importante

, et il nous parait qu'il
l'a resolue autant que le permet l'etat de k science. Nous avons en con-
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sequence Thonneur de proposer a TAcademie, d'admettre le memoir
M. Payen a faire parLie du Recueil des Savans e'trangers. »

Apres la lecture de ce rapport, M. Biot communique de vive voi

« II y a cette difference physique entre l'amidon et la dextrine, que
l'amidon , a l'etat de fecule, est un corps actuclUment organist; an lieu que
la dextrine a perdu tout etat regulier d'agregation.

» Lorsque la fecule, de quelque nature qu'elle soit, est observee sous
le microscope avec la lumiere polarisee, clle produit sur cette lumiere des

phenomenes qui ne peuvent resulter que d'un corps construit reguliere-

ment, et dont la constitution interieure est etablie autour du diametre

passant par le point de la surface ouse trouve une sorte d'ombilic, par Ie-

quel on croit generalement que le globule feculac£ est attache* aux parois

de la cellule ou il s'est developp£. Ces phenomenes s'observent dans tons

les globules; mais leur effet sur la lumiere polarisee est d'autant plus ener-

gique qu'ils sont plus gros; ce qui montre qu'il resulte de Taction succes-

sive de toutes les couches dont ils sont formes. Lorsqu'un globule a £te

casse ou dechir£ par quelque accident de trituration; les portions deta-

chers ne perdent pas pour cela leur texture, car elles continuent d'agir

sur la lumiere polarisee; et, autant que j'en ai pu juger, elles le font de la

meme maniere qu'avant d'etre separees de l'ensemble.

© Lorsque la fecule a ete desagregee par l'eau aidee de la chaleur, ou par les

acides etles alcalis affaiblis, ces phenomenes ne s'observent plus. II ne reste

que le pouvoir rotatoire moleculaire, qui n'est pas sensible a de si petites

epaisseurs , et qui s'exerce suivant d'autres lois.

» Si, pendant la disorganisation du globule, on etudie Taction de Tiode

sur lui, on voit les phenomenes de coloration varier avec le progres de Tat-

tenuation; etils cessent quand le globule a pass6 k Tetat de dextrine par-

faitement pure , comme M. Payen Ta deccuvert.

» Ces observations, reunies a Tisomerie chimique, et a la Constance du

pouvoir rotatoire dans ces etats successifs, pourraient faire penser queVor-

ganisation ou la desagregation de la fecule suffit pour lui donner ou lui

oter la propriety de se combiner avec Tiode, sa nature restant la meme.

Mais je suis tres eloigne de les presenter comme decisives pour fixer an

point aussi important de la mecanique des combinaisons. »



MEMOIRES PRESENT'S

physique. — Sur la propagation du courant electrique dans les liquides;

par M. Matteucci.

(Extrait parl'auteur.

)

(Commissaires, MM. Becquerel, Pouillet.)

« M. Matteucci s'est propose l'etude de la propagation du courant dans

les liquides, en ayant egard a la nature de ces liquides, a leur volume , a

leur temperature, a la surface des reophores qui transmettent le courant,

et en tenant compte en meme temps des modifications apportees par les

differents elements qui influent sur la force de la pile. Apres avoir expose'

l'histoire de la science sur ce point, M. Matteucci fait connaitrela methode

et lesappareils qu'il emploie. G'est surtout le galvanometre a fil double, dont

la premiere idee est due a M. Becquerel, et une pile a force constante, d'une

construction particuliere, dont le principe a ete aussi pos6 par le meme

physicien
,
qui lui ont servi dans ses recherches. M. Matteucci commence

par exposer le fait de la decomposition electro-chimique, qu'il obtient

pour une certaine solution sans augmenter l'intensite du courant , sett-

lement en diminuant la surface des reophores, et apres il expose les

resultats obtenus en etudiant comparativement Faction electro-chimique,

Taction sur l'aiguille aimantee et la quantite de zinc dissous pour pro-

duire le courant.

» Dans l'etude de la nature du liquide, M. Matteucci est conduit a

reconnaitre. qu'une solution saturee d'un certain sel quelconque dans

l'eau a + 20* R. , a la meme conductibilite que le meme sel a l'etat de la

fusion aqueuse. II trouve aussi qu'un melange de plusieurs sels fondus

,

a toujours pour pouvoir conducteur celui du sel qui est par lui-meme le

plus conducteur. En faisant, au contraire, dissoudre dans un meme li-

quide, plusieurs sels, la conductibilite de la solution des sels melanges , est

cellequ'on obtient en sommant les condiictibilites qui seraient communi-
quees a la meme quantite d'eau par ces differents sels, en supposant

qu'ils fussent dissous separement.

aLorsque la pile est chargieavec un liquide tres peu conducteur, en

augmentant le nombre des couples , on parvient pour ce nombre , a une

limite au-dela de laquelle Vintensite du courant n'augmente plus. Cette
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Hmite arrive d'autant plus tot, que le liquide reophore est meilleur con-
ducteur, Si au contraire le liquide de la pile est bon conducteur, l'in-

tensite du courant augmente toujours a mesure qu'on accroit le nombre
des couples, et cela proportionnellement a la conductibilite* du liquide,

et par consequent proportionnellement a la quantite de sel ou d'acide

,

qu'on ajoute a l'eau pour augmenter son pouvoir conducteur. Cette

limite a laquelle on arrive, pour le nombre des couples, dans le cas ou le

liquide de la pile est mauvais conducteur, a lieu non-seulement, comme
nous l'avonsdit, quand on faitvarier la nature de Pare conducteur liquide,

mais aussi quand on fera varier sa temperature, sa longueur, son volume,
et l'etendue des lames qui y transmettent le courant. Lorsque la pile, au
contraire, est chargee d'un liquide conducteur, l'intensite augmente avec

le nombre des couples comme pour le premier cas. Tous ces faits s'expli-

quent en admettant le principe de M. de la Rive de la recomposition des

deux fluides dans l'inte>ieur de la pile.

» Quanta l'influence de la chaleur, M. Matteucci trouve qu'elle est d'au-

tant plus permanente que le liquide est plus mauvais conducteur; il a

reconnu qu'un liquide qu'on a 6chauffe conserve pour un certain temps

,

iorsqu'il vient a se refroidir , un pouvoir conducteur superieur a celui qu'il

avait a la meme temperature pendant l'echauffement graduel, et que

cette persistance dure d'autant plus long- temps que les temperatures supe-

rieures ont ete plus prolongees , et les alternatives d'echauffement et de

refroidissement plus souvent r£petees.

» Quant au volume, M. Matteucci etablit que pour une meme "masse li-

quide, la conductibilite n'est pasegale en l'etendanten largeur, ou en la"

faisantplus haute. La masse la plus conductrice , la longueur restant cons-

tante, est celle qui est disposee le plus symetriquement, soit en hauteur,

soit en largeur relativement a la ligne qui unit directement les deux lames

metalliques plongeant dans Tare liquide. Ces faits n'ont lieu, bienentendu,

que lorsque les surfaces des reophores sont plus etroites que la section de

la couche liquide.

» L'auteur a aussi reconnu que dans une masse liquide donnee, la dispo-

sition des surfaces des reophores n'est pas indifferente.

» M. Matteucci a cherche les pertes produites par les diaphragmes metal-

liques. Ces pertes croissent avec l'intensite du courant et ne diminuent pas

proportionnellement avec le nombre des diaphragmes. Les pertes ne crois-

sent pas, au reste, toujours dans le meme rapport avec cette

ains\ la perte produite par les diaphragmes est bien moindre pour
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rant du a un grand notnbre de couples que pour un courant d'egale inten-

sity, mais produit par un moindre nombre de couples, et par une plus

grande surface ou par un liquide plus conducteur.

» M. Matteucci est parvenu a etendre ces lois, en employant pour dia-

phragme une couche liquide plus conductrice; ce qui demontre, suivant

lui, que ce n'est pas seulement aux polarites secondaires qu'est due la

perte produite par les diaphragmes , mais bien encore au changement de

conducteur.

a Enfin, If. Matteucci a cherche les differences de propagation des

courants faibles , deja observes , en modifiant la conductibilite du sys-

teme, soit pres du pole posilif, soit pres du pole negatif. II a deter-

mine les lois d'une de ces differences; celle due a 1'inegale etendue de

deux reophores. Cette difference croit avec cette inegalite, d'autant plus

que la force de la pile est moindre ,
plus grande la distance entre les reo-

phores , et moindre la conductibilite du liquide parcouru. II a decouvert

d'autres cas de differences en employant soit un volume plus grand pres

du pole positif, et un moindre pres du negatif, ou inversement; soit un

meilleur conducteur pres du pole pos;tif , et un mauvais pres du pole ne-

gatif, et inversement ; soit en disposant un diaphragme metallique, pres de

l'un ou de l'autre pole. M. Matteucci resume ces differences dans cette

proposition : « Le courant electrique est mieux transmis lorsqu'il rencontre

» pres du pole negatif une conductibilite meilleure que celle qui est au

» pole positif , tandis que le contraire arrive lorsque la disposition du

» systeme est inverse. »

» Ces resultats s'obtiennent surtout avec des courants doues d'une faible

economie rurale.— Memoire sur les maladies des vers a soie et particuliere-

rnent sur la muscardine ; par M. H. Bourdon.

( Comraissaires , MM. Silvestre , Dumeril , Darcet.

)

A ce memoire est jointe une collection de vers morts des differentes

maladies dout i'auteur s'est occupe.



( 9°9 )

physique appliquee.— Note sur un procede de correspondance telegraphique

au moyen de Velectricite ; par 1ft. Amvot.

( Commissaires , MM. Becquerel , Savary. )

M. Maille prie l'Acad£mie de charger une Commission d'examiner un
procede pour la dessication des bois.

( Commissaires , MM. Dupin , D'Arcet, Dumas.

)

CORRESPONDANCE.

M. Puissant presente au nom de M. le Directeur du Depot de la Guerre,

la quatrieme livraison de la carte de France publiee par cette administra-

tion, carte dont l'Academie recoit un .exemplaire, conformement a une

decision de M. le Ministre de la Guerre. Cette livraison se compose de

douze feuilles, et d'une table dans laquelle M. Puissant a donne les coor-

donnees en latitude, longitude et hauteur au-dessus du niveau de la mer,

des differents points qui ont servi de stations pour l'e'tablissement de la

triangulation.

mec vmqle appliquee.— JVote sur un moyen de determiner la resistance des

voitures employees sur les chemins de jer, par les circonstances de lew

chute et de leur arret spontanes sur deux plans inclines consecutij's ,• par

M. de Pambour.

« Si Ton imagine deux plans inclines consecutifs, l'un tres incline, 1'au-

tre, au contraire, presque horizontal, et qu'on suppose un waggon aban-

donne a lui-meme sur le premier plan, il roulera spontanement jusqu'au

pied de ce plan et continuera son mouvemenL sur le second, jusqua ce

que sa vitesse acquise etant graduellement £puisee, il soit enfin arrete

par le frottement. Dans ces circonstances, il est possible de determiner

le frottement du waggon ou du train de waggons, d'apres la distance qu'il

aura pareourue sur les deux plans et l'inclinaison connue de ces plans.

» Cette recherche devra necessairement se composer de trois autres t

i° determiner la force acceieratrice effective a laquelle sera soumis le

centre de gravite du systeme; i° en deduire la vitesse acquise par le mo-

bile au pied du premier plan; et 3° en conclure la distance qu'il aura

pareourue sur le second plan avant d'etre ramene au repos.

» La determination de la force acceleVatrice effective chercbee, se con-



( 9*o )

dura (In principe que les forces motrices appliquees et effectives doivent

avoir leurs resultantes egales et oppose>s, ainsi que leurs moments egaux

et opposes, en prenant les forces effectives en sens contraire de leur

direction.

» Or, les forces motrices appliquees au systeme, sont

:

» i°. Le poids du corps de waggon reposant sur le coussinet d'essieu, et

que nous appellerons P. En d^signant par G' Tangle du premier plan avec

l'horizon, la force P produira le long du plan la composante PsinG' qui

aura son effet immediat, et la force P'cosG' qui causera une pression du

coussinet sur i'essieu et de la jante de roue sur le rail, et par consequent

fera naitre en cbacun de ces points un frottement, dont nous exprimerons

1'effet dans un instant.

» 2 . Le poids des roues avec leur essieu. Nous appellerons p cette

force et la remplacerons encore par ses deux composantes p sin 9' et/? cos 0.

» 3°. L'adherence de la roue sur le rail, qui agit le long du plan incline

en sens contraire du mouvement de translation , et produit la rotation de

la roue en s'opposant a ce qu'elle puisse glisser sans tourner. Nous expri-

merons cette force par le poids T qui lui serait equivalent.

» 4°- La resistance de Fair contre le systeme en mouvement, que nous

exprimerons par qv*, q etant le poids qui represente son intensite contre

la surface connue du mobile, pour le cas de v= i

.

» 5°. La force normale PcosO', dont nous avons parle plus haut, fera

naitre au point de contact du coussinet contre I'essieu, un frottement de

premiere espece que nous appellerons /'P cos 8'.

» 6°. Enfin, la meme force PcosG', et, deplus, la force p cosG', resultant du

poids de la roue, exerceront une pression au point de contact de la roue sur

le rail, etil«en resultera un frottement de roulement, ou de seconde espece,

inversement proportionnel au diametre de la roue, et que nous exprime-

rons par fl~^- cos 6'.

» Telles sont done les diverses forces appliquees au systeme.

a D'un autre cote, si nous expriraons par g la gravite,- par <p ia force

cceleratrice effective, qui produit le mouvement de translation du centre

de la roue; par 4 *a force accele>atrice effective qui produit la rotation

d'un point de la roue situe a la distance i de son axe ; et enfin
,
par - Ra le

moment d'inertie des roues, on voit que, la masse du mobile £tant

9^tX
t
la force raotrice effective du mouvement de translation sera
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et que le moment de la force motrice effective cle rotation sera

Par consequent, puisque les forces motrices appliquees et effectives doivent

etre en equilibre , tant en vertu de leurs intensites directes qu'en veftu de

leurs moments autour de l'axe de rotation, on aura, en exprimant par R et r

les rayons de la roue et de l'essieu, les deux equations suivantes :

Psind' + />sinO' — T — qs>* ~ *~t£ <p.

TR -/Pcos&V -/"(P + p) cos*' =
f
*•*•

De plus, on a egalement >£=£. En substituant done cette valeur dans

la seconde des deux Equations precederites, on en tirera d'abord

T=/fM^+/' P-+i t„iS'+^',.

En supposant que le plan soit assez peu incline pour qu'on puisse prendre

approximativement cos 8'= i, et en faisant

1 expression de T deviendra

T=/(p+p)-f-!f-v

Par consequent, en la substituant dans la premiere equation, on en tirera

definitivement pour la valeur de <p,

_(sinW__x_ >).,

mais en faisant, pourabreger,
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nous pourrons 6crire cette valeur de <p sous la forme

» Ce qui precede resout done la premiere portion du probleme, e'est-

a-dire donne la determination de la force acceleratrice. Pour en deduire

maintenant la vitesse acquise par le mobile au pied du premier plan , si

Ton appelle x la distance parcourue sur ce plan quand le mobile a acquis

la vitesse t>, on aura <p= -r~, et par consequent,

Integrant cette equation, on trouve pour la valeur de la vitesse V, acquise

par le mobile au moment qu'il a parcouru la longueur entiere /' du pre-

mier plan , apres etre parti de la vitesse zero

,

ce qui redout la seconde partie du probleme; e exprimant la base des lo-

garithmes neperiens.

» Les deux plans etant supposes reunis par une courbe de raccordement

continue, cette vitesse sera la vitesse initiale du mobile sur le second plan

incline. En outre, ce mobile y sera encore sollicite par les memes forces

,

et s'y mouvra dans les memes circonstances , a cela pres que le frottement

y etant etant plus grand que la gravite , le terme ( sin 6—f) changera de

signe. On aura done encore, par analogic avec le calcul precedent ,
8' etant

Tangle d'inclinaison du second plan

,

d'ou Von tire, en integrant et ayant egard a la vitesse initiale du mou-
vement

,

Par consequent, si Von appelle V la distance parcourue par le mobile sur

le second plan, au moment ousa vitesse devient nulle, cette Equation

devra etre satisfaite en y faisantala foisa:=2/"et v= o. Faisant done cette

substitution et roettant pour <fY* la valeur trouvee precedemment , on

obtient la relation
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Enfin , si Ton restitue pour g' et q' leurs valeurs, et si tie plus on appelle

h! la hauteur verticale dont le mobile est descendu sur le premier plan

,

et k" la hauteur verticale dont il est descendu sur le second , ce qui

donne

la relation qu'on vient d'obtenir plus haut, deviendra

» C'est la relation deBnitive entre les coordonnees des points de depart

et d'arrivee du mobile, les diverses donnees du probleme et le frottement

cherche. En faisant

on en tire pour la valeur du frottement

J — /' + FY
*

» Ainsi, lorsque ayant soumis un train de waggons d'un poids connu, a

Fexperience precedente, on aura trouv6 par la mesure directe les quantites

h', I', h", I", il suffira de calculer la valeur correspondante de Y, et en Fin-

troduisant ensuite avec les autres donnees, dans l'expression de/, on en

pourra d£duire la valeur de cette derniere quantite, qui sera le frottement

cherche.

» Cette methode a l'avantage de ne pas dependre de I'ex£cution plus ou

moins parfaite d'un instrument, et de pouvoir etre appliqu£e a des trains

de 25 ou 3o waggons ensemble, comme nous Favons fait nous-meme dans

une se>ie d'experiences a ce sujet. »

art nautique. — Sur une deviation accidentelle de la boussole, observee a

borddu brick de guerre la Surprise.

M. Aubry Bailleul } capitaine de corvette, transmet a M. Arago les ob-

servations d'apres lesquelles il crut reconnaitre que sur le brick la Sur-

prise, dans les mers du Levant, la correction qu'il fallait appliquer aux

C. R. 1837 a« Semestre. (T. V, N° 26.)
l22
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orientations donnees par la boussole de I'habitacle, s'elevait a 8 ou io*

dans certaines positions du batiment.

L'Academie autorise M. Arago a ecrire a M. le Ministre de la Marine ,

pour le prier de vouloir bien faire rechercber, quand la Surprise rentrera

a Toulon , les causes d'un deviation locale qui paraitra surtout considera-

ble si Ton se rappelle qu elle a ete observee dans l'archipel de Grece.

meteorologie. — Disposition remarquable des vapeurs atmosphe'riques.

MM. Pelgrin et Robert , ecrivent de Metz a M. Arago, que le 16 decem-

bre dernier, au lever du soleil
,
par un ciel serein ,un froid tres intense, un

temps calme, il s'elevait de la flecbe du clocher de la cathedrale et de cha-

cune des colonnettes dont elle est entouree, des jets brumeux nets et min-

ces, qui montaient sans se coirfondre a des bauteurs considerables.

MM. Pelgrin et Robert pensent que l'electricite n'etait pas etrangere a ce

pbenomene. Du givre couvrait toutes les parties de la tour quand il se rna-

nifesta.

chimie organique. — Recherches sur la composition du sang a I'e'tat sain et

a Vetat pathologique.—Extrait d'une lettre de M. Denis-Becdant a

M. Dumas.

« . . . Je crois relativement an sang sain etre arrive a prouver ,
entre au-

tres cboses : i° que i'albumine et la fibrine ne sont qu'une seule et meme

substance , et que I'albumine n'est liquide qu'en raison de la combinaison

qu'elle a contractee avec un melange salin de i3 parties de sels neutres so-

lubles dans Teau , et d'une partie de soude contenues dans le sang. Aussi

peut-on faire a volonte artificiellement, du serum on du blanc d'ceuf avec

de la fibrine et un solutum des memes sels additionnes de soude.

» 2°.

#

Que les corpuscules centraux des globules colores du sang sont for-

mes d'albumine solide ou fibrine, ce que je demontre en la separant avec

facilite, sous l'aspect feutre de cette substance.

» 3a
. Que le sang sain renferme toujours la substance jaune biliaire

qu on a rencontree constamment aussi dans le sang et les tissus des icte-

riques.

» 4". Que le serum a constamment une composition identique cbez tons

les individus bien portants; qu'il en est de m&ne des globules, et que les

diverses especes de sang ne different entre elles, que par la proportion de

ces deux parties.

» 5°. Que les substances immediates groupees dans la composition du se-

rum et des globules, s'y trouvent en proportions numeriques tres simples.
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Ainsi, le serum etant iooo, les sels sont 10; les matieres grasses neutres

jointes aux corps colorants jaune etbieu, 20; l'albumine, 80: et Fensemble

de ces substances solides relativement a l'eau , laquelle est 900, forme un

total de 100.

» Pour le sang malade, en me basant sur mes analyses comparatives avec

le sang sain, je crois etre parvenu a determiner :

» i°. Que ie sang couenneux ne differe du sang ordinaire, que par une

diminution de cblorure de sodium et une augmentation de soude, ou par

une perte de chlore.

» 2°. Que le sang grumeleux, couleur lie de fin
,
qu'on a remarque

quelquefois dans le corps des sujets qui ont succombe a certaines maladies

violentes , est encore ce sang couenneux porte au dernier point, ou prive

de chlorure de sodium, et, au contraire, tres alcalin , ou entierement prive

de chlore.

» 3°. Que le sang incoagulable , observe aussi quelquefois, tient a un ex-

ces des sels naturels de cette bumeur. J'ai recueilK deux observations dans

Tune desquelles le sang <§tairammoniacal, et dans Fautre surcharge de chlo-

rure de sodium. Le premier provenait d'un sujet atteint de fievre typhoide,

le second d'un malade affecte d'une espece de scorbut.

* 4°. Que le sang des icteriques n'est que le sang ordinaire dans lequel

la substance jaunatre biliaire qui lui est naturelle, et formee par le foie

operant sur un produit iiquide venant du canal ahmentaire et de la rate ,

se trouve accidentellement augmentee de quantite, etc., etc. »

geographie physique. — Sur la difference de niveau de la mer^Caspienne et

de la mer Noire.

Ce qui suit est la traduction Htterale d'une note imprim£e en allemand

,

que M. de Humboldt a adressee a M. Jrago.

« Le nivellement trigonometrique entrepris entre les deux mers per

ordre de l'empereur Nicolas est actuellement termine ,
et d'apres une

lettre du celebre astronome conseiller d'etat de Struve a M. de Humboldt

( Dorpat, 1" decembre ) , nous pouvons communiquer les importants re-

sultats qui suivent : « Nos voyageurs, G. de Fuss, Sabler et Sawitsch ,
ont

» heureusement acheve , le a3 octobre , leur penible travail. J'en ai recu

» aussitot la nouvelle ainsi qu'une copie de leur journal, adressee (le

- 3 1 octobre, nouveau style) de Tschernoi-Rynok , dans ie voisinage de

, la station Rolpitscbja ( sur la route de Kisljar a Astrakan). La marche
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» rapide de l'operation a rendu impossible d'en finir en meme temps avec

» les calculs. Cependant nos voyageurs ont acheve pour toute l'operation

tin calcul preparatoire, et out ete a meme de faire connaitre immediate-

ment, et avec une grande approximation , ce resultat general ;

» La mer Gaspienne est en effet considerablement plus basse que la mer

Noire, et cela de ioi,a pieds de Russie, ou de 9^,9 piedsde Paris.

u Gette valeurprovisoire ne peut pas etre en erreur de plus de cinq pieds.

Ainsi se trouve decidee la question importante dans sa partie principale, et

iefait de la depression de la mer Caspienne est etabli d'une maniere incon-

testable. Vous recevrez bientot dans le Bulletin Scientifique de l'Academie

de Petersbourg, une relation plus circonstanciee. Je puis aussi vous donner

I'agreable nouvelle, qu'apres un voyage de cinq ans en Siberie, l'astro-

nome Fedorow est depuis quelques semaines de retour aupres de nous.»

geographie botamque.— Sur Vorigine dechantillons de bois de cedre offerts

en vente par des Maures du Maroc. — Extrait d'une lettre de M. J.-B.

Marius Ret.

M. Webb, Tun des deux auteurs de l'Histoire naturelle des iles Ganaries,

voyageant dans le Maroc, vit entre les mains des Maures, des Schantillons

de tres bon bois de cedre, et ayant pris des informations sur l'originede

ces bois, on lui dit que le cedre existait dans ce pays en vastes forets.

M. J. -B. Rej ecrit de Tanger, que les renseignements fournis a M. Webb
manquent d'exactitude •, il a vu , comme ce voyageur, des ecbantillons de

bois de cedre que les Maures offraient en vente; mais il a vu aussi, dans

la possession des indigenes, des billes d'acajou, des planches de bois de

Bresil et d'autres bois americains , et il pense que tous ont la meme ori-

gine, c'est-a-dire qu'ils sont des debris de deux vaisseaux espagnols qui

,

pendant la nuit du 5 juillet 1801, se prenant mutuellement pour ennemis,

engagerent un combat acharne, a la suite duquel ils sauterent Tun et

l'autre.

Les habitants recueillirent les debris qui furent jetes a la cote, mais comme
l'autorite les reclamait, ils s'empresserent de les cacher, etjusqua present
lis n'ont ose les vendre qu'a de longs intervalles, ce qui explique pourquoi
on en voit encore paraitre jusqu'a ce jour. Quant aux forets de cedres dont
on a parle a M. Webb, M. Rey pense qu'il y aura eu quelque meprise, et

que les intligenes auront confondu cet arbre avec Yarar ou bois de Babbat,
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dont il existe, en effet, dit-il, de vastes forets dans les montagnes 1

de Tanger et de Laracbe.

La lettre de M. Rey contient quelques details sur le bois de Rabbat, et

sur une espece de pin que Ton nomme dans le pays, bois de Riff, du nom
d'une province ou il croit en abondance. Les deux bois se conservent tres

long-temps a l'air, maisle premier, quand on l'a debite en planches, est snjet

a offrir des nceuds qui se detachent du reste au bout de quelque temps;

tandis que l'autre , au contraire est franc, aise* a travailler et presque incor-

ruptible.

M. Richard fait remarquer a l'occasion de cette lettre, qu'on peut, en

admettant l'origine etrangere des echantillons de bois vus par MM. Webb
et Rey, entre les mains des Maures, ne pas rejeter pour cela l'existence de

forets de cedres dans l'interieur du pays. On est d'autant moins fonde a re-

voquer en doute I'exactitude des renseignements fournis a ce sujet a

M. Webb, qu'un naturaliste bien connu de 1'Aeademie, M. Goudot, a rap-

porte de la cote du Maroc, des cones de cedre parfaitement caraeterises.

mec4nique appliquee. — Combustion spontanee de la houille.

M. Vincent adresse quelques details sur un accident de ce genre dont

il fut temoin a Bordeaux au mois d'aout 1802. On vit sortir des fumees

epaisses d'un magasin dans lequel on avait entasse peu de jours aupara-

vant des houilles tres pyriteuses et raouillees d'eau de mer. Toute la masse

fut trouvee a une haute temperature; mais aucun point encore n'etait en-

flamrae. M. Vincent attribue ce phenomene a une reaction de Teau de

mer sur les pyrites , reaction qui £tait favorisee par un temps tres

chaud.

A l'occasion de cette lettre , M. Larrey rappelle un fait de meme genre

quieut lieu en 181 7 011 1818 a l'hdpital militaire du Gros-Caillou. Plu-

sieurs des pompiers qui penetrerent dans la cave ou la houilie etair.

embrasee furent asphyxies ; M. Larrey parvint a en rappeler cinq ou

six a la vie.

M. Tollard demande a etre porte au nombre des candidats pour la

place devenue vacante dans la section d'Economie rurale par le deces de

M. Tessier.
"**

(Renvoi a la section d'Economie rurale.)
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M. Gourdon prie I'Academie de hater le rapport qui doit etre fait I

iin moyen qu'il a propose pour Yessai des ponts suspendas.

La Commission qui avait et£ chargee d'examiner ce projet, se I

incomplete par la mort d'un des membres qui la composaient, M. Coriolis

est designe pour y remplacer M. Navier..

M. Arnaud-Barbe adresse une semblable demande , relativement a an

memoire qu'll a presente sur l'accroissement de Yyucca gloriosa.

M. Laurent, auteur d'un ouvrage impritne sur Yenseignement metho-

diquede Varticulation de Utvoix, applique a Teducation des sourds-muets,

reclame le rapport verbal qui lui avait ete promis a l'epoque de la pre-

sentation de son livre. M. Laurent pense que le rapport a pu etre re-

tarde, parce que l'occasion de juger par experience de la bonte de la

methode ne se sera pas presentee. Si tel etait le cas, il offre de soumettre

a l'examen du commissaire designe, son propre fils, sur lequel il a fait,

avec un plein succes, l'application de ses preceptes.

M. PhUbert adresse quelques conjectures sur la cause des sons que

rendait, au lever du soleil, la statue colossale de Memnon, a Thebes. II

croit qu'on peut rapporter a une action thermo-electrique , la production

de ce curieux phenomene.

A 4 heures £ , l'Academie se forme en comite s

1^ seance est levee a 5 heures J.
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BULLETIN BIBLIOGHAI'HIQUE.

L'Academie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les litres

:

Comptes rendus hebdomadalres des seances de VAcademie Rojale des

Sciences, n° z5, 2 e semestre 1857, in-4°.

Quatrieme livraison de la Carte de France, composee de douzefeuilles,

(savoir: Boulogne, Arras, Cambray, Montdidier, Loon, Savenie, P^assy

,

Nancy, Strasbourg , Cohnar, Altkirch, Ferney) , in-fol., et de tables de

coordonnees geographiques, in-4**-

Nouvelles annates des voyages et des Sciences geographiques , octo-

bre et novembre 1837, in-8°.

Sur la propagation du courant electric]uc dans les liquides; par M. Mat-

teucci, in-8".

Elements de geologic et d'hydrographie ; par M. Lecoq , 2 vol. in-8*.

Theorie des paralleles; parM. Durand de Moinestrel, Paris, 1837, ia-8°.

Actes de la Societe linneenne de Bordeaux, tome 9, a
e
et 3

e
livraison

Repertoire de Chimie scientifique et industiielle sous la direction de

M. Gaultier de Claubry, tome 2, de'cembre 1837, n° 7, in-8°.

Recueil industriel manufacturier et commercial, n° 46, octobre 1837,

Bulletin de la Societe industrielle d!Angers, n° 5, 8e annee , in -8°.

Bulletin de la Societe geologique de France; tome 8, feuilles 21

—

25,

Revue critique des livres nouveaux publiespendant Vanne'e 1 837, redigee

par M. J. Cherbuliez, 5 8 anne'e , n° 12, in-8°.

Athenee Royale de France, programmepour Van i838, 53 e annee, in-8°.

Indication oj.... Indication dun nouveau genre de carnivores {genre

ursitaxus) avec la description de Vespece type; parM. Hodgson, in-4 .

Notices of,.. . Notices sur Vomiihologie du Nepaul; par le meme , in-4".

Description of.,.. Description de 3 nouvelles especes de Parodoxures,

habitant Vune le nord , Vautre le midi, et la 3° le centre du Nepaul;

parle meme, in-4*-

On some new. . . Sur quelques especes de Lanidees du Nepaul {Dron-

gos et Echenilleurs); par le mSme, in-8°-
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Notes on. . ... Notes sur les drogues appelees Mishme Teeta et Pucho

Pat; par M. Wallich.

Ueber delthyris Sur les Delthyris ou Spirijer et Orthis ; par

M. Leopold deBdgh, Berlin, 1867, in-4 .

Ueber den Verlauf. . . . Sur le trajet des dernieres ramifications des

nerj's; parM. Valentin, in-4°.

Bericht uber Analyse des Memoires lus a VAcademie des Sciences

de Berlin, et destines a la publication du 3 aout au 5o octobre 1857, in-8°.

Bulletin de la Societe imperiale des Naturalistes de Moscou; ann e'e

i837 , n° 4.

Reglement de la Societe imperiale des Naturalistes de Moscou ; in-8".

Journal de Pharmacie et des Sciences accessoires, n° 12, decembre

1 837, in-8°.

Gazette medicale de Paris; tome 5, n° 5i, in-4 .

Gazette des Hopitaux; tome 1 1 , nM 148— 1 5o, in-4 .

Echo du Monde savant; nM 102.

La Phre'nologie ; tome 1 , n° 26.

Journal dAvranches ; i
re annee , n° a3.



Explication desfigures contenues dans la planche.

c A mesure que nous avancerons, par l'observation microscopique

,

soit dans la connaissance des corps temporaires tres petits et isoles dans

1'espace, soit dans celle des organes elementaires servant a constituer,

par agglomeration, des corps temporaires plus complexes, nous sentirons

le besoin de refaire ou de modifier successivement notre premiere edu-

cation scientifique.

» L'animalite n'existe que dans i'assemblage, la eombinaison et la dis-

position particuliere des organes elementaires qui composent les diverses

masses tissulaires des animaux, et dans la vie dissociation qui* resulte de

1'ensemble et de Farrangement des vies simplement organiques de chacun

des organes cortiposants.

» Cljacun de ces organes, pris isolement, est une individualite purement

organique ou vegetal e qui a son centre vital particulier d'absorption, d'as-

similation et d'accroissement, et qui, etant desagregee de Findividualite

composee et de la vie commune d'association , peut, en ce nouvel £tat,

continuer de vegeter, de crottre et de se transformer quelquefois, comme
celle du globule du lait, en des vegetations filamenteuses, simples ou ra-

meuses. En cet etat d'isoleraent la denomination d'animal doit absolument

etre abandonnee, tout aussi bien que celle de Pantheon pour Tune des

pierres dont se composent cet edifice.

» II est bien presumable, qu'en raison de la maniere dont la nature pro-

cede dans le deVeloppement successif et gradue de la matiere organisee,

que plusieurs de ces vegetations de transition doivent se borner a de sim-

ples extensions byssoides depourvOes de moyen de reproduction autre que

le primitif, tandis que d'autres, comme celles du globule de lait, plus

avancees dans richelle de l'organisation, peuvent etre produites a la fois

par deux voies differentes : celle de l'extension immediate du globule de

lait, et celle, ensuite, d'un article allonge ou globuleux separe de la tige du

vegetal produit.



Figure I. — Globules ve'siculaires du lait tels qu'ds sont a l'instant ou ils sortent

vaisseaux Jacte's. C'est une population d'existences organises, distinctes, vivant

r age, varient depuis le point apercevable sous le microscope

>""' de millimetre. Leur structure consiste en deux vesicules

emboite'es dont l'interieure secrete l'huile butyreuse et contient un grand nombre de

globulins.

» Le case'um est un magma compose' de ces globulins, de tres petits globules de lait

,

de quelques gros globules oleagineux qui onte'chappe al'action destructive de la baratte,

et de chiffons ou de lambeaux qui proviennent des enveloppes des globules qui ont

fourni le beurre.

» Les deux lignes paralleles situe'es au-dessous de la masse lactde indiquent arbitrage

-

ment—-_ de millimetre ; on a place dans cette distance une ligne'e progressive eom-

posee de globules de lait.

» Figure 2.— Globules de lait plus ou moins avance's dans leurs germinations et dans

leurs vegetations fdamenteuses. Un grand nombre sont encore a l'e'tat de globules de

diverses grosseurs ; d'autres montrent un , deux et quelquefois trois bourgeons plus

tiansparents que le globule, et d'autres offrent ces bourgeons allonges en tigellules tu-

buleuses, simples ou rameuses, plus ou moins articule'es et contenant des globulins ou

«!es corps ve'siculaires oblongs etremplis de globulins.

» Figure 3. — Boutures produites par la de'sartrculation des tigellules et poussant de

nouvelles tigellules sur un , deux , trois et quelquefois sur les quatre angles. Parmi ces

boutures, il s'en trouve beaucoup qui ne vegetent point encore et dont un certain

nombre peuvent etre des globules de lait allonges. On voit en bas de la masse un indi-

vidu dont la partie terminale se compose de petits articles abre'ges sous la forme globu-

leuse (seminules des botanistes).

i. Figure 4.— a, une agglomeration de globules de lait, les uns globuleux et de gros-

seurs differentes, les autres ovoides ou allonges, germant et poussant leurs vegetations.

b, rameaux terminaux forme's d'articles globuleux, ve'siculeux et pouvant, secondaire-

ment, comme les articles allonges et inferieurs des tigellules, reproduire la rneme ve-

getation, c, c, la mesne fructification plus nombreuse en globules, c, globules se de'tachant

d'un rameau terminal moniliforme ou en cbapelet. c", globules germant par un ou deux
cole's k la fois. d, un bout de tigellule pour faire connaitre qu'un tube commun con-
tient des vesicules ovoides ou allonge'es qui, a leur tour, renferment un giand nombre de
globulins. Lorsque le tube commun se contracte sur les ve'sicules interieures, il se fait

des etranglements entre ces vesicules, points ou ensuite la rupture des tigellules

> Figftneli.— Cristaux rhomboedres,lamelleux, de grandeurs tres variables, marques
de fissures qui indiquent leur clivage, et de cristaux prismatiques, obliques, a base
triangulaire et qui , chose vemarquable, sout des moities completes des premiers, prises

daus le sens des deux angles aigus. a, rhomboedre sur lequel la ligne ponctue'e indique le

sens dans lequel se formcnl isoUment les moities de ibomboedres.

h Ces cristaux s'obtiennent, par evaporation , lorsqu'on abandonne du lait entre deux
lames de verre. »
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COMPTES RENDUS

DES SEANCES DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

TABLES ALPHABETIQUES.

TABLE DES MATIERES.

Acarcs. — M. Roberion envoie l'extrait d'une

lettredeM. Cross sur une pretendue/orma-

tion d'Acarus au moyen dc Veleciricite

,

ete ainsi formes '

— Eiamen de Tacarus envoye par M. Rober-

ton; Memoire de M. Turpin

— Figure de l'animal

Acetates. — Memoire sur les acetates et le pro-

toxide de plomb ; par M. Payen

— Note sur un nouvel acetate double de plomb;

par M. Payen 538 et

— De Temploi de Vacdtate de plomb cristalhse

coniretesalwationmercurielle; parM. Bra-

chet

Acide acetiqce.—Note sur unenouvellemcthode

d'essai pour l'acide acetique blanc, etc.;

par M. Payen

Acide camphoriqck. — Rapport sur un Memoire

de M. Malaguti relatif a cet acide

— Lettre de M. Guibourt a M. Dumas sur les

divers produits designes sous le nom de-

cide camphorique.

_ Analyse de ces divers produits
5
par M. Du-

tant de faction de la chaleur sur cet acide

;

par M. Robicfuet

— Note sur la constitution de I

de Yacide cyanurique et de Yacide me'com-

aue : par MM. Dumas et Liebig

Acide kali-sacchariqce. — Nouvel acide resul-

tant de Taction des alcalis sur le sucre

d'amidon ; Note de M. Peligot

eras; Lettre de M. A. Laurent

Acide «hahthiquk, — M. Laurent ecrit que sa

C. R.i837,2«Sctwj^.(T. V.)

Thtorie des comb inaisons org* n

a M. Holmes le moyen dan

tonnement a un bon procede de prepa-

IDE Oleiqce et acide elaidique. — Recherches

mique de ces acides ;
par M. A. Laurent. .

.

ide miviqck". - Note sur cet acide ,
etc.

5
par

M. A. Laurent '

ide sclfo-naphtaliqce. — Note sur cet

acide ;
par M. V. Regnault • • • • •

;ibb sulfo-vimque. — Sur une nouvelle iso-

meric de cet acide , etc. ; Note de M. Re-

que ; Lettre de M. Forchhammer

, Note deM. Dumas, au sujet de l'article

precedent. • ',-'"','

:
.

..:....

Action de Tacide sulfurique sur Yhydrare

de benzoyle;^^^"^ '££

comP7s"s
qufend^ivent'; par M. iacaue-

dipo^^utmemrda^uvoir rotatoire j

Memoire deM. 1

Des proprietes speciales n
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lis; Recherches de MM. Di

cool. — Memoire rclatif a W-spn

de terre et a ses funestes effets s

mie animate; VaxW.Krauss...

Influence de Talcool sur la cir<

Charajlexilis ; Recherches de *

chet et Becquerel.

.

nie a rediger un

de recherches pour une Commission

tifique qui doit etre chargee de Texplo-

n de FAlgerie

Algues. — Note sur lcs algues qui colorem
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Kechercbes sur les moyens propres a preve-

• nir les explosions des machines a vapeur
;

par M. Bresson -

tivement a l'opinion de M. Cave sur l'effi-

cacite des rondellesfusibles

Note sur les explosions des machines a

— Note sur un appareil de siirete pour les

machines a vapeur
;
par M. Bache

t- Lettre du Consulfrancais a Philadelphie sur

un nouvel appareil employe en Amerique

pour prevenir les explosions des machines

— Lettr. de M. Coehot Mir les rondelles fusi-

— Note de M. Siguier sur les moyens de

siirete applicables aux ma. I

et notamment surun appareil de M. Frimot

_ Description d'un nouveau systeme d'appa-

reils pour prevenir Texplosion des ma-
chines & vapeur

;
par M. Sorel

frequente d'explosions
;
par

pereetfils ,

• Note sur les appareils de su

Rapport qui doit etre fait sur la question

des rondellesfusibles ,

M. Arago explique les motifs du retard de

— Note sur un moyen d«=t ;
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rapeutique; Lettre de M. Dezeimeris

- Reclamation de M. Malapert a ce sujet.. .

.

- Instruments destines a la compression des

par M. Bourgery

Armriels (Bclbes). — Voir a Bulbes.

iTRONOMiQCEs (Htpotheses) .— Supplemt

i concemant une hypothes

;
par M. Schweich

s (Observations).—M. le Min

la Marine transmet de nouveaux

iltats des observation

- I"1 '
' aj i .).-

Atmospheriqces (Phenomeses). —De Influence

phenomenes
;
par M. Korilsky

— Sur une disposition remarquable des va-

atmospheriques ,
observed a" '—

—

<M4

terissements. Considerations sur la forma-

tion des atterissements dans les ports,

Rfo

Tattraction magnetique et le role que

joue cette force dana Tunivers ;
par

tractiox des elupsoides. — Memoire sur

rores boreales. — Lettre de M. Mandl a

842

704

Lettre de M. Cappocci sur les teintes que

LettresdeMM^Wnet/W.su.luurore

Observation de Taurore boreale du 12 no-

vembrc 1837, a Montpellier
,
par M. Be-

rard; a Vendome , par M. Y*>on ; en mer,
entre Genes et Livourne

, par M. Chassinat;

pres de G.Vr.r, par M. de Netvauu. Lettre*

reales presentee par M. Michel. *
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- Sur les diverses subs- Azotures. — M. Millon a

lettredeM. Payen.,

canal; par M. Hainguerloi

pour les bateaux, etc.; parM. Laubercau.

Benzoyle. — Action de Vacide sulfurique sur

J'hydrure de benzoyle; Note de M. Lau-

— Action de Pammoniaque liquidc sur le

Bichromates. — Voir an mot Chrome.

Biographies. — M. Gecjfroy Saint-Hilaire fait

hommage d'une notice biographique sur

Blocs krratiques. — Sur les

du Jura, Leltre i- M.
Bobon-XJpas. — Note sur L

Java
,
par M. de Freyc,

Borates. — Sur les borates de potasse et de

Botaniqi e et celtire.— Instructions a ce sujet

pour le voyage de I'Astrolabls et de la

Zelee; redigees par M. de Mirbel.

.

•aniqee Synonymie). — Determination

quelques vegetaux mentionnes par un a

teur du xvie siecle, Duchoul ; Lettre i

BocssOLE. — Voir a Aimantee (aiguille).

Botjteilles. — Note sur un moyen de prevenir

le yin de Champagne mousseux; par

Brise-pierre. — Voir

Brome.— M. Millon

sine

^zBr^t

Bulletin bibliographiqce. -Pages 3a, 5o, 81

,

io3, i23, 178, 214, 35a, 400, 437, 490,

5i2, 527, 564, 6<>3 > 641, 656, 708, <jvj
f

r65, 8o5, 833, 878, 9«9-

du calcairede Chdteau-Landon; parM,
iur Vagegeologique

Landon; par M. de Roys 77 et

alccls vesicacx. — Appareil destine^ a ren-

dre sensible a 1'oreille le bruit que fait,

dans la vessie, un calcul heurte par Fex-

tremite de la sonde
;
presente par M. Le-

roy d'tiiolles

Reclamation de priorite a Toccasion de la

Cambium. — Observ

parM
ou vasculare* ino les v,^taui.

.—Note sur les acides pinique et

C
^^nZ

par MM- F

de fir*™ canal

deBale a Stras-

urneyron et Km-
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Cedre. — Sur Torigine d'e

de cedre offerts en vente par 1

du Maroc; lettre de M. Marius .

Remarques de M. Richard, a Voi

chitniques, mecaniques, ei

trochet et Becquerel. ....

— Note additioanelle par M. Dutrochet.

.

Charru
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tance des voitures employees sur les che-

chute et de leur arret spontanea sur deux

plans inclines consecutifs
;

par M. de

Chimere arctiqce. — Note sur deux hulbes des

arleresinnomine'es (aisant, chezce poisson,

les fonctions de cceurs accessoires ; Me-
moire de M. Duvernoy

Chimie agricole. — Essai sur le rdle que

jouent les terres dans la vegetation; par

M. Pelletier

— Note sur la composition des terres laboura-

bles dans une partie des vallees de la

Loire; par M. Leclerc-Thouin

— Memoire sur la composition chimique de

tous les organes des vegetauxphanerogames,

et deductions relatives a la nutrition des

Chimie moleculaire. — Quelques nouvelles

propositions sur la Chimie moleculaire;

par M. Persoz

Chimib optiqce. — Note sur le

tion d'un liquide depourv

pouvoir rotatoire
;
par M. Blot

— Memoires sur pi usieurs "points fondamen-

Premiere partie :

Deuxieme partie : propriety speciales

manifestoes par Vacide tartrique sur la hi-

Ti oi,ieme partie. Des combinaisons fluides

la Chimie drganique ;
par MM. Dumas et

n'ont point <He composes dans ce pays.

.

Chlore. - De son action sur les ethers com-

poses; parM. Malaguti. -Rapport sur

_ NoteTur faction du chlore sur les ethers

composes a oxacide et sur Vether sulfiiri-

^,-parM. Malaguti Y':'"'
_ Action du chlore sur quelques sels du me-

thylene. Memoire de M. Malaguti

Cblortoes.— Note sur le bichromate de per-

chlorure de chrome ; par M. Walter. ....

Cholera. —Memoire sur la d
dense comme perioda d'incubation du

cholera
;
par M- J. Gue'rin •

•

tdu cholera. 399

rare de chrome ;
par M. Walter

Ciiryslnase. - Note sur le, nitrites de chr>-

nase et dydrialase; par M. Laurent

tenu par M. Laurent •

Circulation - Note sur deux hulbes des ar-

tbres innomine'es qui font , chez la Chimere

soires ; Memoire de M. Huvemof* •

sente l'appareil circulatoire chez les An-

nelides : lettre de M. Milne Edwards

ologique.—Notec

- M I -

taires de l'hospice de Saint-Eloi a Mont-

pellier; par M. Gastc

Codeine. — Sur les effets de cette substance

dans le traitement des gastralgies ; Lettre

de M. 3/. Miranda

Coecr.—Analyse faite par M. Pel

tains cristauxtrouvesala surfacedu c*ur. ^

arctique et y font les fonctions de cceurs

— Chez certaines Annelides les branchies

Coleopteres. — M. de Castelnau demande un

rapport sur son Histoire naturelle des ln-

CoMBUiAisoss orgasiqces (Theorie bss). — Sur

le parti qu'on en peut tifer pour trouver

des methodes do preparation ; Lettre de



Adolphe Brongniart, Poncelet , Segui

Dulong, Magendie , Becquerel , d

— Commission pour Je concours aux prix de

me'decine et de chirurgie, fondation Mon-
tyon : MM. Magendie, Serres , Double ,

Rous, Dumeril, Savart, Larrey, Breschet,

deBlainville

experimentale : MM. Mag'

die, Serres, Dumeril, Breschet, de Blai

MM. Poncelet, de Prony, Coriolis, Dupin ,

Gambey

Compression des arteres.—Voir au motArteres.

.- V,r...— Addition a

Comgelatiok. — Observations concernant les

variations du point de congelation des dis-

solutions aqueuses , le changement de vo-

lume au moment de la congelation , etc ;

Convergence des integrates et des series; Note

de M. Destoquois

Recherches sur les lignes far-

sont des nombres entiers;

par M. Bravais 27

SfH

Corps etrasgers. — Memoire sur Yextraction

des corps etrangers introduits dans les

conduits organiques naturels et accidentels,

et principalement dans Vasophage et dans

tyo
: tine — Voyea Zinc.

Crimes et Delits. —MoirhStatistique.

Cristal de roche. — Lentilles en cristal de
roche/on<f»; presentees par M. Gaudin.

.

a«.
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• Rapport sur un nouvel envoi de fosi

M. deBlainville

- Note sur le Theridomys, rongeur dont 1

debris fossiles sv. trouvent dans les en

cairesdumidi de la France
;
par M. Jon

— Note sur quelques dents fossiles d'Oran;

par M. Duvernoy

Fossiles (Vecetacx). — Examen de la struc-

ture intime de certains vegetaux fossiles
;

par M. Velpeau

— Rapport sur ce memoire 65o et

— Appareils pour le traitement des fractures

desmembresinferieurs ;Lettre deM. Seu-

— Memoire sur le traitement des fractures,

au moyen du bandage amidonne; par

M. Seutin

*- Lettre de M. Leroy d'£tiolles sur un per-

fectionnement qu'il annonce avoir apporte

a Tappareil de M. Seutin

— Histoire d'une fracture du bras , reduite

apresplus de six mois , ct guerie a 1'aide

du bandage amidonne; par M. Thierry. . .

Feces natans. — Fails relatifs a Vorieine des

e methylene 102

GfoERATlON. — I

Geodesimetke de poche, presents pai M. I>, -

Geographie. — Note de M. Tastu sur une

tribution geographique des oiseaux passe-
reaux dans VAmdrique m
M.d'Orbigny

Geologie. — Examen de quelques faits geolo-



(933)



(934)

precedente

houille dans les dep6ts destir

l'hdpital railitaire du Gros-Caillou
;
par

M. Larrey

Hiitres. — Considerations ?ur les huitres

u Medoc ; par M. Dubois. 5a4

s'est glissee dans Panalyse de son me-

HYBRtDiTE. — Note sur l'hybridite des fou-

geres; par M. Bory de Saint-Vincent

Hydrocephale. — M. Levesque offre de sou-

fant age de r affecte d'un hydro-

s voluroineux

age de M. Buisson

IaiNEiMiE. — Nouveau genre decarm

bli par M. Isidore Geoffroy Saint

Ixcen-dies. — Note sur Temploi de la vapc

comme moyen d'eteindre les incendit

parM-D«;Wm
— Appareil pour preserver de Yincendie i

IxTtAMMATIOS. _ \..( su , ,

rH6pital militairedu Gros-Caillou

inondation qui adevaste la ville de Bal

moignage d'un naufrage recent; Lettre d.

vage les vignes des environs de Pon-

i faire pendant Texpedition de V

? et de la Zelee. — Lecture d'

des rapports dont doivent se c<

— Rapport de la Comix

Instructions relatives a la physique gene-

gees par M. Cordici

Isswhext pour diviser ,

sente par M. Bill*

- Recherches hi

t des Arabes;
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Notice sur«une t

tranchants propres

mination des integrates dont la valeur

t algebrique; par M. /. Uouville

s series; par M- Destoquois

ecration des equations differentielles de

genre, les Heteropes dans le genre Kan-

gourou ; description de l'Heterope a gorge

Kangourou; lettre de M. Coste...

Descriptions des membranes du/oetu'

du Kangourou; par M. R. Owen. .

. Remarques de M. Arago reJativeme

question de priorite entre MM. C

Lactolise.—Voyez Lait.

— Recherches snr le lait; par M. Donne,

.

.

.

— Reclamation de priorite de M. Grimaud, de

Cam, a Toccasion de la note de M. Donne.

— Recherches microscopiques snr l'organisa-

precede de quelques observations danato-

rnie comparee des tiges de quelques vege-

taux dicotyledones; par M. Decaisne

LENTir.tLARiEE*. — Monographic des Primu-

lace'eset desLentibulariees dn Bresil, etc.;

par M. A. de Saint-Ailaire

Lestiixes enverre fondu el en crista! de roche

fondu; presentees par M. Gaudin
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— La Commission declare qu'il

Lithoteipsie. — Voir

pierre a ecrou brise , auquel il a fait subir

quelques modifications <J£

Memoire sur la destruction de la pierre

dans la vessie, au moyen d'un appareil de

percussion ; par M. Benique 43a et 481

S (Tablt

,IM!ERE. Note S

;
parM. Chalette.

Lune. — De son influence sur

Note deM. Clos

Line (Theorie de la). — 1

Note inserec dans le n°

rendus du precedent

M. Plana..

— Lettre de M. de Ponidcoufo

Luxations.— Sur la reduction

luxation en arriere du coude, ch<

fant ; Lettre de M. Malgaigne..

velle machine; par M. Pascal

• Description d'une nQuvelle machine hydrau-

- Machine electrydate , machine dans la-

quelle la force motrice resulte de la de-

composition de Ueau par la pile, puis de sa

reduction en vapeur sur I'eponge de pla-

tine, et enfin de sa liquidijication par le

Lettre de M
de 1

in a M. Arago sur la

Lettre de M. Bresso

Machines destinees

n sot I'emploi de fair

a e'lever leauj Memoire

! sur un appareil de surete pou

chines a vapeur; par M. Baehe.

1 sur les modifications i

s machines a vapeur;!

jur; par M. Daret 448 et

chaudieres a vapeur; par M. Galy-Cazalat.

de priority de M. Chausse-
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s machines a vapeur; par M. Anas-

Description et modele d'un appareil de

surete; par M. Passot

- Modele et description d'une soupape de

surete
;
par MM. Testu et Lcterrier

e des provinces c

trales de la Nouvelle Grenade , de tres

beaux cristaux demagnesiem I

Lettre de M. Roulin sur le gisement pro-

is terrestre.— M. Arago presente le

registre des observations relative an Ma

gneiisme, a la Meleorologie et a la Geogra-

phic, faites au Brc'sil par MM. dAbadie

Tableaux d'observations des variations

diurnes de Taiguille aimantee
;
par M. Gay

cademie par M. P.

lladie. — L'Academie

de M. Tessier. . . .

.
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Conjectures sur la

Memnon a Thebes;

MepHITISHS. — Voir Appareil pour peneirer

Mi r. Caspiensi - Sur I , difference de niveau

adressee par M. de Humboldt a M.' Arago

execute dans ce but, tels que les donne un
premier calcul d'approximation

Merckre. — Sur Temploi du deuto-chlorure

tances vegetales; par M. Letellier

meteorologiques aqueux; par

— Resultatsdes observations meteorologiques

faites a Vile Maurice pendant les mois de
septembre et d'octobre i836, et les mois
de Janvier et fevrier t837 ; par M. /. Des-

— Observations barometriques faites a Macao
,

par M. Caller?, missionnaire apostolique.
— Registre d*observations meteorologiques fai-

tes au Caire par M. Destouches; presente

Observations meteorologiques, faites a Rei-

• Observations meteorologiques faites a

'

, par M. Silverio Fernandez

«).-«Quefaut-ile

lillimetres cubes ? » Note de M. Vene . 708

ne. — Ste'arate de methylene, com-

:, oblenu, par M. Lassaigne, en trai-

Vacide stearique par un melange d'es-

de Lois t-t d'acide sullurique 47

ercher voudrait qu'on etablit une no-

niforme pour les composes

dont la base est le gaz olefiant, et ceuxdont

la base est le methylene 101

thylene ; Memoire de M. Malaguti ?yb

[Eux ambiants. — Des changements produits

dependre originairement et necessaire-

mentde la variation preexistante , inces-

sante , lente et successive des milieux am-

biants divers et consecutifs du globe

terrcatre; par M. Geqffroy Saint-Hi-

laire io8eti83

beaux. — Memoire sur la formation de

Huelgoat; par M. Paillette. — Rapport

surceMemoire 88

Zristaux de substances insolubles formes

entes par M. Gau-

pet 802

• Rapports sur les premiers prodnits pre-

sents 3a5

olecules. — Memoire sur les proprietes de

Finterval le mayen des molecules ; avec une

application a un cas particulier du mouve-

ment de plusieurs points dans l'espace;

par M. Higourdan 34o

comparee h Yovologie et a Vembryogeniede

l'homme et des vertebres; par M. Serres. oft

onades. — Des movements vibratiles obser-

ves sur une portion de muqueuse prove-

nant d'un polype du nez, et tout-a-

fait semblables a ceux qu'ont siguales

nus par M. Donne pour etre produits par

Pagilation des cils d'un grand nombre de

monades developpes a la surface de cette

membrane 4:8

onstruosites.—Sur le pied-bot congenial con-

sider^ sous le rapport teratologique
;
par

M. Martin 690

Monstruositepar arret de croissance
;
jeune

metres (34 pouces). Note de M. Cancel... Ibid.

Rapport sur cette note . . 839
orphise. — Sur un moyen de recoatialtre la

presence de la morphine dans un liquide
;

par M. La/argue • are

ort (Sickes de la). — Sur un nouveau signe
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bules sanguins; Note de M. Donne'.,

Addition a la note precedente

—i De Valteration des globules sanguins cons

Mortaute. — Lettre de M. Moser

Mouvement des projectiles dans I'at

queuses ; Note de M. Donne fa
crs. — Memoire sur le pus, le mucus et les

divers epanchements
; par M. Mandl 4?i

nature, 1'origine et le modes de propaga-

tion de cette malad

vers a soie de tons

des diverses maladies qu.atuqaentee.in.

Memoire sur la muse rdinc et sur les di-

M. II. Bourdon n.,8

MUSCLES. — Sar la structurr elemrnlait. 'Ir-

muscles j Lettre de M. Mandl
— Reclamation de priorite a Toccasion do la

leltri: proccdente; par M. Iiazin

M. Mandl, sur la lettre de

M. Bazin.

proximatif; Note a ce sujet, adressi

M. de Humboldt a M. Arago

Nombres ( ThMorie des ). — Memoire i

theorie des nombres
;
par M. Stern.

— Lettre de M. Tollenare , sur cerUine

proposee par M. Mercher , pour

gTolefiant .,;,..

OEsothage. — Mer

Du caihetdrisme curatif des retrecissements

de I'cesophage; par M. Gendron .

jrs — Sur la presence d'oeufs deja formes

dans Vovaire des Jcetus femelles ;
par

M. Dujardin.

— Note sur la vesicule allanioide de 1'

Kangourou; lettre de M. Corte...,

— Voiraussi a Ovologie et EmbrjrgJegi

— Description des membrane* dufatu

Remarque de M. Arago relatirement i
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Owen, pour la decouverte de Yallanto'ide

Reclamation de M. d Dlainvill, k lV.cca-

sion de ces remarques

SEAtx. — Recherches anatomiques sur quel-

ls insectes nuisibles a l'agricul-

1. Korilsky 449
ir la distribution geographique

i. passereaux dans YAmerique

; par M. d'Orbigny 4r/J

pivm.— M. Malgaigne annonce avoir employe
avec succes l'extrait gommeux d'opium a

haute dose pour prevenir Ufivre qui suit

/« operations chirurgicales 435

het et Becquerel ^?5
\KM. - Note sur la gestation de l'oppos-

um
;
par M. Zollickoffer yl{)

«.— Sur \a periodica? de certains orages

lettre de M. l'amiral

ns sur les modifications

de M. Pouillet

Academie
M. Steinheil ecrit a

vasculaires; par M. de Mirbel

verture dun paquet cachete qu'il avai

depose le 3 1 mars i834, et dans lequel s

trouvent, dit-il, des fai'

3 sur les oscillations

tux de conduite; par

45,34oet

Ossemests F0SSILES. — Voir a Fossiles ' ossc

Ovaires— Sur la presence iTceufs deja formes

dans l'ovaire des fmtus Jemelles ; par

M. Cams
Ovologie. — Note sur le developpement de

Yembryon chez les mollusques cephalo-

podes ; par M. Dagez

-M. Geoflroy exprime le regret que, pour I

Kemoire, on ait reproduit seu
lenient, damle Compte rendu, le titre im
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. (Seance du 4 septembre.).

Flament : Moyen pour rendre lean de

mer potable. .Seance du 3o octobre.).. .

la Sagra. (Seance du 18 de-

•ysvM.Lange-Beaujcu,:

voisins des paradoxures;

. — Suivant M. Turpin b

ue la maladiedite lepoil

_ M. Barrachin, charge d'une missio

Peise ,
prie 1'Academie de lui design*

genres d'observations auxquelles il

scientifiques

Peste. — Experi

Pno-riumrs! i m i. d

Physiologie. — Mei

plete des globules
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dotit aucun naturaliste n'avait parle de-

puis Belon

Polarisation de la chaleur. — Memoire de

564

velle methode d'enrayage i

— Prix de 2,000 fr. a M. Delion, pour son

appareil decondensation du gaz nitro-ethere

qui Be degage pendant la fabrication du

pour assainissement des fmbriques qui em-

Polarisation circulaire.— Note sur les change-

menls de sens dans la rotation de certaines

eombinaisons tfacide tartrique par la sim-

ple addition d'un liquide depourvu lui-

- Memoire sur plusieurs points fondamen-

taux demecanique chimique; par M.Biot.

6Go

767

338

7o5

488

S*5

— Prix de 8,000 fr. a M. Paulin
,
pour son

- Prix de 8,000 fr. a M. Gannal , pour son

procede de conservation des cadavres

- Prix db Medecine et de Chirurgie (fondation

Montyon) :

- Prix de 5,ooo fr. a M. Lembert, pour son

ouvrage intitule Methode endermique. .

.

nifestees par Vacide tartrique dans son ac-

tion sur la lumiere polarisee

de terre et ses funestes effets sur l'econo-

— Emploi de lafecule de pommes de terre

pour la nourritnre des vers a sole ; Lettre

Prix de Medecine. f Question proposee.

)

Somme de 1 ,5oo fr. accordee a titre d'en-

couragement a quatre des concurrents,

1'umi'es.— ISotesur les pompes d'alimenlation

des machines a vapeur; parM. Daret. 4^8 et
drin a3o et

— Grand prix de Chirurgie. (Question propo-

see.) Rapport

Ponts scspendcs.— Lettre de M. Gourdon sur
a M. Guerin , et sur sa proposition PAca-

Pgpil \Tioif.— Lettre deM. Moser sur quelques

erreurs dans lesquelles sont tombes, sui-

vant lui, les statisticians, relativementaux

lois de la population et de la mortalite. . .

— Prix de Mecanique. (Fondation Montyon.)

— Premier prix accorde a M. Morin, pour

•hie des Primulacees

M. A. de Saint-Hilaire ...

Pr.ix. — 1H. Poncelet fait , au nom de la Com-
mission chargee de decerner Ie Prix de me-

— Et M. Ie Dr Casper de Berlin
,
pour 1

— Prix d'AsxROSOMiE. — La medaille fond

Maedler, auteura d'une nouvei

Prix fonde par M"** de Laplace , c

de Lapla.

PEcole Polytechni

Tannee ,835 a M
nee ^36 a M. Del
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Delens, pour leur Dictwnnaire unwersel de

Therapeulique gene, ale et de Maiiere mc-

— Recompense de j,5oo fr. a M. Reveille-

Parise , pour son ouvrage intitule : La
Physiologie et VHygiene des hommes livres

— Recompense de 3,ooo fr. a MM. Fabre et

Constant, pour leur Monographic de la

Meningite tuberculeuse

— Encouragement de i ,ooo fr. a M. Montaut,

— Encouragement de 2,000 fr. a M. Baude-

— Unesommede 2,000 fr. a !\1. Heyne jeune,

— Une somme de 1,800 fr. a M. Charriere,

rurS^
— Une somme de 1,000 fr. a M. Martin, pour

— Une somme de 3,ooo fr. a MM . Humber et

Jacques, pour leur Essai sur la maniere

grand Prix des Sciences physiques, qui sera

decerne en iMi
— Prix de Physiologie experimental . (Fonda-

— Divers prix du legs Montyon !

— Prix fonde par M. Manni, sur la question

des Marts apparent '

—. Question proposee pour le grand Prix des

Sciences mathematiques , ponr 1 838

— Question proposee pour le grand Prixdes

Sciences mathematiques, pour ,839 :

Probabilities (Calcci

hommage a PAcs

(Voyez aussi a

- N.Poisson fait hoi

de la Terre,

adresseeparM.^

al, touchant Pinfluence qu'a le

!
mouvement de la Terre sur le

ies projectiles dans Pair 804

- Sur le systeme dcntaire de cet

; Note de M. Isidore Geoffroy

Protococcus. — M. J

algues, le proto

etats differents

meme vegetal..,

moyen propose par M. Fravient

Lettre de M. Guibert sur le»w
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-De VemvloideVacJtatedepIomb

par M. Bracket 757
Sang. — Suirant M. Donne, Alteration des

globules sanguins fournit xxnsignede mort

plus commode ct plus sur que ceux qu'on

indique communement 164 et 3^5

— Objections presentees contrecelte assertion;

par M. Mandl '-08

— Rechercb.es sur le serum du sang, sur les

proportions d'albumine que contient ce

qui ysonttenus en suspension, etc.; par

dans les vaisseaux, produit par Vinflamma-
tion; par M- Gluge

- Recherches sur la composition du sang a l'etat

sain et a l'etat patbologique ; Lettre de

M. Denis Beudant a M. Dumas
irgasso. — Voyez Fucus.

ISA. — Recherches anatomiques sur le Sasa

. L'Her-

Saivetagk (Appareils de). — M. Castcra d

nouveaux modeles d'appareils de sauv

tage et de planches de salut

— Quatrieme memoire sur les moyens (

ufrages
;
par M. Castera.

.

idi de la France: M.-nioiit

T Saint-Hilmre

cher de Gibraltar; M. Geqffroy Saint-

[. Goddede Liancourtdemimde un rapport

iur un appareil qu'il designe sous le nom
ie bombes-amarres , et qui a pour objet de

ancer de la cdte un cordage a un navire en

1 section dePhysi-

xu du sang. — Voyez a

C. R. l837, 2e Semestr,

Lettres de MM. Foville t

Reponse de M. de Blainville aax remarques
de M. Bory de Saint-Vincent '

observations de MM. Hcnnen et Amiel sur

les singes du rocher de Gibraltar
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i armillaire
;
par M. Marechal. 34

1

Statistic™. - Tableau des crimes et' delits
^

commisen Corse, de t83a a i836; par

• Moreau de Jonnis

M. leMinistre des Travaux public

Sucres. — Observation sur le sucre de

de Taction des alcalis sot le sucre d'ami-

don ; Note de M. Peligoi

Sllflrk d'azote. — Lettre sur la preparatio

et Ies proprietes de ce produit
;

pi

M. Souhciran

Systeme dc Mode.— Memoire de M. Godard.

Saint-Bilaire
, Note sur

TEWTcaK.— Recherches chim
*W», par M. Chevreu

Tempe-ratire. -Observation

par M. Puillon-Boblaye.

temperature ; Recherches de J
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bles dune partie dcs vallees de la Loire;

par M. Leclerc-Thouin

Theatres. — Appareil pour preserver de Vm-

M. Cuillier

Theridomts. — M. Jourdan designe sous ce

a I'Jtat fossile , dans le calcaire du centre

de la France

Thermales (Sources). — LettredeM. Srdillot

( Phenomenes ). — Faits

lonner Implication d'une

avait signalee dans les

ermo-electriques ; Note do

Thermo-mecaniques (Phe>omeses). —Solution

blemed'analyserelatifa

1
par M. Liouville

-M. Se^Vr presenleau

«.'..'.. !?..

l

..

ennome
. •

edification apportce au

Ullique pour le rendre

iondeseffetsdusadefai-

hles courants SlectrOfuet ;
par M. Breguel.

mie comparee de* tiges de quelques vege-

taui monocotyledones ;
par M. Decaisne.

Tisea hwisiialis, nom donne par M. Vallot a

Usiyers. — Memoir* sur Tetat prinWif de

lorganisation de Punivera; par M. Len-

glet.— M. Arago en fen Fobjet d'un rap-

port verbal •

, trangen introduits dans les canaux or-

jraniques, et principalement dans lw-
LJ et dans Vuretre; par M. Bmiaue. .

.

_ Mcnvoire sur JMllfU lltomtm*** ruretre;

par M. hero? d'ttiolles

VificnK - M. Pcrdrau adresse copie de docu-

ments tendant a prouver qu'il est le pre-

mier a avoir constate, en ,836>«srW-

ration accidentelle du vaccin •

- M. le Uinistre du Commerce, de fAgncul-

Blaise {Fortl Noire)..

e(Tissc) — Observations «ur I

rtriculaire* on vaaculaires dans le

«:, par M. * JfirW
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lage; par M. Hainguerlot ...

Voitures. — Nouveau module de voitures, pr«S-

sente par M. Encogne're

t demande un rapport sur

volcan de Cosignina; par M. £lie de Beau-

invitee a rediger pour Texpedition d

trolabe et de la Zelee

— Rapport de la Commission chargee, su

vitation de M. le Ministre de la Mart;

et la Zelee

Lettre de M. Eydoux a

datee de Tile de Bou

e batiment a Calcutta,

graphiques, faites par MM. D'Abhadie et

• Lettre de M. Barachin demandant des ins-

ger les instructions

Lettre de M. le Ministre de la Guerre in*i

t l'Academie a rediger un plan de re

rission qui r

nscientijujued

Yccci. m. M. Arnaud-Barbe rappelle qu'il

Z,nc — Observations sur les eouve

zinc; par M- Lebobe

~ Feuilles laminees d'un alliage «

gees par M. de Blairwille . .

.

Lettre de M. Eydoux a M.
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Lettre de M. Foumeyron

- ttoilesflantes di

a Limoges ; Lettre de

>t de Vair

tives
; Lettre de M. Burdin

tobre 1 837 ; Lettre de M. Mandl
Observations meteorologiques, faJtes en Is-

lande, par M. Thorsttnsen

- Tableaux d'observations de la variation
diurne, faites au Chili, par M. Gay

• Hauteur des vagues dans les tempetes,
vers le cap Horn ; Lettre de M. Pcntland.

Observations meteorologiques, faites a Olin-
da

, par M. Fernandez de Aranjo Jorge
Halos lunaires en apparence eli

riellementcircut,: f., in, -i M. /'>

BABINET est presente par la Section de Physi-

que comme un des candidats pour la place

devenue vacante par le deces de M. Girard

BACHE. - Note sur un appareil de surete pour

les machines a vapeur

BA1LLETJL. — Voyez Aubry-Bailleul.

BANCEL. — Note sur une monstruosite par

arret de developpement

BARRACHIN, charge d'une mission speciale

en Perse



e dans le Compte rendu des

consideree comme moyen therapeutique

dans certains cas Vaffections cerebrates. .
.

<>4o

- Depot d'un paquet cachete (seance du ^ BEN1QUE. - Depdt d'un paquet cachete
^

- Memoire sur la destruction mecanique* i«^

^BAUDRIMONT.-RecherchessurlaCr^me;

B\ZIN.— Ro. !

.casion

d'une note de M. Mandl sur la structure de ^
_ Memoire sur rextraction des corps etrangers

introduits dans les conduits orgamques

et priucipalement dans Vcesophage et dans ^
BE k\ H.KTHUY. — Lettre sur la presence

$animalcules dans les produits dediverses

secretions et excretions de l'homme ma-

lade (en commun avec M. Adet de Rou-

BERARD" - Observation des etoiles flantes

de la nuit du » au ,3 novembre ,83^ ^
- Observation de Vaurore boreale de la meme ^

,,Ue)
5°9

vi, — fcapport ««t un memoire de

M. Paillette relatif a laformation de suhs-

chargee de decerner le grand prix de

Sciences physiques pour l'annee i837 "

»

— Presente la premiere partie du 5« volume

de son Traite de I'electricite et du magne-

— Bapport it
relative

a la producuon artiticictl. du rati* 3^5

— M. Becquerel, qui avait ete charge d'exa-

fond de la Seine, ou elle parait avoir tres

long- temps sejourne" , rend compte de ce

qu'il a observe, et demande qu'une Com-

mission soit chargee de faire un rapport

BERTHOU. - Chute de pierres observee au ^
BERZELIUS. - Lettre sur les traces, obser

vees en Suede, d'un grand cataclysme

qu'on suppose etre celui qui a precede la

formation du diluvium

BEZANGER. — Note sur la preparation

d'une encre indt-tebile composee con'°*"

s

BIBRON. — M. Dumeril presente en son nom

et en celui de M. Bibron le quatneme vo-

lume de l'ouvrage qu ils publient sous le

titre VHistoire naturelle et complete des

^

BILLOT.— Description d'un instrument des-

tine a faciliter 1'evaluation des fraction

de degr6 dans la mesure des angles j*— Influence de Yelectricite sur la circulation

— Rapport sur divers memoires de M. Mat-

mtfdhti !es phe-

nomenes de la Torpille 7^8

— Note sur la guerison d'une amaurose au

moyen de X1electro-puncture des nerfs fron-

tal et sus-orbitaire •
8:>0

BEER. —La medaillefondee par Lalande est

BIOT. - Recherche* relatives au defacement

duplandepolarisationd&ntVint&riear « ^

— M. Biot fait hommage d'un exemplaire de

1'article insere par lui dans le journal des

Savans, sur l'ouvrage de M. Stanislas

BEGIN. - Son travail snr Vcesophagotomie

mentionne dans le rapport de la Commis-

sion pour le concours au* prix de Medecine

et de Chirurgie, annee i835 287

BEHIER. — Methode pour reconnaitre la pre-

sence d'un caleul dans la vessie par le

— Memoire sur plusieurs points tonoamen

taux de Mecanique chimique, premiere

partie ; du pouvoir rotatoire moUculaire
, ^

_ Deuxie'me partie. Des P™P™ 1

^ Jjj^j"

BELMAS. ~ Du developpement des adhiren-

ductions cWmrgicales qu'on en peut

tire,. 499

_ Observations sur la difference physique

qui existe entre Vamidcm et la dextrine ... 9<

BELTRAMI. —Reclamation al'occasiond'un
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hMaca
-Observations barometriques faites

- Lettre surlesieiatesquedon- "
nent qi luxnuages les reflets des

CARE. — S™ ™;;;-P^ia
JM
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M . Arago, a la seance publique du 21 aout.

CARTER. — Lettre sur ies avantages qu'offre

le procede du gaufrage pour les feuilles

CARUS. —Sur la presence Xceufs deja formes

dans 1Wne desfetusfemelles

CASPER. — Ses rccherches sur la population,

CASTELNAU demande qu'i

CASTERA pi

deChirurgie,anneei835.)..

Rapport sur dh
i.-ic iirL'senti - parM. L'M.tinu

CHASLES. — Memoir
ellipsoides

CHASSINAT. — Observation de Yaurore

boreale de la nuit du 1 1 au 1 3 novembre.

.

CHAUSSENOT. — Reclamation de priortie*

Toccasion d'une note de M. Sorel sur de>

appareih de surett pour les chaudieres a

CHENEAU. - In

CHERVIN. — Lettre si

(exercicede i836)

. Et membre de la Commission pour le prii

Montyon , relatif aux mojens de rendre un

COCHOT. - Note sur Tefficacite des rondel-

lesjusibles pour prevenir l'explos.on de,
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CONSTANT et FABRE. — Une recompense

de 3ooo fr. leur est accordeepour leurmo-

(Rapport de la Commission pour le con-

c de Medecine et de Chirurgie,

anneei835).

COREON. -
concernant la Yaleur des trois angles d'un

CORDIEK. — Instructions pour le voyage de

— Rapport sur une note de M. Borie relati

a desflons arseniferes decouverts a Auzc

CORIOLIS fait hommage d'un memoire d'an

Est nomine membre
pour le prix de Meca,

t pou* objet fa rd.:lai.

decharrues

COSTAZ fait , au nom de la Commission

pour le concours au prix de Statistique

fonde par M. de Montyon, un rapport sur

les pieces adressees pour ce concours

COSTE. - Vesicule

lW/des Kangom

COULIER. - Memo

CUV1ER ( Frederic ). — Remarques sur un

paragraphe du memoire de M. GeoJJroy

Saint-Hilaire, insere dans le Comptr

rendu de la seance du 1 4 aout

— M. Cuvier presente de la part do M. Ri-

DABBAD1E.— M. Arago pi

tions relatives au Magnetisme, a la Met

rologie et a la Geographic faites
]

MM. le/evre et d'Abbadie
,
pendant 1<

sejour au Bresil

DANCEL. -Voyez Bancel.

DANSE. — Observations 6^toiles filar

dans la nuit du i5 an tfi novembre 18^

DARET. - Note sur les Powpes d'alimentat

employe aux meroes usages que le zinc , et

qui se corrode beaucoup moins aisement.

— M. d'Arlincourt prie l'Academiede hater le

rapport qui doitetre fait sur cetalliage.

.

DARLU. — Description des divers depots de

DARONDEAU. — Expose des prim

methode commune de traitementqui i'en

- Rapport sur cette Note 38

DAURIOL. — Lettre sur une nouvelle ence

D'EAURONNE. — Procede pour la conserva-

tion de vegetaux vivants pendant des voya-

ges de long cours 2

DECAISNE. — Memoire sur la lamillo <les

Lardizabalees, precede d'observ^Hous d"a-

vegetaus dicotyledones 39

t de TEcole P

U836, le Prix fonde par M«< de La
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M- Girar

e un descandidats p

DIETZ. -

D'ORBIGNY. - Mei

DOUBLE est nomme membre de la Cojrnnis-

: de Chirurgie, fondat;

;oncours augrandPrix de Chirurgie;

DROUIN prie l'Acadcmie de hatei

DUBAUD.

(TArgenteuil

DUBOIS. — Considerations sur les )

DUGEZ. — Note sur le dei

DUJARDIN, de Liiie. — Note
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au moyen de 1 electricite transmise par de

longs conducteurs raetalliques

— Supplement a deux notices sur le Piano-

g> aPhe

DUJARDIN. — Phenomeues presented par

des ceufs de Limace pondus depuis peu de

DULONG est nomme membre de la Commis-

sion chargee de decerner le grand Prix de

— Et de la Commission pour le prix relatif

mains insalubre

DUMAS. — Rapport sur les pieces aclrcssees

au Concours pour le Prix relatif aux

— Rapport sur deuxmemoires de M. Malaguti,

relatifs a Yacide camphorique eta Taction

— Remarques sur le passage d'une lettre de

— M. Dumas est nomme membre de la Com-
mission pour le prix relatif aux moyens
de rendre un art ou un metier moins insa-

lubre

— Est adjoint a la Commission charged de
faire un rapport sur les produits metalli-

ques provenant des usines de M. d'Arlin-

— Note sur Vetat actuel de la Chimie organi-

que (en common avec M. Liebig. )

— Rapport sur un Memoire de M. Payen

,

et a celle de la dextrine
I

— Communication d'une lettre de M. Denis

sars- • • • «

DUMER1L.—Sur les Singe* qu'on dit habiter

_ Rapport sur une Rote de M. Audouin

,

de la Nouvelle-Grenade
( Amerique du

-• M- Dumenl, aunom de la Commission
chargee de faire un rapport sur les ravages

causes dans la commune d'Aigenteutl, par

les commissaires ont faites sur les lieux.

^. M. Dunwril est nomme membre de la Com-

Pune espece de pyrale on
umeril presente en son nom et celui de

collaborateur M. Bibron, le4e volume

'ouvrage qu'ils publient sous le titre

stoirenaturelleet complete des Beptiles. 5i5

pour le concours au Prix de Physiologie

experimental, fonde par M. de Montyon. ".>

— Et de la Commission chargee de rediger

Hon scientifique de I'Algerie 802

— Rapport sur un travail de M. Macquart

,

>es de surete des machines a vapeur.

.

inscription : Notes et plans relatifa

DUMESML. — MM. tlie de Beaumont et de
Bonnard, sont adjoints a la Commission
chargee de faire un rapport sur la lampe
de surete presentee par M. Dumesnil

,

DUNAL. -Memoire sur la germination du
Marsilea Fabri. (en commun avecM. Fabre.)
— Rapport sur ce travail

— Note sur les algues qui colorent en rouge

DUPERREY. - Remarques surT/direction

DUPIN est nomme membre de la Commis-
sion pour le Prix de Mecanique,

DURAND, — Sur la possibility d, substi'tu! r

DUTROCHET. — Observations sur les modi-
Ications qu'impriment a la circulation du

les changements de tem-
>erature, Paction des agents mecaniques,

nneeH.Becquerel..
78 +
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I les fonctions d

DUVERNOY. _ Note sur deux -

de la Terre

— Est nomme membre de la Commission

chargee de rediger un plan de recherches

ENCOGNERE. — Nouveau modele <

ESTOQUOIS (D').—Voir a D'Estoquois.

EYDOUX. — Lettre a M. de Blainville sur les

resultats scientifiques du voyage de la Bo-

Ve'loge historique de M. Desfontaines et

celui de M. Labillardiere 4o3 et 4i5

]ommunique une lettre de M. L'Hermi-

FONTAN. — Sur les produits azotes des

FONVIELLE(de). — Appareils pour le fil-

etoilesjUantes.— Lepen-
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Rretagne, designait cette apparition sous

le nom de larmes de Saint-Laurent , la fete

du saint arrivant en effet le 10 aout

FOSSOMBRONI. — Ses recherches relatives

a Fassainissement da* maremmes de la

Toscane; rapport de M. de Prony

FOURCAULT transmet copie d'une 1

J-Loire et des departe-

Memoire sur Irs f!l„ns m -udhC, ,, k 1<-

FOURNEYRON.— Lettre a M. Arago sur une
nouvelle turbine etablie a Sainle-Blaize

— Lettre sur un projet de chemin de fe\

FOURNIER. — Sur la diarrhe'e qui pi

le cholera

i <»U!.U- - L-nti,? ;•. :

d'Argenteuil , d'asperger les plantcs d'une

solution camphree

FREMY. — De quelques modifications que la

chaleur fait eprouver auxacides organises

FRERE DE MONTIZON adresse une botte ca-

— Note sur le Bohon-Upas de J

pour le voyage de VAst

Prix de la valeur de 1,000 pour sa

lie methode d'enrayage. — Rapport

i Commission sur le concours relati)

GALY-CAZALAT. -Note sur les appmreib — Essai de Cliniaue medicate

4-fi GAUDIN. — Cristaux de substances insolubles

fife

— Rapport sur un appareil propose par M. Bil- — Lentilles en verre fondu et en cristal de

degre 866 GAUT1ER. — Lettres sur un moyen de preve-

pagne, et sur une disposition destinee a

prevenir une perte de force dans les ma-

GARNIER. Notice sur xmgisement de homlle, GAY adresse de Coquimbo au Chili , de nom-

M. JB. Delessert ».. 129
— Explications relatives a la Note precedente. 346

GASTE.— Memoire sur les Phlegrnasies chro-



GENDRIN se fait connattre pour Pun des au-

pour le grand Prix de Medecine (Question

proposee) a accorde des encouragements.

GENDRON. - Du Caiheterisme curatif des

retrecissements de Va-sophage

GEOFFROY SAINT-HILAIRE. - Sur la sin-

gularite et la haute portee en philosopbie

singe trouvee a Vetatjo'ssile dans le midi

— Sur les singes du rocher de Gibraltar

— Des changements produits a la surface de la

Terre, et qui paraissent dependre origi-

consecutifs du globe terrestre 108 et

— Remarques sur une Note de M. F. Cuvier,

relative a un passage du precedent Me-

siles sous des temps antediluviens , et d'a-

bor-1 d'nn essui de polemique, ayant com-

mence dans Isfown fere seance

— M. Geqffroy Saint-Hilaire depose sur le bu-

reau un Memoire ayant pour litre : Me-

moire de Paleontologie

_ Exprime le regret qu'on n'ait pas joint au

titre iraprime du precedent Memoire. le

naitre PobjeU Ce titre est le suivant :

« Derniers adieux a la Paleontologie apres

— M. Geoffroy Saint-Hilaire fait hommage

d'un exemplaire de sa Biographie de Dau-

— Rapport sur une Note de M. Bancel relative

aifx conditions d'existonce d'nnc file

GFX)fTrOY SAINT-HILAIRE ( Isidore j.

_ Notice sur les Mammiferes epineux de

Madagascar •

— Notice sur deux nouveaux genres de mam-

miferes carnassiers, les Ichneumies, du

— Note sur le systeme dentaire du Profile. .

GIRARD (De). - Monographic des Primula-

cites et des Lentibulane'es du Bresil ( en

GIROU DE BUZAREINGUES. - Sur les

GIROU DE BUZAREINGUES fits. - Con-

siderations sur la peau , et en particular

C. R. i837 . *» Semestre. (T. V-)

« )

dans les vaisseaux ,
produit par Vinflam-

GODARD. — Systeme du monde

GODDE DE LIANCOURTdemande que PA-

GOEPPERT. — Examen de la structure intime

de certains ve'getauxfossiles

GOUDOT presente a PAcademie plusieurs

echanlillons de mineraux provenant des

provinces centrales de la Nowelle-Gre-

GOURDON. — Note sur le cholera et sur une

medication ayant pour objet d'arreter des

ladie

GOURDON prie PAcademie dc faire hater It-

rapport qui doit etre fait sur un moyen

qu'il a propose pour Yessai des Ponts-sus-

GRAIRGON. — Yoyez Grangoir.

GRANGOIR. — Nouvelle serrure a combinai-

GRAZIANI.— Apparition extraordinaire dV-

toiles flantes observee a Rome, dans Ja

nuitdu i4aui5aout 1827

GREGORY .— Sur la culture du rizsans barbes

GRPU VI P. .lcCaux.->..to sur la constitu-

tion physique du lait et sur la lactoline.

.

Ange. _ Rapport sur cet ouvrage. . ...

.

— Reclamation de priorite relative a une Note

de M. Donne sur la composition du lait.

GROUVELLE.— Considerations sur les mo-

Ordonnancc concernant les machines a

GUERIN (Jcles). — Memoire sur la Chole-

rine , considered comrae periode d'incu

nation du cholera

— Memoire sur le Rachitisme

_ M. Guerin demande Pouverture d'un paquel

cachete, depose le 3i mars 1834, et relatif

pour le grand prix de Chirurgie (Question

proposee) •

(Rapport de la Commission pour le Con-

cours au grand Prix de chirurgie )

— M . Guerin demande que PAcademie s'inte -





JACOBI.

JACQUELAIN. — Memoire sur la combinai-

son de Yacide sulfurique avec la potasse

,

JACQUEM1N annonccqu'il est en possession

JACQU1N
,
premier eleve sortant de l'Ecole

Polytechnique (promotion de 1 835), resjoit

le prix fonde par madame de Laplace

,

prix consistant dans la collection com-

plete des oeuvres de Laplace

JANVIER. — Sur les causes de Vinflammation

de la houille daus les depdts destines a

l'alimentation des fourneaux

JOMARD adresseplusieurs theses de medecine

egyptienne, nouvellement recus docteurs

par la Faculte de Paris

JORGE. — VoyezAranm^^^agM
IOURDAN. — Membires sur deux mammi-

— Memoire sur un rongeurJossile des calcaires

d'eau douce du centre de la France , con-

KORILSKY.-De l'influence qu'exercent le

i intectes nuis

KRAUSS. - Memoire relatif a Vesprit de

LABILLARDIERE. - Son eloge historiaue lu

par M. Flourens, a la seance publique du

LAFARGUE. -Sur un moyen de reconnaitre

la presence de la morphine dans unliquide.

LAGNEUL. — Voir a Lagnens.

LAGNENS. — Note sur un gisement defeld-

spath dans la vallee d'Aragonet. (Hautes-

LALANNE. — Rapport de la Commission

veaux 521

JOURNEAUX. - Notice sur'unenouvel'le es-

pre aux operations chirurgicales 690

JULIEN. *. M. Huzard communique I'extrait

d'une lettre de M. Stanislas Julien, rela-

faite de son resume des principaux ou-

vrages chinois sur Yeducation des vers a

— Rectification du passage cite 877

lui est accorde pour ses Recherches phy-

siologiques et therapeutiques sur les ejfets

bres isoles. ( Rapport de la Commission

chirurgie, annee i835) 284
— Observations de six cas de guerison obte-

nue au moyen de Implication des grandes

mouses 844

KUNTH. — Faitsrelatifs kYorigine des bancs

Jlottants de/ucus qu'on trouve aux envi-

rons du cap Vert 5a5

KURTZ presente divers echantillons de pa-

moire adresse au concours par M. Leon

Lalanne, et ayant pour titre : Etudes sur

quelques machines a indications continues. 270
N — Voir a Laubereau.

LANGE-BEAUJOUR.— Note sur nouveJ*n»-

ploi des parachutes $6

LAPILAYE(De). -Lettre sur Vaurore bo-

du 12 au i3 novembre 7°4



nidation Montyon

resentes par M. Charriere

pport sur un Memoire de M. Velpeau

itaire du Gros-Caillou

Lettoi M.flou-,„,M» les

— Fragment d J

une lettre de M. Lartet accom-

pagnant un nouvel envoi de/ossiles prove-

nant du depot de Sansan. — Rapport de

M. de Blainville sur ces fossiles

LASSAIGNE. - Nouveaux composes etheres,

d'un alliage employable aux r

LEFEVRE. — Note sur les inconvenients que

brnck, par M. Sello, conseiller des mines

de Prusse. - Rapport sur cetmnote, par

M. Hericart de Thur?

LEFEYRE. — M. [Arago presente le registre

LEGEY. — Description et figure d'un nc

LEGRAND. — Observations sur la ten

LEMAITRE. — Description <

de Mddecine et de Chirurgie , fondation

Montyon)

LENGLET — M. Arago est charge de taire un

rapport verbal sur un ouvrage de M. Len-

glet , ayant pour titre : Memoire sur I'etai

primiti) de I organisation de lumbers

LEPLAY. — Memoire sur la iheorie de la ce-

arbure d'hydro- LEROND. — Remarques sur les communica

718 tions feites par M. Arago, relativement

ienase et d'ydria- la constitution meteorologique des moi



— Rapport verbal sur la pari.--

LIEBIG. — Recherches sur Vacide unque. (En

vecM. Wdhler.)

iuu avec M. Dumas. )

jonstitution de quelques acides.

LOISELEUR-DESLONGCHAMPS. -Sur
moyen de retarder \zflorahon des plant

— M. Loiseleur-Deslongchamps demande a

LONGCHAMP- Dep6t d'un paquet cachete.

LORMONT. —Description et figure d'un aP-

|
MAILLE demande qu'on charge ti
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MERCENARO.— Lettre sur les singes qui ba-

bitent le rocher de Gibraltar,

MERCHER. — Sur la nomenclature des com-

MEYEN. — Sur le mode deformation des

— Faits reJatifs a Vorigine des .bancs flottants

de fucus {Sargasso) qu'on trouve aux cn-

M1CHEL propose une explication du pheno-

mene des aurores boreales, qu'il fonde sur

raemoire de M.

MINTSTRE DU COMMERCE ET DES TRA
VAUX PUBLICS transmet une lettre de

M. Cave relative aux rondelles fusibles

MICHEL DELILLE. - Voir a Delille.

MIEGEVILLE ecrit relativement a un moyen
qu'il a precedemment propose pour ren-

employes dans les manufactures de tabac.

MLLLON annonce qu'il vient d'obtenir les

MILNE EDWARDS. — Voir a Edwards.
MINISTRE DE LA GUERRE invite PAcade-

tobre i832, feront partie du conseil de

perfectionnement de VEcole Polytechnique.

pour une Commission qui sera chargee

de Vexploration scientifque de la colonie

d'Alger

MINISTRE DE LA MARINE transmet de

j..r do la con otto la Honite

MINISTRE DE ^INSTRUCTION PUBLI-
QUE transmet ampliation de Pordon-

de M. Pelouze comme membre de PAca-

— Transmet ampliation de Pordonnance

royale qui confirme la nomination de

M. Pouillet comme membre de l'Acade-

Mendcville, consul de France aupres de la

republique de PEquateur, que le Gou-

les travaux pour la reediilcation des pyra-

mides elevees aux deux extrcmites de Ja

base mesuree par les academiciens fran-

MINISTRE DE LTNTERIEUR trans mot

des details sur un nouvel appareil de s

lettre deM. leSeci staire perpetuel, rela-

ys travaux de la Con.

-

fusibles, et transmet

des dessins de M. James, repi

regard les pustules du vrai

MIRANDA. — Effets d

MIRAULT. - Son tra

gie, anneei835

MIRBEL (De). — Instructions pour le voyage

de TAstrolabe et de la Zelee; partie rela-

M. Barachm en Pt

MONNTER. —
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definies dc la dextrine et sur son poids

atomique
— Rapport sur ces recherches

matures animates comme engrais. ( Rap-

port de la Commission pour le pnx

— Sur les diverses substances azotees conte-

plomb "Set
— Resultats obtenus par MM. Silvestrr ot

Payen. del'essai de culture des 44 vanetes

de mats envoyees a l'Academie par

Memoires sur la composition chimique de

et deductions relatives a la nutrition de»

plantes } a la constitution generate des

les conserver

PELGRIN. — Lettre sur une disposition re-

marquable observee dans des vapeurs

atmospheriaues (en comraun avec M Ro-

bert)

PELIGOT. — Observations sur le suere de

PELLETAN. — Remarques sur le projet de

Yair chaud a la vapeur d'eau dans les ma-

PELLETIER. — Essai sur le role que jouent

PELOUZEcommuniqueunelettrefeMMrbig

avecM. Wohler
— Ordonnance royale qui confirme sa nomi-

— Examen de certains cristaux trouves par

PELTIER est jm -.-. •
: - 1

. C i..-n &/>** >
-

devenuevacanteparled*c£*deM. Girard.

PENTLAND ecrit a M- Arago

M 1. .

( a P f
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— Sur les diametres des halos lunaires
PEHCHERON. - Rapport verbal sur le pre-

mier volume deVEncyclopedic XMucation,
publiee par MM. Malepeyre afne et Per-

PERDRAU adresse copie de docum

J 836, la regenerat

t nomme membre de la Com-

— Memoire sur le mouvement des projectiles

dans Fair, en ayant egarda leur rotation et

POITEAU demande qu'il soil L'ait un rapport

public de concert avec M. Turp'in".\
*

j

POLONCEAU. - Lettre a M. Elie de Beau-
mont, sur des gre'/on* de forme et de di-

nes; figui

- Est nomme membre de la

pour le Prix de Mecaniaue

— Et de la Commission chargee de rediger

POUIILET est presente par la Sectio,

Physique, comme un des candidats
j

la place devenue vacante par le dece

PRIOU demande qu'on lui rend
sur les dijformites du sj

qu'il avait presente pour 1
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! barrage , a portes t

'encon...... a8

PUILLON-BOBLAYE.
des sources des environs d'Alen

PDISSA?>T prcsente au nom de M. I

tcur du depot de la guerre Ja 4
e livraison

de la Carte de France, publiec par cette

PYLAIE ( De la\ - Observation de' I

W

bore-ale, vtie a Paris dans la nuit du IS

au T 3 novembre 1837

QUIMBERTEAUD. - Note '.

electrydate , machine dan!

substitue pour moteur a li

RAMON DE LA SAGRA fait horomage a PA-

cademie d'un exemplaire de Introduction

geographique de Pouvrage qu'il publie

sous le titre : d'Histoire physique, politique

et naturelle de Vile de Cuba .,

a qu'elle jugerait utile

du .8

RECARNE. -Leures

bicarbone et sur une nouvelle

1'acide sulfo-vinique

oite sur la density de la terre;

e en extrait par M. £lie de

Beaumont •
REVEILLE -PARISE. — Une recompense de

REICH.

-

vrage intitule : La physiologie et I'hygien*

des hommes Hives aux travaux de I esprit.-

Rapport de la Commission pour le Con-

s du Maroc, M. Richard fi

..lose

RIGOURDAN. — Memoire sur les proprietes

RITGEN. — Supplement a ses recherches sur

ROBERT. - Sur les rtoiles filantrs do la nnit

du laau 1 3 novembre, observers en i83a

a File Maurice; Lettre a M. Arago

ROBERT. — Lettre sur une disposition remar-

quable observce dans des vapeurs atmos-

pheriques(en commun avec M. Pelgrin).

ROBERTON transmet Pextrait d'une lettre

ROBIQUET.— Tableau
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HOULIN. — Nouveaux details sur leruption

du volcan de Cosigiiina

— Lettre sur un gisement de magnesie sulfatee

KOIJSSIN. — Sur certains orages periodica,

de Constantinople. -— Sur les experienct

du docteur Bulard, concernant ie moded

x prix de Medea

de Chirurgie, ibndation Montyon

Presente quelques objections co

tion deM. Malgaigne sur un cas de luxation

du coude en arriere, chez un enfant
ROYS (De).—Sur Vage du calcaire de Chateau-

- Lettre sur la geologie des environs de Hon-

le premier botanists q

que M. Sa

SALLES (De)

FF -M v

la derniere epi-

SAMUEL (ecr

SAPOGENICO

Pascal). -Tables

me,t mprte* t

SAVARY est adjoint a la Comn
de rendre compte d'un memoire de M."<&?
Caligny, sur les oscillations de Veau dans
les tuyaux de conduite

- Instructions pour le voyage de I 'Astrolabe
et de la Ze'lee ; partie relative aux obser-

-

raitre avec ce travail dans le recueil des

SED1LLOT. -Recberches hi'storiques snr']es

SED1LLOT. -Le travail sur ieV 'luxations' de
MM. SedUlot et Malgaigne, est men-
tionne dans le rapport de la Commission

Ta^'^^sS" * M*keine et

— Lettre a M. Aragosurdes souices the, malts

SEFSTAOEM. _ Observations* reSeTaw
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SEGLTER.— Rapport sur une serrure de nou-

velle invention, presente par M. Letestu.

- M. Seguie, presente, au nomdcM. Winnerl,

i de repandre l'artdu

— Resultats obtenus par MM. Sihestre et

Payen, de Tessai de culture des 44 vanetes

de mais, envoy&s a 1'Academie par M. P.

SOCIETE D1AGRICULTURE du departement

d'Indre-et-Loire.— Rapport sur la Flore de

SOLEIROL presente divers echantillons de

SOREL. — Pyrostat ou regulateur du feu,

tes au concourspour \eprixde Mecanique.

. Un second prix est accorde" a M. Sorel pour

le premier de ces appareils

- Sur un moyen destine a prevenir les explo-

it. Sorel demande que la Commission des

rondellesfusilles suspende son ljugement

jusqu'a ce qu'il ait pu la rendre temoin

Commission chargec de 1<

SOUBEIRAN.— Lettre sur le n

STEIKHE1L ecrit a M. A. <L

sTK RN .— Memoire sur la theorie des nam.

STURM. — Rapport sur un Memoir*

M. Bravais,

|

dans un plan par aes po
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toutes les administrations de certaines

denominations du systeme metrique pour

la mesure des solides 708

VERITE. — Description d'un nouvel echap-

pcment applicable au pendule 70

VILAIN. — Paquet cachete portant pour

suscription : Origine et cause du choleia-

morbus de l'lnde, et nouveau moyen de

VINCENT.—Lettre sur un casde combustion

spontanee de la houille, observe a Bordeaux.

WALFERDIN. — Lettre a M. Arago sur une

apparition (Tetoiles flantes, observee a

Bourbonne-les-Bains, dans la nuit du 8

au 9 aouti836

WALSH. — Determination d'un arc de degre

par la geometrie d'Euclide

WALTER. — Note sur le bichromate de per-

WANNER.- Memoire sur les phenomenes

physiques et chimiques de la vie

WARDEN transmet une lettre de M. Cabell,

relative a la carte de l'Etat de Virginie...

lication d'un travail qu'iJ

— Obsewation des etoiles flantes de la

du ia au i3 novembre 1837

— Observation de Vaurore boreale de la

WINNERL.— M. Siguier pr6sente, aum

WARiat dtjmande I<

YVON. — Observation de l'aurore boreale du 1

ZAHRTMANN. — Lettre sur urn



des alcalis sucre d'amidon , lisez

g, des mois de mai et jwa^wej d'avril et de i

4, Ludges et Breschet, lisez SairU^Ludghre et

7, Tuason, lisez Luason

23, Galidia unicolor, lisez Galidia concolar

7

,

Lambercan , lisez Laubereau


