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seance, du IS Janvier 1847.

Chimie. — M. Gerhardt, en recherchant les rapports de ge-

neration et de metamorphoses qui existent entre les corps si

nombreux de la chimie, a ete conduit a ranger dans une meme

categorie des substances connues sous les noms les plus divers,

telles que les azotures, les amidures, lesammoniures..., leplus

grand nombre des corps azotes : uon qu'il existe entre ces corps

une aualogie de composition ,
mais parce qu'ils prennent nais-

sance dans des conditions semblables et se comportent dc la

meme maniere sous l'influeuce de certains reaetifs. En el'fet, si

nous consideions la maniere dont nous les produisons daus nos

laboratoires, nous voyons que l'aminoniaque est toujours I'in-

termediaire qui sert a fixer de 1'azote sur les autres corps ;
nous

remarquons aussi que ces corps sur lesquels agit l'ammoniaque
renferment ou de 1'oxygene, ou du chlore, du brome, de I'iode.

Prenons d'abord les corps oxygenes. L'azoture dc euivre,

I'azoture de mercure
, I'oxyde ammonio-mercurique, l'argent

fulminant , 1'oxamide, le cyanogene, l'acide prussique, lc pro-

toxyde d'azote, le benzonitrite , l'aniliue, etc., out ete obtcnus

Kxtiaitdc I'InstUui, i" section, 1847. 1
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par I'ammoniaque et certains corps oxygcnes, commc l'indiquent

les formules suivantes :

2NH 3+3Ug
20=:oH 2

0+2Hg
;sN = azoture de racrcure

2Ml''+3Cu
50=3H s

O+2Cu
5N= azoture de cuivre

2NH"
,
3Hg

iO=H 2
0-4-2Hg

5NlI-0— oxydc ammonio-mcrcurir|ue

2NH5+C*H,0*=2Hs
O-|-C*H*N*0*=oxainide

2MI"-t-C-H-04 ~z,H-'0+C
2N e= cyanqgene

NH 3+CH 2 2=2H 20+CHN = acide prussique

NH'-fNHO
3—2H 20+N sO = protoxyde d'azole

i\Il=_j_C
,H (i 2=2H-0+C 7H 5N = benzonilritc

NH r

4-C°H O=H2O+C cH''N + auiliue.

L'eau est un produit constant qui accompagne la formation

de ces corps.

II existe done toute uue classe de combinaisons azotees qui

renferment la somme des elements d'un corps oxygene connu,

plus ceux de I'ammoniaque, moins les elements de l'eau. Uue

consequence importantc decoule de ce qui precede : si Ton par-

\ient a fixer de nouveau sur les corps azotes l'eau eliminee

pendant leur formation, on doit pouvoir regenerer le corps

oxygene et I'ammoniaque. Les moyeus de realise r cette rege-

neration varient necessairemeut suivant la nature du corps

oxygene qu'il s'agit de reproduire. Tantot il faut employer un

acide fort, tantot un alcali energique. Guide par ces considera-

tions, M. Gerhardt a fait passer du protoxyde d'azote sur de la

chaux potassee chauffee dans un tube, et il a vu se degager de

I'ammoniaque. II a aussi decouvert le corps qui correspond

au protoxyde d'azote dans la serie des combinaisons du phos-

phore et de l'azote : ce nouveau corps renferme PNO, e'est-a-

dire equivalents egaux de phosphore,d'azote et d'oxygene; et,de

meme que le protoxyde d'azote donne du nitrate et de I'amme-

niaque, le corps PINO donne du metaphosphate et de I'ammo-

niaque.

(Juant aux corps azotes qui sejproduisent par faction de I'am-

moniaque sur des corps chlores, M. Gerhardt exprime leur for-

mation par les formules suivantes :

NH S
+C1°=3HCI-|-NCF = cblorure d'azole

NH'!

4-IIg-Cl
5=nCI4-Hg

2NM s
Cl = ehloramidurc dc lnercurc

N!r+C 7

irC10=HCl-f-C'irNO=:Jienzan)id(<
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2NH 3+GOCl—2HC1+C0N 2FP -f carbamide

2NH 3
-f-PCl

5=5HCl+PHN
2 + pbosphure d'azote

2NH 3

-J-C
3
C1

3N 3
=2HC1-|-C

3
H<'N

5C1 = chlorocyanamide.

Ces corps azotes renferment la somme des elements d'un corps
ehlore connu, plus ceux de I'aramoniaquc, rnojns les elements

de l'acide hydrochlorique. Si le corps ehlore traite isolemcnt par
la potasse donne un chlorure et un produit oxygene, il est evident,

d'apres Iesformules qui precedent, quele produit azote pourra
donner par cet agent de l'ammoniaque et le meme produit oxy-

gene. Ainsi, par exemple, le perchlorure de phosphore donne,

par la potasse, du chlorure et du phosphate; le produit azote

correspondant donne de l'ammoniaque et du phosphate.

Zoologie. Monographic des lnsectes myriapodes.
— M. Paul

Gervais fait connaitre les principaux resultats de l'etude nou-

velle qu'il vient de faire des lnsectes myriapodes et dont Pexpose

forme la plus grande partie du tome IV de Vllistoire nalurelle

des Apleres publiee par M. Walckenaer. L'auteur y fait con-

naitre I'organisation et la physiologie des Myriapodes, d'apres

les recherches des naturalistes et d'apres ses propres observa-

tions; ildiscute longuementles affinites des Myriapodes avecles

autres classes des animaux articules condylopodes et les consi-

der comme pins voisins des lnsectes proprement dits que des

autres. Ces Myriapodes lui semblent etre un groupe d'animaux

vermiformes appartenant a la meme serie que les lnsectes
,
et il

abandonne l'idee qu'on doive les separer de ces derniers par

les Crustaces et les Arachnides, pour les rapprocher des Vers.

Dans la seconde partie de sou travail, M.Gervais a expose Thi-

stoire de la science au sujet des Myriapodes, et il a eutrepris la

classification et la description de toutes les especes connues,et de

celles inedites qu'il a pu se procurer dans les collections.M. Mil-

ne Edwards lui a communique" les Myriapodes conserves au

Museum d'Histoire naturelle de Paris, et il a pu consulter les

notes prises sur ce groupe sinjjulier par !M. Walckenaer.

D'apres les observations de M. Gervais
,
les Myriapodes doi-

vent former deux classes au lieu d'une : la classe des Diplopodes

ou Chilognathes et celle des Chilopodesou Syngnates.

Voici 1'enumeration mcthodique des families
,
des genres et

du nombre d'especes de chacune d'elles.



Classe <t?s Diplopodes.

I. P0II3 xcitidcs. — Genre Pollyxenus (4 especes).

II. Glomeridcs. — Genres Glomcris (13 especes), Zcphronia (23 especes),

Glomeridesmus (1 espece).

III. Polydesmides.
— Genres Oniseoilcsmus ',(1 espece) , Cyrtodcsmus (2

especes), Polydesmus (57 especes), Strongylosoma (8 especes), Craspcdo-

soma (3 especes), Platidesmus (1 espece).

IV. Iulides. — Genres LysiopetaXum (10 especes), lulus (140 especes),

Stemmiulus (1 espece), Blaniulus (2 especes).

V. Polizonides. — Genres Polysomum (1 espece), Siphonolus (1 espece),

Siphonophora (2 especes).

Classe des Ckilopodes. — 1*' ordre, Schizotarses.

I. Scutigerides.
— Genre Scutigera (22 especes).

Mime classe. — 2 e
ordre, Holotarses.

I. Lithobides. — Genres Lithobius (24 especes), Henicops (3 especes).

II. Scolopendrides.
— Genres Heterostoma (14 especes), Scolopcndra

(100 especes), Cryptops (7 especes), Monops (1 espece), Scolopcndropsis

(1 espece), Scolopocryptops (4 especes), Ncwportia (1 espece).

III. Geophylides.
— Genres Scolopendrclla (2 especes), Geophilus (47 es-

peces.

Parmi les nombreuses especes nouvelles qu'il a ajoutees a

celles de de Geer, et de MM. Brandt et Newport, M. Gervais

signale comme plus remarquable que toutes les autres la sui-

vante.

lulus (jranulatus. Gerv., long. I6mm.;tetc lisse; bouclier

plus large, quele reste du corps, marque de 14 cotes longitudi-

iiales saillantes, tronque carrement a ses cotes
;
anneaux sui-

vants, tous,a I'exception du preanal , marques de 2 rangees
circulaires de tubercules grauiformes ,

dix ou onze tubercules

sur chaque rangee; anneau anal en capuchon non spiniforme ;

83 paires de pattes ;
couleur generale cannelle, plus clairc sur

le milieu du dos et aux flancs. — De 1'ile de Fiance, par fiu

M. Desjardins; de Bourbon,|par MM. Eydoux etSoulcyet.

BotaiNiqub. — Sous le titre de pclil bouquet mediicrranecn ,

M. Dunal lit un memoire renfermaut la debcription et la figure
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de G especes nouvelles ou peu connuesde la llore mediterrane-

enne
,
savoir : L'Helianthcmum mulliflorum de Tangcr, YHcli-

anthemum pomeridianum d'Oran et YArisarum aspcrgillum

d'Oran, toutes trois entierement nouvelles, et de plus, VHelian-

llicmum calycinum et le Cuius Clusii
, especes embrouillees et

perdues ;
enfiu le Narcissus Clusii des environs d'Oran, iodique

par Clusius en 1601 sur des individus rencontres dans les mon-

tngnes du pays basque, et qui n'avait pas ete retrouvee depuis.

M. Duual donne dans son memoire la diagnose de ces diverses

especes.

[Seance du 15 fcvrier 1847.

Physique. — M. Marie Davy donne de nouveaux develop-

pements a son memoire presente a l'Academie des sciences de

Paris au mois deseptembre 1846.

Les travaux les plus importants faits en vue de verifier la loi

de Ohm ,
ou de decouvrir experimentalement les lois de la pile,

sont dus a M. Fechner et a M. Pouillet.

M. Fechner est arrive a un rdsultat important dont il ne pa-
rait pas s'etre bien rendu compte ,

et qu'il designe sous le nom
de sauts de la force eleclromolrice.

Ainsi done, M. Fechner, tout en admettant que la formule

._ A
l ~

l+x
s'accorde avec l'experience entre certaines limites

,
reconnait

cependant qu'en dehors de ces limites il est necessaire de chan-

ger A pour retablir l'accord. Evidcmment e'est dire d'une ma-

niere un peu obscure que A n'est pas constant
, qu'il depend

dei.

La formule de Ohm est l'equation d'une hyperbole dont i et /

seraieut les coordonnees. La formule de M. Marie Davy repre-

sente dans les memes conditions une courbe plus compliquee;
mais il est evident que Ton pourra toujours trouver un arc

d'hyperbole qui coincide sensiblement avec cette courbe dans

une certaine partie de sa longueur ;
au dela I 'accord cessera

,

et pour le retablir il faudra changer le parametre de l'hy-

perbole.



6

Les rlsultats obtenuspar M. Fecliner ne semblent done nul-

lement en opposition avec la nouvelle formule proposee par
M.Marie Davy.

II en est de racme des experiences de M. Pouillet. M. Marie

Davy a cherche a representer, a I 'aide desa formule, les resultats

obtenus par M. Pouilli't et contenus dans son Traite de phijsi

que, t. l
er

, p. 699, et il a obteuu :

340075
705G-

(0

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

/-^2,7 5

73899
776S-

7159-4

/+3,4

1190G8

/+3,11

134G94
G943-

/-f-3,02

111G02
7231-

/-f-3,09

34700
7487-

/-|-3,G6

Si M. Pouillet n'a pas rcconnu 1'existcnce du terme -
,
cYst

qu'il a opere sur des courants assez forts pour que ce terme

n'exercit plusqu'une influence tres faiblesur les resultats
;
ce-

pendant ses experiences sont assez precises pour qu'on le puisse

retrouver meme dans ces conditions defavorables.

M. Marie Davy cite un grand nombre d'experiences nouvelles

qui toutes s'accordent cxactemeut avee la formule
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Anthbopologie.— M. Marce! de Serres fait connaitre les

conclusions d'uu long memoire qu'il vient de terminer surl'an-
ciennete des races humaines. D'apres l'auteur, toutes ces races
deriventd'une meme souche, et se sont formees sous I'influence

des conditions materielles et morales dans lesquelles elles se

souttrouvees successivement.

Seance du 15 mars 1847.

Botanique. — Dans un memoire intitule : Determination
d'une plante que Slrabon a nominee xopo-tov, et revision de plu-
sieurs Cyperacees usuelles

,
M. Delile examine et decrit une

production vegetale d'Egypte qui est le tubercule radical d'un

Cyperus , auquel il a donne, dans la Flore d'Egypte, le uom spe-

cifique de Melanorhizus.

Strabon avait mentionue cette production comme une frian-

dise, n'ayant que la grosseur du poivre ordinaire
,

telle que se

trouve etre l'espece de tubercule connu aujourd'bui en Egypte
sous le nona Tnab-el-azyz-elaponed.
M. Delile fait voir que J. Baubin avait obtenu d'Afrique ,

en

1539, la meme production consistant en tubercules qu'il appe-
lait trasi minores. Ce nom avait ele donne par M. J. Baubin

par comparaison de cette espece de tubercule a d'autres de

meme gout et de meme genre, appeles trasi en Dalie
,
et qui

sont plus gros ,
connus en botanique pour etre le cyperus cscu-

lentus.

A cette occasion, M. Delile examine la question de savoir

d'ou peut etre originaire le Cypenus esaulentus , et comme il ne

fleurit pas ,
si ce n'est tres rarement, et qu'il n'a jamais ete

bien evidemment sauvage ,
M. Delilj suppose qu'il peut prove-

nir du Cyperus melanorhizus ameliore.

Considerant l'ensemble des Cyperus usuels, M. Delile etablit

les distinctions des Cyperus rolmnlus et Cyperus longus, tous

deux odorants, et ayant servi autrei'ois aux preparations de

parl'umerie et d'electuaires pharmaceutiques. II decouvre le



souchetrond, fade, sans odcur, dans lc Scirpus tubcrosus do

Dcsfontaines (Flora atlantica), et, sans decider si ce Scirpus est

suftisamment caracterise comrae espece ,
il s'arrete a considerer

que ses varietes sont on ne peut plus distiuctes : l'une , Scirpus

marilimiUj croissant dans la Seine et dans la Garonne, saus tu-

bercules radicaux
;

l'autre
, Scirpus tuberosus

,
croissant a

Montpellier et aux embouchures du Rhin, pourvu de tubercu-

les qui sont les memes que ceux vendus pour souchet rond par
les droguistes.

Chimie. — On sait que les composes isomorphes analogues

possedeut Ie meme volume atomique. Ce volume toutefois n'est

pas rigoureusement le meme,soit par suite des differences qui

existent naturellement entre !es angles des substances isomor-

phes ,
soit a cause des variations dans les temperatures aux-

quelles les densites ont ete prises, eti'qui modifient aussi ces

angles par I'in^gale dilatation des axes. Comme cette influence

de la chaleur sur les angles est nulle pour les cristaux qui n'ont

qu'une refraction simple ,
et que les angles de ces derniers ne

sont pas sujets a varier dans les substances isomorphes ,
il a

paru interessant a M. Charles Gerhardt de verifier le principe

de :M. H. Kopp sur quelques oxydes cristallisant dans le systeme

regulier.

M. Gerhardt cite un grand nombre de composes cristallisant

en octaedres reguliers. Cos oxydes sont represented dans la chi-

mie par les formules les plus diverses
,
les plus compiiquees ,

et

il arrive souvent que la meme espece rainerale se trouve expri-

mee par des formules tres difl'erentes, bien que la forme crystal-

line en soit rigoureusement la meme.

Knsuite
,
si Ton cherche une relation entre Ie poids specifique

de ces mineraux et leur poids atomique d'apres les formules

(jui les representent ,
on n'en trouve aucune

,
et cependant on

est frappe de voir que les poids speciflques d'un meme mineral

n'oflrent que de legeres oscillations qui sont loin d'etre en rap-

port avcc la composition si differcnte attribute a chaque variete.

Ces anomalies disparaissent entierement si Ton ecrit tous ces

oxydes d'apres une seule forraule type OM2
,
semblable a cello

de I'eau OH 2
,

et dajis laquelle M peut etre remplace par des
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m6taux diffeVents, en proportions indefinies, pourvu que la

somme des equivalents de ces metaux soil egale a 2.

Voici les oxydes ainsi represented ,
en rappelaut que

9 3 9 9

Fe 3
,
A/ 3

,
O 3

, Mra 3 —
Fe(3 (ferricum), A/f3 (aluminicum),

Of (chromicum), Mnp (manganicum), sont Pequivalent de H,
Ye (ferrosum), M« (manganosum), que Ti<x

— Ti |.
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peuvcnt etre diversement condenses. Un volume d'un oxyde
pcut done contenir OM% SM 4

, O'M*, ou en general 0"M Cn
.

Geologie.— On a cru pendant longtemps que les Produclus

etaient restreints aux regions septentrionales ;
mais la decou-

verte de ce Mollusque en Angleterre, en Allemagne, en France,
aux Etats-Unjg

5
a montre qu'il etait plus repandu qu'on ne l'a-

vait d'abord suppose. M. Marcel do Series vient de le retrouver

au milieu des formations carboniferes ou des houillieres deRou-

jan, plus connues sous le nom de Neffier.Les Productus ont done

vecu sous les latitudes Icsplus differentes.

Mathematiques.—M. Lentherie nevcu lit un memoire dans

lequel il fait voir comment la consideration de 1'cquation de la

corde de contact relative a un point du plan d'uue conique con-

duit presque sans calcui a toutes les proprietes Connues des po-

les et polaires. Pourcela,on n'a qu'a supposer que dans l'e-

quation de la corde de contact les coonlonueep du point sont

liees par une relation lineaire, et la forme que prend 1'cquation

met en evidence ces proprietes.

La consideration du plan de contact relntif a un point pour
les surfaces du 2 l! ordre conduit d'uue maniere analogue aux

proprietes its poles , plans polaii es et lignes polaires de ces

surfaces.

La discussion des lieux polaires conduit ensuite tres simple-

raenta la theorie des polaires reciproques de M. Poncelet.

Zoologie.—Depuis son sejour a Montpellier, M.Gervais a pu
se procurer quelques animaux denos departemenls meridionaux

(|ue les naturalistes ont assez rarcment 1'occasion d'etudier frais.

1° La Genette (Piverrtt (jcnella), qui ivest pas tres rare aux

environs de Montpellier, dans les endroits arides et qui a les

moeurs des Fouines. On la prend aussi aupres d'Aviguon et de

quelques autres villes du Midi ;
elle parait plus abondante a

Perpignan qu'ailleurs.

2° Le Castor du Rhone. On en prend de temps en temps dans

ce fleuve, \ers l'emboucburede la Durance et du Gordon, aupres

de Taraseon ou de Baucaire ,
ainsi que dans le petit Rhone.

3P I v. Mouflon (Ovis nmshnon) de Pile deCor*e, qui repro-
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duit facilement dans le Midi
,
soit avec !es individus de son es-

pece, soit avec des Moutons domestiques.

4° Le Sorex elruscus, pris aux environs de Nimes par M.

Crespon.

3°LeFlammant [PJicciiicoptcrus ruber), qui vient quelque-

fois en tres grand nombre dans les marais d'Arles, d'Aigues-

Mortes, de Maguelonne, etc;

Enfaisant la dissection de ccs animaux
,
M. Gcrvais a trouve

dans trois d'entre eux des Entozoaires qui n'avaient pas encore

etc indiques, savoir :

1° Dans la Genette, deux especes deVers ttfsnio'ides : un Twnia

qu'il appelle Tcenia plaiydera, et un Halysis qu'il dccrit sous le

nom d'llatysis genclkc.

2° Dans le Mouflon.un Coenure place sous la dure-mere,etqui
avait determine un commencement d'atrophie des portions de

I'hemisphere etdu lobe olfactif gaudies, sur lesquelsil reposait.

Ce iMouflon etait ne a Montpellier d'iiidividus amenes de Corse
;

il avait moins d'un an et preseatait des phenomenes de tournis.

Son hydatide a paru a M. Gcrvais de la meme cspece que celle

des Moutons domestiques , qui est avec le Cumurus serialis

(Gervais , Diet, de d'Orbigny, art. Hydatides) ,
la seule espece

connue de ce genre. Le peritoine du meme Mouflon a fouiui

quelques Cijsiiccrcus lenuicollis.

3° Dans le Flammant, I'iutcstin grele nourrissaitdeuxTamias

de l'espece nominee Tcenia lamelligera par M. Richard Owen
,

et un peu plus bas un nombre assez considerable de Tamias plus

petits, qui ont paru (Tune autre espece.Ceux-ci,dont la longueur

moyenne est de 4 ou 5 centim.
,
ne sont pas franges sur le bord

de leurs anneaux comme le T. lamelligera. lis ont la tete su-

buleuse et portant uue petite tiompe comme celle. des Halysis ,

mais qui a paru enorme a M. Gcrvais , qui a pu tres bien voir

les petits crochets dont celle de yHalysis ijenettie est armee.

Seance du 12 avril 1847.

Physique. — M. Marie Davy soumct a l'Academic quelques
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observations au sujet du memoire sur les conductibiliUs que
M. Becquerel vient de presenter a 1'Academie de Paris.

M. Ed. Becquerel conclut de son travail :

2° Que lorsqu'un courant electrique passe d'un solide dansun

liquide ,
et vice versa, s'il n'y a pas polarisation et que la tem-

perature ne change pas, on n'observe aucune perte au passage.

A cette conclusion M. Marie Davy oppose le tableau suivant

pris parmi plusieurs autres semblables deduits de ses experien-

ces.

Lames de cuivre , sulfate de cuivre.

Intensity du couranU Resist, obs. Resist, calculee.

224,9

207,1

190,8

173,6

15G,4

139,2

121,9

104,2

87,2

G9,8

52,34

31,9

3° S'il y a polarisation, il se manifesteimmediatement une re-

liance, function de l'intensite du courant, etqui est assezbien

repiesentee par la fonnule

i

saus qu'il soit necessaire d'adrnettre dans le second membre de

cette fonnule empiriqueuu troisieme terme de I'ordrcdu carre

dc I.

7,24
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Poui' montrcr la neeessile d'admottre ce troisieme terme,
M. Marie Davy se coutunte de citer le tableau suivant :

Acide sulfnrique 6tendu, zinc amalgam6.

Intensite Resist. Resist. calcul6e
j...

calcutee d'aprfes jy,
ducourant. observfie. d'apres la formule A. la formule B.

648,9
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Mathematiquks.—Au sujet du memnire In par M. Lenthe-

rie neveu, dans la seance du 15 mars 184 7, M. (forgone inp-

pellequ'il y a plus de treute ans,il a deduit des poles et polaires
des lignes du secon 1 ordre

,
et des proprietes des pdles, plans

polaires et polaires conjuguees des surfaces du meme ordre, mi

nouveau principe de geometrie, principe tres general, d'une ve-

rity absolue, et qu'il a appele principe de dualite.

Seance du 10 mai 1847.

Une des consequences de la loi de Ohm les plus geiuralenunt

aeceptees, e'est que la resistance du conducleur interpolaire cr< it

proportionnellement a sa longueur. Cette loi supposnnt que la

resistance d'un conducteur est independante de l'intensile du

couraniqui le traverse, est eu contradiction dircctc avec cette

autre loi, que In resistance d'un conducteur est en rabon inverse

desa section. Or, M. Marie Davy montre que de ces deux Ibis la

seconde a ete demontree par des experiences precises, landis

que la premiere est coutraire aux faits. II etablit ,

1° Que la resistance des conducteurs est proportions lie ail

carrede I'intensite du courant qui les traverse ;

2° Que, dans le cas ou I'intensite du courant croiten raison

inverse du conducteur interpolaire, la resistance de ce conduc-

teur, au lieu de croitre comme sa longueur,croft enraison inverse

de cette longueur.

Toutes les experiences faites jusqu'a present sur les conducti-

bilites electriques prouvent settlement que le rapport des conduc-

tibilitesdedeux corps est constant.

Quanta la loi de Ohm, la loi n° 1 y conduit immediatement.

Un courant i circule dans un conducteur interpolaire /. Si on

doune a ce conducteur un accroissement dl, on augruentera sa

resistance de dr, et le eourant-subira une diminution coriespon-
dante—di. Quelle est la relation qui existe entre cli et dr? nous

l'ignorons ;
mais l'hypothese la plus immediate et la plus sim-

ple est de faire

—di—ndr.

Or la loi (a) r—mli* donne
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dr=.mi-dl done

(b)
—dizzmni'-dl——i°-dl.

A
Si done toutes les resistances que le courant rencontre dans

le circuit etaient de la forme (a), on aurait en integrant dans
touic I'etendue L du conducteur

A
?—

,

-- loi deOhm.

Mais a ces resistances (a) il faut ajouter celles que le courant

rencontre aux surfaces dissimetriques etqui s'exprimeni yn-w-

ralement

i v

ou bien a cause de r
— mlv
r—a'vt

-\-b'i—c
!

.

La formule (b) devient done

—jdi—C -1
i'dl+liar-\-bi—c)

-/*v;
L

i^(«+i-f)
el finalement

B,

a.4- r
~~

l+C,
-

La seule hypothese qui ait ete faite par M. Marie Davy est—di—ndr. Elleest liee d'une maniere intime avec la force qui
met l'electricite en mouvement

;
mais elle a l'avautage d'etre

claireet simple.

Geologie. — MM. Marcel de Serres et Louis Figuier sofi-

mettent a I'Academie de nouvelles observations sur les eaux

bermales de Balaruc (Herault).
Des medailles et des debris Gallo- remains, decou verts pres
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de Balaruc-les-Bains, prouvent evidemmcnt que les Remains y
oat forme des etablisseraents ; mais on ignore s'ils y avaient des

bains thermaux. II est certain cependant que, des le commence-

ment du xvr» siecle, on les employait a la guerison des mala-

dies.

Ces eaux thermales de Balaruc ne derivent pas des terrains

volcaniques comme on 1'avait pretendu ,
mais des formations

calcaires secondaires appartenant a 1'etage surmoyen du groupe
oxfordien

;
il est probable cependant qu'elles viennent de plus

bas.

MM. Figuier et Marcel de Serres y ont trouve, outre des sub-

stances signalees avant eux, du sulfate de potasse, de la silice,

une petite quantite de bromures et des traces de fer.

Seance du 1 juin 1847.

Chimib. — M. Charles Gerhardt communique la premiere

partie de ses reeherches sur les sels. II insiste particulierement

dansce travail sur l'influence des masses, de la temperature et

de l'eau dans la double composition des sels.

Quand les reactions s'operent au sein de l'eau , comme e'est

presque toujours le cas, les types salins se modifient ou se con-

servent suivant leur tlegre de stabilite; tantdt ils se maintien-

nent intacts, tant6t ils fixent les elements de l'eau ou d'un oxyde

metallique, et donnent alorsnaissance a un type nouveau
;
mais

aucune regie ne permet de prevoir ces modifications.

Exemples:
— Si Ton verse du nitrate neutre de plomb dans

le phosphate de soude maintenu en exces, il se produit un pre-

cipite floconneux de phosphate triplombique P0 4
(Pb

3
), anhydre

a 100°. Si Ton verse au coutraire le phosphate dans le nitrate

en exces, on obtient un precipite cristallin d'un sel ]nouveau au-

quel M. Gerhardt donne le nom de nitro-phosphatede plomb. Le

sel cristallise sans alteration dans l'acide nitrique sous la forme

de petites tables hexagoues derivant d'un prisme oblique rhom-

boldal et renfermaut
i

N '»"

P *
0*(Pb2H)£=[PN05,2Pb20,H20].

C'est un phosphate de plomb dans lequel la moitie du phosphnre
est remplacie par de I'azote.
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A la temperature ordinaire le sulfate neutre <le potasse et le

nitrate de cuivrene reagissent pas ;
mais si Ton fait bouillir leurs

solutions melangees, il se precipite un sel vert-clair que Ton re-

eonnait au microscope pour etre forme de tables hexagones d'un

vert si pale qu'elles paraissent incolores isolement. M. Gerhardt

a trouve dans ces cristaux

SO^(Cu
2R^ H* )=[4S03,4Cu20,K

2
0,3H20].

Traite par l'eau, ce sel se decompose en bisulfate de potasse et

en sous-sulfate de cuivre insoluble. Le precipite brun forme a la

temperature ordinaire par les sels de cuivre dans le chromate

neutre de potasse est le correspondant du sel precedent ;
en sorte

que la reaction qui exige pour le sulfate de potasse le concours

d'une chaleurelevde s'accomplit avec le chromate a la tempera-
ture ordinaire.

Depuis longtemps les chimistes ont etabli une difference en-

tre l'eau de cristallisation et celle dite de constitution. Selon M.

Gerhardt, les sels basiques presententsous ce rapport les memes

regies que les sels acides
;
seulement les rapports d'acide, de base

etd'eau soht intervertis. Ainsi, par exemple, si Ton a pour les

differents
4
oxalates de potasse :

Oxalate neutre 00^,100
C2Q3 R20

Bi-oxalate
j qoq3 ji2

. C203,H20
Quadroxalate <

qiqa fliQ

{ Ca
-03

,'H*0

M. Gerhardt trouve dans les deux sous-nitrates de plorab

cristallises et seches a 200° :

Nitrate neutre N20 5
,Pb

2

f N 2 5 Pb 2

Sous-nitrate
bimetalliquej

„.2q pD-2Q

(W,Pb2

i
• • i /H2

0,Pb
2

Sous-nitratequadnmetal.\ „ 2q' p,
SQ

Wo,Pb?0
Le grand nombre d'autres sous-sels analyses par M. Gerhardt

presentences memes relations. Cecbimiste admet que les sous-

Extrait de I'lnstilut, l rc section 1848. 3
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sels sont des sels neutrcs d'un type particulier, au menic titre

que les meta phosphates et les pyrophosphates. Les phosphates

que 1'on appelle tribasiques ne sont pas autre chose que des

sous-sels, et il existe la meme relation entre un phosphate ordi-

naire et un raetaphosphatequ'entreun sous-nitrate etun nitrate;

il y a tout au plus une difference de stabilite. En ajoutant du

chromate neutre de potasse et du nitrate de plombneutre aussi,

on obtient un precipite jaune-serin de chromate de plomb ;
si

Ton verse au contraire le meme chromate dans du sous-nitrate

biplombique, il se forme un precipite rouge-orange de chromate

biplombique.
M. Gerhardt insiste ensuite sur la presence des elements de

1'eau dans le phosphate trisodique seche a 200°, ainsi que dans

beaucoupd'autres phosphates. II deraontre que le principe des

acidespolybasiques, base par M. Graham sur deux ou trois faits,

se trouve en contradiction avec cinquante autres.

Suivant M. Gerhardt, l'alun cubique presente la meme com-

position quel'alun en octaedres. La formation de l'alun cubique
ou alun de Rome rentre dans la classe des phenomenes de cris-

tallisation si bien etudies par M. Beudant.

Zoologie. — M. Paul Gervais entretieDt l'Academiede quel-

ques especes de Cirik'ipedes pedoncules qu'il a recueilliessur les

c6tesdu departement de I'Herault, principalementa Cette et sur

la plage de Perols.—Plusieurs de ces especes avaient deja ete si-

gnalees comme propres a d'autres points de la Mediterrauee. Ce
sont les Anaiifa dentaia , Lamk.

; Anaiifa slriolata, Risso
;

Analija tricolor, Quoy et Gaimard; Cineras villain, Lamk. (le

Cin. bicolor,T\isso);Olio7i Rissoanus
7
\d.\jQe sixieme qui n'avait

point encore ete decrite est pour M. Paul Gervais le type d'un

genre nouveau sous le nom de Dilepas cceruleseens. Elle a ete

recueillie dans le port de Cette sous la coqued'un navire avec des

Anatx\a tricolor et des Cineras vitlala. Cette espece est inter-

mediate aux Alcpas et aux Cineras ou Olion. Elle presente de

chaque cote de fouverture du manteau par laquelle sortent les

piedsune petite valve curviligne moindre encore que dans ces

deux dcrniers genres. On ne lui voit aucune trace de la valve

dorsale, et il n'y a a la place des deux petites plaques ou valves

superieures des deux genres cites qu'un faible endurcissement
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lineaireet subcartiiagineux, mais point dc veritable plaque. Le

Dilcpascwrulescens, dont le nom generique signifie deux ccail-

les
,
a la tunique externe nue. II est de couleur indigo subviolace

;

la paire unique de valves est blanchatre. Le pedoncule est plus
long que le corps, et celui-ci est a peu presen amande. Un des
deux individus recueillismesurait 0,032 de longueur totale.dont

0,017 pour le pedicule.

Botanique.—M. Felix Dunal lit une notesur la collectionde
dessins suv velin de la Faculte des sciences et sur deux nouveaux
genres deplantes.

Pour faire sortir de l'oubli quelques-unes des especes vege ta-

les qui errent sans aucune utilite d'un jardin botanique a I'autre
,

de Candolle obtint, en I810,surlebudjet de la Faculte des scien-
ces unesomme de 1000 francs pour faire peindre chaque annee
un certain nombre d'especes nouvelles qu'il decrivait. Chaque
annee des peintres babiles ont figure un certain nombre d'espe-

ces,remarquables et il est resultede la cette belle collection de
dessins colories de plantesque possede aujourd'hui la Faculte des

sciences, et qui se compose de plusde 1000 dessins colories dont
les 211 premiers ont ete fairs sous la direction de de Candolle;
les 523 suivants, sous celledeM. Delile, et depuis le 15 Janvier
1840 sous celledeM. Dunal, charge depuis cette epoquede cette

collection.

M. Dunal a senti depuis longtemps l'uiilite de la publication
d'un texte pour ces beaux dessins; mais des raisons de conve-

nance l'ont empeche de se Iivrer de suite a ce travail, qu'il a le

projet d'executer plus tard. En attendant, il se propose de com-

muniquer a l'Academie les plantes les plus remarquables qu'il
aura occasion de faire figurer dans ce recueil. II presente aujour-
d'hui deux especes nouvelles qui sont les types de deux genres
nouveaux.—L'un appartient a lafamille des Composees, tribu

des Vernoniees,et qu'il nomme Chionacra, fonde sur une espece

A'Abyssinie, le Chionacra heliotropifolia. L'autre apparlient a

la famille des Commelinees
;

il le designe sous le nom generique
de Speirandra. II le fonde sur une espece dont l'habitation est

inconnue et qu'il nomme Speirandra odorala.

M. Dunal donne dans le langage de la science la description
dctaillee du premier genre. Commeil a fait la description d'apres
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un nouvcau systeme, il en renvoie la communication apres 1'e-

poque ou il aura developpe son systeme.

Seance\du 22 novembre 1847 (apres 4 mois tie vacances).

Zoologie.—M. Paul Gervais entretient I'Academie de deux

genres d'aniraaux nouveaux pour la faune franchise :

1° Le genre Eupboctus, de la famille des Salamandres. Un

exemplaire du Triton glacialis, Philippe,du lac Blen(Pyrenees),

exemplaire qui fait partiedelariche collection erpetologique de

M. Westphal Castelnau, a ete reconnu par MM. Westphat et

Gervais pour appartenir au genre Euproclus. L'espece a laquelle

il appartient parait fort semblable,sinon IdentiquefiVEiiproctus

platycephalus ,
decouvert en Corse par Gene.

2° Le genre Paumacklla. Ce genre de Mollusques, que ni

Draparnaud ni sescontinuateurs n'ont encore indique parmi les

Mollusques terrestresxie France,rxiste cependant dans plusieurs

localites du Midi. Des Parmacelles ont ete trouvees vivantes au-

pres d'Arles, par M. Faisse, et la Facultedes sciences de Mont-

pellier en possedeune decette localite. M. Corapanyo aaussi re-

cueilli une Parmacelle aux environs de Perpignan.

Paleontologie. — M. Paul Gervais communique, au nom
de M. Van Beueden, professeur a Louvain et correspoudant de

I'Academie de Montpellier, une notice sur une Phulatlomyefos-
sile des terrains tertiairp s des environs de Bordeaux. — L'exem-

plaire , jusqu'a present unique ,
de cette esfece de Pholadomye,

decouverte par M. Van Beneden
,
a etc depose par lui au Mu-

seum de Paris
;

il est remarquable par la beaute de sa conser-

vation. La Pholadomye de Bordeaux s'eloigne peu de l'espece

que I'on connait a 1'etat vivant, et qui a ete decouverte par
M. Sowerby et nommee par lui Ph. Candida; mais elle est de

plus grande taille. Un travail monographique sur les especes de

ce genre permettra seul
, d'apres M. Van Beneden

,
de decider

si c'est une autre espece. Aussi doit-on
, jusqu'a l'achevement

de ce travail
, s'abstenir de donner au curicux fossile de Bor-

deaux un nom scieutifique.

Seance du 21 ddecmbre 184V.

Astboinomie. — M. 1'abbe Peytal presente le commencement
d'un travail de M. Ed. Roche, sur I'eclipsede soleil du 9 oclobre



21-

dernier, qu'ils ont tous deux obscrvee
,
Tuu a M ;e et fautre a

Montpellier.

M. Roche s'est attache a determiner les instants du commen-
cement et de la fin de I'eclipse ,

afin de rendre son observation

utile a la verification des tables lunaires. II lui fallait done,
comme travail preliminaire, calculer ces instants pour Mont-

pellier ;il a pour cela employe la methode suivante,qu'il est utile

de faire connaitre et dont voici le resume.

Apres avoir pris dans les tables aslronomiques ou dans la Con-

naissance des temps pour trois epoques distantes d'une heure les

longitudes et latitudes du soleil et de la lime
,
et les diametres de

ces deux astres vus du centre de la terre, on cherche par les

formules connues les longitudes et latitudes apparentes et le

diametre apparent de la luue a ces trois memes epoques pour le

lieu ou 1'on veut observer; cela fait
,
ou etablit une relation du

second degre entre la distance en longitude / de la lune au soleil,

et le temps l
,
de la forme

l—a-^-b t-\-ct* (1)

dans laquelle on determine les coefficients a, , c, au moyen
des trois valeurs de / correspondatites aux trois valeurs de t

,

ce qui donnerale moyen d'avoir l'iustantqui repondraa une lon-

gitude relative quelconque. On etablit une seconde relation sem-

blableentre la latitude relative 1 de la lune et la preeedente longi-

tude
/,

de la forme

l
—

m-{-n l+ p P.(2)

dont on determine aussi les trois coefficients m, n, p au moyen
des trois valeurs de l et de / correspondantes entre el les.

On n'a plus qu'a combiner cette derniere equation (2) avec

l'equation

P_]_X2
—

(
JR4- r )«(3)

dans laquelle R et r represented les diametres apparents de la

lune et du soleil , pour determiner les longitudes relatives / cor-

respondantes au commencement et a la fin de I'eclipse , ce qui ,

au moyen de la relation (1 )
entre l et / , en precisera les instants.

Le milieu de I'evlipse et sa grandeur seront donnes par la lon-

gueur et le pied de la normale abaissee de l'origine sur la parabole

que represente la relation (2) entre Xet /.
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Cette methode, oil Ton combine a la ibis I'interpolation avec
les procedes ordinaires, ne laisse rien a desirer pour la precision.
Mais M.Roche fait observer que Ton peut tirerun grand parti
des constructions graphiques,et reduire le travail a cinq heures,
lorsqu'on ne veut qu'un resultat approche a trois ou quatre se-

condes pres. Alors on remplacera la seconde relation (2) par le

trace de deux droites
,
ou mieux d'une parabole representant

l'orbite relatif de la lune
,
et Pequation (3) par un cercle dont le

centre sera a l'origine et dont le rayon sera la somme des demi-

diametresapparents du soleil et de la lune. L 'intersection de ces

lignes donnera les loDgitudes relatives du commencement et de la

fin de l'eclipse, et la perpendiculaire abaissee de l'origine sur

l'orbite relative de la lune en determinera le milieu et la gran-
deur. Cette construction graphique sera toujours ties utile pour
obtenir uue valeur approchee de la raciue de l'equation du qua-
trieme degre a laquelle conduit , dans la methode purement aua-

lytique, l'elimination enlre les equations (2) et (3). La methode
de Newton

, pour obtenir une valeur de cette racine aussi appro-
chee qu'on voudra

,
deviendra des lors applicable.

M. Roche s'est servi de cette methode pour calculer le com-
mencement et la fin de l'eclipse du 9 octobre, pour ftlontpellicr.

Mais
, pour verifier sa prediction , n'ayant a sa disposition

d'autre instrument que des chronometres
,

il a ete oblige de

prendre l'heure au cadran de la Faculte des sciences, construit

d'ailleurs avec soin par M. Legrand , professeur d'astronomie
dans cette faculte. Ce cadran a cependant besoin de verification,
et s'il etait en erreur le jour de l'eclipse, il s'agit de determiner de
combien. G'est sur ce nouvel objet que M. Tabbe Peytal doit re-

venir dans une prochaine reunion de la section.

Mathematiques.— La section renvoie a l'examen de M. Len-
therie une note sur le principe de la moindre action, par M. 0.

Ronnet, repetiteur a l'ecole Polytechnique.
Geologie.— Les geologues ,

tout en etaut d'accord sur Texis-

tence de bouleversements qui ont du se produire successivement

et a des epoques reculeesa la surface du globe, different essen-

tiellement d'opinion sur les causes qui ont produit ces cata-

clysmes. M. Marie Davy cherche a montrer qu'une hypothese

presquo universcllemeut adoptee, roriginc iguec du globe, peut
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rend re compte de toutes les modifications materielles que nous

pouvons constater sur la croute solide du globe que uous habi-

tons, a I'aide des consequences purement physiques qui decoulent
de celte hypothese ;

a savoir, le refroidissement graduel du globe,

particuHerement actif a sa surface, et la retraction qui accom-

pagne ce refroidissement.

D'apres cette hypothese, le globe terrestre a presente , a une

epoque reculee, l'aspect d'une masse fluide dans toute son eten-

due. Situee au milieu des espaces planetaires dont In tempera-
ture est peu elevee, cette masse s'est refroidie particuHerement
a sa surface, qui est devenue pateuse, puis solide. A ce moment,
le refroidissement a ete localise d'une maniere presque complete
dans la croute superficielle qui s'est trouve-e dans les conditions

d'un mur solide, dont les deux surfaces seraient exposees, l'une

a une temperature constante et elevee
,
l'autre a une cause con-

tinue cle refroidissement. La cause du refroidissement agit d'a-

bord sur la surface exterieure du mur, et ce n'est que graduel-
lement que l'abaissement de temperature p^uetre dans les

couches interieures.

La consequence de ce phenomene parait evidente et neces-

saire. Pendant que le noyau central conservait sensiblement sa

temperature et son volume, son enveloppe solide se contractait

continuellement, dimihuait continuellement de capacite. II

arriva done un moment ou elle devint trop petite ,
et oil elle ne

put resister a la pression interieure du noyau fluide
;
a ce mo-

ment elle dut crever , et une portion de la masse fluide faire

irruption au travers de la dechirure ainsi produite. Peu a peu ,

ces matieres fondues se refroidirent elles-memes, sesolidifierent.

L'ouverture se trouva referm^e, et au bout d'un certain temps ,

les memes causes reprenant leur cours , les memes phenomenes
se reproduisirent.

Cette cause a pu continuer d'agir longtemps apres que la sur-

face terrestre a 6te recouverte par les eaux de la mer, et qu'au
fond de celle-ci se disposaient deja des terrains de sediment ;

tout porte a croire cependant qu'a une certaine epoque les phe-
nomenes ont change de nature. En effet, lorsque l'equilibre des

temperatures fut atteint dans l'ecorce du globe, que ces tempe-
ratures s'accrurent regulierement de la surface exterieure jusqu'a
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la surface interne
,
la eroutc solidc nc perdit pour ninsi dire

presque plus de sa chaleur propre ;
die ne fit plus que servir de

passage a la chaleur provenant des parties centrales. D'un au-

tre cdte, on sait combien le coefficient de dilatation des corps

croitrapidement avec leur temperature. II est doncextremement

probable qu'a une certaine epoque du refroidissement terrestre

et encore actuellement e'est la retraction du noyau central qui

aura marche plus rapidement que celle de son enveloppe.Celle-ci

a certaines epoques a done manque de points d'appui suffisants
;

clles'est ondulee, plissee en certains points, eta donne nais-

sance aux soulevements relatifs que nous y remarquons; en

d'autres elles'est plissee plus energiquement, s'est dechiree, et

les bords de la rupture, puLssamment presses I'uncontrel'autre,

out donne naissance aux chaines de montagncs. Enfin, les frag-

ments de I'ecorce brisee, ne se soutenant plus mutuellement

d'une maniere sufiisante, out pu presser la masse fluide sous-

jacente etla fairejaillir en plusieurs points. La matiere fluide

aiusi epanchee aura pu resouder les fragments, et, I'ecorce etant

redeve.sue continue, les memes phenornenes de rupture aurout

pu se produire.

Ainsi done , d'apres ces considerations ,
les di verses revolu-

tions du globe se rattacheraient a deux periodes bien distinctes.

i)ans la premiere, la rupture de I'ecorce du globe aurait etene-

cessairement accompagnee d'une eruption plutonique ;
dans la

seconde ,
cette eruption serait accidcntelle.

La seconde periode dure-t-elle toujours et sommes-nous en-

core exposes a des revolutions profondes? Les mouvements que

Ton remarque en divers lieux a la surface du globe ,
les se-

cousses que nous ressentons de temps a autre et qui consti-

tuent les tremblements de terre,paraissent repondre affirmative,

ment a cette question ;
car ils dependent ties probablement du

travail detassement et de retraction terrestre qui s'effectue ra-

rement d'une maniere lente, continue
,
et par suite insensible;

raais le plus souvent par saccades. Les cataclysmes deviennent

cependant de moins en moius probables ,
d'abord parce que le

refroidissement de la terredevient de plus en plus lent; ensuite

parce que I'ecorce du globe ayant etc fracturee dans un grand
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nombre de directious,le travail de tassement devient plus divise,

plus partiel.

Paleontologie.—M. Marcel de Serres a soumis a l'attention

de l'Academie plusieurs feuilles fossiles des terrains tertiaires

d'eau douce de l'etage moyendes environs de Narbonne (Aude).
La plus remarquable de ces feuilles doit avoir appartenu a un

arbre dicotyledon de la plus grande dimension
,
a en juger par

celle de l'unique debris qui en devoile l'ancienne existence. Elle

offre jusqu'a cinq lobes
;
mesuree dans le sens de sa hauteur

,

elle a pr^sente jusqu'a 38 centim. et dans le sens de sa plus

grande largeur 46 centim.—Compareeavec les feuillesde toutes

les plantes cultivees dans le jardin botanique de Montpellier,

I'espece fossile en a paru differer essentiellement.

M. de Serres a egalement mis sous les yeux de l'Academie

d'autres feuilles dumeme lieu, c'est-a-dire d'Amissan
; plusieurs

sont remarquables par leur belle conservation. Certaines ont

quelques analogies avec celles des Ormes et particulierement

avec celles de VUlmus fidva. Toutefois M. de Serres est loin

d'admettre leur similitude complete.

Botanique. Monographie du Trapa nutans, ou chdtaigne
d'eau

; par M. Delille.—Le Trapa , genre anomal, avait ete d'a-

bord classe par Laurent de Jussieu parmi les Monocotyledones.
Gsertner a explique la structure dicotyledonee de la graine ,

et

Ventenat a fait de ce genre une section parmi les Onagres. Les

descriptions de cette plante par MM. de Mirbel
,
de Candolle

,

Endlicher, presententdes incorrections que l'observatiou detruit,

et des omissions auxquelles elle supplee.

La graine germe sur la vase au fond de l'eau, en pointant sa

radicule droite vers le ciel. Le pericarpe ou noix qui enveloppe
la masse feculente d'un des deux cotyledons ,

donne issue au

long petiole de ce cotyledon. Quatre petites branches courbees

dans le sens de celles d'une ancre divergent autour du pericarpe

et se terminent en pointe ciliee par de petites dents rebroussees
;

il en resulte que si le mouvement des eaux deplace le Trapa

germant, il estbientot arrete" par les crochets du pericarpe. La
radicule et la tigelle conservent quelque temps leur direction

renversee, et lorsque Ton vient a la contrarier en retournant la

graine de maniere a faire plonger la radicule dans la vase, cjIIo-

Estrait de VInstitut, i te section 1848. 4
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ci revient bieot6t d'elle-meme a sa premiere direction eu s'ele-

vant par la pointe contrairemeut a celles des autres plantes qui

sont en general descendantes. La radicule se dejette plus tard

horizontalement de c6te
,
et produit des filets radicaux descen-

dants qui en sortent sur une seule ligne comme de longs cils.

Durant ce travail, le gros cotyledon au fond de l'eau s'epuise et

on y remarque, en le fendant, les vaisseaux qui represented les

nervures d'une feuille. Une seule ecaille sessile constitue le se-

cond cotyledon, contre-poids tout a fait minime du gros cotyle-

don petiole.

La plumule en germant consisteen un bourgeon principal en-

tredeux bourgeons supplementaires, plus en qualrebarbes fili-

formes que Ton prendrait pour des racines et qui naissent aux

aisselles des bourgeons.

Les deux premiers merithalles de la plumule sont a feuilles

opposees, les suivants a feuilles alternes. Chaque feuille est ac-

compagneede deux stipules et en outre de deux barbes pareilles

a celles du bourgeon primordial. Ces barbes natatoires sont d'a-

bordsimples;ellesdevienneutensuiterameusesapresla chute des

feuilles et des stipules immergees ;
elles emanent,a la maniere de

vrilles,sur les c6les au-dessous des stipules.Des racines nombreu-

ses naissent des noeuds de la tige, outre ces barbes de flotaison

qui ne changent point. Les merilhalles, a l'approche de la surface

de l'eau,emetteut des feuilles qui passent de la forme lineaire des

primitives a celles de disques elargis. Enfin
,
au niveau de l'eau

les merithalles confluents forment un sommet epaissi, garni de

feuilles petiolees, a disque rhomboidal.Les petioles rayonnent en

rosette etserenflent, poursoutenirlaplante, comme des vessies.

Les fleurs sont solitaires aux aisselles des feuilles
;
leur calice

adhere a l'ovaire et est a quatre divisions
, qui deviennent plus

tard les quatre branches du pericarpe. La corolle est a quatre

petales caduques ;
il y a quatre etamines separees de la base du

style par un anneau perigyne ondule. Le style est cylindrique ,

le stygmate globuleux.

L'ovaire et le calice grandissent pour former le fruit. L'ovaire

est a deux loges uniovulees, et de ces deux loges une seule porte

un ovule feconde.Un cordon sinueux,suspenseur,intestiniforme,
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caracterise cet ovule. Les fleurs tardives sont depourvues de ce

caractere, etleurs ovules sont avortes.

Le pericarpe, par le refoulement constant d'une des loges de

l'ovaire, la ou l'ovule ne s'est pas developpe, ne contient qu'une

graine ou araande dont presque toute la masse coustitue legros
tubercule cotyledonaire dont il a ete parle. Le sommet de l'en-

veloppe pericarpique prend l'aspect d'un goulot court a Lords di-

lates et a ouverture fermee par des poils ligneux. L'amande est

adherente par son spermoderme a la paroi interieure du peri-

carpe. Ce spermoderme se termine superieurement en une coiffe

danslaquelle la radicule est engainee. La pointe de cette coiffe

s'est separee par rupture de la base du style.

Une chalaze couvre tout une face de l'amande
;
elle est de deux

feuillets separables, soudes par une couche intermediaire de cel-

lules flbreuses spirales ,
les unes cylindriques, les autresconi-

ques ou renflees. Cette large chalaze forme une aureole dis-

tincte par sa couleur un peu cendree.

La radicule est courte, conique, inclinee a presenter la con-

vexitedesa courbure du c6te de l'ecusson chalazique. La plu-

mule est remarquableparun l^ger renilement sur cette convexite.

La masse de l'amande est feculente et comestible.

Le Propri6taire, redacteur en chef, EUGENE ARNOULT.

Impriraerie de Cossorv'i rue du Four-Saint-Germaiii, 47,
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SEANCES DE 1848.

Stance rfu 21 /"eirier 1848. m^ H\S^5^

Astronomie. — M. l'abbe Peytal propose des moyens nou-

veaux pour obtenir I'heure avec la plus grand c precision ,
lors-

meme qu'on est depourvu d'instruments astronomiques. Ces

moyens seront utiles lorsqu'on voudra se procurer I'heure

pour les observations astronomiques ,
ou verifier la marche des

chronometresde la marine. II etablit d'abord des formules pour
servir a la rectification des cadrans solaires verticaux, pours u

toutefois que leur meridienne soit verticale; il trouve occasion

d'appliquer ces memes formules un peu modifiers k la rectifica-

tion de la lunette meridienne par des passages d'etoiles observes

soit d'un c6te du zenith soit de 1'autre. II propose un troisieme

moyen pour avoir I'heure avec toute la precision desirable en

n'employant d'autre instrument qu'un chronometre ou pendule

a marche uniforme, et des plaques metalliques percees et flxees a

travers lesquelles on observeralesoccultations d'etoiles derriere

des murs eloignes verticaux ou obliques. Ce dernier moyen doit

donner I'heure exacte en temps sideral une fois pour toutes. II

indique a la suite comment il faut tenir compte des deplace-

ment produits dans la position des etoiles, par l'aberration, la

Extrnit de I'lnstitut , 1" section, 1348. 1



precession, la nutation et la refraction, pour ne rien perdre de

I'exactitude du resultat.

Analyse. — M. Lentherie fait un rapport sur un memoire

adress6 a I'Academie par M. 0. Bonnet, sur le principe de la

moindre action.

Le principe de la moindre action qu'Euler a le premier de-

moutre dans le cas paiticulier des trajectoires decritesen vertu

de forces centrales , et que Lagrange a ensuite etendu au mou-

vementd'un systeme de points agissant les uns sur les autres

d'une maniere quelconque est un des plus importants de la me-

canique. Toutefois, raeme en tenant compte des travaux regents

de M. Jacobi, ce principe n'est pas presente ordinairement d'une

maniere satisfaisaute. D'une part, on lui accorde une generalite

qu'il n'a pas, et de Pautre od l'assujettit a des restrictions qui

peuvent Stre laissees de cote.

Voici comment on enpnce ordinairement ce principe : « Dans

le mouvement d'un *ysteme pour lequcl le principe des forces

vives a lieu si Ton fait le produit de la Vitesse de chaque point

du systeme, de sa masse et de l'element de sa trajectoire ,
la

soinnie des produits semblables pour tous les points etant inte-

gree entre deux positions donnees du systeme est un miuimum;

c'est-a-direqu'elle est moindre que si par de nouvelles liaisons

on assujetiissait les points du sysleme a suivre de nouvelles

courbes outre les deux memes positions extremes, sous Tin-

fluence des memes forces
,

et en conservant la memc valeur a

la force vive initiale. »

M. Bonnet remarque d'abord avec M. Jacobi que les deux

positions du systeme entre lesquelles on el'fectue I'int^gration

ne sont pas quelconques, et qu'on doit toujours au contraire les

resserrer entre certaines limites, et il le montre par des exem-

ples. Les caracteres que M. Jacobi a fait connaitre pour distin-

guer le maximum du minimum dans les problemes qui depen-

dent du calcul des variations permeltent de fixer d'une maniere

precise les limites entre lesquelles doit etre prise I'integrale

flmvds, pour que lo principede la moindre aotion ait lieu.

Eritre ces limites il y a toujours un minimum
,
taudis qu'au-dela

il n'y a ni maximum ni minimum.

Mais voici une autre remarque importante relativement au



principedes forces vives. Dans tous les traites de mecaniqueil
est dit que, pour que le principe de la moindre action ait lieu, il

faut que le principe des forces vives subsiste, c'est-a-dire que
les equations de condition soient independantes du temps et que
la sorarae

2m{Xdx-\-Ydy-\-Zdz)
etendue a tous les points du syteme soit une differentielle

exacte, en considerant x, ?/, z... comme des variables indepen-
dantes. Or, M. Bonnet raontre que cette derniere condition n'est

pas ne'cessaire. II suffit que l'expression ci-dessus devienne une

differentielle exacte au moyen des Equations de condition qui
ont lieu entre les differents points du systeme. Le principe a

done un degre de generalite bien superieur a celui qu'on lui

avait accorde jusqu'ici.

Ainsi, dans le mouvement d'un point sur une surface repre-

sentee par 1'equation F(x,y,z)—o, il n'est pas ne'cessaire, pour

que le principe de la moindre action aiilieu, que Xdx-\-Ydy-\-
Zdz, soit une differentielle exacte, x,y,z etant independantes ,

cequi exigerait les trois conditions

dX_dY dX_dZ dY_dZ
dy dx 'dz dx \lz dy

'

II suffit que Ton ait la condition unique
di/———^-l--/'— _'

/X
\J_

dl(M dY\_
dx\dz dy ) d\\\dx dz /'dzydy dx)

qui est necessaire et sufflsante pour que Xdx-\-Ydy-\-Zdz soit une

differentielle exacte,quandonaegard a la relation F(x,y,z)—o.
Boianique —M. Frederic de Girard communique a l'Acad£«

mie un genre nouveau qu'il vient d'etablir dans la famille des

Plombaginees , et quelques especes nouvelles du Statice d'Al-

gerie. Le genre qu'il appello Bubania, en l'honn°ur du docteur

Bubani
,
botaniste italien,est fonde sur une espece nouvelle d'A-

frique et sur une espece de Statice anciennement connue sous le

nom de St. monopetala L. Ses caracteres les plus saillants sont

resumes dans la diagnose suivante.

Bubania. Corolla monopetala, quinquefida, staminifera. Sta-

mina 5, corolla divisuris opposita, ejusdem tubo adnata. Ova-
rium apice in collum longum sensim attenuatum, in stylum de-

sinens.



L'espeec nouvelle, uppelee Bahama Feel du nora de M. Fee

tils, qui I 'a ciieillie le premier, est remarqunble par son facies

etrange pour une Plombaginee. Ou pourrait resumer ainsi ses

caracteres.

Bahama Feel. Pedunculis basi nudis, apice hirtellis
; squa-

mis lacerato dentatis; spiculis sublaneeolatis, solitariis, cornu-

bus plusroinusve longisdonatis, piiis albissubuitidis.

Les deux especes nouvelles de Statice ne possedent pas de

traits distinctifs aussi tranches. Leurs diagnoses peuvent etre

ainsi formulas.

1° Slatice Darieei. Foliis oblougis, obtusis, glaucopruinosis ;

scapis laxe ramosis glaucis; ramis patulis ; spicis imbricatis

\alde compressis.

2° Staiice ihymo'ides. Foliis spathulatis, subcordatis; scapis

tuberculatis , ramulis ssepissime pluribus in cujusvis squamae

axilla, subdivaricatis,brevibus; bractea interiore obovata,apice

subemarginata.— M. Dunal lit un memoire sur les effets de la gelee, dans

lequel it combat une ei reur de physiologie vegetale generale-

ment repandue, celle qui consiste a peDser que lorsque les ve-

getal) x meunnt de froid, leur mort est ocoasionuee par la for-

mation dc glacous dans leur interieur, glacous qui. dilacerent et

delruiseut Ins tissus.

Des observations publiees il y a treiite ans par Aub. Du-Petit

Thouars refutent surabondammint cette opinion erronee; mais

ees observations sont si peu connues ipi'olies out toutl'interet de

lanouveaute, et M. Dunal erott necessaire de les rappeler

sommairemeutavaut d'y joindreses propres observations. Nous

ne mentionnerons ici que ces dernieres.

Le 4 fevrier 1847, a Montpellier,lethermometre du Jardindes

plantes marquait, a 5 1 ' du matin —5° centigrades, et a 7 b—3°.

L'eau des bassins presentait a sa surface une couche de glace

assezepaisse dans laquelle se trouvaient enchassees les feuilles

gelees de plusieurs plantes aquatiques et notamment celles de

VAponogeion dislachion qui ne perirent point. VErant Iris hijc-

tnatis et VHelleborus niger se trouvaient alors en pleine florai-

son
•,

toutes ieurs partiesse congelaient la nuit, les petioles etles

pedoucules eUueut aussi cassants le matin que des batons de



5

verre. Dans la journee le degel de ces plantes avait lieu, et elles

etaient aussi brillantes de sanle que si elles n'avaient pas subi

Faction dela gelee. Letissu de ces plantes examine au micros-

cope n'a pas preseute le plus petit dechirement, la plus legere

alteration.

Tous les faits rapportes par M. Dunal prouvent surabondam-

ment que lorsque la temperature des plantes s'abaisse au-des-

sous de 0°, a un degre qui varie selou les especes ,
leurs sues se

congelent plusou moius. Un certain nombre succombent apres

avoir eprouve cet effet
, pendant qu'un grand nombre d'autres

y insistent sans ressentir le moindre mal. La mort des vegetaux

par le froid ne peut done pas eti e expliquee par le dechirement

des tissus qu'occasionne Taction mecanique de leurs sues con-

geles.

Pouroter tous les doutes sur cette assertion, M. Dunal a sou-

mis a la congelation deux pieds d'une plante du Mexique culti-

vee en serre chaude, I'Eupalorium adenophorum. Ces deux

pieds ont peri ;
aucun glacou n'a ete apercu dans leurs feuilles

pendant que leurs tiges en etaient parsemees.Leur tissu n'a pas

ete desorganise.

Les observations faites sur les vegetaux congeles ont fixe"

I'attention sur de curieux phenomenes d'exhalation, par Indi-

cation dtsquels M. Dunal terminesa communication.On a trouve

des glacons gros comme le petit doigt cntre les feuilles des jeu-

nes pousses du Sureau, du Staphylea primata, des Jacinthes.Ces

glacons etaient evidemment I'effet d'une sorte d'exhalation.

M. Duual en a observe d'autres bien plus curieux sur deux La-

biees. Sur les tiges du Pleclranilms rugosus, l'ecorce etait fen-

due et soulevee en quatre lanieres dans 1'etendue d'environ

deux pouces ;
au-dessous on voyait sortir de la tige quatre la-

mes minces, striees et d'environ uu pouce de largeur, d'une

glace blanchatre, lames qui paraissaient naitre des quatre an-

gles de la tige et qui etaient recourbees a leurs bords exterieurs,

de sorte que de loin ces tiges paraissaient chargees des coques

soyeuses de quelque insecte. Un phenomene analogue a ete pre-

sente par le Salvia pulchella, dans lequel, au lieu de 4 lames de

glace, on en voyait uue multitude disposers autour de l'axe

comme les feuillets d'un livre entr'ouvert.
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Stance du 20 mar* 1848.

Geodestb. — M. Ed. Roche lit un memoire surlaloi de la

densite a l'inte>ieur de la Terre. II rappelle d'abord les recher-

ehescontenues dans le cinquieme volume de la Mecanique ce-

leste. Le cas examine par La Place est celui ou le rapport de la

differeutielle de la pression a la differentielle de la densite dans

la masse fluide serait proportionnel a la densite, c'est-a-dire ou

La loi des densites est alorsp zz—sin na
,
a etant le rayon

a

de la couclie de densite p. Legendre avait deja considere cette

loi dans les Memoires de l'Academie des sciences de Paris pour
1789. M. Roche a considere lecasou Ton aurait

f^Ap+Bp'.
up

II en resulte pour la loi des densites pr=p (l —Sa"1 ). Cette loi sa-

lisfera a la grandeur connue de la precession, et a la valeur^
de I'aplatissement de la Terre , si Pou prend &—£;. En suppo-
sant la densite moyenne de la Terre egale a 5 £. Cette formule

donne la densite e;;ale a 2, 1 a la surface, a 8 vers le milieu du

rayon et a lofau centre. Ces nombres different peu de ceux

obtenus par La Place. Si Ton calcule Pequation differentielle

qui determine I'aplatissement des diverses couches du spheroide
on trouve que , dans le cas actuel, elle n'est pas integrable en

termes finis
;
mais Pintegration par serie montre que cet aplatis-

semeni, va en croissant du centre ou il est de ~ jusqu'a la sur-

face ou on Pa suppose de ^fa.

La loi de la densite determine celle de la pesanteur a Pinte-

rieur de la Terre. Cette pesanteur va en croissant jusque vers les

i^ du rayon ou elled^passe de ~ environ la pesanteur a la sur-

face, elle repreud la meme valeur qua la surface vers les f^du
rayon, et deeroit ensuite rapidement jusqu'au centre.

Ces r&ultats sont fondes sur une hypothese. On peut cepen-
dant faire voir qu'ils doivent peu differer de la verite, si Pon

admet que la densite des couches terrestres dccroit d'uue maniere



continue du centre & la surface, et qu'elle peut etre representee

par uneserie rapidement convergente de la forme

P=po (i+6a24-7a4+...);
en effet, si on ne considere que les trois premiers termes de cette

sCrie, qu'on les determine de maniere a satisfaire a la preces-

sion, et qu'on attribue a la densite de la surface les deux valeurs

extremes 2 el 2,75, on trouve deux lois differentes de densite

entre lesquelles la vraie va|eur doit se trouver comprise. Or on

peut s'assurer que ces diverses lois se confondent presque de-

puis la surface jusqu'au milieu du rayon ; au-dela, la difference

devient sensible, mais sans avoir une grande importance et la

densite au centre ne doit pas devoir s'ecarter de 1 ou 11.

Cosmogonie.— M.Ed. Roche presente ensuite a l'Academie

quelques resultats de ses recherches sur les cometes.—En s'ap-

puyant sur ce theoreme de mecanique celeste que de tons les ele-

ments de l'orbite d'une comete la position du periheTie est celui

qui varie le moins, il a ete conduit a penser que la disposition ac-

tuelle des pmhelies des cometes pourraitconserver encore quelque
trace de la disposition primitive desorbites.il a reduit a l'eclipti-

que les longitudes du periheliedescometes du catalogue de Delam-

bre et les a classees par ordre de grandeur de 0° a 360°. Pour

attenuer I'influence des perturbations et des irregularites inevita-

bles, il les a groupees de 30 en 30° et a construit une courbe dont

chaque rayon vecteur est proportionnel au nombre des cometes

qui ont, en moyenne, leur perihelie dirige suivant ce rayon.
Cette courbe n'est pas un cercle comme cela devrait etre si le

hasard avait preside seul a la distribution des orbites. l)cj;i

M. Cournot,dans son memoire sur la distribution des orbites co-

mCtaires dans I'espace, avait remarque que les perihelies ten-

dent a se rapprocher de la ligne solsticiale. On trouve de plus

que la courbe estcomposeede deux branches apeu pressembla-
blesde forme, etsymetriquement placees par rapport a une li-

gne qui differe peu de la ligne des equinoxes. Dans le voisinage

de cette ligne il y a tres peu de perihelies, leur nombre augmente

rapidcment de part et d'autre
,•

il est a son maximum vers les

longitudes de 1 15° et 240. La difference de grandeur des deux

branches ne parait pas pouvoir etre expliquee entierement par

Ja difference de visibility des cometes en ete et en hiver. La dis-



tribution des cometes en deux classes suivant la btauehe dc

courbe ou se trouve le perihelie, si cette distribution est due a

une cause cosmogonique, indiqueque les cometes d'une meme
classe ontuneoriginesimultanee. On remarquerade plus que le

mouvement propredu Soleil est actuellement dirigea peu pres

perpendiculairemental'axe desymetriedes deux combes.

II est aisede trouver des hypotheses propres a representer ces

circonstances. Imaginonsune nebuleusetres aplatie,de grandes

dimensions ,
formee de cette matiere a laquelle La Place altribue

la formation des cometes : en vertu de Pattraetion du centre de

1'anneau le Soleil Pa traverse adeux reprises,et a attire dans son

systeme les nebulosites qu'il emporte depuis lors avec lui. On

peut concevoir le mouvement du Soleil autour du centre de la

nebuleuse, tel qu'il explique toutes les particularity observees.

Les nebulosites qui sont tombees sur le disque meme du Soleil

auraient forme les diverses atmospheres nebuleuses dont on a

constate dernierement l'existence.

Seance du 17 avril 1848.

Geodesie. — M. Roche communique ses recherehes sur la

figure d'equilibre des mers.

La loi de la variation des degres et celle de la longueur du

pendule a la surface des mers dependent de la constitution in-

terieure du spheroide terrestre. Laplace, considerant la question
au point de vue le plus general, a suppose la Terra formed de

couches peu differentes d'une sphere et dont la densite estcon-

stante dans I'interieur de chacune d'elles; mais en meme temps
il aintroduit dans ses formules un terme V, comprenant Pac-

tion des mers, des continents
,
et generalement de toute cause

qui, alterant la regularite des couches
, empecherait les hypo-

theses ci-dessus 6noncees d'avoir lieu. II a ensuite compare ses

formules a lobservation, et est arrive ainsi a ce resultat, que le

terme V, est insensible.

Si l'on compare les formules de Laplace aux dernieres ob-

servations geodesiques, en adoptant la loi du pendule donnee

par M. Biot, on arrive a un resultat tout different. On trouve

que le terme V, n'est pas negligeable, et qu'il faut en tenir com-

p'e si Ton veut mettre d'accord la loi des degres et celle du peu-



dule. II n'est done pas vrai de dire que la surface des merS,
concue prolonged au-dessous des continents,represente la figure

de la Terre depouillee de ses irregularites ;
car ces irregularites

agissent sur la surface meme des mers, et en modifient nota-

blement la forme, de sorte que si ces irregularites cessaient

lout-a-coup d'agir par attraction, la figure de la rner changerait

sensiblement. On conclut de let que s'il existe une difference

entre les aplatissements des deux hemispheres, elle est due au

moins en partie a I'inegale distribution de ces irregularites a la

surface de la Terre.

Paleontologie. — Une note sur unenouvelle espece fossile

d'Equiseium[Equisetum sulcatum) est communiquee par M. Fe-

lix Dunal.

La vegetation actuelle ne presente qu'un seul genre de la fa-

mille des Equisetacees. On en connaitdeuxa l'etat fossile :

1° Le genre Catamites, dont les especes gigantesquessontau-

jourd'liui ensevelies dans les terrains anciens : les terrains

houillers; les couches d'anthracite des Alpes, des Vosges et

meme de I'Inde
;
les gres qui dans certains lieux accompagnent

les houilles.

2° Le genre Equisetum, dont quelques especes fossiles se

trouvent dans les memes gisements que lesCalamites, pendant

que d'autres ont laisse leurs empreintes dans les terrains de se-

diment superieur ;
le calcaire glossier de Montrouge ; les mar-

nes d'Arnissan pres Narbonne et les marnes irisees de Bale.

Voici une nouvelle espece d'Equisetum fossile trouvee dans

un terrain Iacusire, des environs de Villeneuve pres de Castel-

naudary (Aude).
— Uans des blocs de ce terraiuamonceles a Cas-

telnaudary autour d'uu four a chaux, M. Dunal a observe I'an

dernier avec M. Gervaisdes cavit^s presque cylindriques de 10

a J 2 lignes de diametre. En examinant attentivement ces ca-

vites, il a vu qu'elles portaient sur leur surface interieure les

empreintes des articulations et des gaines d'une grande Prele.

D'autres cavites cylindriques beaucoup plus petites (1-3 lignes

de diametre) s'observent autour des grandes et paraissent dues

a des ramifications de la tige-mere dont les grandes cavites con-

servent les empreintes. Ces cavites sur certains blocs avaient 4

pouces de longueur, etaient ouvertes a leurs deux extr^mjtes et

Extrait de I'lnstitul, V* section, 1848. 2
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d'un diametre sensiblement egal dans toute leur etendue
;
sur

d'autres blocs, ces cavites plus courtes etaient infe>ieurement

fermees par un fond irregulier,presque h^mispherique, du roeme

diametre que les autres portions de ces ouvertures.Les emprein-
tes des Raines et des articulations qu'on observe sur leurs paroig

internes apprennent que ces gaiues et ces articulations etaient

fort rapprochees (21-22 lignesde distance.) Une empreinte bien

conservee d'une portion de gaine montre que cette derniere

avait 13-14 lignes de hauteur. Ce fragment fait penser que la

gaine eutiere avait 12 a 15 lob<s ou dents; celles-ci sont trian-

gulares ,
tres aigues, de 2 lignes | de diametre a leur base sur

4-5 lignes de hauteur, marquees chacune de 3 stries ou canne-

lures; les cannelures et les cotes greles qui les separeut sont

tres nettement marquees.
Ces empreintes paraissent etre celles d'une nouvelle espece

de Prele, beaucoup plus grande que toutes les especeseuropeen-
nes connues , bien caracterisee par le grand diametre de sa tige,

la brievete de ses articulations
,
la grandeur de ses gaines et les

cannelures de ces dernieres. M. Dunal la nomme Equiselum
sulcatum, a cause des cannelures de ses gaines.

Paleontologie. Mammiferes fossiles du Gard. — A la liste

des Mammiferes du terrain lacustre eocene des environs d'Alais

(Gard), qu'il a precedemment publiee {Pterodon Requieni, Ty-
lodon Hombresii) Paleotherium medium et Dichobune cervi-

num), M. Paul Gervais ajoute un Paehyderme de la famille des

Paleotheriums apparten;int au genre Anchitheriwn de MM. de

Mayer et Pomel ou Htppfcrilherium de M. de Christol (1). Ce

genre a pour type ,
comme on le sait, le Paleotherium aurelia-

nense de G. Cuvier etde M. de Blainville.

L'Anchitherium du Gurd est tres probablement de la meme
espece que le Paleotherium monspessulanum,ei c'est sans doute

a tort que celui-ci a ele signale comme provenant des terrains

pliocenes dans lesquels d'ailleurs M. Gervais n'a jamais constate

sa presence.Quelques debris de VAnchitherium du departeraent
du Gardontete recueillis par M. d'Hombres meles aux especes
cities plus haut. M. Emilien Dumas en a aussi trouve a Fons,
entre Alais et Nimes, dans un calcaire compacte d'eau douce.

(i) Voir L'InttiW, volume de 1847.
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Les pieces caracteristiques de cette espece sont figurees ainsl

quo toutes celles relatives aux fossiles du raidi de la France

dans I'ouvrage in-4° que M. Gervais publie par livraisons sous

le titre de Zoologie francaise. On doit se demander si les autres

gisements d'Anc hitherium qui ont 6te signales a Orleans, dans

le Gersetailleurs, ne font pas egalement partie des terrains

eocenes tout aussi bien que ceux du Gard, quoiqu'on les ait

rattach^s aux terrains pleocenes et miocenes, c'est-a-dire aux

terrains a Mastodontes et a Rhinoceros dont ils sont topogra-

phiquement voisins.M. Gervais soumet cette opinion aux geolo-

gues, et il la croit fondee quant aux Anchitheriums de Monta-

buzard, pres Orleans, dont il a vu le gisement.

Seance du 15 mai 184S.

Meteokologie.— M. l'abbe Peytal propose une explication

du phe'nomene des trombes.

De raeme qu'on a compare la foudre a l'etincelle ^lectrique

qui s'elance du conducteur de nos machines, de meme M. Pey-
tal compare la trombe a un condensateur electrique. II y a ce-

pendant une difference importante entre nos condensateurs de

cabinet et la trombe, c'est que la charge du plateau supcrieur de

celle-ci, qui est le nuage, peut s'ecouler vers le sol par un cou-

rant continu, a travers les nebulosites epaissies, qui ont pour

l'electricite une conductibilite moyenne, tandis que nos conden-

sateurs ou batteries eMectriques se deohargent presque entiere-

ment d'un seul coup a travers les metaux qui sont d'excellents

conducteurs.

On sait d'une maniere bien positive que la vapeur d'eau en se

separant d'une dissolution saline, et par consequent de la mer,
seconstitue a l'etat d'electricite positive, qui, si elle ne se dis-

sipe pas, doit se trouver dans le nuage qu'elle formera en se con-

densant; telle est la principale source bien reconnue de l'elec-

tricite atmospherique.

Supposons done que plusieurs vents poussent des nuages, ainsi

electrises et peu eleves au-dessus de la mer, dans des directions

convergentes ; la charge eMectrique a leur point de reunion

pourra devenir tres forte, et elle agira & distance sur la surface

des eaux, pour constituer celles-ci dans un etat d'electricite"
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contraire. Des-lors, par uue reaction bien connuc, une partie

considerable de I'electricite du nuage passera a I'etat latent et

dissimule, et le travail de la decharge de ee plateau superieur

pourra se prolongcr longlemps comme le travail de la decharge
de nos batteries. On pourra des-lors observer deux phenomenes :

l'un du passage de I'electricite dans ee nuage superieur qui se

manifeste par des lueurs electriques; 1'autre sera l'extreme den-

sitequ'il pourra acquerir, et dont voici la raison :
—Onsait que

les v^sicules d'eau, qui composentun meme nuage electrise, se

repoussentmutuellementpaiTeffet de leur cler.tricitelibrejmais

si une grande partie de cette electrieite passe a I'etat latent, cetle

force de repulsion dirainued'autanl, et la densitedu nuage s'ac-

croitra, soit par I'action du vent, soit par ['attraction du sol

qui. faisant fonction de plateau inferieur, en attire vers lui toutes

les parties. On comprend que le nuage ainsi condense et fortement

electrise pourra etre entraine, pour ainsi dired'une seule piece,

vers les parties du sol qui s'electriseut le plus fortement a son

approche, et qu'il ne sera pas gouverne, dans sa marche, par la

seule impulsion du vent. Voila la trombe chargee et prete a

commencer ses ravages. L'electricite du plateau , qui est la

trombe, tend a se porter violemment vers le sol a travers les va-

peurs, les nebulosiles epaissies; a son touraussi, I'electricite du

sol, qui fait fonction de plateau inferieur, tendra a se porter

vers le nuage; la reunion de ces deux electricites contraires se

fera par un courant continu, en raison de la nature des eonduc-

teurs. On devra remarquer ici que si ce courant a lieu de liaut

en bas, ce qui doit arriver le plus souvent, a eause de l'exces dc

charge electrique du plateau superieur, it affectera la forme

conique renversee, car il se compose de toutes les molecules de

fluide electrique partant de tous les points du nuage et se diri-

geanta peu pres vers le centre du plateau inferieur, par oil passe

la resultante de toutes les actions attractives de celui-ci. II

pourra se produire aussi quelquefois deux courauts coutraires.

Tous les corps electrisables situes sur ces courants et saisis par

eux seront entraines avec une force enorme vers le point ou se

neutralisent les electricites des deux plateaux opposes ;
les corps

places en dehors seront laisses a peu pies iutacts
;

si le point ou

£esdeux fluides se confondent est au-dessous de Feau, les corps
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flollant a sa surface seront engloutis ;
s'il est au-dessus du sol,

ils seront enleves, les pieces d'eau seront taries, lesarbres dera-

cines, brises, lances d;ins les airs. On concoit I'infinie variete d'ef-

fets de ce j;enre que doit presenter la trombe dans sa marche,

puisque le nuage change sans cesse de forme, perd son fluidc, et

que la nature du sol au-dessus duquel il s'avance varie eya-
lernent.

Cet ecoulement rapidc du lluide electrique du nuage dont une

partie etait a l'etat libre, fera cesser l'une des forces repulsives

qui tenait ecartees ses vesiculcs aqueuses ; d'ailleurs ces vesi-

cules electrisees doivent etre entraiuees vers le sol dans le eou-

rant d'eleclricile comme dans un entonnoir conique : dela,il

suit que le nuage doit se condenser en pluie, extremement

epaisse dans cet 6troit espace, et y verser un deluge d'eau douce,

que Ton a vu quelquefois submerger des vaisseaux a la rner. On

compreud aisement aussi par ces attractions electriques pour-

quoi il arrive le plus souventque la masse liquide dont se com-

pose le plateau inferieur se souleve en forme de prisme ou de

colorme qui va rencontrer par sou centre la poiute de I'entonnoir

superieur. Cesmouvements continus etrapidesdu fluide electri-

que ne peuvent manquer aussi do mettre en vibration 1'air tra-

verse, et de produire un son d'autant plus grave que la masse

d'air fortement ebranlee a chaque oscillation est plusgrande.

Venous maintenant au tournoiement fi equemmentobserve dans

les trombes, et aux v:uts d'aspiration qui se dirigent vers elles de

toutes parts et que M. Peytal emit en etre la cause. On sait que

les vents violents d'aspiration se produisent souvent au moment

des tempetes par des condensations subites de nuages et de va-

peur d'eau
;

1'air environnant se precipite d;ms le vide forme et

le inouvement d'aspiration se propage de proche en proche. C< s

vents ne pourronl guere manquer de se produire autour du nuage

de la trombe qui se condense si rapidement. S'ils sont horizon-

taux et persistants, le tournoiement au centre en devra resulter.

L'on a pu voir souvent que lorsqu'un ecoulement de liquide se

fait par un entonnoir conique allonge, le mouveme'nt gyratoire

n'a pas lieu; mais si l'entonnoir se compose d'un fond plat et

d'un tube a son milieu, il devra toujours se produire. Si des

vents d'aspiration horizontauxsedirigent versunmeme centre, ils
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devront par leur persistance y produire un tournoicment. C'est

ce qui a cte observe dans un grand nombre de trombes, quoiquc

plusieurs n'en aient pas presente. II faudrait supposer dans ce

dernier cas que les vents borizontaux d'aspiration n'etaient pas

assez persistants, ou que la partie superieure du nuage s'abais-

sait rapideraent vers le sol pour remplir Ie vide occasionne par

la partie coudensee inferieure. II n'est pas inutile de faire ob-

server que ces vents, qui se dirigent vers la trombe, pourront
lui amener aussi des vapeurs aqueuses electrises qui repareront

ses pcrtes a mesure qu'elle s'epuise.

Comment concevoirque des coups de canon puissent demolir

une trombe? On pourrait repbndre a cela par deux raisons : la

premiere, que le boulet en traversant la trombe doit y produire

un ebranlement qui, se propageant rapidement dans la masse,

peut rapprocher assez les vesicules aqueuses deja ties denses

pour y produire une condensation subite, la trombe se precipite

alors dans la mer; la seconde est que le boulet ouvre derriere

lui un vide ou l'electricit6 libre s'ecoule sans resistance, ce qui

contribue a l'effet precedent. Mais il existe des trombes bien

differentes les unes des autres pour l'etendue et la force, et il

serait bien difficile d'admettre quequelquesboulets tires contre

eertaiues trombes, eerie de Cette (1844), par exemple, fussent

pu prevenir tous les ravages qu'elles onl causes.

Dotanique. — M. Ricard recut 1'aunee derniere d'uu voya-

geur un paquet portant cette inscription : Graines tombees

avec la pluie en Silesie. II les communiqua a M. Delile, pour

qu'il essayat de determiner ce qu'elles etairnt. Lcor inegalite

de grosseur, leur forme pen lpgnlicrp et leur struetOfe bien

examinees ont fait reconnaltre que ces prctciKlues jjraines

etaient des bulbilles de Ranunculus ficaria.

La plante les produit aux aisselles des feuilles sur les ra-

meaux qui sont etalfe a terre quand ils se fanent, et d'ou les

bulbilles se detacbent et roulent libres dans le sable ou la pous-
siere. Nous lesavons trouves quelquefois, dit M. Delile, autour

de Montpellier, re|andus sur des terrains precedemment hu-

mides, promptement dessecheOs apres les premiers jours de la

vegelatiou active de la plante. Les auteurs botaniques que nous

avons consulted au sujet de cette plante, I' Encyclopedic',
la
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Flore [rancalse ,
le Dictionnuire classique dliistoire natu-

Telle, etc., ne parlent point du tout des bulbilles des rameaux

du R. ficaria. Nous conservons done en herbier des rameaux

garnis de leurs bulbilles, qui acbevent de demoutrer la particu-

larity que possede le R. ficaria de les produire. II nous est ar-

rive d'en ramasser a terre com me des graines; il est evident

pour nous que de semblables bulbilles se sont rencontres assez

abondants dans quelques terrains speciaux en Silesie, pour
avoir ete enleves par le vent et etre retombes plus loin, en pluie,

pendant un orage.

Tebatologte. — M. Paul Gei vais expose les resultats de

quelques recherches qu'il a entreprises sur les lois de la mons-

truosite; il met ensuite sous les yeux de I'Academie doux mons-

tres qu'il s'est nouvelfement procures: l°unGhien, mort en

naissant, et qui est a la fois Rhinocephale, Cyclopoedphale et

Stomocephale ;
2° un Canard derodyme, mort immediatement

apies Peclosion.

Seance du 19 juin 1848.

Toxicologie. Empoisonnement dedeux chevaux par du pain
moisi.—M.Dunal fait la communication verbale suivante:

Le 23 mai dernier, on donna aux chevaux de M. le president

Esperonnier, dans l'apres-midi, trois pains grossiers moisis, en

maceration dans l'eau melangee avec un peu de son. Les pains
etaient extremement moisis; car lors(]u'on les eut coupes cha-

cun en deux pour les faire tremper, il s'en eMeva au moment de

la section un nuage de poussiere verdatre qui devait consister

en sporules. Le cocher lava trois fois ces pains avant de ies don-

ner aux chevaux qui les mangerent sans difficulte. Trois heures

apres les chevaux furent mis a la voiture pour aller a la Ban-

quiere. En route, ils furent pris de diarrhee et d'une grande fai-

blesse qui se manifesta par la difficulte d'avancer. En arrivant

ils refuserent de manger, et l'un d'eux eut des coliques tres

fortes. On ne lui donna pas d'aliments de toute la nuir. Le len-

demain, matieres fecales dures enveloppees de mucosites. Peau
froide. Respiration lente. Pouls petit, lent et nerveux; un peu de

meteorisation. Conjonetives et muqueuses buccales injectees d'un

rouge fonce\ Un des deux chevaux poussait en avant comme
dans le vertigo abdominal. Sa tete pesante se portait au fond de
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l'auge, le front appuye contre la crfiche. II presentait, en outre,

les symptdmes suivants : paupieres fermces
; pupillesdilatees ;

craquement des dents
; convulsions; ouie etvue perdues. Sueurs

partielles avant la mort qui eul lieu vers midi
;
M. Dunal

tient tous ces details de M. Chambert, raedeeiu vetcrinaire
,

qui a eta" appele a soigner ces chevaux. — Le second presenta

a peu pres les memes symptomes que le premier, mais avec

moins d'intensite et beaucoup plus tard. Les premiers sym-

ptomes cerebraux ne se manifesterent chez Iui que vers les

onze heures. Grace a un traitement rationnel assez complique et

tres energique dans lequel les saignees et les antiphlogistiques

furent beureusemeut combines avec les antispasmodiques el les

r^vulsifs, M. Chambert obtint laguerison dece cheval.

L'autopsie cadaverique montra une phlogose des muqueuses
stomacales et intestinales avec epanchement de serosit^s san-

guinolentes et quelques ecehymoses. Le cerveau ne fut pas mal-

heureusement examine.

L'analyse qu'a faite M. Chancel d'un morceau de pain moisi

qui s'etait trouve de teste chez M.Esperonnieiyi'a signale aucune

substance minerale a laquelle on put attribuer l'accident.

M. Chancel n'a pu y decouvrir que des parcel les insignifiantes

de fer.

L'analyse mecaniqne d'un autre morceau de ce pain n'a rien

presente de remarquable a M. Dunal. II a vu que ce pain etait

dense, forme de son en ecailles et de farine grossiere < n gru-

meaux
•,

les fentes et anfractuosites etaient couvertes (i'une

moisissureepaisse treschargee de sporules gris verdatre.

L'examen microscopique de la moisissurc a montre' que c'e-

tait le Mucor mucedo (Fries), qui est la seule moisissurc observee

jnsqu'ici dans le pain.

M. Dunal fait cette communication, parce qu'il n'estpas k sa

connaissance qu'ou ait constate l'effet venencux d'aucune moi-

sissure et en particulier de celle du pain qui passe pour inoffen-

sive. Icila moisissure a evidemracnt produit les mauvais effets,

a moins qu'on ne suppose que mechamment ou par megarde

quelqu'unn'ait fait prendre aux chevaux, dont il est question,

une substance veneneuse.

Botaniqob. Pinus Saltzmanni (Dun.)
— M. Felix Dunal ex-
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pose verbaJemeut qu'au pier] de
r

n Seane (He'.mlr), du <<hu'< An

midi, se trouve une gorge ealcatre do'om tique, qui s'etind du

pas de I'Escaiimi de Saint-Guilien-du-Desert jusqu'au hameau

de Tiers, eo faisant un an^le ve-s le hameau de Fai^ac qui s'y

trouve. Cette go ge, apres queique* interruptions, setend en-

core plus loin, jusqu'au village de Pegavrofles. EUea une vaste

etendue, puisqu'on ne peut guere I'evaluer a nftoios de 1000

hectares, dom 800 dans la commune deSaint-Gdille.i-le-Desert.

Elle est peuplee oans toute son etendue d'uoe bel'e espece de

Pimtsque M. Dunal nomme Plnus Salizmr.nni, par la raison

suivante— : II y a une vingtaine d'annees, M. Saltzmann,bota-

niste allemand, qui habite depuis longtemps Montpdlier, pas-

sant dans cette foret, y recueillit le Pin qui s'y trouve, et I'en-

voya en Allemagne ,
sous le nom de P'/nus Monspeliensis.

Lorsque M. Dunal a connu cette inte>essante espece, il a pense

que quoi qu'elle soittres voisinedu Pin deCoise. P'mvs Larhio,

ell? doit en etie disti-goee. Mais, commeelle croit assezloin de

Moutpellier, dans une region toute diifeiente, il n'a pu lui con-

server le. nom specifique de MoiKpeliensis, et il I'a remp'nce oar

celui du botam'ste a qui t'on doU <a decouverle de cei;te belle es-

pece. M. Emilien Dumas (de Sommieres) a assure a M. Dunal

qu'elle formait aussi de belles forets dans le nord du departe-
ment du Gard.Ces arbres croissent dans les fentes des rochers

de dolomie oolitique, ou ils p'-oduisem un effet ties pit'oresque.

Nes dans un sol des plus ingrats, exposes a des .ents furieux,

courbes et ecrases sous le poids des neiges pendant I'hiver, il

n'est pasetonurintqu'ils soient presque loujours rabougris, suu-

vent en buissons, etn'acquierent que rarement plus de 4 metres

de hauteur, avec un tronc d'environ 8-10 pouces de diametre.

M. Dunal presonte deux dessins dans 1'uo desquels se trouve

le port de cet arbre, et dans i'autre un rameau aceompagne de

tous les details de ia fleur et du fruit. Il presente aussi uue des-

cription ties etendue de cette interessaute espece, quon peut ca-

ractei'iser par la phrase su vante :

Arbor monoicus dioltusque; trunco erecto, conico-cylinorico, squamoso
squamis ep'deimidis linpari-ob'ongali.% rufo fuscis; lamis novcllis lignosis

crassis, cicatricosis, proj?cturis sqnammi'orniibus augusiis elongatis oblec-

lis; turionibus ercctis cylindricis, crassiusculis; foliis prinwrdialibus, in tu-

rionibus, squamiformibu c
, scarios>s, acuminatis, acutis recurvis, caducis •

Extrait de Vlnstitut, 1 '•
section, 1848. 3
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foliii - euihlariis ncicularibus geminis basi vagina scariosa cinctis, la?le. viri-

dibus, crassiusculis, 3 \-5 pollicaribus; amentis masculis numerous cylin-

dricis in spicam densani coiigestis; amentis feminosis solilariis binis tcrnis

quateniisve erectis; slrobilis conicis aculiusculis subkorizontulibus 1 I

pollicaribus, squauiis leviter gibbusis sigillatis.

Asthonomik. — M. Ed. Roche presente a I'Academie Ifecal-

cul de Yinegalile parallaclique dt la lunyilude el du rayon vec-

(cur de la Lime, par ia methode de la variation des eonstantes

arbitrages, et eu ayantegard au carre dela force perturbatnee.
A celte inegalite doit etre jointe une partie qui provieut de la

reaction de la Lune sur le Soieil. Poissou, dans son Memoire sur

le mouvement de Lune autour de la Terre, a calcule la partie de

1'equation parallactique qui depend de la rmsse de la Lune;
mais son resultat est iuexact en ce qui concerne les terihes dus

a la seconde approximation. M. Roche en indique la cause, et les

precautions a prendre pour eviter toute erreur dans le calcul-

des inegalites qui dependent du carre de la force pertur-
batrice.

Geologie. — M. Marcel de Series communique la note sui-

vante sur deux montayncs remarquables des environs de Mo>it-

pettier (le jdc Suinl-Loup ct le mont Onus).
La chaine dout le Saint-Loup est le point culminant, se di-

rige constamment de E. 15° N. a 0. 15°S., tandis que la chaine

de l'Ortus n'oifre cette direction ({ue pendant une partie de son

Vendue. Elle en change brusquement vers ses points les plus

eleves, pour se porter du sud-est au nord-est.

Le sominet du Saint-Loup attciut 659 metres, celui de l'Or-

tus n'a pas plus de 525 metres. La difference qui est de

134 metres n 'aurr.it pas uuo grande importance dans la ques-
tion qui nous occupe ,

si l'Ortus etait comme le Saint-Loup
forme d'un seul pic de beaucoup superieur a la crete qui le con-

tinue
;
car on pourrait a la riguear ndmettre un affaissement

de toute une moitie de la montagne disloquee. II en est cepen-
danttout autrement, l'Ortus est en effet forme par plusieurs

pics ayant des elevations' peu differentes.

Les deux chaines, loin d'etre limitrophes, sont separees par
une vallee d'une largeur d'environ 3000 metres, et dans cette

vallee on decouvre trois chafnons dont la direction est totale-

mentditlereutede ceiiedes chaines principals. Le premier de
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ces chainons est & 1'ouest, tandis que les deux autres, conaus

sous les noms de Roux et de Verdier, situes a I'extremite oppo-
sec de la meme vallee, se trouvent tout a fait a Test (l). Les

uns et les autres appartiennent aux terrains neocomiens qui

composent egalement la partie superieure de I'Ortus, etdont il

n'existe aucune trace sur le mont Saint-Loup.
Les faces en regard des deux chaines ne sont point paralleles

dans toute leur etendue; celle de I'Ortus tourne au nord-est

vers sa partie moyenne, et forme pour lors un cintre dont les

couches sont loin d'etre verticales, quoique leur ensemble se

presentecomme une muraille d'aplomb. La face du Saint-Loup
on pour mieux dire la cbaine dont il est le pojnt culminant, se

dirige au contraire en ligne droite, etoffre au nord des couches

completemeut redressees et tout a fait perpendiculaires. Aussi,

le pic est-il inaccessible de ce cole.

II est facile de juger, d'apres ces faits, qu'il n'est guerc pos-

sible d'admettre, ainsi qu'on l'a suppose, que les deux chaines

du Saint-Loup et de I'Ortus provierment d'une meme masse

disloquee 5
car s'il en etait ainsi, lenrs ereles seraient moins di-

vergentes, et leurs vallees tie separation moins etendues. Elles

nese montreraient pas nou plus sillonnees de chainons diver-

gents, et leur elevation relative serait moins variable. On trou-

verait plus de persistance dans la direction, plus de symetrie

dans la stratification des faces qui auraient ete jadis en contact.

Tous les doutes disparaissent,clu reste, devant la constitution

geologique des deux chaines et des pics qui les couronnent. La

cbaine de Montferrand, dont le Saint-Loup fait partie, est toute

entiere formee par les terrains jurassiques. Elle commence a sa

base par le calcaire a gryphees du lias, auquel succedent des

marncs fissiles, puis le calcaire oolitique inferieur, enfin I'etage

oxfordien inferieur qui forme les couches verticales de la crete.

La chaine de I'Ortus commence au contraire par le calcaire

oxfordien de I'etage moyen ,
et se termine vers son sommet

(1) Le chatnon occidental nomme Foubeton, dirige du sud-ouest au nord-

est, est eleve au-dcssus de In vallee de Masclar de 157 metres. Le premier
des chainons oiientaux a son point culminant de 298 metres au-dessus de la

Mediierranee, tandis que le second acquie'rt settlement une elevation de

277 mctr. ; celui-ci est a la fob le plus orieutal el le plus elendu. Les chainons

Roui et Verdier sont a 6003 ou 5000 metres au plus de celui de Foubeton.
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ppr Irs rouches neoromiennes parfaitement caracterisees. II

serait difficile, d'apres ces faits, de eoosiderer les deux ehalnes

comme uoe metre masse disloquee; car Ton ne sauraii conee-

voir comment les formations du Saiat-Loup, plus anriennes

que cei'es de I'Ortus, auraieot eie cependanl portees a une

plus grarde hauteur.

Let- deux h-xlnes o it done ete toi'jours'iislincte^, mais leurs

soiilt tements da'ent-''s de la meme epoque. et a quel systerae

se rattachept-ils ? Cestcequ'il coo Went d'examinc?

l.'Sge d'un soulevement est dom e, comme 01 sail, par celui

des prem e.-es couches disposees hoiizontalement a la base de

ce'les qui ont ete uisloquees ec plus ou mains redressees. Les

deix cbaines, ayant sensibemeot la roeme direction generale,
doiveit avoir suigi a la meme eooque, pcut-etre simultane-

ment, si 'es (.remeres couches borizoi. tales qui les environnent

sont de meme native geoiogique. ',
c

r

est prec sement cequ'on
observe sur ies deux cosines. 1 voit a leurs pieds !es terrains

te?t?a
4 -es Ifcaatrti ic'.eves »o<isde c

angles <ie 30 a 35°; masces
terrains n'y sont point surmone's par les formations ma'iies

tertiaircs [pliocene) qui y manquenl conip'etement; la v.-llee

au-dessus de laquelle s
:

elevent les cbalnes (iu Saint-I.oup et de

I'O.tus appartenan* au< bassins emerges. Le:) seufes couches

horizontals sont de part ec d'autre des deux pics les forma-

tions quaterna res.

II parait done que les deux c aines appavt'enoent a la meme

epocioegeolojique. Quant an sysieme auque' <-l>esse rattachent,

tour po le a ,roire que e'est plu it au sjsierre t es A pes pivnci-

c. pales vi'a eelui de.* Alpes oce dentales quo^ue pli'S'curs geo-

io^ues aient suppose le confr.i re. d'apes le seU' e..amcn ces

dernieres couches relevee* . ti e /et, ainsi que 1 ous i avons frit

observe/, ies couc'ies sou:evees ies pius recentes so it ici les ter-

rains lertiai.-es lacustres. les mtimesquitermiaentlesdep6t,s ,e«

dresses sur 'a penie des Aipes occdenia :

es.

Si les terrains tertiaires ma ins superieors ne sont pas re'eves

aupres du S^nii-Loup et de I'Ortus, comma its le sont a la base

des Alpes prw'c pJes, dont le Saini-Gothard et ies montagnes
du Vali is font partie, la ra'son en est simple : e'esi que ces ter-

rains y manquent completemeiu. Oa ne les y decouvra pas,
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paree que 'a Mediterranee avait abandoune la vallee de Mnsclar

av;uit le surgissement de ees deux pics ; par consequent, des de-

puts marios tertiaires n'ont pas pu s'y precipiter. H faut, en

ei'i'et, aller jusqu'au bassin de !a Loire pour en trouver de pa-
reils. c'est-a-dire qui se rapporient a l'epoque tertiaire.

De .emblables depots se re;. ou vent neanmoins lorsrtu'on se

dii.'&e vers ie bassiu aemel de L IWediterranee; on ies voitcon-

stamment rediesses (orsqu'iis sont en contact avec des terrains

secondaires do meme a'ie que le Saint Loup. Ainsi, les depots

pliocenes se neontrent releves au pied de la montagne de Ceite,

eomposee comme le mont Saim-Loup par les calcaires ox"or»

d'ens qui s.irmoiitent aupres de ceite ville les dolomites com-

pactes liasiques (1).

Lois meme qu'il o'en serait pas ainsi, tout ce qui 1 faud rait

en dedu re, c'est que Ion pourrait aussi bieo rapporter le sou-

levemeot des deux cbalnes aux Alpes principles qu'aux Alpes
occ'dentales. Mais leur direction tranche deeidement la ques-
tion. En i-iTet, les deruie-es se diriment de N. 24° E. a S. 26° 0.,

c'est-a-diie divergent de 49° yvec les cbames de I'Ortus et du

Saint-Loup. Les Alpes principales se dirigeiit au contraire de

E. 16° N i 0. 16° S., ce qui est precisemertt la direct'on des

deux chained, dont nous cherohon~ a determine! l'epoque a la-

que'le on doit rapporter le soulevemenl.

ll eA sie b e.i a la verae une difference , e 1* eut ee'les, puis-

qie leideui de* uieres on., etc trouvecsde K. (5" N. a 0. (5° S.;

ran s ceite me^un a e e p. st avec une bo sso'e au puis sucep-
tib'e d'une approximation d"un degip, en sorie que Ion pent

regarder ks deux directions comme i«ie"itiques.

Nousconeluoos de tomes ces observations (jue les ciaine.s de

I'Ortus et du Sa m-Loup om to ujours e.e distine.es, qu'elies

(".) Si la direction de la montagne de Cel^e ne s'accorde pas avec celle in

Saint-Loup, e'est que la premiere est pl/lot un pointeme:>t qu'une cliaine a

direction determined. Le soulevemenl qui a produit la premiere de ces mon-

tagnes a ete si violent que les roches soulevantes snnt parvenues a son som-

met, en reielant sur leurs tlancs les formations qu'elies out trav* rsees. Les

roches soulevuntes ont agi sur les n. asses anlerieurement d^posees dela mfeme
maniere qu'un projectile doue d'une gra'nde vitesse. En pffet, un pared pro-

jectile traverse les corps sur lesn.uels on le.dirige, sans laisser d'autres traces

de son passage ; landis qu'anime d'une moindre vitesse, il opere des frac-

tures plus on moins eiendurs. Cette particularity est tout-a-fait propre a la

moDtagns de C«Ue, la eeule du ce geu.e cans les environs de Montpellier.
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d 'tout cppendnnt de la m£mc epoque g*
1

'log^que, et se ratta-

clu-nt au systeme des Alpes principals.

Seanct du 17 juillct 1848.

Astkoivomie. — M. Ed. Roche lit une note sur line propriety

remarquable de la loi de la pesanteur universelle, dont Laplace

a fait mention dans son Exposition du systeme du monde. En

voici I'enonce :—Si les dimensions de tous les corps de I'univers,

leurs distances mutuelles et leurs vitesses venaient a augmenter

ou a diminuer proportionnellement ,
ils decriraient des courbes

entierement semblables a celles qu'ils deciiveut, en sorte que

I'univers, airisi reduit successivemeut jusqu'au plus petit espac*

imaginable, offrirait toujours les memes apparences a ses ob-

servateurs.

Cette proposition est une consequence d'un theoreme demon-

tre par Newton, dans le livre des Principes, qui constitue la

theoriede la similitude en meeanique, et dont M. Bertram! a

indique I'usage pouf la comparison des effets des machines

construites sur des echelles differentes.

On deduit imme liatement de ce theoreme que la propriete

dont il s'agit aura lieu pour le systeme du monde, considers

dans deux etats de grandeurs differentes, si le rapport des forces

acceleratrices estegal acelui des dimensions, dans les deux etats

du systeme. II est evident que cette relation a lieu pour la loi

d'attraction en raison inverse du carre des distances, lorsqu'on

admet que les dimensions du systeme et de chacun des corps

qui le eompssent ont varie dans un meme rapport, sans que

leur densite ait change.

Mais si Ton suppose que les dimensions du corps aient varie

sans que leur masse ait change, ce qui revient asupposer quo

ces corps sedilatent ou se contractent, sans que la quantitede

mntiere augmente ou dlminue , alors la densite varie en raison

inverse du cube des dimensions, et il est visible que la loi d'at-

traction doit etre proportionnelle a la simple distance, pour

que, dans les deux etats du systeme, les trajeetpires du meine

corps boient semblables et deciites en temps egaux.

Botanique.— M. Dunal presente quclques exemplaires d'une

espece &'Allium nouvelle pour la flore/le Montpellier, qu'il a re-

cueillie le 13 juillet sur la colline oxfordienne qui se trouve
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entre la terre de IaPaiilade et le bassin lacustre de Grabels. Cette

espece est presque nouvelle pour la science, puisqu'il y a a peine

un an qu'elle a ete decrite par M. Gay, sous le nom d'Allium

Durixanum, au moyen d'echantillons recoltes en Afrique par

M. Durrieu. Corame la description de M. Gay tres etendue et

tres complete ne laisse rien a desirer, M. Dunal n'a rien a y

ajouter; seulemnt il fait executer en ce moment une belle fi-

gure coloriee de ceite interessar.te espece, qu'il soumeltra a

I'Academie dans une prochaine seance.

— M. Dunal lit eusuiteun memoire intitule: De (.'influence

mineralogicjue du sol sur la vegetation.
L'influenee mineralogique du sol a ete fort controversee, parce

que ses defenseurs etses adversaires s';:ppuyaient sur des fails

incompletement observes.

M. Dunal, dans son memoire, cherche a indiquer sommaire-

ment par quelle nature d'observations et d'iuductions on peut

determiner avec precision quels sont dans la distribution

geographique des plantes les roles respectifs de la nature mine-

ralogique <]u sol, de sou etat physique el du cliimt.

Pour montrer les effets de la nature mineralogique du sol, il

prend pour excmple le Chataignier (Castnnea vulgaris,' Lam.),
dont on a parle sous ce point de vue. II examine les divers ter-

rains dans lesquels on 1'observe, et nioritre quo dans tous il

trouve une certaine quantite de silice qui lui est uecessaire. Cet

arbre est surtoul commun dans les scbistes talqutux ou il abonde

et prosperele plus, etqui lui fournisscntavec profusion la silice,

dont il ne peut se p.isser.

On I'observe en apparence sur certains calcaires au pied du

Jura, mais c'est en realite sur dts oasis de gres que renferment

ces calcaires. II est a Saint-Guiilen le Desert (Heiault), sur des

calcaires oolhiques parsemesde nombreux nocules siliceux qui
fdurnissent au Chataignier sa silice*. II en est a peu pies de m'eme

dans les environs de Murviel (pres Montpellier). Les Cliatai-

gniers y crcissent dans un calcaire oolilique inferieur sans si-

lice, mais ils recoivent cette deruiere par les eaux de calcaires

oolitiques a fueoidese.t a nodules siliceux qui abondeut sur une

collinesituee au nord et au-dessus de la vallee. A la Bauquiere,

aCuurpouirant et dans d'auttes localites du departemeut de
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I'tfernult, le Chatfi^nlcr se t>ouve sur dps collines do catHobX

roules, en grande part'e juar'.zeux. A»os ;

,
le Chataigoier peos-

pere dans des terrain* de nature ires diverse, pourvu que ceux-

ci puisseut lui iou nir de !a siliee, ce <|u
: naet hors de dotite I'in-

fluenee de la naiuie mineralogique du se'.

Une seiie d*observations analogues des ^cations di Lecidea

geographica.Y.ies, aete p>-esen iee de ia meme mani&'e, et a ete

suivie de la meme conc'nsiun. It en est de meme pour ie Baple-
vriiiii frurlicosum qui se irouvf abonda'it sit les dummies ooli-

tiques des i.o.'ds de I BerauU, entre le pont de Saint-Jean de F<>s

et Snint-Goi 'e i le beieri. a. .is que sur la montagnede Ceite.

On observe auss: ceVa-brisseaii sur des rocbers iacostres de Mon-

tredon. pres de Somm'eres, pa ce qu elles soni magnesiennes ;

ou le irouve ega'ement dans les inches de nature lies diverse,
mais qui toute-'u fournisseatde ia magoesie.
Le Laurier [Lauru* uobilis, L.) esi sausage dans les environs

de Montpe'>'f . a des liauteurs i
j,esd "'erentes : 600™, 200™, et

presque au ui»eau de la mer, toujour* dans, des roebes o.'u'-

diennes, ce qui fait presumer que cette nature de te rain lui

conviem parffUempnt.
Les sab es ma>'.t:mes renferment un assez grand nomhre

d'especes. comme les Piautago arenaria, Si'ene conua,Siaace
ecluo'ides, etc.), qu'on trouve aussi sur des sables fort eloignes
de la mer. On ne pourra dii-e si rela iient a I'etat de division du

sol ou a sa nature miueValogique, qn'apres qu'on au v a compare
les analyses de ees sols el celies des p'auies qui y e-o'ssem.

Un grand nombre de Lichens ha&Uentlesroches ea lea ires de

toute nature mais 'es uns comme.les Partiieliaoce.Ua a, erase,

londigera, etc., ne se trouvent que sur ce les clont h surface est

bosseiee (les poudingues lacust'es, les marnes oxfordiennes) ,
f.

les autres 'comme les Purmelia calcarca
, cirdnnta

, muro-.

/id//, etc., so-- celies qui soni lis*ses
, quelle oue soit dVUears

leu r nature, oxfordiooe, ooiitique, lacustte, neocomienneuu
molasse. lei, c'esteVdemmeni I'p.iat de la surface du soi et non
sanatu e niinera'ogique qui leiermine la station. Daosd'autres

e'est evidemment fa difference ou climat. Ainsi le Lavandula

vera, D. C. ('a Lavande) et e Lava, id.da ;>pica, D. C. (fAspic)
croissent l'uu et l'uutre sur des calcaires coialliens ou ox for-
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diens
;
mais le premier ne se trouve, a la m6me latitude, qu'a 4

1

5, G, 7 ou 8 cents metres au-dessus du niveau des mers, pen-
dant que I'autre est toujours sur des collinesdont 1'altitude n'est

jamais de 100 metres. Voila par quelles sortes d'observations et

d'inductions M. Dunal a atteint le butqu'il s'etait propose.

Zoologie. —- i\I. P. Gervais expose verbalement les remar-

ques suivanfes sur les variations de la couleur chez les Came-
leinis [C. vulgaris d'Algerie).

Quaud on observe des Cameleons, on est d'abord etonne

de la prodigieuse variability apparente de leurs couleurs. II

semble que lous les modes de coloration leur soient propres;
on concoit aussi comment ils out si vivement interesse les

naturalistes depuis Aristote, et pouri|uoi tant d'explications

out ete donnees de ce curieux phenomene. L'etat de sante

ou de maladie, le sommeil ou la veille, les passions, lesob-

jets environnants, etc., tout cela semble devoir etre et doit en

effet etre invoque dans rinterpretation de ces innombrables

changements. Mais quel en est le mecanisme? La respiration

plusou moins active, le gontlement du corps a I'aide des pou-
nions et de leurs sacs aeriens qui sont comparables a ceux des

Oiseaux, les capillaires sanguius de la peau, la bile elle-meme

(comme si I'ictere pouvait paraitre et disparaiire en quelques

instants), le reflet des objets environnants et d*autres causes en-

core ont ete successivement alleguees. Celle a laquelle on a le

moins songe, le jeu d'un ou de plusieurs pigments est ccpen-
dant la plus rationnelle. C'est ce que M. Milne-Edwards a tres

bien demontre clans une note specialement consacree a ce sujet

(Ann. des Sciences naturelles, 1834). Les variations du pigmen-
tum sont Taction d'un mecanisme tout particulier, constituant

I'agent essentiel de la versicoloration de ces Reptiles.

Chez ces animaux, comme chez tant d'autres, on doit dislin-

gner le systeme de coloration d'avec la teinte plus ou moins fon-

cee des couleurs. C'est surtout la teinte qui varie. Le systeme de

coloration, au contraire, reste a peu pres invariablement le

meme, etcertaines taches sont d'une fixite remarquable. Telles

sont les barres de la tete et des yeux, les zigzags ou taches en V
de l'echine, les taches de la queue, celles desflancs et les barres

desmembres et des doigs qui toutes sont principalemeDt jaunes,
Extrait de VJnstitut, I" section, 1848. . 4
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jaune dore ou jaune de rouille. Elles sont produites par un

pigment susdermique. On les voit encore sue les individus frai-

ehement morts, et meme bien mieux ohez eux que chez la plu-

part des Cameleons vivants. Pendant la vie, elles sont plus ou

moins evidentes suivant le lond sur lequel elles reposent. La
teinte generale de ee fond est blanchatre, verdatre, brune ou

brun fonce. Chacune de ces teintes peut etre partielleou bien

plus ou moins generale. La teinte blanchatre n'esten realiteque
l'abseuce ou I'occultation du pigment brun

;
elle est constante

sous la ligne mediane par absence de ce dernier. Le derme lui-

meme est naturellement blanchatre.

Quand on observe a la loupe un Cameleon qui passe du blau-

cbStre au vert ou au brun, on voit poindre a la surface du derme,
au-dessous de I'epiderroe, uue multitude de petites ponctuations
noiratres. Ces ponctuations apparaissent en plus grand nonibre

dans les sailliesou tubercules squamit'ormes de la peau. Quand
il n'y en a qu'une mediocre quantite, le fond, de blanchatre

qu'il etait, passe au vert ou au jaune verdatre
; quand it y en a

beaucoup, et qu'il reste par consequent un moindre iutervalle

blanchatre eutre eux, la teinte generale est d'un brun verdatre,

violace ou noiratre. Ce pheuomeue de coloration est egalement

parliel ou general, et lorsqu'il est partiel, il peut donner lieu a

des marbrures, a des mouchetures et a bien d'autres disposi-

tions; un cote peut aussi difterer du cote oppose, etc. L'appari-
tion des ponctuations mil'aires du pigmeutum noir n'est pas

completement empe^hee par le pigment jaune aux eudroits oc-

cupes par celui-ci, quoiqu'il soit plus superficiel. Le melange
du jaune et du noir en proportions divcrses intervient alors

comme un element nouveau de variations, ce qui explique le

changement de teinte des taches fines. On pourrait appeler der-

mujue ce pigment noir ou brun. II De forme pas une couche de-

pendante de lepiderrac, comme le corps muqueux duJNejjre; il

est loge par petits grains isoles, les uus ilammesou en ineches,

lesautres simplement ponctiformes, dans les mailles du derme,
et celui-ci constitue une trame veritable dont les fibres, croisees

& angle droit, sont contructiles a la mamere de celles du tissu

dartoide. Celle eoutractilite est evidemmeut le principal agent

de I'arrivec a la surface ou de la disparition intradermiquc des
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grains colorants. Leur apparition en plus ou moins grand nom-
bre determine ledegre d'intensite de la couleur. On comprend
par ce qui precede pourquoi, lorsqu'on a fait macerer un mor-
ceau de la peau du Cameleon, I'epiderme n'entraine pas avec

lui en se detaehant la couche pigmentaire.

On a fait intervenir les objets environnants comme cause des

variations de la couleur chez les Cameleons; mais beaucoup
d'auteurs out relegue au rang des fables tout ce qui avait ete dit

a cet egard. L'observation montre cependant des similitudes fre-

quences et tres manifestes entre la couleur des lieux occupes par
les Cameleons et la teinte de ces animaux pendant ce meme
temps. II y a des coincidences qui ne peuvent pas etreleseul effet

du basard. Le blanchatre, le vert et le brun sont d'ailleurs la

condition habituelle de coloration des milieux frequentes par les

Cameleons. Le vert, parexemple, est la couleur du feuillage; le

brun est habituellement celle du sol, des ecorces et des arbres

depouilles de leurs t'euilles. Les Cameleons ne prennent pas
loutes les couleurs possibles; ils n'en changent pas non plus

subilement; mais il est incontestable que le plus souvent ils ne

tardent pas a devenir blaucbatres , verdatres ou d'un brun

plus ou moins fonce, suivant que les objets avec lesquels
on les met en rapport le sont eux-memes d'une maniere plus ou

moins evidente. Ils se mettent ainsi dans un veritable etat

d'harmonie avec leur entourage, au moins dans certaineslimi-

tes. Le cbaujjement qu'ils doivent eprouver s'execute avec

plus ou moins de bouheur, et il est aise de faire des observations

a cet egard. Nous n'en citerons qu'une.

Un Cameleon que nous avions tenu libre pendant plusieurs
semaines sur un Oranger place dans un jardin, resta presque
constamment vert, comme les feuilies de cet arbre, pendant que
nous I'y laissames dans sa cage ;

a terre ou dans notre cabinet,
sa teinte fut au contraire bruuatre plus ou moins marbree, etc.,
et cela pendant un temps egalement assez long. Sa nuance, qui

qui n'etait plus vote alors, approchait reelbment de celle de la

terre, du bois, etc., et Ton avait quelque peine a le distinguer
des objets sur lesquels il reposait; de meme que precedemment,
il etaii assez difficile de le retrouver dans le feuillage dont il

avait pris l'aspecl. Le Cameleon est un animal lent et qui ne
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peut eviter ses ennerais par la course, de memc qu'il ne peut,
faute d'agilite, saisir sa nourriture a la maniere des autres Sau-

riens. Pourquoi repousser I'idce que la nature, dont il a

recu une langue si siuguliere, mais si evidemraent appropriee a

la prehension de ses aliments, lui ait donne la versicoloration

comrae moyen de se soustraire a la vue des etres qui le cai-

gnent et de ceux que lui-meme il redoute. Cela n'est contraire en

rien a ce que nous revele chaque jour I'etude de la creation.

Seance du 14 aout 1848.

Botanique.—M. Felix Dunal communique les observations

suivantes surquelques especes de planles.

1° Junci. Linnee, dans son Species (I, p. 463), signale sous

le nom de Juncus acutits une espece qu'il caracterise par les

deux bractees epineuses et piquantes qui cntourent etroitement

la base de la panicule de la plante. II y distingue deux varietes.

Lamarck (Diet., t. Ill, p. 264) distingue du </. acinus une

autre espece qui en differe par sa panicule plus allongee, beau-

coup plus rameuse et plus chargee de fleurs, dont les fruits

tres acumines depassent a peine la longueur du calice tandis que
dans le J. acuius les fleurs beauooup nioins nombreuscs for-

ment une panicule globuleuse plus courte etdonnent naissance

a de gros fruits deux fois plus longs que le calice, ovales ellip-

tiques, renfles, moins acumines. Cette espece que Lamarck con-

siderait coraine le ./. aeutut
(5
de Linnee, il la nomme Juncus ma-

ritimus. Elle croit en effet en abondance avec le J. acutus dans

les sables marilimes
;
I'une et I'autre naissent en touffes plus ou

moins grandes, satis rhizomes ou racin.es rampantes et Its fruits

des deux especes sont luisants d'un rouxnoiratre et mucrones.

L'extreme ressemblance de ces deux especes porte encore cer-

tains auteursales considerercomme deux simples varietes, mais

la n'est pas la difficulte. II existe encore dans les sables mari-

times des environs de Montpcllier, une troisieme espece de Jonc

qui, comme les deux precedentes, presente deux bractees epiueu-

ses a la base de sa panicule ,
mais qui en differe extremement

par son rhizome rampant comme ceux de beaucoup de Scirpus y

par sa panicule allongee, etroite, couleur de paille, et par plu-

sieurs autres caracteres de la ileur et du fruit. C'cst ccttc derniere
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plante que M. Duby croit etre le /. rigidus, Desf.
//.

ml. i, p.

312, opinion qui est confirmee par Gussoned'apres I'Herbierrle

Desfontaine. Cependant ia description dece dernier ne cadre pas
entierement avecnotre plante. Si u» nouvel examen methorsde
doute I'identite de notre espece avec le Juncus rigidus, Desf.,
ce nom lui sera acquis. Dans le cos contraire. M. Dunal, propose
de le nommer Juncus scirpoides, a cause de la forrne.de son rhi-

zome, mais cette espece a ete decrite par un grand nombre d'au-

teurs sous le nom de ,/. mariiimus, de sorte qu'il existe aujour-
d'hui une confusion assez grande sur ce J. mariumus, les uns

designant sous ce nom cette derniere espece ,
d'autres indiquant

sous ce meme nom celle de Lamarck et d'autres enfin cun fon-

dant les deux avec un enchevetrement remarquable de synony-
mes.

Pourfaire cesser cette confusion, M. Dunal a cru qu'il etait

a propos de faire une description complete de c^s especes en les

accompagnant de bonnes figures et de la synonymie complete de

chacune d'elles
, c'estce travail qu'il a presente a I'Academie.

2° Lythrum Poijzzolzi.— Parmi les especes nonvelles qu'a
decouvertes M. dePouzzols, auteurd'une Flore du Gard, encore

mnnuscrite, se trouve une jolie espece de Lythrum, voisinedu

Lythrum hyssopofolium, Chymif fhmi, tritracieatunt
, etc, qui

parait differer de toutes ces especes par ses tiges a longs ra-

maux ecartes, par ses feuilles sessiles et mucronees, parses
fleurs geminees, brievemerit pedonculees, par des calices rougea-
tres a 8 ou 10 divisions, altrrnes par moitie . les externes refle-

chies, les internes dressees. Une bonne. Iigure et une descripuou
de cette espece dont In hauteur ne depassc pas 9 pouces la font

connaitre completement.

3° L'heterothalamus brunioides (Less.), joli arbuste de la

famille des Composees prospere en pleine terre dans le J.irdin-

des-Piantes de Montpellier. Lessing(Linn. 1830, p. 145
; 1831,

p, 149 a 503) ditque cette plante est dioiqne ou subdio'ique. La

plante da jardin de Montpellier est evidemment monoique. Les

capitules des fleurs males, beaucoup plus petits, terminent des

rameaux inferieurs a ceux a I'aisselle desquels se trouvent les

capitules des fleurs femelles beaucoup plus gros; M. Dunal pre-

sente une belle figure coloriee de cette espece.
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Paleontologie.—M. Paul Gervais parle de deux ossements

fossil?* rrcueillis dans les lignites de Saint-Gely, pies Montpel-

Her (Herault), qui lui ont ete remis par M. iMares
,
l'un est une

sccundc molaire inferieure de Palocotherium indiquant une es-

peee dotaillc inlermcdiaiie entre les PaUeotlinium medium et

waijnwn ;
I'autre est un fragment de mfichoire inferieure qui a

appartenu a une espece de la tribu des Anoplotheriums, sans

doute le Dichobune cervinum de M. Owen.

M. Gervais fait remarquer que ces ossements suffisent pour

assurer que les lignites de Saint-Gely et celles analogues de

plusieurs points du departement de I'Herault se rattaehent au

systemedes depots eocenes superieurs (6poque des platres pa-

risiens), dont il a deja signale" plusieurs gisemenls en Provence

et en Languedoc, dans son memoire public en 18-1G dans les

Annates de* sciences naturcites.

Mathemaiiques. -M. 0. Bonnet, membrc rorrespondant ,

adresse une uotesur la force vive d'un corps solide, ou d'unsys-
teme invariable en moovement. II a reconnu que la condition

necessaireet suffisante pour que le principe des forces vives ait

lieu, lorsque l'origiue des coordonnees est mobile, est que le

mmivement de cette origine puisse etre produit par une force

allant constamment rencontrer la parallele a l'axe instantane

menee par le centre de gravite du systeme.
On sait qu'il n'y a que la sphere dont tous les points sont des

ombilies. Monge a donne de ce theoreme une demonstration

baser sur I'iutejjration des equations aux differences
partielles,

qui a etc. depuis simplitiee par Poisson (Journal de I'Eeole Po-

lyteclmique, tome XIV). M. 0. Bonnet etablit la meme pro-

priete sans employer lccalcul integral, ce qui est utile lorsqu'on

place la tbeorie des surfaces dans le ealcul differentiel.— Il

monirc d'abord que les lignes geodesiques de la surface dont

tons les points sont des ombilies sont plains. Onsiderant en-

suite rune de ces li<;nes, il est. aise de voir par les equations des

omb Iks que la differenticlle de son rayon de courbure est

nullc, o'fltrt a-dire. quecettr ligne estun et rcle.Toutes les lignes

i;eodcsique< doivent avoir le meme rayon, et on en eonclutqua
le.'. nurmales. a la surface se rencontient toutes en uu meme

point egaleruent distant dis pkds de ces normales : ce qui est

la propuiete earacterislique de la sphere.
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Seance du 27 noocmbve 18/18.

Astiionomie. — MM. Peyial et Roche commilnifjtH;it Iruf

observation du passage de. Mt retire sur le Sdieil, le 9 novemhre

1848. Le premier contact interieur a eu lieu, pour M. Peytal, a

ll' 1 22'" 37 s
, temps moyen de IMontpellier. M. Roche a observe

ce contact all' 1 22m 26 s
. La difference doit tenir eu partie aux

ondulations du bord du Soleil, et a la difference des grossisse-

raents des lunettes. L'heure a ete prise au moyen d'un cercle re-

petiteur de Gambey.
HlSTOIRE NATUBELLE ET PHYSIQUE DU GLOBE. — M. P. Ger-

vais communique les observations suivantes qu'il a iaites sur l"S

eaux d'Hantmam-Mesklioutin
,
situees en Algerie, dans la pro-

vince de Constantine.

« Parmi les nombreuses eaux thermales que I'on cite dans les

pays mediterraneens, il n'en est certaineruent pas d'aussi re-

nmrquablesquecellesd'//iimmam-A/esA-/iottaH,doat le nom signi-

fie les bains enchunles ou maudils. Ces eaux sont situees a peu

pies a egale distance (88 kilometres environ) de Constantine, de

Bone et de Pbilippeville. Elies ne sont qu'a 18 kilometres de

Guelma et Ton s'y rend aisement, apres avoir quitte cetteder-

niere villc, en suivant pendant quelques kilometres la jolie val-

ine de la Seybouse.que Ton quitte pouipassera Mejez-Amar.Ces
eaux sont aujourd'bui consider ees par les archeologues comme
etant les verita,blcs Aijhw thibililance des Romains. L'o sol a la

surface duquel on les voit sourdie porte encore des testes nom-
breux de constructions romaiues. Les cuves dans lesquelles on

prend les bains ont meme cette origine.
» Les sources thermales d'Hammam-Mcskhoutin sont situees,

ainsi que tout le terrain de tuf et les cones qu'el'es ont produits,
sur la rive droite d'une petite riviere, I'Oued-Chedakra, dont

elles echauffent considerablement les eaux en y versant les leurs.

Bientdt apres les avoir recues, le Cbedakra va se jeter dans

I'Oued-Zenati, qui est I'origine de ia Seybouse.
» Plusieurs savants ont etudie Hammam-iVleskhoutiri

,
soit

sous le rapport historique, soil sous le rapport chimique ou me-

dical. On doit a cet egard de tres bons renseignements a deux

medecins de I'armee d'Afrique, M.\l. Guyon, chirurgien en chef

de I'armee, et Grellois, aujourd'bui charge en chef du service
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toxical a Constantine. Des voyageurs ont raconte" dans les

feuilles publiques ou dans des revues, quelques fragments des

legendes bizairesque le sol et les eaux des Bains enchantes ont

suggerees aux Arabes.

» Pendant le voyage rapide que j'ai fait en Algerie, en octo-

bre 1848, je me suis rendu a Hainniam-Meskhoutin ou j'ai pu

passer quelques heures. J'ai ete accompagne dans cette excursion

par M. Roudet, chirurgien sous-aide de I'armee d'Afrique.

Voici quelques-unes des observations encore inedites que nous

avous pu faire.

» Peu de temps apr^s que Ton a quitte Mejez-Amar on aper-
coit deja les c6ues calcaires, nombreux mais peu eleves au-des-

sus du sol, quidonnent a I'emplacement d'Hammam-iVIeskhou-

tin une physionomiesi singuliere. Oncompte unecentaine de ces

c6nes.Beaucoupsont hautsde deux metres environ et a peu pres
aussi larges a leur base. Pour la plupart ils sont simples. Quel-

ques-uns des plus gros en ont d'autres plus petits a leur base.

Les plus singuliers de tous et ceux auxquels la legende fait jouer
le principal role sont deux espeees de pies hauts de cinq metres

a peu pres; I'un est double, I'autre est a double sommet. Leur

substance i side la nature du tuf commecelle des autres cones,

et ils sont de meme formes de calottes irrlgulieremcnt superpo-
sees. Leur pate diflere peu de celle des cones encore en forma-

tion, et s'ils sont plus resistants, plus irregulier.s et plus aeci-

dentes a leur surface que ces derniers, on peut sans difficulty

en accuser leur age plus ancien. Le sommet de ces cones princi-

paux qui paraissent etre des pics par rapport aux autres, est ce-

pendantapeu pres a laineme hauteur que celui de ces derniers.

S'ils sont plus grands qu'eux et plus en aiguilles, c'est evidem-

raent parce que lesol de leur base a ete ravine p3r un petit ruis-

seau d'eau chaude que fournit I'une des sources encore exis-

tantes. Eux-memes ils n'ont cessede veiser de I'eau chaude que

depuis l'e"poque romaine
;

et ce qui le prouve, c'est que nous

avons casse au sommet de I'un d'eux, celui du Cheik, un frag-

ment de brique romaine, engage dans sa propre substance. II est

bien evident que ce fragment a du etre saisi entre des couches

calcaires a mesure que I'eau les deposait, absolument comme le

font aujourd'hui les branchages et les objets divers que Ton pose
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et que I'on nbandonne sur les cones en voie de formations

» Les sources non taries sont situees an sud des cones fermes

et de la portion du sol calcairequi ne fournitplus d'eau aetuel-

lement.Comme la riviere du Chedakra coule a pen pres du sud

aunord ouau nord-est,on voit que les nouveaux cones se forrnent

en amont.Des sources cbaudes abondantes sont pen eloignees de

son lit, mais elles versent a plusieurs metres au-dessus et leurs

eaux forment eu descendant une admirable cascade dont I'eclat

des rayons solaires vient encore augmenter I'eclat. Les vasques
ou les bassins successifs de cette cascade out une temperature de

moins en moins eMevee a mesure qu'on s'eloigne du point de sor-

tie des eaux. Au point de sortie le thermometre nous a donne ,

dans 1'oriftce meme des c6nes,-f- 95* cent. L'eau y bouillonne

comme dans une chaudiere; elle repand alors une forte odeur

d'bydrogene sulfure
;
toutefois la quantite de soufre n'est pas la

meme pour toutes les sources
;
c'est ce dont on peut s'assurer en

placant dans chacune d'elles des pieces d'argent; on voit bientot

que la coucbe de sulfure qui les recouvre en un temps donne est

inegalement foncee suivant les sources ou on les a placees. Ces

eaux deposent sur leur trajet de 1'oxyde de fer en assez grande
abondance. Le carbonate talcaire qu'elles abandonnent estcelui

qui forme les c'onesettoute l'epaisseur du sol tufeuxd'Hammam-

Meskhoutin. La propriete iucrustante que ces eaux possedent

est des plus remarquables ;
elle est bien superieure a cellc de

la fontaiue deSt-Alyre, pres Clermont-Ferrand, et de quelques

autres localites celebres a cet egard. Les cauaux ou les rigoles

par lesquels ou dirige les eau x destinees aux bains sont tres promp-
tementenvahis par le depot calcaire. Les petitscrateres par les-

quels l'eau s'ecbappe ou les autres points d'^coulemeut naturel

montrent souventdcs incrustations et des concretions dont Pa-

nalogie apparente avecdes champignons est signaleepar tons les

voyageurs aussi bien que par les Arabes. La quantite d'eau

chaude fournie par chacun des cinq cdnes de la cascade
, qui

versent actuellement, n'est pas la meme pour tous. Celui qui est

le plus pres des cdnes bouch^s en donne moins que les autres et

la quantite augmente pour chacun des quatre autres. II est bien

Evident que le c6ne qui est situe le plus au sud et qui laisse

eebapper une plus grande masse d'eau est aussi le plus recent

Exlruit lie I'lnsiitui , 1" section, 1SW. 5
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de tou^ etquc ceux qui vicnncnt rpres lui versent moins pai\e

qu'ils sont deja obtures eu partie. Laloi de I'apparition des n«»u-

veaux cones et cede du dessecbeinent des corns ancieus est done

evidente.C'est en remontant la live droite du Cbedakra qu'ils

apparaissent successivement et I'ouverture de nouvelles sources

coincide avec l'extinction de sources plus anciennes, placees en

arriere d'elles. La cascade actuelle n'est elle-meme que la conti-

nuation non iutcrrompue de la portion de la rive droitedu Che-

dakra qui lui fait suite jusqu'au premier contour du ruisseau
;

l'ancienne cascade bien qu'alieree par le temps est encore tres

reconnaissable, et, comme la cascade actuelle, elle doit sa for-

mation a 1'eau descdnes places au-dessus d'elle , cdnes qui sont

acluellement lermes.

» Nous avons dit que I'eau au moment ou elle s'ecbappe des

sources avait domic a notro thermometre -f- 95° cent. Cette tem-

perature est aussi celle qu'ont observee MM. Guyon et Grellois.

On fait aisement durcir des oeufs en les placant pendant un

temps com enable dans ces brulantes chaudieres. On peut aussi

amener la viande , les legumes, tic. , a leur poiut de cuisson
,

souvent ou s'en sert pour echauder les volailles
,
au lieu de les

flamber. II e^t inutile de dire qu'on n» trouve en cet endroit au-

cun animal ui aucun vegetal aquatique vivant. Gependant on voit

courir sur les corns d'oii jaillit I'eau bouillante, et en des points

ou le piedeprouve, meme atraversla cliaussure
,
un sentiment

de vive chaleur, de petites Araiguees qui m'ont paru etre du

genre Lycuse. Quelques-unes s'aventurent meme et cela sans

inconvenient a travcrs la surface des petits crateres remplis d'eau

cbaudeque prese.ntenl les cones djnt il s'agit. Dans la substance

calcaire eyalemeut fort chaude de l'un de ces cones que nous

percionsa coups de piocbe pour en faire sortir I'eau bouillante

par le fl inc, nous avons trouve plusicurs exemplaires vivants

d'un petit Coleoptere de la famille des Hydrophilei , ['Ilijdro-

biits orbicularis, qui y avaient (ixe leur demeure.

» L'eau a -j-95° qui sort de differents points u'Hammam-

Meskboutin perd assez rapidement cette temperature elevec.

Elle n'a deja plus que 57° dans les vasqucs du second tiers de

la cascade, dans lesquelles on commence a trouverdes produc-

tions cryptogamiques. Celles-ci sont en partie couvertes d'un
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enduit ferruftineux assez iepais. L'eau d'une vasquesupiVieut'e ,

ayant 63°, n'eu montre pas encore. La blancheur du depot cal-

caire douteelle-ci est formee reste dans toute sa pnrete.

» L'Oued-Chedakra recoit dess.iurcesd'Hammarn-Meskhoutin

une eau encore fort chaude et qui eleve sa temperature jusqu'a
36 et rneme 40°. La riviere

,
avant de s'etre melee aux eaux

chaudes, nourrit divers animaux : des Anguilles , des Cypri-
no'ides assez nombreux

,
du genre des Barbeaux [Barbus setivi-

mensis
, Val.), des Grenouilles vertes (Runa esculenta) et leurs

tetards. Nous y avons aussi observe des Crabes du genre Tel-

pbuse [Ti'lphusn fluviatills) semblables a ceux qui frequentent

les ruisseaux voisius d'EI-Aroucli et d'EI-Cantdor et le Bhnm-
mel ,

a Constantine. Ces animaux
,
et surtout les Poissons , sont

exposes en suivant le cours de la riviere a passer ;issez rapide-

ment d'une eau a la temperature ordinaire dans une eau bien

plus chaude. Dans certains endroits
,
la main i>e supporte qu'a-

vec peine fimmersion pendant quinze ou vingt secondes. Les

Poissons, et en partieulier les Barbeaux, qu'il est plus facile

d'dbserver a cet egard, n'y vont pas subitenvnt. Beaucoup
s'arr&ent meme au dessus du point de deversement de la cas-

cade et ne se hasardent pas au-Jessous. On en voit cependant

quelques-uns dans les endroits oil l'eau est assez chaude pour
affecter desagreabiement la main

;
maisils semblent preferer la

rive gauche aladroitc, etquoique l'eau soit peu profonde, ils

se tiennent evidemrnent dans los couches inferieures , qui sont

les moins chaudes , plutot que dans les superieures. Les tetards

semblent prendre les memos precautions. Quant aux Grenouil-

les ,
elles reeherchent, dins les endroits chauds, I'ombrage des

herb', s a l'eau elle-mcme, el celles que Ton poursuit evitinl de

plonger aussi longtemps qu'elles le peuvent.

» On a signale dans la partie chaude du Chedakra des ani-

maux detres petite taillc, doues de beaucoup d'agilite , que Ton
adonnescomme etant de la clause des Mollusques bivalves. Nous
nous sommes assures que ce sont drs Crustacea du {jenre Oyjmg,
comme d'aillcurs I'agilite qai lour avail ele attribute tendait a

le fairs supposer. Ils vivent en grand nombreparmi les plantes

confervoides
,
dans les endroits de la riviere oil l'eau est assez
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chami" pour que la main no pnisse pns la supporter sans eprou-
\ir i.', sentiment assez vif de brulure.

» Ou avait d'abord considere comme etant les Aquce thibili-

tame des Romains, aujourd'bui Hammam-MeskhouLin, les eaux

tiedes &'Hammam-Berda, qui soutsituees a huit kilometres de

Guelma
,
sur le cheniin de Bone. Ces eaux &JIammam- Berda

etaient egalement eonnues des anoiens , qui les nommaient

A(\uoi calulce. On y arrive apres avoir laisse a quelques kilo-

metres au nord les monta«nes neocomiennes de Nechmeya.
Pendant les quelques instants que nous avons passes aupres clu

bassin d'Hammam-Berda
,
nous n'avons vu dans les eaux qu'il

retient aucun Poisson; maisnous y avons recue'lli , outre quel-

ques Entomostraces
,
des Nais du geure Tubifex ,

une Planaire

fort semblable au Planaria fusca et de nombreuses Paludines de

ties petite taille. Ni la
,
ni ailleurs en Algerie ,

nous n'avons en-

core pu trouver des Hvdres ni des Bryozoaires fluviatiles voisins

de I'Alcvonelle , de la Plumatelle
, etc., bien que Ton doive sup-

poser qu'il y en existe. »

Zooi.ooiE. — M. P. Gervais parle ensuite de plusieurs ani-

maux uouveaux ou peu connus qu'il a rapportes d'Algerie. Tl

donne
,
entre autres

,
les caracteres d'une espece nouvelle de

Poisson du genre Gremelle, qu'il appelle Acerina Zillii. Cette

espece a ete prise par M. Zill et par quelques autres voyageurs
dans les eaux des puits artesiens qu'on a perces depuis quelque

temps a Tuggurth.
Seance du 18 dcccmbrc 1848.

Meteorologie. Aware boreale du \7 novembre 1848. —
M. Ed. Roche communique la description de cette aurore bo-

reale qui, bien qu'incomplete, a ete trop remarquable a Mont-

pellier pour qu'il ne convicnne pas d'en conserver les details.

A S 11 du soir ellf avait deja attire I'attention; mais ce n'est

iju a 9li qu'eile a atteint sa plus belle phase. Voici quel etait alors

I'aspt ct du ciel : au nord, une lumiere taut soit peu bleuatre

eclairait l'horizon, sur une largeur de 50° environ, declinant ud

peu versle couchant, et ressemblant a la premiere aube du ma-

tin. Cette bande lumineuse, sur laquelle le coutour des monta-

gnes se distinguait assez bien, etait interrompue a quelques de-

grees de hauteur par une couche de nuages qui tranchaient par
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l< or noirceur avec In chrtedu ciei. Au-dessus des images, une
Iueur rouge, fort vive par moments, s'elevaita 50 ou 60 degres,
sur une largeur de plus de 90°. Cette lueur, on si I'on veut ce

Duage, cliangeait frequemmeut de forme el d'eclat : les bords

n'en etaient pas nettement termines. — La clarte de la hande

hiniineiise a augmente jusqu'a 9h ^. Elle effacait alors la Grande

Ourse : entre la Polaire, le Cygne et la Lyre, aucune etoile n'e-

tait visible. Le image rouge, au milieu duquel brillait l'etoile

Wega, eclatauie de blancheur, eprouvait d'un instant a I'autre

des changements d'intensite. L'horizon semblait legerement
boide d'une teinte rouge, qui n'etait peut-elre qu'un reflet de

I'aurore boreale. Mais ce qu'il y avait de plus remarquable, c'est

I'apparition de rayons ou jets de lumiere, de 2a 3 degres de

laryeur, qui s'elevaient, a certains moments, dans une direction

presque verticale, s'evanouissant quelques minutes apres, pour

reparaitre sur d'autres points. Ces rayons, sensiblement paralleles

au meridien magnetique, atteignaient presque jusqu'au zenith.

Lesuns etaient blancs, les autres d'un rouge encore plus vifque
le nuage sur lequel ils se dessinaient. Chacun d'eux presentait,

pendant la duree de son apparition, une parfaite immobilite. —
A l Oh, les jets de lumiere se succedaieut toujours a de couris

iutervalles; mais, au lieu de s'elever parallelemtnt, ils parais-

sai« nt diverger d'un point place au-dessous de l'horizon dans le

meridien magnetique. La clarte blanch" a l'horizon avait dimi-

nue d'intensite. Le nuaee rouge, partage en deux, s'etaitetendu

vers le couchant, et embrassait un intervalle de 150°, savoir :

50° a i'estet 100° A I'ouest. L'etoile de 1'Aigle brillait a travers la

lueur rouge qui, au levant, atteignait presque la constellation du

Cocher.

Pendant la duree du phenomene, 1'aiguille oimantee a pre-

sente, non pas des secousses brusques, mais des variations lentes

et irregulieres. Ses oscillations, dont ramplitude a ete de 1°26',

ont indique, en moyenne, un deplacemeut vers Test. L'aiguille

n'a repris sa direction ordinaire que le surlendemain.

A partir de lOh, I'aurore boreale a eteens'affaiblissant; mais

elle a persiste jusqu'au crepuscule du matin qui en a fait dispa-

raitre les dernieres traces. Ou a \u, pendant la soiree, plusieurs

belles etoiles fdantes dirigees vers le nord.
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Chimte organique. — M. G. Chancel communique la pre-

miere partie de ses recherches sur la aerie Oenzoique et ses de-

rives.

Si I'on trait' les produits de la distillation seche du benzoate

de ehaux par I'acide nitrique, puis par le sulfliydrate d'ammo-

niaque, on obtientuue belle substance cristallisee. que I'on pu-
rifie par de nouvelles ciistallisations. Ce nouveau corps ueren-

ferme pas d'azotu
;

I'auteur s'en est assure par I'analyse, et il

exi-te tout forme dans les produits de la eristallisation seche du

benzoate de chaux
;

1 'action de I'aeide nitrique et du sulfliydrate

d'ammoniaque n'a d'autre effet que de le debarrasser des im-

pure tes qui empechent la cristallisation. On peut, en effet, ob-

tenir directement cette substance en abandonnant dans des tla-

cons fermes les produits liquides provenant de la cristallisatiou

seche du benzoate de chaux, prealablement prives de benzolne.
— Si Ton dissout ces produits dans I'acide sulfurique concentre,

cette meme substance finit encore par se concreter a la surface

de ee melange. Soumise a I'analyse, apres avoir ete purifiee par
des distillations et des cristallisations reiterees, elle a donne des

resultatsqui conduisent exactementa la formule C 13H ,0O.

Cette formule est precisement celle que la theorie assigue a la

benzone, car on a :

2(C7H*Ca02) = CCa^OS + Ci3HK>0

Benzoate de Carbonate de Benzone.

chaux. chaux.

Mais une metamorphose des plus nettes a fait connaitre les fonc-

tious chimiques de cette substance, et a prouve qu'elle n'est autre

chose, que Vacetoxyde de I'acide benzoique.
— En effet, I'auteur

a demontre autre part, qa'unc acetone est nn corps complexe

renfermant le curbone sows- deux formes, dont I'une appartient

a I' echelon du corps generateur et I'autre a I'echelon immedia-

tement inferieur.
— Aussi le caractere fondamental de ces sub-

stances est de regenerer, dans des circonstances convenables,

I'acide qui leur a donne naissance et un autre corps appartenaut

a la serie d'un echelon inferieur.

Si Pontraitela substance cristallisee dont il vient d'etre ques-

tion par la potasse, elle se dedouble vers 260° uniquement en

benzoate de potasse ct en beuziue (phene). II ne se degage pas
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les plus faibles traces d'hydrogene. L'equation suivante read ties

bien conipte de cette reaction :

Cisflioo + (KH)O
— tfH^KO^ -\- Qfi H<5

Benzoate de Benzine,

potasse.

Comme cette reaction est caracle>istique, l'auteur a donne a

cette nouvelle substance le noin de benzophenone.

On voit que la benzophenone n'est autre chose que de l'acide

benzoique, plus du phene et moins de I'eau, car on a :

C7HG02 4. C<5H« ~ C 13 Hi<>0 -f- fPO

Acide benzoique. Phene. Benzophenone. Eau.

Onnesaurait done, suivant M. Chancel, meconnaltre les liens

qui existent entre cette substance et la sulfobenzide et la nitro-

benzide de M. Mitscherlichj; ces deux corps ne sont, en
et'fet,

autre chose que la sulfophenone et la nitrophenone ;
car on a :

S2 0* +



Sous I'influence du sulfbydrate d'ammouiaque, la ben/oplio

none binitree *>e transforme en un alcalo'ide oxygeue, la flavine,

decouvert recemment par MM. Laurent et Chancel. La composi-

tion de la flavine s'exprime par la formule C 13 H 12 N2 0.

M. Chancel continue ses recherches. II fera connaltre
,
dans

one prochaine communication, de nouveaux corps analogues a

la benzophenone.

Physio logie. Comparaison de I'ceuf des Mammiferes et de

Vozuj des Oiseaux. Nouvelle interpretation des elements qui

enlrent dans lew composition.
— Sous ce titre, M. A. Courty

communique un travail dont nous allunsdouner 1'analyse.

Lorsque M. Purkinje decouvrit, dans I'ceuf de la Poule, la

vesicule a laquelle il a donne son nom, il la regarda comme

l'element germinateur par excellence, et ce jugement fnt con-

sacre depuis par l'expression de vesicule germinative sous

laquelle on la designa. Lorsque, peu de temps apres, M. Baer

decouvrit I'ceuf des Mammiferes, il ue crut pas pouvoir mettre

en parallele un produit d'un si petit volume avec un oeuf d'aussi

grandes dimensions que celui de I'Oiseau
;

c'est pourquoi il

I'assimila a la vesicule de Purkinje. Lorsqu'eniin IW. Coste

demontra que$ dans I'ceuf ovarique des Mammiferes, il existe

une vesicule semblable a celle que M. Purkinje avait trouvee

dans I'ceuf ovarique des Oiseaux, il dut donner du premier une

interpretation toute autre que celle qu'en avait donnee M. Baer.

Dans I'ceuf des Mammiferes
,
comme dans I'ceuf d'Oiseau ,

il

existait en effet une membrane vitelline, un vitellus, une vesi-

cule germinative.

Quanta la membrane vitelline, celle des Mammiferes est evi-

demment comparable a celle des Oiseaux. II en est de meme de

la vesicule germinative : chez les uns, comme chez les autres,

cette vesicule a disparu des que I'ceuf a quitte l'ovaire; et meme

il est probable qu'elle est loin d'avoir l'importance qu'on lui

attribuait jusqu'a ce jour. Mais en peut-on dire aulant du

vitellus? Won. Evidemment le vitellus des Mammiferes, et en

general de tous les animaux a ovules peu developpes et de-

pourvus de cicatricule, ne ressemble pas au vitellus des Oiseaux ,

ni de tous les animaux dont les ceufs se font remarquer par un
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volume considerable u la presence d'une cicairicule. En voici

les preuves :

D'abord la sti jcture du vitellus est toute differente chez les

uus et chez les autres : chez les Oiseaux ,
le jaune est forme de

grandej vesieules tres mincej, tres fragiles, remplies de granu-

lations moleculaires ; chez les Mammiferes, il est coustitue" par

des granules el des globules pleins. Secondement sa destination

est loin d'etre 'a meme : chez les premiers, on le voit persister

sous la forme d'un globe volumineux de matiere nutritive,

connu sous le nom de vesicule ombilicale ;
chez les seconds, il

est approprie, immediatement apres la feeondation ,
a la for-

mation du blastodermic Troisiemement enfln
,
les phenomenes

qui se manifestent dans le vitellus des Mammiferes, a la suite

de la conception, ne se montrent pas dans celui des Oiseaux :

le premier se segmente en deux, en quatre, en huit, etc.
;
rien

de semblable ne s'effectue dans le second.

On ne peut done plus, sans forcer les analogies, comparer le

jaune de l'cer ? d'Oisf-au avtc I'element de I'oeuf des Mainr feres

auquel ou a impose la meme denomination.

Mais il y a, dans I'oeuf de 1'Oiseau, ne partie bien moins

volumineuse que le globe vitellin, a laquelle le jaune de I'oei f

des M; x m ;(eres estdirectement assimilable : e'est la cicairicule.

Fu eYet, d'abord le vitellus des Mammiferes et la cicatricule

des Oiseaux sout formes, I'un et Pautre, d'un amas de granules

presentant le meme aspect sous le m'efoseope; secondement,
tandis que, chez les Mammiferes, e'est du vitellus que resulte le

blastodermic, lequel se realise chez eux du premier coup, svv

tous les points a la fo ; s de la sphere vitelline; ('organisation de

la meinc membrane, cheii les Oiseaux
,
commence a la cicatri-

cule, et elle ne s'elend que peu a peu tout autourdu jaune, soit

par un effet particulier de propagation organisatrice, soit par
uueffetde transformation d'une couche granuleuse semblable a

la cicatricule, mais extremement tenue, qui parait exister sur

toute la suiface de la sphere vitelline. Enfln, le procede d'orga-
nisation de ce blastoderme est le menne dans le vitellus des

Mammiferes et dans la cicatricule des Oiseaux : ce proetde , e'est

la segmentation.

^Extrait de I'Institute V section, 1848. 6
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La decouverte de la segmentation , connue depuis longiemps

dans I'ceuf des Batraeiens, des Poissons osseux et de la plupart

des Invertebres, a ete faite par M. Coste, il y a quelques mois,

dans I'ceufdesOiseaux, des Reptiles ecailleux et des Poissons ear-

tilagineux;mais avec cette difference que, au lieu du vitellus pro-

prement dit, c' est la cicatricule toute seule qui sesegmente dans

les ceufs de ces trois classes. Or, c'est precisement cette difference

qui a inspire a I'auteur de ce grand travail I'idee de comparer le

vitellus des autres especes animales, Don plus au vitellus de ces

trois classes, mais a leur cicatricule
;
de la la disparition de

pretendues exceptions, et une assimilation plus reelle des ele-

ments reproducteurs femelles de tous lesanimaux. LesMollus-

ques cephalopodes qui semblaient aussi
,
sous ce rapport, en

dehors des autres especes ,
rentrent probablement dans la regie

commune avec les Oiseaux
,
les Reptiles ecailleux et les Poissons

cartilagineux ; car, dans les figures de I'ouvrage de Kolliker, on

saisit uetteruent des traces de la segmentation ,
cet acte caracte-

ristique de la premiere, periode embryounaire.

II y a meme des animaux qui semblent ,
a cet egard ,

£tre

intermediaires aux uns et aux autres
; qui , sans avoir une cica-

tricule nettement limitee comme celle des Oiseaux, sans avoir

uu vitellus homologue comme celui des Mammiferes, ont un

jaune, pour ainsi dire, mixte : tels sonl les Poissons osseux,

comme I'a faitdeja remarquer M. Coste dans son Hisloire ilu

developpement des corps organises. Chezeux ,
la segmentation

n'est pas bornee a la cicatricule, elle ne s'etend pas non plus a

tout le jaune; mais elle porte sur une masse de granulations

primitivement eparses, groupees apres la fecondation vers un

point determine du vitellus et constituant la un veritable germe,

distinct de la masse de vesicules huileuses et albumineuses ou

des autres elements nulritifs qui ne participent pas a ce phe-

nomene.

Ainsi
,
tandis que chez certains animaux

( par exemple les

Oiseaux) ily a une cicatricule netlement limitee, chez quelques

autres (parexemple les Poissons osseux) il n'existe en quelque

sorte qu'une cicatricule vague, et chez un grand nombre (comme
les Mammiferes) tout I'ceul est cicatricule.

Ainsi la cicatricule est, a proprement parler, tout I'oeuf de
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1'Oiseau, elle en est du moins la partie la plus importante, elle

est le germe femelle. Au contraire
,
I'ovule di s Mammiferes tout

entier n'est autre chose qu'une cicatrieule. Cet element fonda-

mental de l'oeul (sphere vitelline chez le Mammifere, cicatricule

chez 1'Oiseau) est seul
,
ou associe a une mnsse nutritive plus

ou moins considerable, telle est I'unique difference qui existe

entre les ceufs a cicatricule et les oeufs qui en sont depourvus ,

entre les ceufs des Oiseatix ,
des Reptiles ecailleux , des Poissons

cartilagineux ,
des Cephalopodes, et les ceufs de la plupart des

autres animaux. Cette masse nutritive surajoutee au gprme,
c'est le jaune proprement dit.

Quanta la cause de cette difference, elle parait r^sidcr tout

simplement dans de futures conditions d'existence. Chez les

Ovipares et les Ovovivipares (dont les ceufs, pourvus dune

coque, ne peuvent entrer en relation directe ni avec la mere, ni

avee un milieu
,
tel que I'eau

,
ou ils aient a puiser leurs premiers

elements nulrilifs), le germe est a l'etat de cicatricule; et une

quantite de matiere nutritive, variable suivant les besoins de

I'embryon a venir, lui est toujours surajoutee. Chez les Mam-
mi'eres, les Batraciens, les Mollusques et la plupart des autres

animaux inferieurs (qui sedevelopppnt dans l'eau
,
ou dans lout

autre milieu liquide propre a la nutrition de Tembryon ,
tel que

le sang dans le sein maternel), le germe est seul , il constitue

l'oeuf tout entier, et ne porte avec lui aucune provision alimen-

taire.

Imprimerie de Cossom, rue du Four-Saint-Germain, 47.
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SEANCES DE 1849.

Seance du 15 Janvier 18/19.

Statistique.—M. Lentheric neveu
, presente au nom et de

la partde M. Tholer, adjudant-major au 2 e
regiment du genie,

un travail intitule : Projet (Curie statistique generate el penna-
nente.

On sait combien sont defectueuses les tables de mortalite que

publie tous les ans, faute de mieux, PAnnuairedu bureau des

longitudes, etqui furent dresseespar Duvillard avant la revolu-

tion de 1789.

LeprojetdeM. Tholer consiste a faire inscrire dans cbaque

mairie,par les employes qui dressent les actes des deces successifs,

des formules tres simples indiquant , pour chaque individu
,
le

lieu de la naissance et du deces, l'age, le sexe, la profession ,
la

maladiequi a cause la mort, la population de la commune, l'etat

de fortune, lasaisotfde la raorl, la conformation del'individu, les

ages du pere et de la mere a la naissance de cet individu, leur

etat de fortune, etc. Ces formules seraient ecrites, au moyen de

signes conventionnels, dout un tableau explique la signification

et l'usage, sur un registre-provisoire a plusieurs colonnes con-

tenant chacuneun des elements de la formule. Pour douner une
Extrait de t'Institut, 1" section, 1849. i



idde de la simplicity deces signes conventionnels, il nous suffira

<le dire que, parmi les elements d'une meme formule, trois sont

representes par unecombinaison de deux letlresdcl'alphabrt et

tous les autres par une seule letti-e. l.es registres provisoircs des

communes seraient envoyes a la fin de chaque anuee au chef-

lieu de l'arroudissementou les formules seraient d'abord classees

par ordre alphabetique et ensuite transcrites sur le registre defi-

nitif de I'arrondissement
;
enfin

,
les registres des divers arron-

dissements seraient envoyes au minislere de linterieur et leur

ensemble formerait chaque annee un tableau general et perma-
nent de tous les elements qui peuvent influer sur la loi de la

mortalite en France.

II serait inutile de s'etendre sur les avantages qu'offriraicnt

les formules statistical de I'nuteur. Elles permettraient de re-

connaitre pour ainsi dire a l'ceil, par la repetition des memes si-

gnes dans chacune des colonnes du tableau definitif, l'eleraent

ou les elements importants de la loi de mortalite.En consultant

separement chaque colonne ou plusieurs de ces colonnes a la fois,

il serait facile d'etudier l'influence particuliere ou combinee de

ces elements; on concoit meme que Ton pourrait esperer de

pouvoir representer un jour par une formule empirique, deplus
en plusexacte ,

une loi dont la complication echapperait a tout

autre mode de recherches.

Le projet de M. Tholer lui paralt facilement realisable, et, pour
en convaincre I'Academie, il a mis sous ses yeux deux tableaux

qui sont joints au memoire. L'un de ces tableaux cxplique la

signification et l'usage des lettres conventiormelles qui entrent

dans les formules, I'autre presente un registre provisoire de plu-

sieurs communes d'un ra6me arrondissement, et, en regard, un

registre definitif de Parrondiesement. L'auteur a aussi explique
dans une note comment on pourrait simplifier le travail duclat-

sement des formules par ordre alphabetique, mais il est impos-
sible d'entrer ici dans des details qui seraient inintelligibles si

Ton n'avait pas sous les yeux les deux tableaux deja mentionnes.

Optique physiologiqle. — M. Marie-Davy communique

qudijius observations ic/n!ivci n la rish)r>.

Ayant trace sur des feuille.-. de papier des ligiies noires paral-

lels, equidistant! s, dont fepaisseur egalait liuteivnlle plan



laisse
-

entre elles
,

les exposant au plein jour et s'en eloignant

jusqu'a ce que les lignes noires cessant d'etre distinguees le

papier parut uniformement teinte de gris, M. Marie a observe

que la distance du papier a l'oeii etait toujours telle que la gran-
deur des images dans l'oeii fut a peu pres coDstante et egale a
mm
,00U 1 . Les distances a 1'ceil ont ete : 5m ,8 ;

m
,75 ;

m
,53 ;

m
,4l. Les grandeurs eakulees des images ont ete : 0,00109;

0,00113; 0,00113 ; 0,00li2.
M. Marie-Davy conclut de ses experiences :

l° Que , pour lui du moins
,
la distance de la vue distincte n'a

d'autre limite que la distance lam
,

et qu'elle peut s'etendre a

1'infmi
;

2° Que deux objets, a quelque distance qu'ils soient
, ne ces-

sent d'etre distingues l'un de l'autre quo quand leurs images
dans l'oeii ne sont pas sufiisamment eloignees l'une de l'autre

,.

de meme que deux pointes appliquees simultanement sur la

peau ne donnent deux impressions distinctes qu'autant qu'elles
ne sont pas trop rapprochees ;

3° Que chaque fibriliedu nerf optique correspond a une por-
tion particuliere et distincte de la retine (papille) ; que dans les

experiences indiquees plus haut , les raies ne disparaissent com-

pletement que lorsque deux doubles raies (blauohe et noire) re-

couvreut exactement une de ces papilles,ctque r par consequent,
leur diametre est egal a 0,0022; Tievirauus a trouve 0,0038

pour le Lapin ,
Weber 0,003 pour fHomme; ces memes sur-

faces varient de 0,002 a 0,003 cbez les Oiseaux
;

4° Que lorsqu'un objet est tellement situe que son image
dans l'oeii a un diametre moindre que 0,0022 ,

il ne cesse pas

pour cela d'etre visible
,
rnais que sa teinte s'affaiblit

,
et qu'il

n'a plus d'angle visuel propre et variable avec la distance
;

5° Que chaque librille nerveuse transmet au cerveau la resul-

tante des impressions faites par I'image sur la papille corres-

pondante ,
en sorte que le resultat serait le meme si I'image au

lieu d'etre parfaite presentait l'aspect d'une mosaique ;

6° Que, pour que la vision soit bonne, il n'est pas necessaire

que I'image ait une nettete parfaite et qu'elle soit achromatique.
En calculant rinfluence des diverses parties de l'oeii sur la

vision, et partant de cette consideration que la vision cesse



d'etre distincte lorsque la surface d'interjection de chaque fais-

ceau convergent par la retine est plus grande qu'une papille ,
il

en conclut :

1° Que les variations de la pupille, dans ses limites extremes,

ne peuvent pas permettre un deplacement de Pobjetde plus de

15°"" pour une distance de 2dm
,
en sorte que la pupille joue un

r61e extremement petit dans Paccommodement de l'ceil aux dis-

tances
,
comme le demontrent d'ailleurs les pupilles artifi-

cielles
;

2° Qu'un objet etant place a 4dm d'un oeil
,
la cornee transpa-

rente seule et l'humeur aqueuse qu'elle recouvre donneraient

une image a une distance de 6mm en arriere de la retine
; que le

cristallin seul ,
avec le pouvoir reTringent relatif qu'il a au mi-

lieu des humeurs de l'ceil, donnerait une image a 110mm der-

riere la retine
;

en sorte que le cristallin ne joue qu'un r61e

tres restreint dans la vision, ce qui explique comment des verres

tegeremeut convexes peuvent le remplacer ;

3° Que la myopie et la presbytie tiennent beaucoup plus a la

courbure de la cornee qu'a celle du cristallin
;

4° Que le r61e du cristallin dans l'accommodement de l'ceil

aux distances est nul
;

5° Que la propriete d'accommoder l'ceil aux distances est de-

volue aux muscles moteurs de l'ceil qui font varier l'axe antero-

posterieur de l'ceil et en meme temps la tension et la courbure

de la cornee
,

et que cette action est secondee par le mouvement

concomitant de 1'iris.

Zoologie appuqueb. — M. Paul Gervais lit une note intitu-

lee : Indications relatives aux animaux utiles de I'Alyerie.

C'est la deuxieme partie des rechercbes qu'il a faites pendant

ion excursion dans plusieurs points de nos possessions alge-

riennes.

Chimie organiqub. — M. Gustave Chancel communique
verbalement la suite de ses rechercbes sur la serie benzoique.

Ii met sous les yeux de 1'Academie plusieurs nouveaux compo-

ses nitrogeues derives de l'acide nitrobenzoique.
— Mention en

a deja ete faite au corapte rendu de I'Acad^mie des sciences

de Paris.



Astronomib. — La note suivante sur la figure d'une masse

fluide est communiquee par M. Ed. Roche.

On sait que Huygens admettait la gravitation des corps
celestes les uns vers les autres

,
en raison inverse du carre des

distances
;
mais ses ide"es sur la cause de la gravite" , qu'il ratta-

chait a l'explication de la pesanteur de Descartes, au moyen de
la circulation d'un fluide, lui firent rejeter l'attraction de mole-

cule a molecule. Dans la Dissertation sur la cause de la gravite,

Huygens suppose que chaque molecule d'une masse fluide ho-

mogene tournant sur son axe tend vers le centre de gravite de
cette masse, et que sa pesanteur est constante a toute distance.

II determine la longueur de deux colonnes fluides partant du
centre et aboutissant a la surface, de maniere qu'ellts se fas-

sent equilibre : il trouve ainsi, pour la figure du meridien, une
courbe du quatrieme ordre. Cette couibe, lorsque le rapport de

la force centrifuge a la pesanteur a l'equateur est tres petit, de-
v ient une ellipse dont I'aplatissement est la moitie de ce rapport.

Huygens remarque que ce dernier resultat auiait encore lieu, en

supposaDt a la pesanteur une loi differente; c'est ce qu'il estaise

d'etablir.

En effet, si Ton suppose que la pesanteur des molecules diri-

gee vers le centre soit une fonction /(r) de sa distance a ce cen-

tre, on trouve pour la figure du meridien

/(r)rfr=^-(l-^j+C,
o 2

p etant le sinus de la latitude, et le rayon de l'equateur 6tant pris

pour unite. Si le rapport —— est ties petit, et que 1'on poss

r— l-j-u, u etant tres petit ,
il en resulte

A

f{r)dr+uf{\)=^ (1-^)4-0.

L

I 2

Determinant la constante de maniere que ?f=rO a l'&juateur, on
v«it que cette equation est celle d'une ellipse, dont 1'aplalisse-

ment est—-—
; ce qui verifie le theoreme d'Huygens.

2/(1)
' H Jb

Laplace, dans la M^canique celeste, tome V, p. 6, semble dire

qu'Huygens est arrive aces resultats en supposant la pesanteur

Extrait de Clntiitut, i" section, 1849. 2
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vers le centre en raison inverse du carrede la distance.—Mais,

dans eette hypothese , il est aise de voir que la figure dumeridien

serait une courbe du sixierne degrc, et non du quatrieme,
comme le dit Laplace.

Dans l'Exposition du systeme du monde, livre iv, ch. vin ,

Laplace reproduit le raisonnement d'lluygens. Ou voit sans

peine que ce raisonnement, en ce qui concerne la figure de la

Tene, est indepundant de la forme particulie; ede la lui de la

pesanteur, pourvu qu'elle soitfonetion de la distance et ne varie

pas brusquemeutau voisinage de la surface; mais, pour cal.culer

la loi de la pesanteur a la surface de la Terre, il fautnecessaire-

mentfaireune hypothese sur sa variation a raison de la distance;

et e'est alors seulement qu'Huygeus suppose qu'elle varie en

raison inverse du cane de la distance au centre.

Seance du 12 fevricr 1849.

Mathematiques. — M. Lentheiie, neveu
, communique la

suite de son travail sur les poles et polaires.

Dans un premier memoire,!u en 1848, 1'auteur avait prescnte
la theorie complete des p61es et polaires ,

soit sur un plan, soit

dans l'espace. II etait arrive a un theoreme qui ramene a des

polaires planes les polaires de l'espace et dont void 1'enonee :

—La polaire eonjuguee dune droite de l'espace est la polaire du

point ou la droite rencontre le plan diametral conjugue de sa

direction, la polaire etant prise par rapport a la section que le

plan diametral determine sur la surface.

Dans ce deuxierne memoire 1'auteur a expose la theorie

curieuse des polaires reeiproques.il a donne du theoreme fun-

damental de M. Poneelct une demonstration purement analy-

tique qui se distingue de cellesque Ton connait par la simpli-
city tie son evidence. II a eherche et discute l'equation g£ne-
rale de la polaire reciproque d'unt' eonique et est arrive a ce

resultat curieux
, qu'il a demontre pour des cas particuliers ,

etdont il reste a trouver une demonstration generate simple,
savoir :

— Deux coniques etant polaires reciproques par rap-

port a une uircctrice
, les polaires reciproques de la directrice

par rapport a chacune des coniques seront aussi polaires reci-

proques par rapport a la directrice.
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L'auteur continuora prochainement la suite de son travail.

Paleontologie.—M. Paul Gervais rappelle queM. Dubreuil

et lui viennent de faire connaitre deux especes interessantes

d'animaux vertebres fossiles
,

recueillies aupres de Castries

(Herault) ,
dans la molasse marine, dite pierre de Marabel, que

l'on exploite pour les constructions. L'une de ces especes est le

Mijtiobates micropteurvs, Agassiz, que Ton a aussi trouve dans

le departement de la Gironde; 1'autre est un Dauphin encore

iuedit, que MM. Dubreuil et P. Gervais comment Delphinus
brevidens.

M. P. Gervais rappelle ensuite quelles sonties differentes au-

tres especes fossiles appartenant au genre Dauphin, qui ont &e
trouvees dans les terrains teriiaires marins de l'Heraultet qu'il

apu etudier. En voici 1'enumeralion :

1° Squalodon Gralcloupii, P. Gerv., Zool. franc., pi. 8, fig.

11 et 1 2 (de la molasse de Saint -Jean de Vedas, a Test de Mont-

pellier)

2° Delphinus pseudodelphis, P. Gervais, d'apres une tetedont

on voit la coupe dans une plaque dela molasse bleuatre de Ven-

dargue, localite situee entre Montpellier tt Castries. Cette piece,

qui appartient a la Faculte des sciences de Montpellier, indique
un animal peu different du Delphinus delphis. C'est dans le

meme lieu et dans la meme pierre qu'a ete trouve le Dermoche-

lys pseudostrac'un ,
Paul Gervais.

3° Delphinus (indetermine). Des os ont ete trouves dans les

sables subapennins de Montpellier et dans les manies egalement

subapennines des environs de Pezenas.

M. P. Gervais ajoute qu'il possede deux dents trouvees dans

la molasse de Saint-Didier (Vaucluse), qui lui ont ete remises

par M. Eugene Kaspail. Ces deux dents semblent appartenir a

un Dauphin voisin du Delphinus brevidens cite plus haut.

Seance du 12 mars 184&

Meteobologie. — M. E. Roche communique l'observation

suivante de. I'oiiroreboreale vue a Montpellier le 22 fevrierl849.
A 7li |, on apercevait au nord de I'horizon une belle lueur

rouge,s'elevaut a la hauteur de 20° environ, ou elle etuit termi-

nee par un nuage assez epais. A fc>
b 1 om ont commence a paraitre
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les rayons ou jets de lumiere verticaux, alternativement rouges
et blancs, se dessinant sur la lueur rouge qui embrassait a peu
pres G° et declinnit alors sensibleraent vers I'ouest. Ces rayons
s'elevaient de trois points de l'horizon, eloigners l'un de l'autre

d'une vingtaine de degres. On a remarque que pendant que les

rayons se montraient avec le plus d'intensite, e'est-a-dire, de
8h i2

m
a 8li 17 m , l'aiguille aimautee eprouvait des variations

appreciates a
I'oeil, quoique tres petites, brusques et irregu-

lieres. La lueur rouge s'est montree un peu a l'est vers 8li ^, raais

bientot toute coloration a cesse, etil n'est reste de l'aurore bo-
reale qu'une plus grande clarte du ciel a l'horizon, du c6te du
nord. Bienquecette aurore ait ete moindre que celle du 17 no-
vembre dernier

,
il est a rernarquer que les deplacements de l'ai-

guille aimantee ont ete presque aussi considerables.— 31. Legrand a vu une autre aurore bore'ale , mais ties fai-

ble, le 27 fevrier.

Paleontologie. filephani et Maslodonte fossiles en Algerle.—M. Paul Gervais annonce qu'il vient de recevoirde M. Guyon,
chirurgien eu chef a l'armee d'Afrique, le dessin d'une dent
raolaire d'Elephant, trouvee a Cherchell, dans la province d'O-

ran, et qui appartient a M. Corne. On donne cette dent cornrae

fossile. Le dessiu ne laisse pas de doute sur sa nature generique,
e'est bien une dent d'Elephant ,

mais appartient-elle a VEle-

phas primigenias, fossile dans presque tout l'hemisphere bo-

real, ou bieuest-ce la dent
,
ensevelie dans le sol.d'un Elephant

d'espece actuelle, deTElephaut d'Afrique par exemple, ou bien

encore une dent vraiment fossile, appartenant a cette derniere

espece. M. P. Gervais avait d'abord penche pour la premiere
de ces trois opinions. L'Elephas primigenius a d'ailleurs ete

trouve fossile en Sicile, et sur plusieurs points de I'Algerie on a

recueilli des ossements fossiles qui paraissent indiquer, comme
aLunel, pres Montpellier, un melange des animaux mammife*
res du nord de l'Afrique avec quelques-uns de ceux des caver-

nes europeennes. Apres avoir fait une nouvelle comparaison du
dessin qu'il a recu avec des dents ou figures de dents des Ele-

phas primigenius et ajricanus, et en attendant un examen de la

piece elle-meme, M.P. Gervais croit devoir s'abstenir. Le dessin

de la dent de Cherchell montre en effet de l'analogie avec cer-
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talnes molaires d'Elephas primigenius , mais il en a evidem-

ment aussi avec la cinquieme molaire de VElcphas africanus.

M. Guyon avait anterieurement signale la decouverte faite a

Philippeville, ou les ruines romaines sont nombreuses, de deux

portions de condyles d'un femur d'EIephant. Avec les deux

fragments etaient une multitude de morceaux de poteries et de

debris antiques.Quelques renseiguementsplusanciens soutegale-
mentrelatifsades ossementsde grands animauxque Ton atrouves

en Algerie et que Ton a suppose etredes Elephants fossiles.Aucun

document n'avait encore demontre la presence dans cette partie

de I'Afrique, ni ailleursdans le meme continent, du genre fossile

des Mastodontes. M. P. Gervais fait connaitre a l'Academie la

decouverte faite au Smendou , pres Constantine, d'une molaire

et d'une cote appartenanta ce genre de Proboscidiens. La dent

est une molaire dont quatre collines sont conservees et occupent
une longueur de 15 centimetres. Elle a ete trouvee par M. le

capitaine du genie Dumont dans le sol ravine par le Smendou et

fait partie de la collection de M. le capitaine Collin, retraite a

Metz. M. Gervais en possede un dessin tres bien execute que
vient de lui envoyer M. le capitaine Rob et qu'il publiera dans

une des prochaines livraisons de sa Zoologie francaise.— M. Marcel de Serres lit un memoire sur la source de I'A-

bysse et la fontaine d'Embressac (Etangde Thau).
— M. F. de Girard communique une note sur les moyens a

employer pour prevenir le developpement de la muscardine.

Chimie.—M. Gustave Chancel litun memoire sur les compo-
ses nitrogen^s de la serie benzo'ique et leurs derives.

Ce travail renferme une etude complete de Fether nilroben-

zo'ique de Falcool, de I' ether nitrobenzoique du methylene, et

de la nllrobenzamide ;
— mais la partie principale de ces re-

cherches se rapporte a Taction du sulfhydrate d'ammoniaque sur

la nitrobenzamide. On obtient des cristaux qui renferment:

C7H8N 2
0-j-Aq. L'eau de cristallisation se degage entre loo° et

120°.

M. Chancel fait observer que la formation de ce produit est

conforme aux reactions deja connues du sulfhydrate d'ammo-

niaque sur les corps nitres ; mais il ajoute que si la formation de

ee corps rentre dans les reactions connues
,

le changement de
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fonctions qui s'y est opere" est, jusqu'a present , sans exemple
en chimie organique : ee corps n'appartient plus a la serie ben-

zoique, car il represente la carbanilamide ou Vureeanilamujue^
c'est ce que prouvent les metamorphoses et les reactions consi-

gnees dans ce memoire.

Lacarbanilamideest soluble dansi'eau, l'alcool et l'&her
;
sa

dissolution aqueuse donue par l'evaporation spontanee de fort

beaux prismes aplatis , transients et assez volumineux. Ces

cristaux sont sans odeur, leur sa\eur est fraiche et d'une amer-

tume peu prononoee, semblable a celle du salpetre. lis renfVr-

ment 1 equivaleutd'eau de cristallisation et fondent a 72°. lis se

deeomposent a une temperature eleven
,
en laissaut beaucoup de

charbon.

La carbanilamide presente les fonctions chimiques de l'ur^e
,

elle se combine avec les acides et les sels metalliques en pro-
duisant des composes cristallisables.

M. Chancel a analyse les sels suivants :

Le nitrate (vHS]N 20,N03H
Le nitrate argentique C7HSN2

0,]\
T 3Ag

Le cblorure C"HS]N 2

0,HCI
Le chloroplatinate C<H8]N-0,HCI,PtCI2

L'analyse du chloromercuraU' rt de ('oxalate n'a pas encore

ete faite ; les combinaisons de la carbanilamide avec les acides

presentent une reaction acide.

Seance du 16 avril 1849.

Paleontologie. Caverne a ossements de Saint-Julien, pres
Alais (Gard).

— M. Paul Gervais communique une lettre qu'il

a recue de M. d'Hombres-Firmas relativement a la decouverte

faite recemmeut aux environs d'AIais d'une nouvelle caverne a

ossements , decouverte dont il a deja ete dit quelques mots daus

I'Inslitut.

L'ouverture de cette caverne est sur le penchant meridional

d'une montagne oxfordienne, dite l'Ermitage-de-Saint-Julien
d'Ecosse. Elle est a 50 metres du Gardon, qui la separe de la

ville d'AIais. M. d'Hombres-Firmas la suppose a 178 metres au-

dessus du niveau de la Mediterranee. C'^tait jadis un autre de
trois a quatre metres carres de surface et de deux metres de
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haut. Le proprietaire de la vigne et olivette qui I'entoure avait

utilise ce reduit. Ayant chercbe a le creuser davantage ,
il at-

taqua la terre argileuse qui en ibrmait le foud, etapresquelques

coups de pioche il decouvrit une suite de couloirs pleins d'an-

fractuosites
, quelquefois surbaisses ou- bien tres strangles, et

de larges salles ou cavites avec desvqwtes fortclevees, le tout

tapisse de stalactites bruuatres
,
avec des stalagmites , dir li-

mon
, etc., sur le sol. On y a deja trouve des os assez nombveux.

M. PaulGervais, a qui M. d'Hombres-Firmas a bien voulu en

communiquer une partie , y a reconnu les especes suivantes :

1° FJycena speheu : dents et os de divers sujets.

2° Canis
,
de taille intermediaire au Renard et au Chacal ,

peut-etre plus voisin de ce dernier, d'apres deux fragments de

mandibule avec leur dent carnassiere.

3° Lepus ,
de petite taiile, sans doute un Lagomys , d'apres

un humerus long de Om ,056.
4° Cervus

,
de la taille du C. elaphus , d'apres un canon an-

terieur droit.

5° Cervus , de la taille du C. capreolus , d'apres un canon

anterieur droit.

6° Bos primigenius , d'apres deux molaires
,
une moitie de

canon posterieur gaucbe et une pbalange.

Une portion inferieure de radius parait se rapporter au Felis

spekca et differe a quelques egards de la raerae partie chez 1'f/r-

sus spelceus, qui est au contraire fort commun dans la caverne

de Mialet, egalement situee dans le departement du Gard , entre

Alais et Anduze.

Mecanique celeste. Note sur la figure de la Lune, par
M. Ed. Roche. — La Lune, en vertu de son mouvement de ro-

tation, doit etre un peu aplatie a ses p6les. De plus, 1'attraction

de la Terre a du necessairement allonger l'axe qui est constam-

ment dirige vers cette planete. Reciproquement, e'est cet allon-

gement qui maintient l'egalite entre les deux mouvements de

rotation et de translation du satellite, egalite en vertu de laquelle

il nous presente toujours la meme face. La Lune, ne s'ecartaut

pas beaucoup de la figure spherique, peut etre consideree comme
un ellipsoide a trois axes ine'gaux. Les differences de ces axes

pourront etre calculees
,

si Ton comjoit cet ellipsoide comme
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forme" d'une infinite rfe couches tluides, de forme peu differente

de la sphere, et dont la densite varie du centre a la surface.

C'est ainsi que. Laplace a traite cetle question dans la Mecanique
celeste. Dans le cas particulier ou la Lune serait home-gene, il

•

trouve que l'axe moyen et le grand axe du spherolde lunaire

sont dans le plan de I'equateur, et le plus grand axe dirige vers

la Terre : l'exces du plus grand sur le plus petit axe est qua-

druple de l'exces de l'axe moyen sur le plus petit axe, et envi-

ron tt^To °^e ce Pe,it axe -

Pour soumettre ces resultats a une verification', Laplace a

calcule les rapports des moments d'inertie relatifs aux trois axes

principaux de Pellipsoide ainsi determine. D'un autre c6te, ces

rapports peuvent etre obtenus directernent en comparant les ob-

servations lunaires aux formules de la theorie de la libration.

Les valeurs numeriques de ces rapports indiquent entre les axes

de la Lune des differences bien plus grandes que celles qui au-

raient lieu dans l'hypothese de la Lune primitivement fluide et

homogene, et plus grandes a fortiori que pour toute autre loi de

densite des couches lunaires. Laplace a conclu de la que la figure

de la Lune differe sensiblement de celle que cet astre prendrait

s'il etait fluide, et il I'attribue a l'influence des hautes monta^jnes

que Ton observe a sa surface.

Ces derniers resultats diminuent l'importance des recherches

que Ton peut faire sur la figure de la Lune supposee fluide et

homogene. Mais comme cette theorie peut s'appliquer aux au-

tres satellites et generalement a tout astre qui circuierait autour

d'un autre dans un temps egal a celui de sa rotation sur lui-

merae, il peut etre utile de generaliser les formules de Laplace.

Les donnees de la question sont les masses de la plauete et du

satellite, ainsi que la vitesse de rotation du satellite, laquelle

depend de la distance des deux astres. Au moyen de ces don-

nees, il fautcalculer l'aplatissement du satellite a ses pdles, et

1'allongement suivant le diametre equatorial dirige vers la pla-
nete. C'est ce que fait Laplace, en supposant la masse de la

Lune infiniment petite relativement a celle de la Terre. Cette

hypothese donne un resultat ties npproche, et qui suffit certai-

nement dans l'application, parce que les satellites sont lous tres

petite 1 elati vctntut a leur planete , et que la Lune elle-mcme
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n'est pas^ de la masse de la Terre. Mais il est interessant pour
la thiorie de connaitre la solution du probleme dans le cas oil

le rapport des masses des deux astres reste indetermine. Nous
allons indiquer quel changement il faut faire dans les formules
de Laplace , pour les rendre applicables , quelque soit ce rap-
port.

Soient, pour conserver les notations de la Mdcanique ceMeste

(livre V, ch. II), L la masse de la Terre, )/ le rapport de la masse
de la Terre a la masse de la Lune, r, la distance de la Terre a la

Lune, en prenant pour unite le rayon de ce satellite, g la force

centrifuge d'un point de l'equateur lunaire; puisque le mouve-
ment de rotation est egal au moyen mouvement de revolution,
on a, a tres peu pres,

L
9r t —

2

Mais cette equation, qui est celle dont Laplace fait usage, de*

viendra ri^oureuse , si Ton y remplace la masse de la Terre

L , par la somme des masses de la Terre et de la Lune

L
-j
— . Au moyen de ce changement les formules de la Me-

A

canique celeste seront vraies, quelle que soit la valeur du rap-

port ).'. Ce que nous venons de dire suffit pour qu'on puisse

calculer le terme qui doit etre ajoute" a l'equation (
i
)
de Laplace,

afin de la rendre tout-a-fait generale. Cette equation ( i
) suppose

seulement la Lune formee d'une infinite de couches variables

du centre a la surface, mais de forme peu differente de la

sphere, et recouverte d'unfluide enequilibre.

Dans le cas ou la Lune, formee de couches de densites varia-

bles, aurait ete primitivement fluide, et aurait conserve la

figure d'equilibre qu'elle a du prendre alors , l'equation generale

d'equilibre d'une de ces couches s'obtient de la meme maniere

etse decompose immediatement en deux autres. Si Ton designe

par a, b, o, les trois demi-axes de l'ellipsoide ranges par ordre

de grandeur, la comparaison de ccs deux equations donne

a—c l-f-4?/

b^c— l-f-V
'

Extrait de ClnslUut, 1" section, 1SA0. 3
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relation remarquable qui existc, quelle que soit laloi des den-

site's dans l'interieur de la masse fluide, et qui fait connaitre

dans tous les cas le rapport entre 1'allongement du satellite vers

sa planete et son aplatissement aux p6les. Si X' est tres grand, ce

rapport est egal a 4, ainsi que le trouve Laplace. Ce rapport di-

minue avec V; et enfin, pour >'— 0, les deux axes de l'equateur

deviennent egaux.
Si la Lune est supposee homogene, l'equation (i), completed,

comme nous l'avons dit, devient integrable. En la joignant a

l'equation precedente, on trouve

a—c__ 5 1-J-4X
' b—c __ 5 l+V

c 4 r^
*

c 4 rt
a

Telles sont les formules generates qui determinent I'allonge-
meat et l'aplatissement du satellite

, quel que soit le rapport
V des masses. On en deduit, comme cas particulier, les formules

de Laplace en faisant I' tres grand. Supposant, au contraire
,

/'tres petit, l'ellipsolde devient de revolution, et son aplatisse-
ment est egal aux J du rapport de la force centrifuge a la pe-
santeur sous l'equateur.

Les formules qui precedent exigent pour etre vraies : 1° que
1— soit tres petit , car il est aise de s'assurer que Laplace a

neglige
— devant —

;
2<> il faut de plus que la figure du

satellite differe peu d'une sphere, et pour cela que
— soit tres

petit. Si 1'un ou l'autre de ces rapports depassait T
'

ro-, par
exemple , les formules ci-dessus ne donneraient plus une ap-
proximation suffisante. Nous aurons occasion de revenirsur ce

point, quand nous nous occuperons specialement des satellites.

Seance du 21 mai 1S49.

Anatomie compabee. Signification des pieces qui composcnt
le plastron des Tortues.— M. Paul Gcrvais communique la note
suivante :

« Daus l'analyse, donnde dans le n° 802 de Vlnstilut
,
d'uu

memoire que M. Richard Owen a presente eu Janvier 1849 a la



19

Society royale tie Londres , sar le devcloppement et les homo-

logies de la carapace ct du plastron des Cheloniens
,
on lit ce

qui suit :

« Les os hyosternal , hyposternal et xyphosternal ,
ne font

» pas partie du sternum, mais sont homologues avec les hsema-
» pophyses (cotes sternales et abdorainales), celles des Plesio-

» saures se rapprochant le plus de ce developpement particulier
» chez les Cheloniens, spdcialement tel qu'on l'observe dans le

» plastron des Terrapenes et des Tortues de mer non adultes. »

» Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire, Meckel, Straus, Ratke, et

tous les auteurs qui se sont occupes jusque dans ces derniers

temps de 1'osteologie des Tortues, avaient regarde le plastron de
ces animaux comme representant uniquement le sternum des

Oiseaux et des Mammiferes. M. R. Owen
,
dans le passage rap-

porte ci-dessus, propose une autre determination
, qui me pa-

ralt bien preferable et que j'ai moi-meme indiquee quelque temps
avant lui. En effet, des le commencement de l'annee 1848, je

l'ai publiee dans le travail general sur les Reptiles , que j'ai re-

dige pour le Dictionnaire universel d'histoire naturelle. Voici

quelques passages de ce travail
, que M. Owen parait avoir

ignore; je les emprunte textuellement aux pages 26 et 27 du
t. XI du Dictionnaire cite :

« Je dis a propos du plastron des Cheloniens « que sa piece
mediane (I'entosternal , Geoff.) est probablement le veritable

» sternum ,
et qu'elle repond incontestablement au manubrium

» des Sauriens; que les episternaux (Geoffroy) oules deux pieces

» latero-anterieures semblent bien etre les analogues des bran-

» ches laterales du manubrium (peut-etre aussi les acromiaux),
» et que les six autres pieces (hyosternaux, hyposlernaux et

» xyphyslernaux de Geoffroy )
sont des pieces d'un autre ordre

» et qui restent a determiner. » Puis j'ajoute : « L'osteologiedes
» Simosauriens nous donnera sans doute, lorsqu'elle sera mieux

» connue ,
la cle definitive de cette enigme ;

il en sera de meme
» de l'osteogenie des Cheloniens. Peut-etre y verra-t-on un

» moyen terme entre les six pieces pseudoslernales des Tortues

» et les cotes abdominales des Crocodiles ou des Plesiau-

» saures. »

Mecamque celeste. Deuxieme note sur la figure de la Lune,
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par M. Ed. Roche. —Dans notrc premier travail, nous avons

donne la tbeorie de la figure peu differente de la sphere qui apu
convenir a l'equilibre de la Luue supposee fiuide et homogene, et

generalement d'un satellite soumis a I'attraction de sa planete,

lorsque sa vitesse est suffisamment petite. Mais d'autres figures

ellipso'idales peuvent satisfaire a l'equilibre d'une masse fiuide

soumisea ees conditions. Nous avons montre, dans un autre me-

moire
, que cet e"quilibre est possible en general avec quatre

figures ellipsoidales differentes pour une meme vitesse, si toute-

fois cette vitesse ne depasse pas certaines limites; et nous avons

donne le moyen de determiner, dans tous les cas, ces quatre ellip-

soides au moyen des donnees de la question. Parmi ces quatre

ellipso'ides il en est deux instables, et qui, par consequent, quel-

que interessants qu'ils soicnt pour la theorie ,
ne doivt-nt pas

nous occuper ici. Les deux figures stables sont
,
d'une part, le

sphe"roide que nous avons eludie, et, de I'autre, un ellipsoide

beaucoup plus allonge vers la planete autour de laquelle le sa-

tellite circule.

... i y
En supposant toujours tres petits les rapports

— et —
,

les

formules qui lient entre eux les trois axes de cet ellipsoide se

simplifient notablement. On reconnait qu'il doit etre excessivc-

ment allonge vers la planete ,
et a peu pres de revolution autour

du grand axe. Cette figure ne se rencontre chez aucun des sa-

tellites connus
;
mais il est interessant de calculer ce qu'elle

serait pour un astre de meme masse que la Lune et qui serait

place a la meme distance de la Terre. L'allougement se deter-

mine au moyen d'une equation transcendante
, que Ton doit

resoudre par des substitutions successives. On trouve aiusi ;

b—c a—c-~—
rzO,000 0051, =877;C C

1'axe dirige vers la Terre serait done egal a 878 fois l'axe des

p61es. Telle est la seconde figure avec laquelle la Lune pourrait

se maintenir dans un etatd'equilibre stable. Cetle autre figure

d'equilibre subsiste lorsque la masse fiuide est soumise unique-
ment a 1'attraction de ses propres molecules, et ellese deter-

mine de la merae manicre. Elle se confond alors avec I'ellip-
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soide a trois axes inegaux dont M. Jacobi a reconnu rexistencc.

Cesresultats paraissent plus curieux qu'utiles; ils pourraient

pourtant se trouver realises hors de notre systeme ,
sou pour

les satellites et les planetes appartenant a certains soleils
, soit

dans les systemes formes de deux ctoiles qui circulent I'une

autour de I'autre. Ges astres ont pu se trouver dans des condi-

tions telles que Ie mouvement de rotation de l'un d'eux
, ou

meme de chacun
,

soit egal au mouvement de translation
, de

sorte qu'ils se presentent constamment la meme face. Si leurs

masses sont comparables, nos formules pourront servir a deter-

miner leur figure d'equilibre, tandis que celles de Laplace se-

raient insuffisantes. II a meme pu se reneontrer cbez certains

astres des circonstances initiates propres a la realisation de

1'ellipsoide tres allonge* qui satisfait aux conditions d'equilibre.

Geologie. — M. Marcel de Serres souraet a ('attention de

l'Academie une note sur les depots diluviens et les marnes ter-

tiaires d'eau douce mis a decouverta Montpellier par suite des

travaux executes pour les fondations du palais de justice de
cette ville.

Les terrains que 1'on a perces pour ces fondations se corapo-
sent de depots diluviens etde terrains tertiaires d'eau douce qui
leur sont immediatement inferieurs. Au milieu de la masse des

premiers, c'est-a-dire des depdts diluviens, sont, d'apres M. de

Serres, des portions plus ou moins etendues de formations ter-

tiaires, fait qui ne peut guere s'expliquer qu'en supposant que
les courants diluviens ont entraine, avec les limons et les cail-

loux roules qui les constituent, partie des terrains sur lesquels
ils ont exerce leur action.

Ces depdts diluviens paraissent composes de deux systemes,
dont l'un est plut6t charge* de graviers que de veritables galets,
et dont le second ou Pinferieur, sans graviers, renferme un grand
nombre de cailloux roules. Quelques-uns de ces cailloux sont

pugillaires.

Au-dessous de ce systeme inferieur apparaissent des pou-

dingues calcaires, d'une faible epaisseur, mais qui offrent cette

particularite que tous les galets qui en font partie appartien-
nent aux diverses formations calcaires les plus repandues dans
les environs de Montpellier, depuis les terrains d'eau douce
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rooyens jusqu'aux terrains jurassiques, sans y coraprendrc le

lias. Lcs sables d'cau douce, transported au milieu des dep6ts
diluviens

,
se revoient au-dessous de ces depots en place. lis

precedent desraarnes argileuses blanchatres, superposees elles-

memesa des marnes argileuses jaunatres, dont l'epaisseur n'est pas
moindrc de 1 l

m
,50. C'est dans ces dernieres qu'ont ete trouvees

des coquilles d'eau douce deja decrites par M. de Serres, etdes
os de Mammiferes terrestres, Rhinoceros, Ccrfs, Castor, Hyene,
dont plusieurs sont deja figures par M. Gervais, dans les plan-
ches dc sa Zoologie ffanpake.

Paleontologik. — A 1'occasion de la communication prece-
dente M. Paul Gervais rappelle qu'il vient de faire une nouvelle

etude des Mammiferes dont les ossements ont ete trouves au-

pres de Pezenas (Herault) ,
sur les bords du Riege ou Saint-

Martial
, petite riviere qui se jette dans la Peyne , a peu de dis-

tance de cette ville. Les os deposes a la Faculte des sciences de

Montpellier, et qui proviennent de la collection Reboul, appar-
tiennent aux especes suivantes :

1° Elephas primigenius : tres grande race.

2° el 3° Equus : deux especes dout une de la taille de VEquus
fossilis et une autre plus petite, intermediaire pourla grandeur
entre celle-ci et l'Ane.

4° Bos priscus (
l'Aurochs fossile).

5° Cervus de grande taille
,
a bois gigantesques , ayant de

l'analogie avec ceux du Renne
,
mais en differant surtout par

ce que leur andouiller basilaire nalt a un decimetre environ au-

dessus de la meuleet non immediateraentaupres d'elle. M. Ger-

vais l'era figurer, sous le nom de Cervus martialis, les debris

qu'il possede de cette espece de Cerf. II faut sans doute rappor-
ter au Cervus martialis l'Elan, le Renne et le Cerf a bois gi-

gantesques signales a Pezenas par M. de Christol
,
dans son

memoire intitule : Comparahon de la population contemporainc
des Mammiferes des deux bassins (ertiaires du deparlement de

VHerault {Ann. sc. nat., 2e
serie, t. IV; 1835).

M. Paul Gervais a visite dernierement le terrain d'oii ces

fossiles ont ete extraits. C'est un amas considerable de sables

diluviens, les uns fins, les autres caillouteux, qui forment un

coteau sur la rive droitc du Riege ou Saint-Martial et sont ra-
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vin6s a leur base par ce ruisseau. Leur hauteur au-dessus du

cours de ce dernier n'a pas moins de trente ou quarante metres

et merae plus en quelqucs points. Leur superposition par rap-

port aux sables marins qui sont abondants a Pezenas est facile

a constater vers le petit pont , appele pont Saint-Martial ou du

Riege, lequel est place sur cette riviere au point ou ellc coupe
la route qui conduit a Roujan. On n'y voit pas degalets dans

une gangue rougeatre, analogues p ceux du Palais de justice de

Montpellier, lesquels rappellent singuliercment ceux de la

Crau.

D'autres ossements, recueillis aux environs de Pezenas, par

M. Reboul
, proviennent des sables marins ou de leurs depen*

dances et sont d'especes contemporaines avec celles que Ton

trouve a Montpellier. Ce sont desos de Dauphins et de Celaces

balceniformes
,
ainsi que des restes d'un Rhinoceros qui parait

etre de la meme espece que le Rhinoceros monspcsulanus (Rh.

megarhinus et leptorhinus ). C'est certainement au meme ter-

rain qu'il faut attribuer les debris rares ftHalilherium ou Me-

taxijihcrium signales par M. de Christol aupres de Pezenas.

M. Paul Gervais ajoute que les Mammiferes terrestresqui ont

etetrouves dans les marnes jaunes d'eau douce de Montpellier
font sans doute partie de la meme faune

(
sixiemc faune masto-

zoique). lis semblent etre enfouis dans une sorte de delta de-

pendant du meme systeme que les sables marins subapennins
de Montpellier, de Meze, de Pezenas, etc.

Seance du iijuin 1849.

Asteonomie. — M. E. Roche communique quelques applica-
tions des formules qu'il a donnees precedemment pour deter-

miner la figure des satellites. II se borne du reste a considerer

l'eliipsoide peu different de la sphere ,
le seul qui se rencontre

dans la nature. La densite des satellites de Jupiter etant tres

imparfaitement connue, il convient d'abord de la supposer egale
a celle de la planete. On sait que,toutes chosesfegalesd'ailleurs,
les aplatissements de rellipsoide sont en raison inverse de sa

densite
;

il sera done aise de passer des nombres que nous allons

donner, a ceux qui conviendraient a toute autre valeur de la

densite. Cela pose, on trouve pour les quatre satellites de Jupi-
ter les rcsultats svuvants :
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i
ef satellite —=0,02260 , —=0,00565,

c c

2 e — 0,00561, 0,00140,
3e — 0,00138, 0,00035,

4e — 0,00025, 0,00006,

nombres bien plus considerables que ceux qui se rapportent a la

Luue et qui sont

0,000038, 0,000009;
ce qui provient de ce que ces satellites sont prc-portionnellement

plus rapproches de leur planete.

Si Ton considere enfin le premier satellite de Saturne, en lui

supposant aussi une densite egalea la densite rooyenne de cetto

planete, on reconnait que le rapport
——

,
au moyen duquel se

d^terminent i'allongement et l'aplatissement de l'ellipsoide, est

trop considerable pour qu'on puisse faire usage des formules

approcliees qui ont ete employees pour la Lune et les satellites

de Jupiter. II faut alors recourir aux equations generates, qui

sont beaucoup plus compliquees. M. Roche a construit des ta-

bles propres a les resoudre par tatonnement ;
il suffira ici d'in-

diquer les resultats. Des deux ellipsoides stables qui peuvent
convenir au satellite, le moins different de la sphere a pour

aplatissements :

a—c b—c

=0,152..., =0,0276...;
c c

!a grandeur de ces nombres resulte de la tres petite distance du

satellite a la planete, distance qui n'est que 3,35 fois le rayon de

Saturne.

Plus pres de la planete ,
les deux ellipsoides stables existe-

I-fV ,

raient encore, pourvu cependant que le rapport
— n attei-

gne pas la limite 0,069 ;
ce qui aurait lieu si le satellite se trou-

vait a 2,44 fois le rayon de la planete. En deca de cette distance,

un satellite tres petit, de m6me densite que Saturne, ne pourrait

se maiutenir en equilibre avec une figure elliptique. On remar-

quera que cette distauce est a peine superieure au rayon exte-

rieur de I'nnneau. II sera facile devoir cequc deviendrait cette
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iimite si la densite du satellite n'etait pas egale a celle dela pla-
nete

;
mais nous ne nous arreterons pas a ces details. Nous nous

borneronsa faire observer que la valeur Iimite 0,069 n'est exacte

que lorsque Vest tres grand. Cette Iimite varie avec V : si, par
exemple, Ies deux masses etaient egales, sa valeur serait 0,108;
elletend vers 0,281, lorsque le rapport V tend vers z6ro. Ce
dernier cas est celui ou la masse fluide n'est soumise a aucune
attraction exte>ieure

,
mais seulement a Taction mutuelle de sea

molecules : la Iimite 0,281 correspond alors a la figure de revo-

lution commune aux deux systemes d'ellipsoides de Maclaurin
et de M. Jacobi. II est inutile d'insister sur cette discussion qui
a £te developpee ailleurs.

Paijeontologie.— M. Paul Gervais annonce qu'il vient de

communiquer a l'Academie des sciences de Paris (seance du 4

juin 1849), la decouverte faite par lui de quelques debris de

Singes fossiles dans les marnes de formation fluviatile que Ton a

ouvertes pour Ies fondations du palais de justice, a Montpellier

m6me(V. l'Insiitut,u° 805, p. 178). Ilavaitdit que ce Singe ap-

partient « incontestablement a l'un des trois genres Semnopi-
» theque, Guenon ou Macaque, et plus probablement a ce der-
» nier. » Deux autres dents qu'il a trouve'es plus rdcemment au
memelieu confirment d'unemaniere complete cette determina-

tion. L'une est une canine inferieure semblable a celle des Ma-

caques ; l'autre une cinquieme molaire inferieure qui est pour-
vue du talon posterieur qui caracterise les Macaques proprement
dits. C'est au contraire a une espece de Guenon (Cercopithecus)

que M. de Christol attribue les os de Singes qu'il vient de signa-
ler dans les sables marins.— M. P. Gervais fait remarquer que
l'animal du genre Castor qu'il a signale dans lememe gisement,

n'est pas le Castor actuel, mais une espece bien e'videmment

diffe*rente par la forme des replis d'^mail de ses molaires. Ce
Castor parait fort voisin de celui que M. Bravard a decouvert en

Auvergne dans le terrain tertiaire superieur, il sera eflalement
necessairo de le comparer avec d'autres debris d'animaux ;du

m^me groupe qui ont ete signales en Allemagne, mais qui n'ont

pas ete decrits d'une maniere suffisante.

Extrait de PtnitUut, v* section, ib4i'.
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I Seance du 9 juillet 1849.

Mathemattqubs. — M. Lentheric (neveu) communique la

suite de son travail sur les poles et polaires.

Etant donates une surface du deuxieme ordre etune surface

cylindriquequelconque, les polaires conjuguees des generatrices

dela surface cylindrique sont toutes comprises dans le plan dia-

metral conjugue" de leur direction commune et ont pour courbe

enveloppe la polaire reciproque de la trace de la surface cylin-

drique par rapport a la conique diametrale.

Cas particulier de ce theoreme plus general :
— Etant donnees

une surface conique et une surface du deuxieme ordre, les po-

laires conjuguees des generatrices de la surface conique sont

toutes comprises dans le plan polaire du sommet et ont pour

courbe enveloppe la polaire reciproque de la trace de la surface

conique sur le plan polaire du sommet par rapport a la conique

du plan polaire.

Physique du globe. — M. Marcel de Serres resume ainsi les

conclusions d'un travail sur la source de 1'Abysse et le gouffre

d'Embressac (etangdeThau), qu'il a presente dans une seance

precedente :

La source de 1'Abysse est une veritable source, puisqu'on la

\oit sortir au milieu des eaux salves de l'etang par cavite dont

la profondeur n'est pas moindre de trente metres, tandis que la

profondeur de l'etang ne depasse pas quatre metres dans cette

partie. L'Abysse pourrait bien etre alimentee par les memes

eaux qui forment la petite riviere de l'lssanca et vont se perdre

dans la pointe septentrionale de l'etang de Thau, vers laquelle

est situ6e 1'Abysse.

L'ecoulement des eaux de l'etang de Thau dans le gouffre

d'Embressac, ou celui des eaux de ce gouffre dans l'etang, n'a

rien de regulier et n'est soumis a aucune intermittence. II Test

sipeu que ce double pheuomene a lieu parfois en meme temps.

La nappe d'eau la plus basse parait etreformee par les eaux de

l'etang, quoique leur niveau soit supeiieur a celui du gouffre ou

elles s'ecoulent.

Mecaniquk celeste.—M. Ed. Roche presente une note sur la

•pesanteur a la surface d'un ellipsoide a trois axes inegwx.
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Lorsqu'une masse fluide et homogenc est soumise a dcs for-

ces telles qu'elle soit en equilibre avec une figure ellipsoidale, la

loi de la pesanteur a sa surface peut's'exprimerg^ometriquement
d'une maniere tres simple. La pesantcur en un point quelconque
de cette surface est proportionnelle a la longueur de la normale

en ce point, prolongeejusqu'a la rencontre del'un des trois plans

principaux de l'ellipsolde, et en raison inverse du carre de l'axe>

perpendiculaire a ce plan.

Gette propriete a lieu relativement a chacun des trois plans

principaux; ilenresulte trois expressions differentes de la pe-

santeur, qui doivent etre egales entre elles. On en deduit ce theo-

rerae de g^ometrie : — Si Ton prolonge la normale a 1'ellipsoide

jusqu'a la rencontre de ses trois plans principaux , on obtient

trois longueurs respectivement proportionnelles au carre de

1'axe perpendiculaire a chacun de ces plans.
—Ce theoreme cor-

respond au suivant de g^ometrie plane :
—> Si 1'on prolonge la

normale a l'ellipsejusqu'a chacun des axes, ces deux lignes seront

en raison inverse du carre de ces axes ;
et par consequent, deux:

normales a l'ellipse sont coupees par les axes en parties propor-
tionnelles.

Lorsque 1'ellipsoide est de revolution, la normale doit couper
deux des plans principaux en un meme point ,

e'est-a-dire sur

l'axe de revolution. Done alors la pesanteur est proportionnelle

a la longueur de la normale prolonged jusqu'a l'axe de rotation,

et en raison inverse du carre du diametre de l'equateur, comme
l'a remarque Laplace. On voit aussi qu'aux divers points d'un

rayon mene" du centre de 1'ellipsoide a la surface
,
la pesanteur,

ou resultante de toutes les forces quiagissent sur un point, con-

serve des directions paralleles ,
et qu'elle est proportionnelle aux

distances a ce centre.

Chimie.—M. Gustave Chancel communique a PAcademie la

troisieme partie de ses recherches sur les composes nitrogenes
de la serie benzoique et leurs derives.

L'auteur a demontre, dans la premiere partie de son travail,

que lorsqu'on traite la nitrobenzamide C7H6XNO (X=NO
?
)

par Ie sulfhydrate d'ammoniaque, on obtient une nouvelle sub-

sjance la carbanilamitie , C7H8
IS

2Ol qui n'appartient plus h la
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geriebenzoique, maisaux series formique (C)
et phenique (C

6
)

:

C7HSN2 -f 2H2 == (C03H2,C
fiH7N,H3N

Carbanilamide. Eau. Carbonate double d'aniline et

d'ammoniaque.

On observe des reactions non moins remarquables etdu m£me
ordre quand on soumet a Taction dusulfhydrate d'ammoniaque
les ethers nitrobenzolques de l'alcool et da methylene.il y a dans

ce ca$, comrne dans celui qui vient d'etre rappele, passage dela

s£rie benzoique aux series formique et phenique. On obtient #

en effet, des corps analogues a l'oxamethane et a l'urethane
;

avec cette difference, toutefois
, que le residu de l'amraoniaque

est remplace par le residu de l'aniline.

L'ether nitrobenzo'ique de l'alcool
(
le nitrobenzethyle ) ,

C9H9X02 r= C7fl5X02
,C

2H 4
, donne, dans ces circonstances, de

Yether carbaniliqae de l'alcool, nouvelle substance a laquelle

M. Chancel donne le nom de carbanilethane.

C9H»N02=C02
An2H,C2H4

[An2=(C6H7N-|-H)—H2
]

Auiline.

L'ether nitrobenzoique du methylene (le nitrobenzonoetby-

lide),C8H7X0
2= C?H5X02

,6H
2
, donne la carbanimethylane,

e'est-a-dire l'ether carbanilique du methylene :

C8HJNO* =3 C02An2

H,CU
2
.

Ces deux nouveaux composes sont liquides et insolubles dans

l'eau; ilsne peuventetre distilles sans decomposition. L'ammo-

niaque caustique les dissout a la longue et les transforme en

carbanilamide :

C02An2
H, C2H* + H3N = COAn2Am* -f C2H6Q

Carbanilethane. Ammoniaque. Carbanilamide. Alcool.

[Am2 r= (H3N+H) -^ H2
].

Zoologie.—M. Paul Gervais donne des renseignements nou-
veaux relativement a plusieurs especes d'animaux vertebrespeu
connus observes dans le midi dc la France. II s'occupe plus par-
ticulierement des especes dont voici les noms :

Vespbrtilio nigricans? L'espece de Chauve-Souris queM.
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Crespon a trouvee a Nimes et qu'il a nominee Vespertilib ni-

grans danssa Faune meridio7iale est bien distincte de la Pipis-
trelle V.pipistrellus , quoique appartenant au meme sous-genre

par son oreillonet son systeme dentaire. M. Paul Gervais en a

donne" les caracteres dans l'article sur les Vcsperlilions qu'il

vient de rediger pour le Dictionnaire universel d'histoire natu-

relle. II considere corame n'en differant pas specifiquement une

Chauve-Souris de Corse que lui a envoyee M. Requien. II est

probable que le Vesperlilio nigricans , Gene, de Sardaigne, ne

doit pas non plus enetresepare.Ce dernier nora sera sans doute

prefere par les naturalistes.

Mus campestris? Des os on fragments d'os en grand nombre
et quelques machoires avec dents, que M. Requien a trouves a

l'dtat fossile dans les breches de Bastia" (Corse) et envoyes a

M. Paul Gervais pour les determiner, indiquent une espece tres

\oisine du Mas campestris ou Mulot, sinon identique avec lui.

On saitque les Mulots different notablement de la Souris par la

forme des molaires
;
avec les os de cette espece de Rat sont quel-

ques debris de Musaraigne (Sorex).

Bahbus caninus, Bonap., Fauna ital. Ce Poisson vitdans la

riviere du Lez aupres de Montpellier.
Blenmus vauus. Vit dans la meme riviere ainsi que dans le

Vidourle, auprfcs de Sommieres (Gard).

Cottus. Le Lez nourrit aussi une espece ou variete de Coitus

differente du C. gobio. Ellea la tetemoins large et moins verru-

queuse en dessus
;

les couleurs un pcu autrement disposees; on

compte 6 rayons a la dorsale anterieure, 17 a la dorsale poste-

rieure et 12 a 1'anale. Ce Coitus n'a pu etre compare encore

avec ceux qu'a decrits M. Heckel.

Teratologib. *- M. Comas lit un memoire sur Yalbinisme

envisage chez l'Homme et chez les animaux. Ce memoire est

renvoye a l'examen d'une commission.

Seance du 24 novembre 1849.

Physique. — M. Marie donne l'analyse d'un travail de

M. Knocbenbauer sur le passage de l'electricite a haute ten-

sion au travers des conducteurs, et
,
en partant des resultats
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fouruis par lc physiciea allemand, il arrive a cette loi : « que

l'electricite a haute tension circulant dans des fils metalliques y
rencontre une resistance proporlionnelle au carre de l'intensite

du courant. >

A
En effet, la formule r

—
, deduite de la formule ccn-

.
A (<-R

5

nue 1=—, en faisant abstraction des resistances aux change-

ments de conducteurs
, s'accorde d'une maniere rernarquable

avec les resultats de M. Knochenhauer. Cette loi, du reste, est

deduite de ce fait, que la resistance de deux fils semblablcs

juxta-poses est raoitie de la resistance d'un seul de ces tils.

Anthbopologie. — M. Marcel de Serres donne le resume"

d'un memoire sur l'anciennete des races humaines qu'il vient de

faire paraitre. II s'est plus particulierement propose de repondre
k I'assertion emise par M. Serres, de l'lnstitut, et publiee, par
M. Esquiros, dans la Bcvuc des deux mondes. Aux yeux de

M. Serres la race la plus ancienne n'est pas, comme on le pensc

assez generalement, la race caucasique ou blanche, mais bien la

race ethiopienne ou negre. M. Serres s'appuie, a cet egard, sur

des considerations d'histoire maturelle generale et en particu-

lier sur la complication croissante des organismes suivant la

succession des temps ge'ologiques; et, appliquant le merae rai-

sonnement aux races humaines, il a conclu, dit M. Marcel de

Serres, que l'homme superieur, le veritable Adam, est encore a

naitre et le sera jusqu'a I'epoqueou les progres de notre espece,

soit au physique, soit au moral, ne sennt plus possibles, et au-

ront atteint leurs dernieres limites. M. Marcel de Serres admct

1'unite specifique des races humaines
,

et il conclut des diffe-

rents fails qu'il a exposes dans son travail, que le type primitif

de l'espece est plut6t dans la race la plus parfaite que dans

celles qui ,
en abandonnant la civilisation, se sont degradees

aussi bien au physique qu'au moral. II s'etend a ce sujet sur la

race negre, et fait remarquer que son retour a la vie intelligente,

dansquelques lieux, en exercant h cerveau qui est l'organe

superieur de I'organisme, parait s'etre fait ressentir deja sur

les autrcs appareils vitaux ct les avoir portes vrrs une sortc de
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perfectionnement. Comment des lors lie pas supposer, dit l'au-

teur, que, si les negres n'abandonnent plus les bienfaits de la

civilisatien, its remonteront vers la race blanche, comme ils ten-

dent a arriver vers elle, dans les croisements qu'ils contractent

avec ce type primitif de Pespece humaine.

L'observation directe, les traditions historiques et les recher-

ches paleontologiques auxquclles M . Marcel de Serres s'est livre

lui fournissent antant de preuvos favorables a son opinion et

contraires a celles de M. Serres. II ajoute que les restes de notre

espece que l'on decouvre dans les cavit£s souterraines, confon-

dus avec des ossements d'animaux dont on ne rencontre plus le

moindre vestige sur le globe, se rapportent uniquement a la

race blanche.

GioLOGiE. — La note suivante sur leshouilles du Larzac est

communiques par M. de ftouville.

« Le Larzac n'cst quel'un des termes d'une serie considerable

de plateaux appeles causses qui s'etendent du nord au sud depuis

Espalion a l'ouest et Mende et Marvejols au nord jusqu'a Cler-

mont-1'Herault au sud-ouest et a Quissac au sud-est. Ce sont les

causses de Concoures, de Severac, les monts Garrigues, etc. Le
Larzac proprement dit comprend les plateaux du Caylar, de la

Cavalerie, et domine les vallees ou se trouvent entre autres villes

Milzaie, Nant, Cornus et Lodeve. Sous le point de vue geologi-

que cette serie de causses forme une vaste plaine calcaire de 800

a 900 metres de hauteur ,
ondulee dans certaines parties de sa

surface et entrecoupee de fentes primitivernent etroites, elaguees

puis tard par Taction des eaux
9
c'est dans le fond de ces fentes

que sont situees la plupart des villes, Milhau, Mende, Meyru-
ces,etc. L'horizontalite gen^rale des assises, la hauteur uniforme

des plateaux, la regularite" des superpositions porteraient a croire

que cette vaste nappe calcaire a atteint son niveau actuel sous

i'influence d'un soulevement qui aurait uniformement affecte

en un m^me instant la masse tout entiere. Les valines sont pro-

fondes, leurs bords escarpes presentent de precieuses coupes

qu'il s'agit de bien reconnaitre une fois pour saisir la structure

de toute la contree.
- Si de Lodeve on monle au Caylar, on gravit successivement

le gves bigarre de Soubes conteaaat une eomche de gypse blanc
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exploits, et ensuite en stratification discordante avec le systeme
de marnes et de gres une couche dolomitique des assises de cal-

caire blanc, representant le Lias blanc des Anglais, Vinfra-lias de

M. Leymerie, un systeme calcaire marneux impressionne" de Fu-

cus, Yetage des marnes a fuco'ides de M. Dumas, deSommieres,
un nouvel etage dolomitique imprimant, par ses rochers perei-

lie"s a cassures rugueuses designes dans la contre'e sous le nom
de Roquets, un caiactere pittoresque au village du Caylar eta la

plaine qu'il domine : tout cet ensemble est, sur le haut du pla-

teau, et seulement dans certains points, couronne par des ca-

lottes isolees et d'une faible epaisseur de calcaire oxfordien et de

coral-rag. Le plateau de la Cavalerie renferme quatre ou cinq

groupes de combustibles : la Cavalerie, la Liquille,Ceral, Saint-

Georges-de-Lusencon, sont autant d'exploitations placets dans

des conditions geologiques identiques; e'est dans l'oolitbe a fu-

coldes qu'elles se trouvent. Un puits de 10 metres de profon-
deur creuse a la Cavalerie a donne la serie suivante de couches:

1° calcaire oxfordien en assises minces; 2° calcaire & grains fins;

3° plusieurs alternances d'une argile schisteuse noire avecde pe-

tits lits de cbarbon non exploited ;
4° calcaire marneux bleuatre

se delitant a l'air en feuillets marneux, oolithe marneuse
;
5° cou-

che d'argile et de gres fin verd&tre avec Cyclades ; 6° couche

d'argile schisteuse noire avec Paludines
;
7° couche de charbon

exploitee de 70 a 75 centimetres ; 8° nouvelle couche coquilliere

resultant d'un assemblage de Mytiles et de Cyrenes ;
9° calcaire

oolithique a grains plus ou moins gros ;
10° argile noire.

» La couche exploitee fournit deux varietds de charbon, Tune

eclatante et bonne a la forge, l'autre impropre a la forge, opaque
et d'une teinte plus obscure. M. Regnault, dans son travail sur

les combustibles mineraux [Ann. des mines, 3e
serie, t. XII,

p. 161), donne l'analyse de la houille de Ceral et dit qu'elle
» ressemble beaucoup par son aspect aux houilles a Iongue flara-

» me du terrain houiller, et que ses fragments collent tres

v bien. a

» Les mines de la Liquille paraissent presenter un double

gisement de combustibles
;
le calcaire oxfordien y affecte nne

puissance plus considerable
; ses couches les plus inferieures se

dilatent en feuillets marneux assez riches en traces de fossiles,
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parmi lesquels les Avicules et les Pectens dominent. C'est entre

les feuil lets et la dolomie oolithique sous-jacente qu'on rencontre

un lit assez mince d'argile schisteuse qui presente la meme ac-

cumulation des memes Mytiles, mais en plus grand nombre que
celle de !a-Cavalerie. Cette argile contient un petit filon de char-

bon. II semblerait au premier abord que le filon exploite plus
loin n'est que la continuation de eelui-ci

;
mais le caractere pe-

trograpbique des roches qui l'encaissent rappelle trop le facies

de l'oolithe pour ne pas reconnaitre qu'il y est bien en effetcon-

tenu, etque le filon rudimentaire que nous venonsde citer doit

etre compris dans les assises oxfordiennes.

» L'extreme rai'ete des fossiles de l'oolithe erapechede con fir-

mer par la paleontologie un resultat deduit du simple caractere

de superposition et de petrographie. Les fossiles vegetaux roan-

quent eux-memes completement ;
c'est a peine si Ton peut saisir

dans les deblais quelques rudiments de bois carbonise adherant

aux roches extraites
;
les mineurs n'y ont jamais rencontre d'em-

preintes. Cette absence de fossiles animaux et vegetaux pourrait

provenir d'une part du facies pelagique de la formation calcaire

du Larzac, et, de 1'autre, do la nature essentiellement ligneuse des

plantes de l'epoque jurassique.
» Mais il est un point de vue sous lequel les houilles du Larzac

nous presentent un interet tout particulier, c'est ceiui de leur

voie de formation
;
elles presenteraient le premier exemple d'un

veritable terrain wealdien dans le terrain jurassique. La presence

des Cyclades et des Paludines deuoterait uu phe^nomene du

meme genre que celui du terrain wealdien du nord de 1'Alle-

magne, qui contient de veritables couches de houille. M. Dun-

ker, qui en a fait la description, compte 108 alternances de gres,

d'argile schisteuse et de calcaire, parmi lesquelles 13 assises

contiennent des vegetaux : « La plus grande partie de ces char-

» bons, dit-il, ressemblentdavantage par leurs caracteres a la

» houille des formations anciennes qu'aux lignites ;
elles n'of-

» frentque tres rarement line structure de bois bien apparente. »

» Cette citation de M. DuDker, rapprocheede celle de M. Re-

gnault, conduit a conclure que les dep6tsde houille n'appartien-

nent pas a une seule et meme periode geologique ; or, c'est la

un des faits les plus generaux, uue des observations les plus

Evtrait de I'litslihtt , \
re

section, 1S49. '>
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philosophiques qu'on pui ;se e.mslater en geologie, a savoir

qu'uu memo phenomena a pu persister a travers tons les ages
du globe tout en subissant Ls modifications que devait n iturello-

racnt amener la succession des temps. »

Seance du 17 decembrc 1849.

PnvsiQUE.—M, Marie Davy fait connaitre les resultats de ses

experiences sur les instruments de mesure del'electricite a haute

tension :

]
° Pour une meme quantite d'electricite accumulee sur les

conducteurs la distance d'explosion varie avec les diametres des

boules du dechargeur ;

2° Elle varie avec le point du conducteur de la machine avec

lequel le dechargeur est en communication, l'electrometre res-

tant fixe
;

3°Le dechargeur et l'electrometre restant unis ensemble, leurs

indications marchent au contraire toujours d'accord ;

4 u La disiance d'explosion croit proportionnellement a la den-

site du fluide sur le condensateur, cette densite etant mesurde

par 1'electrometre a cadran
;

5° Elle croit proportionnellement aussi avec cette densite me-

suree par le nombre d'etincelles uecessaires pour la produire ;

6° La quantite d'electricite qui reste sur la batterie apr6s la

premiere decharge est dans certaines conditions extremement

faible tout en restant proportion nelle a la charge primitive ;

7° Quelle que soit la distance d'explosion, la densite des llui-

des sur les points des boules du dechargeur qui sont en regard
est constante, en sorte que la resistance de l'air au passage de

I'etiucelle est iudependante de l'epaisseur de la couche d'air a

traverser par i'etincelle.

— M. Legraud lit une note sur les variations de longueur que
le bois eprouve dans le sens de ses fibres suivant les diverses con-

ditions dans lesquelles il est place, et sur le compte qu'il faut te-

nir de cette particularite dans la construction des instruments

destines aux observations scientifiques.— M. Courty donne le resume d'un travail sur la pellagre

auquel il a etc conduit par ses observations sur cette maladie

dans la vallee de Vernet (Pyrendes-Orientales).
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Optique. Nouvel 'malrmne.nl a Cu.sa.gc de la viie myope.— M. 1'abbe Peytal communique la note suivante :

« On peut assigner deux causes priqcjpales de la fatigue quo
les besides causent aux myopes : 1° la diversite dcs distances

des images qu'elles offrent a leur vue, qui, quoique petite en
elle-meme

,
est considerable par rapport a leur ceil, d'ou vient

que celui-ci fait des efforts opposes pour les apercevm'r toutes

distinctement; 2° la distance de leur oeil au verre, d'ou suit aussi

que pour apercevoir la totalite du champ visible qui se trouve

devant eux leur ceil se sert a la fois de toute la surface de ce

verre. Or chacune de ses parties donne des aberrations differen-

tes de sphericite et de refraugibilite , lesquelles sont d'autant

plus fortes qu'elles se produisent a de plus grandes distances du
centre

;
I'ceil fait encore effort pour corriger a la fois ces aberra-

tions diverses et se met dans un ttat force qui Ie fatigue beau-

coup. Le plaisir de mieux voir distrait de cette penible impres-

sion, mais le myope en posant ses lunettes a la vue faiiguee ,

son oeil a besoin d'un certain temps pour se remettre dans son

elat primitif. Ces effets facheux sont d'autant. plus marques que
Ton est plus myope ,

et si Ton n'use pas alors sobrement des

lunettes la myopie ne fait que s'accroitre. D'ailleursquelque be-

side que mette un myope il reste toujours au-dessous d'une

bonne vue.

» J'ai cherche quelque chose de meilleur dans un appareil

compose. D'abord en prenant la lunette de Galilee achromati-

see, je pare au second inconvenient que j'ai signale parce que
l'oeil n'emploiera dans la vision que la parlie centrale du verre

concave
,
mais alors pour la monter sur des besides il faudra la

raccourcir extremement. Pour un myope die se prete heureu-

sement a cela, die peut se reduire a quelques millimetres de

longueur; die perd en meme temps de son grossissemeut par
deux circonstances

,
son champ s'agrandit ,

mais aura-t-elle

la nettete suffisante ?

» J'ai cm
, pour obtenir cette nettete a la fois dans ce vaste

champ , devoir partir d'un principe nouveau qui n'est encore

enonce" nulle part ,
mais qu'une multitude d'experiences com-

parecs m'a fait reconnaitre. Le void : il faut dans les instru-

ments composes que les lignes qui joignent le point lumineux
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avec la premiere image , la premiere image avec la seconde et

ainsi de suite , en fin la derniere im.ige avec le point de la retine

impressionne fassent entreelles et avec la lignedu point lumi-

neux au point impressionne les plus petits angles possibles, et

Ton obtient alors, toutes clioses egales d'ailleurs, les conditions

les plus favorables de nettete. On en voit assez clairement la rai-

son dans I'extreme resserrement et allongement dans le sens du

faisceau lumineux des surfaces caustiques ; car, dans les condi-

tions que je viens de definir, la premiere caustique de la pre-

miere image approchera davantage de se eomporter comme un

point pour la formation de la secomle caustique de la seconde

image, celle-ci pareillement de se eomporter comme un point

pour la formation de la troisieme caustique, et ainsi de suite

jusqu'a la caustique de la derniere image qui approchera davan-

t;ige de produire sur la retine la sensation exacte d'un point

lumineux.
» Or, la realisation de cette cause de nettete pouvait etre ob-

tenue a un d' gre extraordinaire dins inou nouvel appareil et a

la fois pour tous les points compris dans son vaste champ. I|

sufli>ait pour cela, apres avoir reduit la lunette de Galilee a un

petit n >mbre de millimetres de longueur, de renoncer a toute

amp ifhation et u'eviter egalemenl I'effet contiaire. D'apres

cetle coudition et la position que devait avoir ['instrument par

rappon a I 'ceil
,
les distances t'ocales de I'objectif et de l'oculaire

..in ee lonnees piii
le the ries connues

; j'ai transports sur

mon m>ti umeut la distance exacte des axes de mes yeux , je I'ai

fait execuier avec precision ,
on m'eu a fait des besiclesqu'on ne

distinguerait pas, si I'on n'etait prevenu, des besides ordinaires.

II me reste mainteuant a en deerire les effets. Myope de nais-

sance, et n'ayant la vue distinete qu'a quatre-vingt-huit milli-

metres au plus, j'ai eu en les essayaut la sensation toute nou-

velle pour moi dune ties bonne vue
,
avec une nettete tout-a-fait

extraordinaire et superieure a celle des meilleures lunettes an-

glaises de Dollon. Je vois en raeme temps des deux yeux ,
les

objets eloignes conservent les memi s grandeurs apparentes qu'ils

presentent a la vue naturelle. J'ai compare ma vue artificielle

avec de tie- bonnes vues
,

et je ne I'ai pas trouvee inferieure.

Je voyais par exemple tres distiuetement a un kilometre de dis-
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tancc, Ics cordes teudues du gymnase de la ciladelle
,
et un

homme qui le traversal t. J'ai voulu aussi l'essayer sur Ic ciel
;

je distinguais l'une de I'autre les principals etoiles des Pleia-

des
; je voyais qu'il y en avait plus de einq. Je voyais aussi

,

quoique legerement ,
la nebuleuse d'Orion et les etoiles de l

rc
,

2e
, 3% 4 e

,
5 e et 6 e

grandeur, sans raeche, toutes reduites a des

points et a la fois dans une vaste etendue. Car d'un ceil seule-

ment j'embrasse cinquante dcgres dc champ, et j'en aurais eu

davantage en employant des objectifs plus larges. Eu trois re-

gards , a raison de 1'extreme nettete de la vue
, j'ai visile ('hori-

zon devant moi et reconnu ce qui peut y interesser. Je vois en

meme temps ,
si je veux ,

tout-a-fait par cote en dehors de mon
instrument

,
mais je puis voir aussi tres bien

,
et en m'eu ser-

vant, ou je marche, et jusqu'aux plus petits objets que je tiens

mieux qu'avec mes anciennes besides
;
mais alors ma vue est

comme presbyte. J'en ferai pour l'appartementquin'auront pas

ce defaut. Quandje tourneles regards, les objets sont fixes, les

lignesne se tordent pas ,
ce qui arrive avec les besides. D'ail-

leurs toutes les causes de fatigue de la vue que produisaient

celles-ci, et que j'ai signalees, ont disparu dans mon instru-

ment
; apres I'avoir pose je ne lessens dans I'ceil rien de desa-

greable ;
seulement la vivacite de la sensation et 1'augmenta-

tion dela lumiere produite par la convergence de 1'objectif ,
me

forceront peut-etre d'interposer, par Ic grand soleil d'ete
,
un

verre plan legerement azure entre les deux autres ; mais cela

meme est un avantage, parce que par le temps sombre et dans

le crepuscule j'y vois a merveille.

» C'est ici un instrument nouveau
, puisqu'il est construit

d'apres un principe nouveau
;

il est nouveau dans sa forme
,

et

son resultat est de rendre a la vue myope la vue naturelle et nor-

male. Je lui donnerai le nom de caliioscope ,
des deux mots

grees zaMiov, raieux
,
et ffxo7rsw, je vois ;

les anciennes besides de

myopes, surtout les fortes , prendront bient6i le nom de ka-

koscopes.
» J'ajouterai que le principe que j'ai enouce et qui m'a con-

duit a mon instrument s'appliiiue ties heureusement a I'expli-

cation de la nettete dans l'oeil
,
et a sa plus grande netiete encore

dans le sens de son axe. »

Iniprimerie de Cosson , me du Four-Saint-Gcrmaiu, 47.
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SECTION DES SCIENCES.

SEANCES DE 1850.

Seance du 23 Janvier 1850.

ICHTHYOLOGIE. Action till fro'ld SUT Us PoiSSOTlS. — M. H.

Mares communique les observations auxquelles vient cle donner

lieu dans les etaugs du Bas-Languedoc Vaction du froid sur les

roissons de ees etangs.

Les froids qui ont signale la detniere semaine de 1849 et

les quiuze premiers jours de 1850 ont ete assez vifs et assez

soutenus pour exercer sur les Poissons qui habitent les etangs

sales du littoral mediterranean une desastreuse influence.

M. Mares a recueilli a cet egard les faits et renseignements
suivants pendant les journ&s des 11 et 12 Janvier qu'il a pas-

sees sur l'etang de Thau, le plusprofond de ceux qui bordent

le departement de l'Herault.

Des la premiere semaine de Janvier, le froid avait atteint le

Poisson qui remontait tout engourdi a la surface de l'eau.

Aussi en a-t-on pris des quantites tres considerables. Ainsi des

barques sorties des pctits ports de Bouzigues, Balaruc et Meze,
et monies par deux hommes seulement, sont rentrees chargees
de plusieurs quintaux de ees Poissons. Les Daurades {Chryso-
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phris aurala
)
ont ete' saisies par les premiers frokls et cellos des

etangs ont disparu. Les Loups (
Labrax lupus) ont aussi peri en

grandequautiteainsi que les Muffes. Au eootraire, les Anguilles,

cachees dans la vase
,
ont resiste au froid et reparu quand le

temps a ete plus doux. Traversant I'etang le 11 Janvier, M. Ma-

res a pris lui-memc trois Poissons de 1 kilogramme environ. Le

premier se tenait a la surface de l'eau conservant encore son

equilibre, mais presque engourdi et ne nageant plus que faible-

ment. Le deuxieme flottait aussi a la surface, mais renverse sur

ledos; il etaitencore vivant. Le troisieme etait couche au fond,

le ventre en haut et tout-a-fait mort. Ces Poissons etaient tons

trois des Muges; on les a trouves bonsa manger, mais leur chair

etait un peu molle.

Des effets semblables aceux qu'on a observes cette annce ne

s'etaient pas produits aveeune semblableintensitedepuis 1829.

Le froid depeupla alors les etangs comme il parait l'avoir fait

cette annee quoique la temperature ait ete moins basse. Lebord

de I'etang de Thau a cependant ete gele cette fois jusqu'a une

distance de cinq ou six metres. Ua vent assez fort a regne a

plusicurs reprises pendant la duiee des jours froids. Une obser-

vation de temperature faite dans la premiere semainede Janvier,

a huit heures du matin
,
sur une des hauteurs qui bordent I'e-

tang, avait donne —6° centigratles. II est certain que ce n'estpas

le minimum de temperature pendant la periode dont il est ici

question.

L'auteur de cette communication a aussi observe avec soin les

Oliviers qui sont plantes sur quelques points des bords de I'e-

tang, soit a Meze, soit a Marseillan, soit sur la montagnc de

Cette, dans la region qui fait face au nord. II n'a pas constate

qu'ils cussent scnsihlement soul'fert. II en est de memo pour la

Vigne dans ces localites. Ceci confirme l'opinion des aneiens
,

que l'Olivier resiste au froid, meme prolonge, pourvu qu'il n'y

ait pas des alternatives de degel ,
d'humidite et de vent froid.

— M. le pasteur Gravvitz rapporte qu'il s'est rendu pendant

les froids dont il vient d'etre fait mention a Mauguioetque Ton

y a aussi ramasse sur I'etang une grande quantite de Poissons

morts ou mourants. Dans cette loealite les pecheurs ontattribue

la mortality plus grande qui a cu lieu le jour de Noel a une assez
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cons glaees et que les Poissous semblaient manger avec avidite.

Ciiimie. Analyse des eaux de la Mediterranee. — M. Marcel

de Serres fait le rapport suivant sur differents memoires de

M. Uziglio, relatifs a 1'analyse de l'eau de la Mediterranee.

« La connaissance de la composition dc l'eau de 1'Ocean et des

mers interieures est un fait qui interesse a un liaut degre la geo-

logie, a raison de l'importance de ces grandes masses liquides
dans l'histoire physique du globe. Elle n'offre pas moins d'inte-

rct pour les chimistes et les industriels qui veulent exploiter les

sels que ces eaux contiennent. M. Uziglio a cru avec raison de-

voir refaire 1'analyse des eaux de la Mediterranee
,
les chimistes

qui l'ont precede n'ayant pas evalue d'une maniere precise les

proportions de potasse et de souJe qu'ellcs tiennent en disso-

lution.

» La composition de l'eau de la Mediterranee ne peut etre

comparee a celle de 1'Ocean , puisqu'elle est circonscrite dans un

bassin limited ferme, etqu'elle presente des-lors un plus grand

degre de concentration. En effet, la salure des mers paraitetre

enlretenue par les sels que les eaux continentales y entrainent

sans cesse et par les substances solubles que les eaux minerales

y deversent par suite de leur cours. Aussi les eaux des mers sont

generalement plus salees aupres des cotes qu'au large. D'un au-

tre cote, les eaux minerales, parliculierement les so-rces salees,

ont la plus grande analogic de composition avec celle des eaux

marines.

» D'apres M. Uziglio, les principals substances contenues

dans la Mediterranee sont les acides chlorhydrique , bromhy-

drique, sulfurique et carbonique. MM. Figuier et Mialhe ont

indique de plus dans 1'Ocean l'acide pliosphorique ,
dont ils ont

trouve des traces combinees avec la magnesie. Quant aux bases,

M. Uziglio y a observe la potasse ,
la soude

,
la magnesie ,

la

chaux, 1'oxyde de fer
, auxquelles il faut ajouter l'oxyde de

manganese pour 1'Ocean. Le plus conuu des elements des eaux

de la mer
,

le chlore, y ei,t aussi le plus abondant; en effet,

100 grammes d'eau de la Mediterranee en contiennent 2=' ,0-108

ttseulemcnt 0= r

,0<J32 de brome quiaccompagne a peu pres con-

stainment le premier de ces metalloidps. L'an tt I'aulre y pa-
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raissenl combines avec les melaux alealins, le sodium etle po-

tassium. On ne concevrait pas comment, a l'origine dc la forma-

tion dela terre, le cliloresc trouvant en presence des substances

metalliques pour lesquelles il a la plus grande aflinite ne s'est

pas combine avec elles,commera fait l'oxygene, si Ton ne fai-

sait pas attention a la grande masse de ce dernier, comparative-
ment au cblore. C'est en effet posteiieurement a l'epoque de la

formation des uombreux silicates qui composent la masse du

globe, que l'oxygene, I'hydrogene, le cblore el le sodium ont

constitue la base de fOcean, et plus tard encore, que les deux

demiers elements, en se reunissant, out compose quelques por-

tions des couches terrestres.

» Le point le plus important des travaux de M. Uziglio sur la

composition de l'eau de la Mediterranee, est la demonstration de

la quantite de potasse qu'elle renferme. D'apres ses analyses,

cette quantite s'eleverait a 0§ r

,0320 ou seulenient 0§ r

,265 de po-

tassium sur 100 grammes. Aussi I'extractiou de cette substance

n'est possible que par la concentration que subissent les eaux de

la mer avant le commencement des depots qui en contiennent

des traces. Malgre cette petite quantite, M. Uziglio presume que,

dans peu, la potasse extraite de l'Ocean ou de la Mediterranee

remplacerale produitdela lixivation descendres des vegetaux,
comme la soude artificielle extraite du sel marin a ete substitute

depuis longtemps avec avautage a celle que Ton retirait des

plantes marines.

» Lorsqu'on reflechit a la petrification des coquilles qui a

lieu dans le sein des mers actuelles
,
on est peu surpris que la

proportion de la chaux y soit double de celle de la potasse. En
effct

,
100 grammes d eau de la Mediterranee contiennent

0= r
,
G23 de chaux

; proportion qui est encore plus grande dans

l'Ocean
, d'apres MM. Figuier et Mialhe. Le carbonate existe

en assez grande quantite dans la Mediterranee , pour former des

masses puissantes de calcaire coquillicr analogues a celles des

terrains tertiaires , enfin pour se substituer a eclui qui compo-
sait les coquilles dans leur etat frais. Cette nouvelle matiere

calcaire produit ainsi tie veritables petrifications analogues &

celles qui se sont operees dans les temps geologiqucs.
» Le chlorurc de sodium existe dans 100 grammes d'eau de la
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Mediterranee pour 2 s r

,9 i2 i, c'est-a-dire
,
a peu cle chose pres

pourles 3 centiemes. Apres ce sel , le plus abondant dans les

eaux marines
,
on peut citer le chlorure de magnesium , qui ,

sur 100 grammes, s'y .trouve pour 0s r

, 3219; tandis que les

sulfates de magnesie et de chaux n'y entrent
,

le premier, que
pour OS'

,
2477

,
et le second que pour 0s r

,
1357.

» D'apres les depois puissants de sulfate de chaux que la con-

centration de l'eau de la Mediterranee laisse precipiter sur le sol

dcs marais salants
,
on supposerait que ce sel devrait s'y trou-

ver en plus grandequantite. Si l'analyse ne I'y demontre pas en

plus forte proportion ,
il ne faut pas perdre de'vue que Ton re-

nouvelle souvent les eaux-meres des salines. Oa concoit des-

lors qu'au bout d'un certain espace de temps, ce sel puisse for-

mer des depots considerables.

» Les vegetaux et les animaux contiinnrnt des proportions
notables d'iode, et cependant les analyses les plusrecenles n'en

indiqueut ni dans I'Ocean
,

ni dans la Mediterranee. On ne peut

pourtant pas en inferer que ces etrcs doivent la former de tou-

tes pieces ,
car la nature ne leur en a pas donue le pouvoir. II

laut seulement que les organcs ab.-;orbants des vegetaux et des

animaux soient plus delicats et plus parfaits que nos moyens

d'analyse les plus perfectionnes. Mais la cause qui empeehe

d'y demontrer la presence de l'iode tient a la quantite de brome

qui se trouve en memo temps dans les eaux des mers. En el't'et
,

l'iode cesse d'apparaitre dans un liquide donl 10 centimetres

cubes contiennent plus de 0? 1

,
06 de bromure

, pour 0s r

, 0002.

On peut a volonte rendre possible ou impossible la coloration

bleue de l'amidon
,
en ajoutant a plusieurs reprises ,

dans uu

liquide, de l'iodurc ou du bromure. On ne pourra done recon-

naitre et doser l'iodo dans les eaux des mers
, que lorsqu'on sera

parvenu a debarasser ces eaux des corps qui nuisent aux reac-

tions , et par consequent a la manifestation de ce metalloide.

» Dans un second memoire
,
M. Uziglio a examine les resul-

tats de l'evaporation de l'eau de la Mediterranee a differents de-

gres de 1'areometre, et enuu de son analyse a divers degres de

temperature. II a donne le resultat de ses experiences sur le

depot des sels, comparativement avec la marche du thermome-

tre el de 1'areonietre , dans des tableaux qui ne sont pas sus-

Eslrait tic CInslUxit, l'« ?eclion, 1850. 2
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Ci'ptiblcs d'analyse ,
rt dont l'utilite ne pcul guore etre comprise

que par ceux dont le but est de profiler autanl que possible ,

sous le rapport Industrie!
,
des selscontenus dans les eaux des

mers. Mais, batons-nous de le dire, les resultats obtenus, com-

pares lcs uns avec les autres ,sont gcneralcment peu distants, et

par consequent peu differents.

» M. Uziglio a fait connaitre, dans un tableau que Ton desire-

rait plus eteudu
, quelle est la diversite des depots salins obtenus

a differentcs densites. Co tableau
,

tres curieux
,
sera certaine-

nieut consulteavec fruit, par les industriels. Les tableaux qui le

precedent prouvent que la marcbe de l'evaporation continue des

eaux dans les salines est identique jusqu'a la densite de 25 de-

lves. Cetteidentite se soutient assez bien jusqu'a 30"
;
mais au

dela, et surtout en approehant de 35°
,

les differences entre le

jour et la nuit eompliqucnt le pbenomene ,
au point qu'on n'ob-

tient plus sur le sol que des melanges tres variables de se! raa-

rin avec du sulfate de magnesie ct du cblorure de magnesium.

» Les resultats de l'evaporation sont encore plus variables

lorsqu'on depasse 35 degres. Les melanges des sels qui se depo-
sent eprouvent de nombreuses differences dans leur composi-

tion, sans qu'on puisse elablir aucune prevision sur le resultat

des precipites. Ceux-ei contiennent des precipites; ceux-la con-

tiennent depuis 0,5 jusqu'a 0,17 de ieur poids de potasse. II ar-

rive meme quelquefois que cette substance se trouve dans des de-

pots formes sous des eaux dont la densite n'est que de 34 a 35

degres ;
ccs depots proviennent d'une variation dans la compo-

sition des eaux ct l'observation ainsi exprimee ne peutetre con-

sidered comme complete.

» C'cstdans le memoire memo de M. Uziglio que Ton pourra
voir les effets qu'exerce la temperature sur la solubilile des sels

;

car il en est peu qui ,
comme le cblorure de sodium ,

soient aussi

solubles a froid qu'a cbaud. Get objet n'est pas moins important

que ceux sur lesquels nous nous sommes etendu
,
mais comme

il n'est guere susceptible d'analyse ,
nous n'en dirons pas da-

vantnge a cet egard »
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Seance du 11 fevricr 1850,

M. Auguste Saint-Hiiaire communique sous ce titre : Leu

mangeurs de terre
,

le fragment suivant extrait d'un voyage
inedit dans la province de Saint-Paul et de Sainte-Catherine.

« On sait qu'une immense chaine de montagnes s'etend, dans

une grande partie du Bresil parallelement a la mer; qu'en ge-
neral elle laisse peu d'intervalle entre ellc ct l'Ocean, et que son

versant occidental forme la limite de deux regions vegetales par-

faitement distinctes
,
cdle des forets et des campos ou pays de-

couvert. A l'ouest de cette chaine est un immense plateau qui
lui-meme est parcouru par plusieurs chaines de montagnes, et

dont la hauteur moyenne est, selon d'Eschwege, de 750 metres.

Lorsque, partant de la ville de Saint- Paul, situee sur le plateau ,

a peu pres sous le tropiquc du Capricorne ,
on se rend vers le

sud,on franchit successivement la limite des divers produits
coloniaux des Cafeyers, de la Canne a sucre, desBananiers, des

Cotoniers, et Ton arrive aux Campos-Geraes ,
contree presque

iiu'oniuic, et I'une des plus belles de l'Amerique meridionale.

Plus au sud est le district de Curitiba, qui n'estguere moins favo-

rise de la nature et est aussi peu connu que les Campos-Geraes.
Au-dela du district de Curitiba, le Bresil est, en quelque sorte,

interrompu, puisque, du cote de la mer, on trouve des mon-

tagnes presque inaccesibles, et que ,
sur le plateau, on est separe

dela province de Rio-Grande, par un desert de 60 lieues.

» Si Ton se decide a franchir les montagnes ,
on arrive vers le

littoral
,
et Ton se trouve

, pour ainsi dire, dans un monde nou-
veau. Onavait laisse sur le plateau d'excellentspaturages, d'im-

menses troupeaux , une vegetation naturelle extra-tropieale, le

Froment, la Vigne, les Pechers, lesPommiers, etc. A peine cst-

on au pied de la montagne qu'on retrouve la vegetation de Rio-
de-Jaueiro ct toutes les cultures des tropiques, le Manioc, la

Canne a sucre, les Cafeyers, les Bananiers
,
les Ananas, etc. Ce

n'est plus le climat tempere et Pair pur du plateau ;
la chaleur

est excessive; l'air est infect^ par les vapeursqui s'eleventde ma-
rais immenses. Les habitants des Campos-Geraes et du district

de Curitiba, pour la plupart de race caucasique ,
sont beaux,

bien faits, robustes
;
ceux du littoral, presque tous issus de

blancs et d'Indienues, ont lc teint jaunc, un air languissant ct
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sontsujelsaux maladies qui sont le r£sultat d'un climat insalu-

bre et d'unc nourriture trop pcu substantiello.

» A Paranagua et a Guaratuba, petits ports qui correspon-

dent au district de Curitiba, on trouve beaucoup de gcus qui ont

le gout bizarre de manger de la terre. Ceux qui sont atteints de

cette espece de maladie deviennent jaunes; des obstructions se

forment dans leurs visceres; peu a peu ils maigrissent ,
se des-

seohent et finissent par mourir. Aussi, quand on achete un es-

clave, a-t-on bien soin de s'informer s'il mange de la terre. Ce

gout deprave devient souvent une passion qui ne connait plus de

bornes
;
on a vn des negres qui avaient ete museles se rouler dans

la poussiere pcur en aspirer quelques grains. Les mangeurs de

terre preferent celle qui a 6te tiree des habitations de Fourrais

blanches , et il y a des gens qui envoyent chercher
, par leurs

esclaves, des morceaux de ces habitations et en font un regal.

Ces hommes font aussi un tres grand cas des morceaux de pots

casses
, principalement de ceux qui viennent de Bahia. Les jeu-

nes personnes surtout sont tres friandes de ces derniers
,

et

elles les cassent pour avoir le plaisir de les manger. Le cure de

Guaratuba faisait de cegoutetrange un cas de conscience a ses

paroissiens. Lui-meme me racontaqu'il ne confessait jamais un

esclave ou un homme du commun
,
sans lui demander s'il n'a-

vait pas mange de la terre des morceaux de pots ou d'habitations

de Fourmis, et il surprit excessivement un pilote etranger qui

s'etait adresse a lui dans le temps de Paques, en lui faisant les

memes questions, par habitude... »

Geologie. — M. Marcel de Serres communique la note sui-

vante sur le bassin immerge de .Montpellier, limitrophe du

bassin emerge de Moutferrier.

« Les faits que nous allons rapporter prouvent que le bassin

de Montpellier etait encore sous les eaux de l'ancicnne mer,

lorsque celui de Montferrier, peu eloigne de cette ville, en avait

ete abandonne. Cependant ces deux bassins limitrophcs nesont

separes que par de petites eminences dont la plus haute ne de-

passe pas 72 metres au-dessus de la Mediterranee. Mais une

fois qu'on les a franchies, il faut aller jusqu'a la vallee de la

Loire, pour retrouver des formations tcrtiaires marines.

» Lesol sur lequel la ville de Montpellier est batie apparlient
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nux terrains tortiaires marins supfiritiirs (new-pliocene), ter-

rains tres de'veloppes sor tout le liltoial de la Mediterrarice. lis

se composent de poudingues calcnires caraclerisfa par des Uni-

ties fossiles; I'elevation de ces roches est fie 72 metres an eol

Labric, point de separation entre les formations tcrtinire el

secondares. Les premieres disparaissent completcmenl a un

quart de lieue du faubourg de Boulonnet.

» Au-dessous de ces poudingues se montrent les sables ma-
rins dont la pente generate est vers la Mediterranee, leur plus

grande inclinaison est de 15° et leur moyenne entre 10 4 12°.

La hauteur la plus considerable de ces sables est de 55 metres

au-dessus dc la Mediterranee. Lorsqu'ils sont endtircls, ils se

montrent distinetement stratifies. Des bancs continns, souvent

paralleles, d'Huitres, essentiellement composes p ;ir VOstrraun-

data, les caraeterisent, ainsi qu'un grand nombre d'ossements

de Mammiferes terrestres et marins. Le caleaire moellon infe-

ricur aux sables s'eleve jusqu'a 51 metres; les couches de cal-

caire compose en grande partie de ddbris de coquilles ont fourni

de bons materiaux de construction qui etaient exploites avec

d'autant plus d'avantages qu'ils se trouventsur la route de Bou-

tonnet a Montferrier.

» Au dela du col Labric, les formations tcrtiaires disparais-

sent, Les formations neocomiennes qu'on voit ensuite plongent
au-dessous d'elles, se montrent adosseos contrc les terrains se-

condaires jurassiques qui appartiennent a l'etage corallien. On
ne voit guere que les sommets des roches, qui sont presque

verticales; leur inclinaison la plus faible e.st,
en effet, de 85°.

Leur direction est tres variable par suite de la violence et de

rirregularite du soulevement qu'elles ont eprouvees.

r> Le systeme jurassique compose un plateau assez etendu 4

Test et a I'ouest, etdont r^hauteur moyenne est de 82 metres.

II separe completement les vallees dc Montjiellier et de Mont-

ferrier, et le col Monmau sert de passage de I'une a l'autre. Ce

col, plus cleve que la chaine dont il fait partie, n'a pas moinsde

85 metres de hauteur.

» Autour et au nord de l'axe de la chaine se sont groupes

deux clages neocomiens: I'un infericur, le memc qui a precede
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represente ici sur la face seplentrionale superpose immediate-

merit sur les couches jurassiques et n'arrive pas au dela de

65 metres. Le niveau du systeme neocomien a Serpulcs, qui suc-

cede au premier, est encore plus bas, ne depassant pas 59 me-

tres au-dessus du niveau de la mer. II est caracterise par ces

Annelides et des coquilles fossiles. Nous ne signalerons que quel-

ques especes et cntre autres la Scrpula socialis qui a du vivre

en societe ties nombreuse dans les mers des temps geologiques;

parmi les Mollusques une Belemnite rapprochee du Bileftvniles

latus de Blainville, et une Nerite voisine de ia Neriia costellaia.

Goldfuss qui l'a decrite 1'a indiquee comme ctant des terrains

corallieus du Wurtemberg. Les autres especes appartiennent

aux genres Lima,Mi/Ulus,ModiolaelOslrea. Les especes du der-

nier genre vivaient bien en societe, mais efles ne paraisscnt pas

avoir forme des bancs continus comme les Unities des terrainster-

tiaires et des temps bistoriques. Les Serpules de cet etage cretaco

sont ici en si grand nombre que les ealcaires de cette localite

sont connus sous le nom de caleairc serpulicn ou marbre lu-

raachellede LaVallctte.

» Le troisieme etage neocomien se compose de ealcaires bico-

lores le plus souvent d'un gris jaunatre et d'un bleu plus ou

moios fonce. II ne rccele guere que des Ammonites pour la plu-

part indeterminable?. Essentiellcment marneux
,

ce calcaire

donne de l'excellente chaux hydrauliqre. Les couebes, plus

epaisses dans la partic inferieure de la butte qu'ils composcnt

que dans la partie superieure, ont ete si violemment boulevcr-

se"es que leur inclinaison n'est pas moindre de 85°; elles sont

meme parfois presque verticales et atteignent jusqu'a 82 metres

de hauteur. Leur direction la plus constante se rapprochc assez

du nordouest au sud-est.

» Enfin le dernier systeme neocomien compose la petite col-

line connue sous le nom du vieux Montfcrferrier dont la hauteur

est de 87 metres. Les couches ealcaires a Terebratules et a Pei-

gnes indeterminables du vieux Montferrier ont ete moins tour-

mentees que celles du four a chaux
5
aussi leur plus grande ineli-

naison est de 00° et leur plus faible de 40°. La direction des

unes et des autres parait du rcste la meme.
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» Les quatre etages neocomiens, si distinets dans lc vallon de

La Valcite
, paroissent proprcs a cctte localite dont ils ne sont

que des accidents particuliers ;
ear ils ne se renouvellent pas ail-

leu rs avec l'ensemble des memes caracteres. Ces etages se mon-

trent recouverts par les terrains quaternaires les plus reeenls

des depots des eaux douces, et qui se maintiennent sur une assez

graude etendue sur les deux rives du Lez. Le grand nombrc

d'empreintes dc vegeiaux terrestres ct de coquilles de terres

seehes et decouvertes que leurs masses renferment ne permet

pas de les considerer comrae Iacustres. llsdoivent avoir ete pro-

duits par des eaux courantes comme les depots qui se forment

maintenant sur ies bords du Lez.

» Leur niveau etant generalement superieur a celui du petit

fleuve dont ils sont parfois assez eloignes, ils doivent avoir ete

souleves. Leur exhaussement ne peut avoir eu lieu que lorsque

les roches neocomiennes sur lesquelles ils sout immediatement

superposes out elles-memes surgi et ont ete deplacees de leur

primitive position.

» Les formations d'eau douce terliaires se montrent dans la

vallee de Montferrier, mais comme cettc vallee appartient aux

bassins emerges, elles ne sont accompagnees par aucun ddpot

marin de la mfime epoque. Quant a ces formations, leur soule-

vement ne peut etre douteux, les roches basalliques qui se sout

deplacees les ont portees a un niveau bien superieur a celui

qu'oecnpent les terrains quaternaires.

» Enfin; la petite chaine Monmiu se termine a Test par une

petite chaine oxfordienne composes de rocliers verticaux a leur

face septentrionale et qui rappeile eu quelque sorie celle dont

e rnont Saint Loup est le point culminant. Enfin, vers le sud, la

vallee du Lez est barrce pajvla continuation de la chaine Mon-

mau qui prend ici le nom d^aigues-Longue, et dont le point le

plus elevee est de 86 metres au-dessus du niveau delaMediter-

rariee. Le col a I'aide duquel on passe d'une vallee dans I'autre

n'a guere plus de 77 metres. A quelques pas au-dessous de ce

col apparaissent de nouveau les dep6ts quaternaires dint a

plus grande elevation est de 63 metres; ils se continuentensuite

dans "a plaine qui a pour expression de son niveau moyen 29 a

30 metres. »
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Physique. — Dausuu premier travail sar les instruments dc

raesure pour I'electricitc a haute tension, M. Marie Davy est

arrive aux conclusions suivantes :

I. La distance explosive d'une balterie electrique, mesuiee a

l'aide du dechargeur mieromelrique aJopte par M. G. Ricss et

par M. Miisson, est independante : „

1° Du diamelre des boules du dechargeur, celles-ci variant

dans les limites tVm*
i8 a 35mm ,5 de diametrc

;

2° De la nature de ces boules ou de leur surface;

3° De l'etat de ces surfaces, du moins lorsque quelques pre-

mieres deeharges ont moditie ces surfaces aux points ou part

l'etiucelle;

4° De l'etendue du circuit que doit traverser l'electrite pen-

dant la decharge.
II. Cette distance explosive est proporlionneile a la pression

atmospheriquc dans les limites de pression de 103 1""", et

140mm ,2 de mercure.

III. Elle varic avec la temperature en taut que cette tempe-
rature est liee a la densite de fair, en sorte que la distance

explosive varie proportionnellement a la densite de l'air, du

moins dans les limites de temperature 5° et 40°, 3 centigrades.

IV. La distance explosive est sensiblement independante de

l'etat hygrometrique de l'air aux temperatures de 10" a 11°.

M. Marie Davy en couelut que le dechargeur micromelrique

peutservir d'instrument normal demesuredesdensites du lluide

electrique, pourvu que Ton ait soin de corriger ses indications

de Pinfinence des variations de densite apportees a l'air par la

temperature et la pression.

II prend pour unite de densite du fiuide electrique la densite

dc ce fluidc sur la boule positive du dechargeur au moment oil

part I'etincelle dans un air see a zero d: gre sous la pression

760""". II pense que les electrometres a eadran devront toujours

elre rejetes qu;md il sera possible ; que, dans les eas oil leur em-

ploi sera indispensable; il sera necessaire de les graduer prea-

lablcmcnt par comparaison et sur plan ,
avee un dechargeur

micrometrique.

Hvdrauuque. — M. Lefort, ingenicur en chef des ponts et

chaussees , donnc lecture d'un memoire sur la determination
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experlmentale des lois du mouvement de l'eau dans les tuyaux
ou conduits.

Apres avoir rappele le peu de secours que l'hydraulique doit

ft l'hydrodynamique et demontre la necessite d'observations

faites avec methode ct precision, il resume les recherches rela-

tives a la resistance opposee au mouvement do l'eau par les

tuyaux de conduite, et montre I'insuffisance des experiences

qui ont servi de base a la formule de Prony. M. Lcfort fait

l'expose theorique de la question et deduit de I'equation gene-
rate du mouvement de l'eau dans une conduite cylindrique a

inclinaison progressivement variable , une methode ties exacte

pour l'appreciation de la resistance opposee par les parois. La

mesure de cette resistance est donn^e par la difference des ni-

veau* pioromdtriques, ind^pendamment de toute hypothese sur

la forme de la fonction qui la represente. On pourra s'edever a-

!a determination au moins approximative de la fonction par la

comparaison des observations avec toutes les donnees qu'on peut

supposer avoir quelque influence sur le phenomene.
Ce memoire est terraine par une analyse sommaire des moyens

d'experimentation.

Seance du 11 mars 1850.

M. Marcel de Serres continue l'expose' de ses recherches sur

la geologie des environs deMontpellier.

Zoologieet paleontologie. — M. Paul Gervais commu-

nique quelques details empruntes au grand ouvrage sur le Chili

que„M. Claude Gay publie en ce moment sous le litre d'Histo-

riafisica y politico, de Chile. Ces details sont relatifs aux sujets

suivants : Mammiferes vivants et fossiles, osteologie du Condor,

Reptiles fossiles des formations secondares, Insectes apteres des

diverses families des Phalangides ,
Acaridcs el Myriapodes.

M. Gervais a aide M. Gay dans la redaction de ces divers cha-

pitres ou bien il les a rediges lui-meme integralement et il cu a

dinge" l'ieonographie confiee au talent de MM. Werner et Ni-

colet. L'histoire des Mammiferes a ete en grande partie ecrite

par M. Gay ,
mais M. Gervais a plus particulieremeut contribue

a ce qui a trail aux especes suivantes :

Cheiropteres : Vesperiilio chibensis, Waterh. Vcsp.velalus,

Extiail de I'Institut, l'
c
section, 1850. 3
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is. Geoff. Les caracteres principaux deces deux especes et ceux

de deux Sicnoderma, voisins des Lasiures, sont exposes daus la

planche 1 .

Rongeurs : plusieurs especes entiereraent nouvelles : Oxy-

mycterus scalops, Gerv. — Mus rupcslris, id. — Mus tuteacens,

id. (planches 6 et 7).

Ruminants : les Cervus puda et chilcnsis. Ces deux Cerfs, ddja

decrits par MM. Gay et Gervais, en 1846, dans les Annates

des sciences naturelles, le sont de nouveau, et trois planches

leur sont consacrees.

Les seuls Mammiferes fossiles sont le Mastodon andium,
Cuvier et VEquus americanus, Gerv. Leurs debris sont l'objet

des figures de la planche 8.

Les ossements fossiles appartenant a la classe des Reptiles

qu'a rapportes M. Gay et dont M. Gervais a donne la descrip-

tion et la representation appartienuent a la serie des formations

secondaires ,
et signalent uue espece tres probablement conge-

nere des Plesiosaures ,
animaux caracteiistiques de la periode

liasique. lis sont decrits sous le nom de Plesiosaurusfl andium.

Voir pour ce qui est relatif aux autres animaux etudies par

M. Gervais, ct, en particulier, aux Apteres, 1'ouvrage meme de

M. Gay.

Astbonomie. — M. Roche presente de nouvelles recherches

sur la figure d'une masse fluide qui tourne sur elle-meme et

autour d'un corps exterieur situe dans le plan de son equateur

et tres eloigne. II a traile la question d'une maniere plus gene-

rale, en ne supposant plus que la Vitesse angulaire du mouve-

ment de translation de la masse soit egale a celle du mouve-

ment de rotation. Cette egalite parait avoir lieu actuellement

pour les satellites relativement a leur planete. Si elle n'avait

pas lieu, le fluide n'aurait pas proprement de figure d'equilibre,

mais il tendrait a chaque instant a prendre la figure ou il serait

en equilibre sous Taction des diverses 'forces. De la resulterait

une deformation continuelle du fluide, une sdrte de marde

etendue a tout l'interieur de sa masse. Laplace a remarque que
cette action so continuant tant que la masse reste fluide, devrait

rapprocher sans cesse 1'un de l'autre les mouvements angulaires



19

de rotation et de translation, et, a la Iongue, faire tombcr leur

difference entre les limites ou commence a s'etablir leur egallte

rigoureuse. C'est la marche de ce pheoomene et ses effets pro-
bables qui sont l'objet de ces recherches.

Seance du 8 avril 1850.

Optique. Callioscope.
—En reponse aux demandes de rcnsei-

gnements qui lui ont ete adressees sur son nouvel instrument de

vision pour myopes, auquel il a donue le nom de callioscope

(voir la seance de decembre 1849), M. 1'abbe" Peytal donne les

indications suivantes :

« Apres s'etre impost la condition de n'avoir dans cet instru-

ment ni amplification ni diminution de grandeur apparente des

objets et avoir determine aussi d'avance la distance de I'objectif

a 1'ocnlaire, qui sera de 9 a J 1 millim. pour les besides portatives,
il reste une indeterminee importante,du choix de laquelle depend
toute la perfection de l'instrument

;
c'est la distance focale de

I'objectif. Pjr des experiences que j'ai fait varier autant qu'il

m'a ete possible, j'ai ete amene a la cboisir £gale a la ligne me-
nee du point interieur de l'ceil ou se croisent les axes des pin-

ceaux lumineux jusqu'a la limite extreme de la vue tres distincte.

Si Ton suppose de plus que Poculaire doive etre place a distance

egale de ce point interieur de l'ceil et de I'objectif ,
on voitaus-

sitotque le triangle formepar lecentre de I'objectif, le centre de

1'oculaire et la premiere image virtuelle d'un point lumineux

queleonquetreseloignesitue horsdel'axe estegal au triangle for-

me par le centre de 1'oculaire
,
la seconde image virtuelle de ce

meme point lumineux et ee point interieur de l'ceil dont nous

venons de parler; la condition de non-amplification et de non-

diminution de grandeur apparente des objets est remplie par la-

meme, et la distance focale de 1'oculaire de divergence ddtermi-

nee
5
mais cet oculaire doit remplir de plus une fonction impor-

tante, car un callioscope bien fait, outre qu'il a bien plus de

champ, doit etre plus net, plus exempt d'aberrations et d'un

effet plus agreable que son objectif.

» Or, voici comment on concevra la possibilite d'un pared

resultat. Supposez, ce qui se realisera aisement , que I'objectif

achromatique, plan convexe, soude au mastic transparent, con-
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serve des aberrations ties pelites dans le m6me sens que celles

d'un objectif simple ;
ecs aberrations pourront etre compldte-

ment corrigees par l'oeulaire de divergence ; car, si Ton consi-

dere en particulier les rayons d'une meme couleur elementaire

£manes d'un point lumineux eloigne pris sur l'axe, on verra

qu'en emergeant de l'objectif ceux qui iraient couper cet axe

moins loin, traversent des anneaux de l'oeulaire plus larges, les-

quels, ayantdes foyers particuliers plus courts que les anneaux

interieurs plus etroits, peuvent reunir au meme point que ceux-

ci dans la seconde image virtuelle toutes les directions des

rayons de cette meme couleur
;
mais en raisonnant d'une ma-

niere semblable, on voit encore
,
en comparant les rayons de

diverse nature, que les plusrefrangibles, en emergeant del'ob-

jectif, concourant vers un foyer moins distant
, peuvent aussi

etre reunis aux rayons moins refrangibles concourant vers un

foyer plus distant, par la raison que l'oeulaire entier aura une

distance focale plus courte pour les premiers que pour les

a utres.

» Ce que nous disons pour l'axe principal a aussi lieu pour
les axes secondaires ; on entrevoit done la possibility de rendrc

1'instrument aplanetique justement dans les proportions de pe-
titesse que j'ai adoptees. L'analyse mathematique est impuissante
a en assigner a priori les conditions et il ne reste d'autre guide

que I'experience. La question a resoudreest doncde determiner

les deux courbure-s de l'oeulaire dont le foyer est donne. II fau-

dra ici tatonner pour trouver les types d'iustruments qui con-

viendront le mieux a cbaque degre de myopie.

» J'ai experimente plusieurs fois que les effets denettete, dans

la lunette de Galilee, varient considerablement lorsque l'oeu-

laire est simple ou multiple et qu'on fait variersescourbures en

conservant son meme foyer ;
la ilonc, ou le biconcave n'aura pas

reussi assez bien, on essaiera les plans concaves simples ou

combines et les menisques ;
mais il est bien entendu qu'on ne

pourra prendre pour juges de ces essais que des yeux myopes

voyant tres bien de pies et de meme portee que ceux pour les-

quels on travaille
;
on se souviendra aussi par tout ce que nous

avons dit, que riustrumeut n'a qu'un point de vue, qui est la
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place assignee & l'oeil et que ses beaux effets n'exlstent que pour

ce point la.

» On pourrait ,
si Ton ne voulait construire que des lorgnons

ou des jumelles, poser la question d'une autre raaniere. Etant

donne un callioscope parfait pour une certaine vue myope , en

construire nn de meme perfection et de raeme effet pour une vuc

differente, en laissaat arbitraires les dimensions de ce second

instrument. On demontrerait tres aisement qu'il remplira les

conditions voulues s'il est geometriquement proportionnel dans

toutes ses parties au premier, dans le rapport de la portee de la

seconde vue a la premiere; mais ce type unique, toujours sem-

blablea lui-merae et variant de grandeur, deviendra le lorgnon

ou jumelle pour n0s
6, 8 et 10 de myopie ;

s'il etait besides
,

pour n
08 3 et 4

, compare aux jumelles ordinaires
,

il n'aurait pas

d'amplification ,
mais un champ bien plus vaste

;
il serait 1'egal

des meilleures vues. »

Paleontologie. — M. Paul Gervais rappelle la communica-

tion qu'il a laite precedemment (seance du 12 mars 1849) au su-

jet des Elephants fossiles ou subfossiles que Ton trouve en Al-

ge>ie, et il met sous les yeux de l'Academie une sixieme dent

molaire inferieure d'un animal de ce genre trouvee avec quelques

pieces moins importantes au village de Milltsimon 2, aupres de

Guelma, dans la province de Constautine. Cette dent, qui lui a

ete remise par ML Duval, chirurgien sous-aide, appai tient a I'es-

pece de l'Elephant actuellement vivauten Afrique (Eleplias afri-

canus). Les renseignements qu'il a pu se procurer a son egard

ne permettent pas de decider encore si elle est celle d'un animal

mort a l'etat sauvage, ou, ce qui est plus probable, d'un

individu ayantvecuen domesticite soit chez les Carthaginois,

soit cbez les Romains.

Chimie. — M. Cauvy donne des details sur une disposition

particuliere qu'il a imaginee pour appliquer la lampe d'emailleur

a la determination exacte des quantites de metaux utiles conte-

nues dans leurs minerals et notammentau dosage de I'oret de

I'argent. A l'aide de cet appareil, M. Cauvy, operant sur 0s*,2

d'un minerai argentifere ou aurifere
, peut en vingt minutes

,

sans effort ni fatigue ,
eu fixer la richessc plus exactement
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qu'on ne saurait le faire par un essai au creuset qui exige plu-

sieurs heures.

Pour eviter a 1'opdrateur la moindre fatigue, M. Cauvy se

procure le vent necessaire a l'alimentation de son chalumeau au

moyen d'un petit soufflet a pedale comme on le fait du resto

dans les appareils dits lampe d'eraailleur
;
mais comme les mains

de 1'operateur se refuseraient bientot a tenir d'une maniere fixe

le chalumeau et le charbon sin lequel le dard de la flamme est

dirige, l'appareil de M. Cauvy se compose d'un plateau rectan-

{julaire en fer blanc, au-dessous duquel sontfixees deux coulisses

horizontales du meme m£tal qui servent a diriger Tune une

lampe a huile dite de Berzelius, I'autre un demi-cylindre creux

destine" a supporter le charbon. La lampe et le porte-eharbon sont

fixes chacun sur une gaine qui pcut coulisser le long d'une cre-

maillere de cuivre a 1'aide d'un pignoua bouton. Au moyen de

cette disposition ces deux parties de l'appareil peuventetre mues
chacune dans deux directions au moyen de la coulisse dans la-

quelle elles sontengagees par le pied qui sert de support a la cre-

maillere et verticalement au moyen de la cremaillereelle-meme.

Rien n'est plus aise des-lors que de placer I'objet sur lequel on

veut agir, non-seulement dans le dard de la flamme
,
mais encore

dans telle ou telle partie du dard. Ce petit systeme est place en

avant d'un chalumeau en cuivre dispose de telle sorte que son

bee peut prendre toutes les directions desirables. Le tout est

fixe au-dessus d'une caisse en bois dans laquelle est renferme un

soufflet cylindrique a pedale. Les pieces exterieures peuvent etre

demontees et placees dans la caisse.

M. Cauvy a substitud a la regie d'Harcort et de Plattner em-

ployee dans lesessais docimasiquesun micrometre transparent,

et, a la loupe, le microscope d'un faible grossissement. On
evite ainsi de detacher le bouton de la coupelle et Ton peut eva-

luer son diametre avec une rigueur qui comporte a peine une

erreur possible inferieure a^"11
".!! sufiit en effet de placer la

coupelle elle-meme usee sur les bords, afin que le booton soit

mieux ^clairesur le porte-objet et sur le prolongement de I'axe

de l'objectif dont on connait deja le grossissement. L'imagc du
bouton est recue sur le micrometre transparent. Le microscope

employe donno un grossissement de huit fois et le micrometre
,
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place au lieu de l'image , porte huit millimetres divises en dix

parties egales. Au moyen de cet appareil on peut aisement faire

en un jour plus de quinze essais et determiner avec exactitude

la teneur en argent ou en or de minerals qui renfermeraient

meme trop peu de metal pour etre exploiter.

Siance du 13 tnai 1850.

Geohetbie analytique.—M. Lentheric, neveu,fait l'analyse

de la seconde partie d'un travail sur les polaires dont il a com-

mence la lecture dans la seance de fevrier 1849 et signale en par-

ticulierletheoreme suivantsurles surfaces polaires reciproques:
« La surface polaire reciproque d'une surface reglee est aussi

une surface reglee. Si la surface reglee est gauche ,
la polaire

reciproque est aussi une surface gauche; si la surface est deve-

loppable, la polaire reciproque est aussi developpable, les aretes

de rebroussement de chacune sont les lieux des elements de

Pautre. »

M. Leniheric a aussi constate l'existence des surfaces polaires

reciproques doubles
, analogues aux courbes polaires recipro-

ques dont il est question dans la premiere partie de son travail

imprimee dans le 1. 1 des Memoires de (Academie de Montpel-
Her (Fascicule de 1849.)

Botanique.—\u nom de M. EspritFabre, d'Agde, M. Dunal

fait la communication suivante :

« On trouve en abondance dans les terrains compacts et dans

les sables sales du littoral m^diterraneen, compris entre l'em-

bouchure de 1'Herault
, pres d'Agde et 1'embouchure de l'Aude,

pres de Narbonne, une tres belle Graminee qui a echappe jus-

qu'A present a l'attention des botanistes. Son habitation dans des

localites peu visitees, la circonstance qu'elle fleurit rarement et

seulement pendant I'hiver
, expliquent comment cette belle es-

pece, dont la hauteur est de plus d'un metre, est passee inaper-

cue. C'est une nouvelle espece de Sparlhia,que je nomme Spar-
Una versicolor, a cause des changements de couleur que pre-

sented ses tiges et ses feuilles aux diverses epoques de sa vege-
tation.Les bestiaux la mangent verte et il est a peu pres certain

que,bien fanee, elle donnera un precieux fourrage. On peut done
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espe>er qu'elle foumira les moyens de changer en prairies fert iles

les terrains sal6s improcluctifs de notre littoral. De plus, par ses

nombreuses racines fibreuses , tres charges de chevelu
,
elle est

de nature a fixer les sables qui ne sont pas trop sees. Cette

Gramiuee a uu rhizome rampant tres long , d'ou naissent de

nombreux drageons couches et une multitude de tiges eu rameaux

verticaux charges de feuilles dans toute leur longueur, glabres

et lisses, couleur lie de vin a leur naissance, passant ensuite au

vertfonce, pour prendre plus tard une couleur orangee et euiin

celle de la paille. Les gaines des feuilles sont finement rayees de

lignes blanches. Le limbe qui acquiert jusqu'a cinq decimetres

de longueur est fortement canalicule" et se roule promptement,
surtout a sa partie superieure. A la place de la ligub', on voit

,

a l'entree de la gaine, de chaque cote, une touffe de poils soyeux;

les epis, au nombre de trois a cinq, forment une ftrappe lache.

Chacun d'eux est simple ,
forme par deux rangers d'epilletsuni-

lateraux, sessiles, etroitement imbriques, comprimes ,
uniflo-

res, d'un pourpre violet. »

M. Dunal a communique a l'Acadenaie une description plus

complete de la plante que M. Fabre a adress^e aux Annates des

sciences nalurelles et une belle figure qui fait partie de la collec-

tion de velins de botanique que possede la Faculte des sciences

de Montpellier.

Seance du 17 juin 1850.

Zoologie. Nouvelle espece de Litlwdcrme. — M. P. Gervais

communique une notice sur plusieurs especes d'animaux saus

vertebres qu'il a recueillis dans la Mediterranee, sur les c6tes

dudepartement del'Herault, et en particulier sur une espece du

genre Lithodcrmus, de Cuvicr. II fait remarquer que ce genre

appartient bicn a la famiile des Siponculides, ainsi qu'il s'en

etait d'ailleurs assure par I'examen du Litkodermus cuiicus, de-

crit parCuvier, qui est conserve au Museum de Paris. Le nou-

veau Lithoderme qu'il a decouvert a environ quatre centime-

tres de longueur; sa pe;iu est garnie de pieces durcs, arrondies,
en forme de pustules, rogulierement espacecs, un peusaillantes,

plus grandes sur le corps que sur le cou, ou elles sont disposees
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en series lunaires. II prendra le nom dc Lithodermus pustulosis.
On le trouve au port deCette, dans les pierres, la plupart oxfor-

dienues, qui sont perforees par les Venerupes, les Gastroclie-

nes, etc. Sur la plage de Perols, M. Gervais a trouve une Bentale,

frafchement rejetee par la mer, dont l'inlerieur etait occupe par
un Lithodermus pustulosus, comme il aurait pu I'etre par le ve-

ritable constructeur de cette coquille.

Paleontologie. Licorne el Parmacelle fossites.
— M. P.

Gervais donne ensuite la description d'une espece nouvelle de

ces deux genres trouve'e par lui dans les terrains pliocenes de

Montpellier. La Licorne qu'il nomme Monoceros gallicum, dif-

fere, a quelques egards, du M. monacantkos, de Brocehi, qui

est des terrains du meme age, en Italie, et etait reste jusqu'ici
la seule Licorne fossile que Ton connut. Voici ses principaux ca-

racteres: Spire courte, dernier tour fort grand, renflc, marque
en dehors de cotes longitudinalesplus ou raoins ruclimentaires,

inegales, faiblenient interrompues par des stries decurrentes

verticales, ties peu marquees; un sillon contournant le dernier

tour par sa face exterue aboutit a la dent aigue du bord droit;

ce bord tranchant, un peu epaissi interieurementpar dessaillies,

interrompues elles-memes par les cannelures dela face iuterne,

et qui ne sont pas dentiformes comme celles du M. monacantkos.

Longueur, 0,053; largeur, 0,038.

Parmacella unguiformis, dudepotmarneux aSemnopitbeques,

Chalicomys, Cerfs, Helices, et autres animaux terrestres ou fluvia-

tiles du palaisde justice de Montpellier. Cette espece se distin-

gue de celles que Ton connait a l'etat vivant, et en particulierdu

P. Gervaisii, de la Crau (Bouches-du-Rh6ue), par la dimension

proportionnellement plus petite deson sommet spiral et par I'e-

paisseur un peu plusgrandede sa partieaplatie. M. Gervais fait

remarquer qu'il a compare les individus de cette espece recueillis

par lui, avec le type du Testacella brantoniana, Marcel de S.,

et qu'il est hors de doute que les deux genres Parmacelle ei Tes-

tacelle sont fossiles dans le terrain pliocene de Montpellier.

Chimie. — M. G. Chancel communique les deux faits sui-

vants:

1° Contrairement aux indications qui se trouvent dans la plu-

part des traites de chimie, le benzoate de cuivrenc pout pas etre

Extrait de I'Insfitut, V« section, 1850. U
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obteuu a I'etat cristallise lorsqu'on ajoute de I'acide acctique a la

solution aqucuse. II est decompose dans cctte circonstance en

acide benzoique eten acetate de cuivre. Le corps que Ton avait

pris pour du benzoate de cuivre n'est que de I'acide benzoique
cristallise et impregne d'acetate de cuivre.

2 8 Un grand nombre d'experiences ont de'montre que le

phosphore n'absorbe pas les moindres traces de l'oxygci.c de I'air

atmospherique a une basse temperature, et qu'en hiver ce corps
ne peut pas servira ['analyse de I'air, a moins d'etre place dans

un lieu chaud.

Geometrie analytique. — M. Lentheric neveu fait connai-

tre latroisieme paitie de ses recherches sur les p6les et polaires.

II fait voir que la theorie generate pour les signes et surfaces du

deuxieme ordrc s'etend aux lignes et aux surfaces de tous les

ordres, et que, pour arriver a cette extension, il faut simplement

supposer, Icscalcuts restanl idenUquemenl les memes, que l'e-

quation des lignes ou surfaces estdu degre m, et modifier quel-

ques denominations dans la partie deja publiee de son raemoire.

En partant des definitions des poles, courbes ou surfaces po-

laires donnees par Bobillier, M. Lentberic reproduit les theore-

mesde ceg^ometre, et fait voir, en outre, que la demonstration

tres simple qu'il avait d£ja donnee du theoreme de M. Poncelet

s'applique aux lignes et aux surfaces de tous les ordres. Ainsi la

polarite reciproque serait independante du degre de la ligne ou de

la surface directrice
;
conclusion que I'auteur croit nouvelleet

dontil se propose dedevelopperulte>ieurement les consequences.

Chimie appliqlee. — M. Lutrand lit un memoire sur les

moyens de tuer et de conserver les Cantharides.—Au lieu de faire

perir ceslnsectes en faisaut intervenir le vinaigrcqui extraitne-

cessairement une certaine quantite de leurs principes actifs,

M. Lutrand conseille de placer dans une atmosphere deletere les

Insectesque Ton veut conserver pour les usages pharmaccuti-

ques. II a employe successivement I'acide carbonique, I'acide

sulfureux,lechlore, l'azote, Phydrogene, I'ammoniaque, les hui-

les empyreumatiques, les essences des labiecs, le camphre, la

naphthaline, la creosote, la valeriane, le ehloroforme, I'ether,

I'aldehyde, etc. II a determine avec soin le mode d'action decha-

cunede ces substances.
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L'auteur s'est arrete a I'emploi du ch'.oroforrae. Cet agent tup,
en effet, tous les Insectes qui le respirent, avec une promptitude

remarquable, et qu'on aurait de la peine a graduer pour faire

uaitre, a volonte, plusieurs periodes.

Cela etant, il se croit autorise a dire que si on suit le conseil

donne par un medecin de Pont-de-Vaux (avril 1849), de I'em-

ploi du chloroforme pourasphyxier les Abeilles, lorsdela recolte

du miel, 1'existencedes Abeilles doitcourir des dangers; et il se

demande s'il ne vaudrait pas mieux faire usage, dans ce cas, de
I'acide carbonique. Ce gaz, en effet, n'asphyxie que momentane-
ment les Cantharides. II les plonge dans une sorte de somraeil

ou de torpeur qui cesse lorsqu'on les expose au contact de I'air.

Cette resurrection a lieu, alors meme que les Cantbarides sont

restees plongees pendant longtemps dans I'acide carbonique.
—

C'est encore le chloroforme qui fournit a M. Lutrand le meil-

leur moyen de conservation des Cantharides. C'est unpreserva-
tif nouveau superieur a tous ceux dont on a conseille I'emploi

jusqu'a ce jour, pour s'opposer au developpement des Insectes

destructeurs. II lui scmble meriter a I'avenir, de trouver place

dansl'arsenal du collecteur d'Insectes et du conscrvateur d'his-

toire naturelie.

Seance du 15 juitlet 1850.

Physique. — M. l'abbe Peytal propose la construction d'un

ihernwmelrographe pour tous les instants delajourn^e, qui

tiendrait note tout seul de toutes les variations de temperature.

II consisterait en un thermometre de Breguet en helice
,
a deux

lames de metaux differents soudees ensemble. L'on donnerait

de la regularite aux mouvementsde son extr^mite mobile, en la

soudant a un rayon de longueur invariable
,

tournant autour

du centre de l'belice de l'instrument; les mouvements de ce

rayon feraient tourner aussi une roue dented ayant meme cen-

tre
, laquelle lerait marcher par un engrenage une cremaillere

glissant dans un sens rectiligne ,
et portaut a son extremite" un

crayon. Dans une direction rectangulairea celle-la
,
une seconde

cremaillere semblable
,
mue par un mouvement d'horlogerie ,

ferait passer sous ce cra\on
, pressant ties peu ,

un papier rec-

tangulaire. L'on obtiendrait ainsi le trace d'une courbcdonl les
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abseissea represeuteraient lcs divcrses epoqucs de la journee, et

les ordonnees les temperatures corrcspondantcs ;
et si Ton tra-

vaillail avec soin l'belice de ee tbermometrc , de roaniere a ren?

dre les mouvements circulaires de son exiremite exactement

proporlioniU'ls aux variations de temperature, la balance pour-
rait doinier tres exactement la temperature moyenne de la jour-

nee. Pour cela Ton diviserait en deux
,
aux ciseaux ,

le papier

reetangulaire, suivant la eourbe qu'y aurait tracee le crayon de

'instrument
,
et Ton peserait la partie inferieure. L'ordonnee

indi quant la temperature moyenne serait egale au quotient de

la division du poids de celte partie inferieure par le produit de

la longueur de la base de ce papier reetangulaire , multiplied par
le poids de I'unite de superficie de ce papier employe.
Anatomie pathologique. — M. Courty fait connaitre les

conclusions suivantesd'un memoiro sur I'histologiedestumeurs.
« 1° J'ai rencontre chez l'Homme,dans laprofondeurdrstissus

et loinde toute production epitheliale, des tumeurs uettcment

eirconscrites et formees exclusivement de cellules d'epitbelium

eylindrique et pavimenteux. La presence de ces tumeurs coiu-

cidait le plus souvent avej celle d'une tumeur epitbeliale a la

surface de la levre.

» 2° La difference ent re le squirrhe et i'ericepbnloide ne tient

pas d'une maniere absolue a la presence ou a 1'absence de tissus

fibreux
,
ui a des differences de forme ou de dimensions des ele-

ments histologiques ;
elle tient seulement a une difference de

condensation textulaire de ces elements. Ainsi j'ai vu des squir-

rbes ne renfermant pas une fibre de tissu fibreux ou cellulaire, et

j'ai vu des encephaloides en renfermant un grand nombre. Les

cellules cancereuses ne different passensiblemententrcellesdans
1'une et I'autre forme.

» 3° II est des tumeurs appartenant a la classe des sarcomes

ou fibro-plastiques de M. Lebert, que je crois devoir ranger,

d'apres I'inspection mieroscopique , commed'apres les sympto-

mesgeneraux ,
dans laclasse des cancers, quoiquYlles nesoicnt

pas forme s de cellules cancereuses. En effet, on n'y trouvc ni

fibres
,
ni globules fusiformes, mais dies sont exclusivement

eomposees de celt les a paroi tres mince
,
souvent difficile adis-

Uiiguer du noyau , qui est lui-meme ties volumincux et rcsscm-
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bio par sa forme
,
sa composition ,

ses nuclenles, aux noyaux
des cellules caneereuses. Je regarde ces elements comme de ve-

ritables cellules caneereuses embryonnaires, auxquelles la rapi-
dite et la force de developpement du produit heteromorphe n'ont

pas permis d'atteindre l'etat adulte. Cette presomption est d'au-

tant plus probable que parfois ou trouve
,
dans 1'examen de ces

tumeurs, uneou deux cellules qui se rapprochent assez des cel-

lules caneereuses typiques.

„ 40 par contre j'ai trouve l'etat pour ainsi dire caduc des

cellules caneereuses. Dans de vieux cancers ulceres, surtout au
col de l'uterus, j'ai rencontre de ces cellules tres agrandies ,

a

paroi dense, epaissie , ridee, parcheminee, eta forme plus ou
moins contournee ou aplatie ,

au point de rappeler, sauf le noyau
et quelques autres caracteres

,
des cellules epitheliales aplaties

et dessechees. »

Geologie.— M. Marcel deSerres lit deux memoires intitules :

1° Nouvelles rechercbes geologiques faites a Balaruc-les-Bains

(Herault); 2° Des puits artesieus creusesdansle departement de

I'Herault.

— M. d'Hombres-Firmas communique ses observations sur

la petite caverne du roc de Duret
, pres Alais (Gard ) ,

et sur les

animaux dont il y a trouve les ossements. II a confie la determi-

nation specifique de ces derniers a M. P. Gervais
, qui a reconnu

qu'ils appartenaientaux especes suivantes : Blaireau
, Belelle

,

Loup on Cliien, Cochonou SangHer, Mouton , Bceuf ordinaire,

Lapin et Coq. Cette liste ne permet pas d'attribuer avec certi-

tude au remplissage de cette caverne une epoque ante-histori-

que , PHyene ni aucune espece eteinte n'y ayant encore ete

rencontree.

Chimie.— M. F. Lutrandasoumisaujugement de 1'Acade-

mie quelques remarques qui trouveront place dans l'histoire du

coton-poudie et du collodium.

La preparation du cotou-poudre exige quelques precautions ,

surtout si on opere sur des quautites uu peu considerables. On

sait aussi que pour que la solution de ce produit se fasse bien

dans letber, il n'est pas indifferent de Pobleuir par tel ou tel

procedc. L'iraportance de cette solubilite a ete mieux sentic le
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jour oil un jeune etudiant en medeciue
,
M. Maynard ,

de Bos-
ton

,
a fait comiiiitrc I 'application qu'on pcuten faire, encbirur-

gie, comme agent adbesif. Aujourd'hui il n'est personne qui
conteslc l'etendue des services que le chirurgien est en droit d'at-

tendre de la solution etberique du coton-poudre dans le traite-

ment des amputations ,
des plaies ordinaires

,
etc. ..

M. Lutrand a cherehe a determiner les conditions dans les-

quelles on doit se placer pour arriver aux meilleurs resultats.

Pour la preparation du coton-poudre, il conseille de mettre le

coton au contact d'un melange ,
en proportions convenables

,
de

nitrate de potasse sec , d'acide sulfurique concentre et d'acide

nitrique fumant
, pendant un temps que la marche de la reac-

tion lui a appris a regler. II reunit
,
comme on voit

,
les deux

procedes generalement employes ,
celui de Knop (melange d'a-

cide nitrique monohydrate et d'acide sulfurique concentre
) ,

et

celui de Mialhe
( melange de nitrate de potasse et d'acide sulfuri-

que ).
Dans ce cas ,

I'acide sulfurique a deux actions : 1° il sert a

decomposer le nitre
;
2" il tient I'acide nitrique dans un etat de

monohydratation ,
I'imbibitiou du coton devient aussi plus fa-

cile, et le fulmi-coton qu'on obtient en plus grande quantite

offre plus d'uniformite de composition dans toutes ses parties.

II importe de ne pas operer sur des masses a la fois , surtout

en ete
,

si on veut eviter la combustion qui se manifeste si

souvent.

M. Lutrand a eu occasion de constater l'alteration lente et

la decomposition spontanee que le coton-poudre est suscepti-

ble d'eprouver a la Iongue. II a reconnu l'odeur manifeste de

I'acide formique sur un echantillon d'une centaine de grammes,

qu'il conservait dans un flacoa depuis environ un an...

Quant au collodium ,
les deux formules genendement em-

ployees pour sa preparation , donnent, celle de M. Mialhe
,
un

produittrop consistant ;
celle qu'on trouve dans I'Annuaire de

therapeutique, de M. Bouchardat , un produit trop fluide. En-

core ici ,
M. Lutrand conseille de combiner, en quclque sorte,

ces deux formules. Au lieu de mettre sur 1000 grammes d'e-

ther G4 grammes de poudre-coton ,
comme M. Mialhe , ou seu-

lcmcnt 22,37, comme i'indique M. Boucbardat
,
M. Lutrand

( n emploic 32 grammes ,
tout juste la moitie de la dose
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proposee par M. Mialhe. II ajoute a Tether 8 p. 100 d'alcool.

L'alcool
,

en effet, facilite d'une maniere notable la solution

du coton-poudre ;
il dissout rneme ce qui resisterait a l'ether

seul...

Enfin
,
M. Lutrand a signale quelques nouveaux usages du

collodiurn. II donne sur ce sujet des details qu'il a deja com-

muniques dans ses lecons particulieres ,
et dont la plupart se

trouvent consignes dans !a th<j.se que M. Lambert a soute-

nue
, pour le doctorat en medecine

,
devaut la Faculty de

Montpellier.

imprimeric de Cosson, rue du Four-Saint-Germain, 63.












